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L I G U E  Î L E - D E - F R A N C E  D E  H A N D B A L L

1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
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compte-rendu du conseil d’administration 
du 15 mars 2021

en visio-conférence

Membres présents :
Mmes Monique Ansquer, Nathalie Bonanni, Odile Crombez, Céline Fortune, Marie-José Gaudefroy, Valérie Jacob, Sabri-
na Jaubert, Nathalie Lassalle, Catherine Meunier, Isabelle Penafiel, Anne-Sophie Picquart & MM. Cédric Denon, Alain 
Desplaces, Max Journo, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Michel Laurent, Pierre Lentier, Jean-Philippe Mennesson, 
Christian Pastor, David Peneau, Christian Plas, Philippe Pudelko, Dominique Rivière, Fabien Royer, Claude Selaquet, 
Michel Tessier, Guillaume Truttman
Membres excusés :
Mmes Béatrice Blasak, Marianne De Brito, Odile Dubus, Patricia Leroux, Marie-Claude Philippe & MM. Éric Barbareau, 
Clément Raingeart, Philippe Rajau
Invités :
Mme Maryse Pivonnet & MM. Frédéric Badin, Daniel Henry

Le quorum étant atteint, le Président Philippe Pudelko ouvre la séance à 19h35

PRESENTATION DU PLAN DE RELANCE/REPRISE LIGUE (voir document en annexe) 
> Philippe Pudelko présente le plan de relance/reprise de la ligue
 Questions/Réponses : 

– Le lien concernant l’aide au club n’est pas bon
 Le lien est correct, mais il ne fonctionne actuellement pas. En cause l’incendie des serveurs de Strasbourg.

– Comment les aides ligue sont-elles financées, fonds propres, prêts ?
 Ces aides sont financées par les économies réalisées sur les actions non réalisées, et une partie minime des fonds 

propres.
– Quels sont les critères pour obtenir le matériel proposé par la fédération ?

 Ces critères se retrouvent sur le plan de reprise qu’à envoyé la fédération. 
 Il s’agit d’appel à projet auquel les clubs devront répondre. Ces appels à projet vont s’ouvrir fin mars, début avril. Une 

communication fédérale va être faite
 – Que faire pour motiver les bénévoles ?

 Les bénévoles vont bénéficier de l’aide à la reprise de licence.
 Sur le plan sportif, il faudrait peut-être leur proposer de participer aux actions de Handfit.

– Quelle est la position de la ligue sur le sport sur ordonnance ? 
 La ligue n’a actuellement pas les compétences pour répondre à ces prescriptions de sport sur ordonnance. Compé-

tences que détient la fédération.

Votants : 28
• pour : 27 
• contre : 0 
• abstention : 1

 Ü Le plan de relance / plan de reprise de la ligue est validée par le Conseil d’Administration

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h43.

Date du prochain CA : 27 mars 2021.

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale



Plan de Relance
Aides aux clubs et aux licenciés

Plan de reprise de l’activité
En concertation avec les acteurs territoriaux



Plan de relance
Axe fédéral déjà acté



PLAN DE RELANCE – Aspect financier
FFHandball

Sur la saison 2020-2021 :

La FFHandball a déjà mis en place les mesures suivantes : 

ØGratuité des affiliations 20-21 = 150 K € 
ØMatériel pour les clubs via central hand = 350-400 K € (voté en BD FFHandball)
ØRéduction des engagements nationaux –50% = 180 K € 
ØNon facturation des licences office ligues comités = 100 K € 
ØNon augmentation des licences = 200 K € 
ØPaiement des licences au réel

Coût global 2020-2021 : 1  M €

Aide aux CLUBS



PLAN DE RELANCE – Aspect financier
FFHandball

Ø La fédération poursuit son engagement et met en œuvre, en lien étroit avec les ligues
et les comités, une nouvelle campagne visant à recenser sur l’ensemble de la saison
2020-21, les dossiers des structures nécessitant une action urgente

Ø Les structures remplissant les deux critères d’éligibilité ci-dessous, pourront
remplir leur dossier en ligne
o Situation financière : la structure candidate devra justifier d’une situation financière
ne lui permettant pas de répondre aux obligations qui lui incombent,

o Démarches engagées : la structure candidate devra fournir les justificatifs des
démarches déjà engagées auprès des aides nationales, régionales ou
départementales mises en place par l’État ou les collectivités.

Ø Une fois constitué, le dossier sera étudié une première fois par la cellule financière de
votre ligue composée de membres de la ligue et du comité puis remonté à la Commission
nationale des finances et du budget qui se réunira chaque semaine pour instruire
l’ensemble des dossiers et mettre en paiement les aides, sous la forme de prêts ou de
subventions directs aux clubs, comités ou ligues.

Aide aux CLUBS



PLAN DE RELANCE – Aspect financier
FFHandball

Ø Pour vous permettre de constituer votre dossier, la fédération a créé une plateforme internet dédiée que vous trouverez
grâce au lien ci-dessous. Il vous faudra remplir les données demandées afin que votre dossier puisse être enregistré et
traité par la commission des finances et du budget. Cette plateforme est accessible dès maintenant et restera ouverte
jusqu’au 30 juin 2022 afin de couvrir des éventuelles difficultés sur la saison 2021-22

Ø Vous trouverez ci-dessous un guide des aides nationales accessibles aux clubs sportifs, regroupant toutes les mesures
économiques et financières que vous pouvez solliciter dans le cadre de la crise sanitaire en cours,
https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-
2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium
=email

Ø Le lien pour l’accès au formulaire de Relance.
http://relance.ffhandball.org/?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_
fdral&utm_medium=email

Ø Le réfèrent pour la ligue IDF : M. Bernard Mirailles
bernard.mirailles@wanadoo.fr - 06.80.11.55.99

Aide aux CLUBS

https://ffhb-cloudinary.corebine.com/ffhb-production/image/upload/v1613142702/ffhb-prod/assets/guide_aides_12-02-2021.pdf?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email
http://relance.ffhandball.org/?utm_source=email&utm_campaign=Information__Plan_de_relance_et_de_soutien_financier_fdral&utm_medium=email


Plan de relance
Ligue IDF



PLAN DE RELANCE – Aspect financier
ligue Île-de-France

Sur la saison 2020-2021 :

ØRemboursement aux clubs des engagements régionaux Soit un total de 60 800 €
ü 400 € par équipe seniors

¦ Les avoirs seront crédités au 31/12/2020

ØRemboursement aux clubs des frais de gestion ligue Soit un total de 50 945 €
ü 160 € pour un club corpo
ü 165 € pour un club départemental
ü 220 € pour un club régional
ü 265 € pour un club national

¦ Les avoirs seront crédités au 31/12/2020

Aide aux CLUBS

Coût global 2020-2021 : 111 745 €



PLAN DE RELANCE – Aspect financier
ligue Île-de-France

Préambule :
Ø Rappel composition du prix des licences



PLAN DE RELANCE – Aspect Financier
ligue Île-de-France

Préambule :
Ø Comparatif part ligue IDF vs autres ligues – Exemples sur les licences compétitives +16 / 12-16 / -12

Catég IDF BRET NORD GRAND EST PACA AURA PAYS DE 
LOIRE OCCIT NOUV. AQU

BOURG –
FRANCHE 
COMPTE

+16 12,65 27 30 22 17 23 15,38 34 20,50 41

12-16 9,85 29 21 18 13 21 9,63 24,10 15 34

-12 5,03 24 13,50 12 6 17 7,63 17,80 12 13

Tarif moyen constaté sur ces 10 ligues :
+16 : 24,25 €
12-16 : 19,46 €
-12 : 12,80 €

Tarif IDF vs tarif moyen :
+16 : -11,60 €
12-16 : -9,61 €
-12 : -7,77 €



PLAN DE RELANCE – Aspect financier
ligue Île-de-France

Saison 2021-2022 :
ØAide au renouvellement des licences (diminution de la part ligue)

Coût estimé 2021-2022 :
140 565 €

2020-2021
Part Ligue

2021-2022
Part Ligue

Aide pour le 
licencié

Baby_Hand, 
HandEnsemble, Handfit 1 € 0 € (-100%) 1 €

Corpo 12,60 € 0 € (-100%) 12,60 €

Loisir 8,60 € 5,16 € (-40%) 3,44 €

Blanche Joueur 12,60 € 7,56 € (-40%) 5,04 €

Joueur + 16 12,65 € 7,59 € (-40%) 5,06 €

Joueur 12/16 9,85 € 5,91 € (-40%) 3,94 €

Joueur -12 5,03 € 3,02 € (-40%) 2,01 €

Dirigeant, blanche Dirigeant 8,40 € 5,04 € (-40%) 3,36 €

Evénementiel 0 € 0 € 0 €

Aide aux LICENCIÉS



Plan de reprise
Ligue IDF



État des lieux de la situation sportive

Contexte pour le handball :

Ø Pour les jeunes amateurs :
ü 1,5 mois d’activité handball depuis le 15 mars 2020
ü Activités en extérieur depuis le 15 décembre 2020

ØPour les jeunes SHN :
ü Structures des PPF en activité (avec compétitions à court terme)
ü Processus de détection à modifier pour envisager la rentrée 2021

Ø Pour les adultes amateurs :
ü Très peu d’activité handball depuis le 15 mars 2020
ü Activités en extérieur depuis le 27 septembre 2020

ØPour les adultes pro :
ü Matchs à huit-clos depuis le 1er novembre 2020,

-25% de
licences



État des lieux de la situation sportive



• Mise en place de Webinaire pour
les clubs (365, Teams, Form…)

• Certaines activités maintenues
(Service civique…) d’autres en
standby

• Prêt pour reprise

• Actions de détection en cours de
modification

• Entrainement en structure
• Compétitions reprogrammées

• Activité maintenue
• Proposition d’offre pour

la fin de saison envisagée

État des lieux de la situation sportive

Activité ligue actuelle :

• Activité ralentie
• Formation continue arb.

maintenue
• Travaux sur le plan

de reprise en cours
COC / Arbitrage

Formation

PPF

SAC



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE

En attente de vos questions





Plan de reprise de 
l’activité handball



Plan de reprise de l’activité handball

MISE EN PLACE D’UN CHALLENGE DE REPRISE

Ø ENGAGEMENT PRIS EN CHARGE PAR LA LIGUE
Ø ARBITRAGE PRIS EN CHARGE PAR LA LIGUE

ACTIVITÉS D’ÉTÉ

Ø TOURNOI DE BEACH SUR LES ÎLES DE LOISIRS (les licences événementielles 
convertibles avec avantage en septembre)

Ø DIVERSES ACTIVITÉS (HAND À 4, HAND GAZON, ETC.)

FORMATIONS D’ÉTÉ

Ø Des formations de proximité À TARIF AVANTAGEUX



Plan de reprise de l’activité handball

Mise en place plan relance
Élaboration plan reprise
Élaboration plan éducation
Signature convention MEN 
Communication Plans
Élaboration services aux clubs
Communication mesures clubs

Mise en place plan de reprise

• Pratiques (hand 4, handfit..)
• Éducation (USEP, UNSS, UGSEL)
• Offre pratiques compétitives Commissions sportives

Beach 

Plan de relance  

JO Plan de COM rentrée

PHASAGE
mars            avril             mai               juin            juillet            août                 septembre






