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compte-rendu du conseil d’administration 
du 27 mars 2021

en visio-conférence

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

Le quorum étant atteint, le Président Philippe Pudelko ouvre la séance à 9h05
Philippe Pudelko rappelle l’ordre du jour :

– Validation des PV des CA du 24/10/2020, 10/12/2020, 23/01/2021 et 15/03/2021
– Projet COC 2021-2022 
– Plan de prévention contre les violences
– Digitalisation – webinaires
– Service civique 
– ANS, bilan & projection campagne 2021
– Point licences 
– Projet Beach / Plan de reprise 
– Questionnaire clubs
– Formation 
– Point PPF et technique
– Plan de relance IDF – ajout 
– Validation proposition photocopieur 
– Validation membres CTSR
– Point Trésorerie
– Retour CA fédéral des 19-20/03/2021 
– Date AG 2021

VALIDATION DES PV DES CONSEILS D’ADMINISTRATION (M.-J. Gaudefroy)
> PV du CA du 24/10/2020
 Ü Le Conseil d’administration valide le PV du CA du 24/10/2020

> PV du CA du 10/12/2020 
 Ü Le Conseil d’administration valide le PV du CA du 10/12/2020 

> PV du CA du 23/01/2021 
 Ü Le Conseil d’administration valide le PV du CA du 23/01/2021 

> PV du CA du 15/03/2021 
 Ü Le Conseil d’administration valide le PV du CA du 15/03/2021

PROJET COC 2021-2022 (N. Zajac & C. Zakarian, voir présentation en annexe)
> Pour les championnats de France jeunes, il n’y aura pas de réduction du nombre d’ayants droit :

– 11 pour les U18 masculins
– 12 pour les U17 féminines

> Pour les championnats territoriaux jeunes, compte tenu du manque de compétition, pour faire jouer une saison de 
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plus au niveau que chaque jeune aurait dû jouer la saison 2020-2021, la COC territoriale propose de modifier pour la 
saison 2021-2022 les catégories d’âge pour les féminines et les masculins.

– moins de 18 ans
– moins de 16 ans
– moins de 14 ans (uniquement en challenge)

 De plus, il n’y aura pas d’ayant droit, toutes les équipes de jeunes devront passer par des délayages départementaux  
pour jouer en région. Ces délayages seront prévus jusqu’aux vacances de la Toussaint dans chaque département. 

 Ü Le CA valide à l’unanimité la proposition de la COC territoriale, qui sera présenté à l’AG ligue

> Pour les championnats territoriaux seniors, aucune montée ni descente sportive, le schéma de compétition qui était 
prévu pour la saison 2019-2020 est reconduit pour la saison 2021-2022.

 Il sera demandé aux clubs de valider ou non leur participation au championnat régional. En cas de refus aucune pé-
nalité de sera appliquée (Idem la saison dernière)

• Questions
– Peut-on prévoir uniquement pour la saison 2021-2022 un championnat régional pour les moins de 14 ans ?
 Ce sujet peut être examiné par la COC et les CTF dans une prochaine réunion tout en étant attentif aux mutations 

de moins 14 ans qui pourraient augmenter fortement

– Pas de catégorie moins de 20 ?
 À chaque fois que ce championnat a été lancé, il y a toujours eu peu d’équipe, et donc des déplacements très 

longs. De plus, le niveau n’est pas homogène.
 Les comité pourront faire des moins de 20, s’ils le souhaitent. 
 Il faudra étudier les répercussions pour le quota de jeune en équipe réserve 

– Peut-on reporter la date de dépôt des conventions régionales jeunes qui est le 1er juin ? ?
 Oui, il est tout à fait envisageable de reculer la date de dépôt. Ou alors, il n’y aura que des conventions dépar-

tementales, et en fonction des délayages, les conventions départementales seront transformées par la ligue en 
régionale. 

PLAN DE PREVENTION CONTRE LES VIOLENCES  (B. Blasak, voir présentation en annexe)
> Les licenciés, les clubs ont bien adhéré à ce plan. 
 7 comités sur 8 ont des représentants dans cette commission
 La commission travaille sur l’organisation, la communication à faire et sur le plan d’action qui sera proposé à l’AG 

ligue pour être menés sur la saison 2021-2022.
 Le rôle de cette commission : prévenir, identifier, communiquer. Elle ne se substitue pas à la discipline.

DIGITALISATION – WEBINAIRES (I. Pénafiel, voir présentation en annexe)
> Tous les webinaires seront accessibles depuis le site de la ligue
 Les prochains webinaires s’effectueront sous forme d’atelier avec des travaux pratiques.
 Actuellement, ces formations se font le samedi matin, il faudra peut-être prévoir quelques dates en soirée.
 Un webinaire sur MyCoach devrait être lancé, ainsi qu’un autre sur BeSport.

SERVICE CIVIQUE (B. Cosnard, voir présentation en annexe)
> Il s’agit des services civiques sous agrément fédéral qui est valable 3 ans.

ANS, BILAN & PROJECTION CAMPAGNE 2021 (B. Cosnard, voir présentation en annexe)
> Sur toutes les actions qui devaient être réalisés sur 2020, 13 clubs n’en n’ont engagées aucune. Ils ont jusqu’à fin juin 

2021 pour les réaliser.

> Pour 2021, 4 axes restent les mêmes, auxquels il faut ajouter un axe sur l’aide à la reprise de licences et un axe ré-
servé aux ligues concernant le PPF accession.

 Calendrier prévisionnel :
– Fin mars / début avril : validation de la note d’orientation par le COPIL fédéral et transmissions aux ligues
– Semaine du 5 avril : ouverture de la campagne
– 21 mai 2021 : fin de la période de dépôt des dossiers, clôture du Compte Asso
– Du 22 mai au 11 juin : instruction par les COPIL territoriaux
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– Du 12 juin au 30 juin : instruction par le COPIL fédéral
– Pour le 30 juin : transmission de l’ensemble des propositions de financement à l’agence
– De juillet à septembre 2021 : éditions et envois des conventions annuelles (dossier sup à 23 K€) et des états de 

paiement. Après vérification, l’ANS procède aux paiements et envoie les notifications d’accord ou de refus

> Le Martigua SCL a été retenu pour participer au COPIL ANS fédéral.
 Philippe Pudelko va demander à la fédérations le nom des autres clubs de l’Île-de-France qui se sont portés volon-

taires. Il est envisagé pour le COPIL ANS régionale d’avoir aussi des représentants de club.

POINT LICENCES (B. Cosnard, voir présentation en annexe)
> Pas de changement par rapport au dernier CA

PROJET BEACH – PLAN DE REPRISE (B. Cosnard, voir présentation en annexe)
> Présentation du projet Beach en construction de façon conjointe avec les comités

QUESTIONNAIRE CLUB (B. Cosnard, voir présentation en annexe)
> Un questionnaire va être envoyé à l’ensemble des clubs, après la validation des comités, sur leur positionnement pour 

ce printemps et cet été sur le plan de reprise.

FORMATION (M. Ansquer et A.-L. Bellier, voir présentation en annexe)
> État des lieux et chemin parcouru par l’ITFE (M. Ansquer)

– chantier actuel : l’amélioration du processus de suivi des stagiaires
– chantier qui débute : la certification QUALIOPI : l’ITFE doit avoir cette certification au 1er janvier 2022.
– malgré la crise sanitaire, les formations ont été maintenues.

> Dispositif d’aide à l’emploi (A.-L. Bellier)
– L’apprentissage : vise à aider une structure employeur dans l’emploi d’une personne qui est salariée de la struc-

ture mais qui passe au minimum 25 % de son temps en formation.
 Les titres professionnalisants que l’ITFE porte permettent d’accompagner ces apprentis
– L’ANS emploi : géré par les DRAJES, donc avec des calendriers qui peuvent varier d’un département à l’autre. 
 Aide de 12K€ par an sur 3 ans
– 1 jeune / 1 solution (plan de relance national) : finance sur 2 ans 10K€ pour l’emploi d’un jeune de moins de 25 

ans. Il n’est pas sûr que pour un même salarié le cumul des aides soit possible.

POINT PPF ET TECHNIQUE (M. Laurent et D. Peneau, voir présentation en annexe)
> Remerciement à tous les CTF pour la collaboration fournie lors des sélections, et diverses actions menées pour le 

PPF.
 Et remerciements aux responsables des pôles pour le fonctionnement des structures qui est actuellement compliqué 

du fait des multiplications des cas « contact ». 
 Par ailleurs, à la MDH, les stages des équipes de France nécessitent une « bulle ». Par voie de conséquuence, les 

équipements ne sont pas toujours accessibles pour nos polistes.

> Actuellement, la ligue reçoit les représentants des clubs professionnels féminins et masculins pour des échanges 
divers :

– Quelle collaboration peut être mise en œuvre entre ces clubs et la ligue ?
– Thématique technique : relation sur le PPF
– Thématique événementielle : actions des clubs pro qui pourraient être mise en œuvre pour le plan de reprise 

(joueurs, communication…)

PLAN DE RELANCE IDF – AJOUT  (M.-J. Gaudefroy, voir présentation en annexe)
> Sur le plan de relance validé lors du CA du 15 mars 2021, un ajout est proposé.
 Il s’agit de la réduction de 40 % de la formation Entraîner des enfants (extrait du T4) de mars à juin pour un coût 

d’environ 5 K€
 Ce qui porte le coût global de l’aide sur la saison 2020-2021 à 193 979 €

 Ü Le CA valide à l’unanimité cette proposition.

