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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 18 octobre 2021

en visio-conférence

Présent.e.s : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle & MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson, David Pe-
neau, Philippe Pudelko

Absente excusée : Mme Odile Dubus
Invité : M. Alain Desplaces (président CTA ligue IDF)

Ordre du jour : 
• Arbitrage
• Technique
• Tiby
• Beach
• COC
• RH
• Plan de relance de la région Île-de-France
• Développement
• Informations diverses

La séance débute à 18h02.

ARBITRAGE
> Alain Desplaces a reçu à la ligue le nouveau CTF en charge de l’arbitrage qui prendra ses fonctions le 29 octobre à la ligue. Un point a été fait 

avec le CTF actuel de l’arbitrage qui arrêtera ses fonctions le 5 novembre 2021. 
 La passation des dossiers, et du matériel va s’effectuer tranquillement.

TECHNIQUE
> Point sur la réunion technique du 18 octobre (PPF masculin).

– Calage sur les différentes invitations à faire pour le mois de novembre pour les polistes
– Réunions des parents du pôle masculin prévues respectivement les 11 et les 13 novembre pour les 2006 et les 2004/2005
– Prise en charge des frais pour les intervenants du Tiby sauf ceux de Thierry Anti qui sont pris par « 7 master »
– Informations en attente sur le tournoi interpôles prévu en décembre à Cesson pour réserver les transports

> Réunion prévue le 16 novembre avec le PPF féminin à la suite du résultat des derniers interpoles féminins (8e/15) féminin

> Le président de la ligue a reçu un mail du HBC Thierrypontain demandant le surclassement de 4 jeunes filles de 15 ans non-polistes en U19 
départemental. 

 Une première demande a déjà été refusée par le médecin du comité (trop grand écart d’âge).
 Philippe Pudelko va faire un point avec le médecin de ligue et le CDHB77
 David Peneau précise qu’en ce début de saison, il y a beaucoup de blessures.

TIBY
> Colloque Tiby (formation) : 82 inscrits à ce jour.
 Les entrées aux matches pour les personnes en formation sont à prendre en charge par la ligue.

> La ligue va tenir un stand « formation » durant les 3 jours du tournoi afin de répondre aux questions éventuelles des spectateurs.

BEACH HANDBALL
> La fédération met en place un tournoi Beach sur le week-end du 22-23-24 juillet.
 Le BD trouve que les dates choisies ne sont pas très pertinentes
 La ligue va être mise en contribution pour l’organisation (disponibilité de la base de loisir de Vaires/Torcy – 4 terrains…). 

> Le Beach Hand Tour de la ligue qui sera terminé lors de cette date pourrait servir de base à une sélection.

> La fédération a des réunions avec l’ANS pour étudier la faisabilité pour construire des terrains de Beach en Île-de-France. Nathalie Lassalle 
suit ce dossier
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COC
> Proposition d’un nouveau membre : Éric Jacquenet
Ü Le BD valide ce nouveau membre

RH
> Prise en compte des congés fractionnés le 1er novembre 2021.
 Les 6 salariés concernés vont recevoir l’information.

> Les MAD fédérales ont été remonté à la fédération ce jour.

PLAN DE RELANCE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 
> Concernant l’investissement, tout a été prise en compte.
 Concernant le fonctionnement, sur 181 clubs, à ce jour seulement 81 clubs ont envoyé une facture comme demandé. Une relance téléphonique 

va être faite aux 100 clubs restants pour activer les retours.

DÉVELOPPEMENT
> Le pôle Service aux clubs a été sollicité pour un temps de démonstration de l’activité Baby hand lors du Salon des maires, afin de présenter 

notamment les surfaces de jeu extérieures qui peuvent être mises en place.

> Intervention « Premiers de cordée » à l’hôpital de St-Maurice de 2 salariés de la ligue

> Plan de communication en cours d’élaboration pour Coach’ elles

> Relance des appels à projet Hand pour elles sur les comités et les clubs.
 La ligue va déposer un projet.

> Relance de la campagne des services civique

INFORMATIONS DIVERSES
> La fédération propose une formation Formateur digital / Créateur de contenus digitaux.
 Monique Ansquer fera le point avec Anne-Laure Bellier pour cibler les salariés de la ligue qui pourraient suivre cette formation sur les sessions 

de février et avril 2022 (Bruno et Béatrice l’ont déjà suivie).

> La ligue a reçu un virement de 70K€ de la région, mais nous ne savons pas pour quel motif, la région ne sait pas nous répondre pour l’instant, 
elle recherche le pourquoi (peut-être une avance sur les pôles)

 Nous sommes toujours en attente du paiement des 111,9 K€ concernant la formation de 2020. Et bien sûr en attente du paiement pour 2021.

> Aucun représentant de la ligue ne peut être présent lors de l’Assemblée générale extraordinaire de l’AFSVFP (Association française pour un 
sport sans-violence et pour le fair play) le 26 octobre 2021. 

 L’ordre du jour concerne le changement de nom de l’association, et donc de logo.
 Nouveau nom : Comité Français du Fair-Play

> Le BD ne donne pas suite à une demande d’aide financière faite par 2 personnes, à titre individuel, pour la mise en place d’un tournoi en 
hommage à Georges Merlot. En effet, la ligue n’a pas pour vocation d’aider ce type de demande n’émanant ni d’un club ni d’un comité. Philippe 
Pudelko adressera une réponse.

> À la suite de la perte d’un téléphone portable professionnel par un des salariés, le BD valide le remboursement de l’achat d’un nouveau télé-
phone, l’abonnement de cette ligne téléphonique n’étant pas assujetti actuellement au renouvellement de portable.

> Invitation à un webinaire employeurs organisé par la CPAM du Val-de-Marne : cette invitation est à envoyer aux clubs.

> Quelques salles toujours en attente d’homologation. Les clubs s’impatientent, ils ne peuvent pas faire de désignation sur ces salles.
 De plus, les salles 1 et 2 doivent être réhomologuées tous les 5 ans.
 Il va falloir d’urgence, mener une action d’envergure sur l’ensemble du territoire en s’appuyant sur les référents des comités.

> Nathalie Lassalle fait un retour sur le séminaire « service au club » de la fédération qui s’est déroulé à la MDH.
 Les clubs participants à ce séminaire ont été très actifs (tous les clubs étaient présents sauf l’US Grigny). 

> La fédération a demandé à son homologue handisport la délégation pour organiser des championnats de France de Hand fauteuil.

> Les finalités de la coupe de France vont se dérouler le samedi 11 juin, date retenue pour l’AG ligue.
 Après réflexion, la date de l’AG est maintenue le 11 juin matin. Une demande va être faite aux comités pour délocaliser cette AG.
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> Les comités 91 et 75 vont travailler ensemble sur le projet de création d’un tournoi international féminin sur l’Île-de-France.
 La fédération est intéressée sur un tournoi U19.
 Une première réunion entre les présidents devrait avoir lieu sous peu.

> ETR de formation prévue le 19 octobre.

Fin de la réunion à 20h34.
Prochaines réunions du BD programmées : 2, 16 & 29 novembre

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale


