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compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 24 janvier 2022

Présent.e.s : Mmes Monique Ansquer, Odile Dubus, Nathalie Lassalle & MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson, David Peneau, Philippe 
Pudelko

Invité : M. Thomas Caradec
Absente : Mme Marie-José Gaudefroy

Ordre du jour : 
• Projet Beach Handball
• Développement
• PPF
• Évènementiel
• Ressources humaines
• Informations diverses

La séance débute à 19h36.

PROJET BEACH HANDBALL
> Thomas Caradec présente le projet Beach de la ligue (voir document Projet Beach Handball en fin de CR)
 Ce projet (concernant les féminines et les masculins) a été construit en tenant compte de la commande fédérale, des spécificités de nos comi-

tés et des compétences que nous avons dans notre ITFE.
 Il tient compte aussi de nos liens fort avec le monde scolaire en organisant des tournois avec l’UNSS pour les U15 et les U17 et pour les uni-

versitaires un tournoi avec la FFSU.
 Ce projet intègre la 3e édition du Beach Hand Tour adulte ainsi que la création d'un Beach Hand Tour jeunes.
 Il inclus également une formation des acteurs, qu’ils soient joueurs, arbitres ou entraineurs/cadres ainsi que la formation de nos partenaire 

institutionnels.
 Le BD valide le projet présenté mais le budget prévisionnel proposé est à retravailler en trouvant des sources d’économie.

DÉVELOPPEMENT
> Journée régionale paralympique au Zénith, portée par le CROSIF. Chaque sport peut proposer un temps fort d’activité.
 Nathalie Lassalle reviendra vers le BD avec les éléments complémentaires pour savoir si la ligue y participera ou non

> Journée handensemble du CDHB78 jeudi 26 janvier, à partir de 10h. La ligue sera présente avec 2 salariés.

> Opération Défi 4 000 du Paris 92 mercredi 25 janvier. La ligue y sera représentée.

PPF
> Les polistes masculins sont, en se moment, en stage à Poitiers afin de préparer les interpôles.

> Pour les interpoles masculins à Nantes, l’équipe sera encadrée par 2 cadres.

> Concernant le site de Fontainebleau pour le pôle féminin, il n’y a toujours pas de médecin.

ÉVÈNEMENTIEL
> La préparation du Tiby Val-d'Europe U21 suit son court. Mais les acteurs locaux souhaiteraient pouvoir bénéficier de leur partenaire, en plus 

des partenaires fédéraux.

RESSOURCES HUMAINES
> Lorsque les salariés sont en déplacement, le BD valide :

– La prise en charge de 11 € pour le repas (au lieu de 9 € actuellement)
– La prise en charge de la moitié du repas du soir, lorsqu’il s’agit d’une formation délocalisée hors Île-de-France.
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> Le CSE a validé le protocole d'accord concernant le télétravail au sein de la ligue.

> Le CSE a validé l’augmentation de la part salariale pour le repas du midi à la MDH et pour les tickets restaurants, la ligue prenant à sa charge 
la différence. Passage de 4,5 € de participation à 5,5 €.

 Pour rappel en 2018 le repas à la MDH était de 12€, il est actuellement à 15€.

> Concernant le logiciel RH, le nombre de licence acheté passe de 35 à 45.
 Les travaux de mise en œuvre se déroulent bien.

INFORMATIONS DIVERSES
> Par rapport à l’augmentation de la masse salariale de la ligue, des charges liées à l’énergie, et les divers demandes fédérales que la ligue doit 

honorer, une augmentation des licences est à  envisager pour la saison prochaine.

> Le BD a reçu les CTF des comités, par rapport aux problèmes relationnels existants avec les responsables de pôle. 

> Suite au bilan fédéral, la ligue va recevoir le reliquat du CTI d’un montant de 66 K€

> Les bilans des demandes de subvention régionales sont en cours d’élaboration, que ce soit coté PPF, formation…
 Les bilans « ANS emplois » vont bientôt être à faire.

Fin de la réunion à 21h19.

Prochaines réunions du BD programmées : 6/02, 20/02, 7/03, 20/03, 3/04, 17/04, 2/05, 16/05, 30/05, 12/06, 26/06/2023
Prochaines réunions du CA programmées : 18/03, 6/04 (visio), 20/05/2023
Prochaines réunions du CT programmées : 18/02, 17/05/2023
Prochaines réunions du CD programmées : 15/04/2023
AG ligue : 17/06/2023

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale



Projet Beach Handball 
2022-2024

Thomas Carradec



Objectifs du projet Beach handball 22-24

Structuration et développement :
• Le choix du développement
• L’ambition d’être en bleu
• La volonté de communiquer
• La démarche RSO

Réussir la réforme territoriale

L’arbitrage

La formation

• Créer les outils qui nous permettrons de mener les actions nécessaires afin
de s’inscrire dans le projet fédéral de développement de la pratique.

• Créer et participer aux actions qui nous permettrons d’être compétitif dans les
compétitions fédérales et internationales, masculines et féminines, au niveau
jeunes et séniors.

• Contribuer au développement de la pratique du Beach Handball sur le
territoire francilien de manière direct ou indirect en association avec ses 8
comités.

• Être un acteur de la formation de l’ensemble des acteurs qui contribuent au
bon déroulement de la pratique.

Programme 
Synergie Hand

Objectifs 
Beach Handball IDF



Le développement du Beach Handball en IDF

Compétitions

Formations des 
acteurs Arbitrage

Favoriser l’accès à la pratique

BEACH HANDBALL 
Île-de-France



Lacanau Beach 
Experience

CDFT
Adultes
(F & M)

Intercomités
Nationaux

Jeunes
(F & M)
2 tours

Beach Hand Tour IDF
jeunes

UNSS

FFSU

intercomités U15
tour régional

UNSS

Beach Hand Tour IDF
adultes Sélections IDF

U15

U17

Plus de
16 ans

Développement et PPF

comités / ligue comités / ligue / fédération

Le parcours des Beach handballeurs en IDF



Sélections départementales jeunes :

Tour 
territorial

8 mai
Lieu à determiner

Intersecteur
(x équipes qualifiées)

10-11 juin
Lieu à déterminer

Finalités 
nationales

8-9 juillet, 
Châteauroux

Ligue IDF + 
comités

Ligue d'accueil + 
fédération

Ligue d'accueil + 
fédération

• Sélections départementales (masculines & féminines) : 2008-2009-2010

Commande  fédérale : création d’intercomités nationaux U15



Beach Hand Tour jeunes (2006-2007-2008)

Participants :
– clubs de niveau national, régional et 

départemental,
– sélections départementales,
– équipes ayant participées aux tournois 

scolaires (lycéens et collégiens),
– équipes de licenciés issus de clubs 

différents,
– joueurs non licenciés.

Dimanche 11 juin Dimanche 25 juin

Dimanche 2 juillet

Phase 
qualificative

Finalités

Vainqueur = champion régional (U18) de Beach Handball



Compétitions Adultes

Beach Hand 
Tour adultes

Sélection 
régionale IDF 

Lacanau
Beach expérience

Coupe de 
France des 
territoires

• Objectif 1 : Doter le territoire d’une compétition régional de Beach Handball qualificative pour la CdF des territoires
• Objectif 2 : Promouvoir la pratique sur le territoire / développer l’image de celle-ci
• Objectif 3 : Développer la compétitivité territoriale
• Objectif 4 : Former l’ensemble des acteurs de la pratique



Beach Hand Tour adultes (2005 et avant)

Participants :
– clubs de niveau national, régional et départemental

– équipes ayant participé au tournoi universitaires (FFSU).

– équipes constitués de joueurs non-issus du même club

– joueurs non licenciés pourront également participé (création 
de licences évènementielles)

– sélection IDF pourrait également participer en vue de sa 
préparation (2 équipes)

samedi 10 juin samedi 25 juin

samedi 1er juillet

Phase 
qualificative

Finalités

Vainqueur = champion régional de Beach Handball, 
représentant de la ligue à la CdF de territoires



Lacanau Beach Expérience & Coupe de France des territoires

• Lacanau : Tournoi EBT qui a lieu le week-end du 17-18 juin. 

• Coupe de France des territoires : compétition nationale et fédérale qui aura lieu à Lille le week-
end du 8-9 juillet (dates sous réserve de modification).

Pour les deux tournois une délégation francilienne composée de 25 personnes serait engagé

Lacanau : sélection des meilleurs joueurs et joueuses de la ligue.

CdF des territoires : vainqueurs du Beach Hand Tour IDF + complément de joueurs de la sélection n’ayant 
pas participé à Lacanau.



Favoriser l’accès à la pratique

Faciliter la découverte
de la pratique par nos acteursS’associer avec nos 

partenaires instutionnels

• Création de capsules vidéos
• Instant du Beach
• Services aux clubs

• Logo Beach Handball IDF
• Charte du Beach Handballeur
• Récompenses
• Goodies

Créer une image de marque

• événementiel (FFSU/UNSS)

Développement des infrastructures
RSO



Former

Temps 1 :

Objectif à +/- long terme : 
être porteur de la 

formation fédérale 

Formation des cadres des 
équipes comités Formations d’arbitres Instants du Handball + 

FOAD

Formation d’animateur et 
entraineur niveau régional

Formation de nos 
partenaires institutionnels

Déclinaison territoriale.Temps 2 :



Arbitrage

• CTA : Alain Desplaces

• Formation existante depuis 2021
• Environ 30 arbitres (adultes & jeunes) ont été initiés

Vincent Rieu

Reconduction du dispositif avec un travail sur le terrain de plus en 
plus important

Mark Hajicek



Axe compétition

• Sélections IDF :

Lacanau Beach expérience
– Hébergement : 2 084,28 €
– Déplacement : 1 684,26 € 
– Repas midi et soir (2 soirs et 2 midis) : à déterminer
– Rémunération des encadrants : à déterminer

Total prévisionnel : 5 000,00 €

Coupe de France des Territoires adultes
– Hébergement : à déterminer
– Déplacement : 1 020 € 
– Repas midi et soir (2 soirs et 2 midis) : à déterminer
– Rémunération des encadrants : à déterminer

Total prévisionnel : 5 000 €
Comparatif 2022 : 5 477 €

À déterminer :
• Préparation (entrainement/stages, repas, rémunération cadres, réservation des zones de sable).



Axe compétitions

Beach Hand Tour adultes & jeunes
– 2 « beaux » terrains : 5 100 € (montant à amortir)
– Habillage : à déterminer (flammes, toblerones, tentes / 

barnum, table de marque, filets)
– Rémunération des arbitres : tenues et repas
– Réservation des zones de sable : à déterminer
– Logistique générale : à déterminer

Actions partenaires :
– Tournoi FFSU : réservation zones de sable
– Tournoi UNSS : réservation terrain par l’UNSS, 

gestion de l’organisation

Intercomités
– Prise en charge de la formation des cadres : ? 
– Répartition ligue / comité : ?

Devis à refaire pour les terrains et les ballons

Pour l'habillage, peut être investissement dans les barnums, le reste sur les prochaines années



Axes formation / arbitrage / accès à la pratique

Formation
– Réservation zones de sable / salles : ?
– Intervenants : ?
– Repas : ? 

Arbitrage
– Temps visio : ?
– Temps pratique : ? 
– Compétitions : ?

Favoriser l’accès à la pratique
– Réservation zones de sable / Salles : ?
– Intervenants : ?
– Repas : ? 
– Répartition avec nos partenaires : ? 
– Rémunération des salariés ligues : ?