> La ligue a émis les avoirs aux comités concernant la réduction des 1 et 2 euros sur la part ligue.
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 Précision apportée sur les licences événementielles :
– Si création d’une licence compétitive pour 2021-2022 alors que le licencié avait une licence évènementielle en 

2020-2021 : application des tarifs réduits de la part ligue
– Si transformation en licence compétitive pour 2021-2022 alors que le licencié avait pris une licence évènemen-

tielle durant l’été 2021 : application des tarifs réduits de la part ligue.

• Questions
– F. Badin : Comment seront identifiée, lors de la saison 2021-2022, les licences en renouvellement et les autres, 

afin de leur appliquer le tarif préférentiel ?
 Si la fédération ne peut donner cet indicateur, la ligue se débrouillera pour le communiquer.

VALIDATION PROPOSITION PHTOCOPIEUR (P. Pudelko, voir présentation en annexe)
> Le président des Yvelines fait remarquer qu’il faudrait peut-être avoir un seul photocopieur avec badge afin de pré-

server la confidentialité de certains documents.
 Ü Le CA valide à l’unanimité cette proposition d'achat.

VALIDATION DES MEMBRES DE LA CTSR (M.-J. Gaudefroy, voir présentation en annexe)

 Ü Le CA valide à l’unanimité les membres.

> Lors de l’AG ligue une proposition sera présentée par la CTSR afin que les présidents des commissions des statuts 
et de la réglementation des comités soient par défaut des membres de la CTSR.

RETOUR CA FÉDÉRAL DU 19-20/03/2021 (M.-J. Gaudefroy, voir présentation en annexe)
> Ces vœux sont les mêmes que ceux travaillés en février.
 Il s’agit en majorité de mise en conformité des textes.
 Le CA fédéral a validé le vœu concernant le non-enregistrement des commissions de discipline, mais cela peut chan-

ger par rapport au projet de loi qui est en cours d'étude à l’Assemblée Nationale.

POINT TRÉSORERIE (J.-P. Mennesson)
> La clôture 2020 n’est pas faite.

DATE DE L’AG (M.-J. Gaudefroy)
> Que ce soit en présentiel ou en distanciel, les dates proposées sont le 5 ou le 26 juin.
 Ü Le CA acte la date du 5 juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10.

Date du prochain CA : 8 ou le 15 mai

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale



Conseil d’administration 
du 27 mars 2021

visio-conférence



Ordre du jour

CA ligue
§ Validation des PV des CA
§ Projet COC 2021-2022 (N. Zajac & C. Zakarian)
§ Plan de prévention contre les violences (B. Blasak)
§ Digitalisation – webinaires (I. Pénafiel)
§ Service civique (B. Cosnard)
§ ANS, bilan & projection campagne 2021 (B. Cosnard)
§ Point licences (B. Cosnard)
§ Plan de reprise (A.-L. Bellier)
§ Point formation (M. Ansquer & A.-L. Bellier)
§ Point PPF (D. Peneau)
§ Retour CA fédéral des 19-20/03/2021 (M.-J. Gaudefroy)
§ Plan de relance IDF – ajout (M.-J. Gaudefroy)
§ Validation proposition photocopieur (P. Pudelko)
§ Points divers



Validation PV



Validation PV des CA précédents

Merci de valider les procès-verbaux suivants :

PV du Conseil d’administration du 24/10/2020

PV du Conseil d’administration du 10/12/2020

PV du Conseil d’administration du 23/01/2021

PV du Conseil d’administration du 15/03/2021 



Projet COC 2021-2022



Championnats de France jeunes

Pas de réduction du nombre d’ayants droit

Ø en U18 masculins = 11 équipes
Ø en U17 féminines = 12 équipes



Championnats de France jeunes

Rappel des qualifications
Ø En U18 masculins, les places sont normalement attribuées à un club 

directement suivant son classement sur l’année N.
Ø En U17 féminines, les places sont normalement attribuées par la ligue selon 

des critères définies sur l’année N.

Problématique
Le championnat n’ayant pu avoir lieu cette saison, il a fallu trouver une solution 
en accord avec toutes les coc territoriales



Championnats de France jeunes

Proposition fédérale pour les U18M
La COC fédérale a établi un classement en fonction des engagements des 
équipes cette saison et les résultats sur les 5 dernières :

POULE HAUTE 2e PHASE PROPOSITION 2021-2022
2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 TOTAL Places 2021-2022 Places Dispos Places Dispos

5875071 PARIS SAINT-GERMAIN HB X X X X X 5

11 1 1

5877029 PONTAULT-COMBAULT HB X X X X 4
5878041 VERSAILLES HBC X 1
5878046 HOUILLES-LE VESINET-CARRIERES HB X 1
5891001 MASSY EHB X X X X X 5
5892002 AC BOULOGNE BILLANCOURT X X X 3
5892010 BOIS-COLOMBES SPORTS HANDBALL X 1
5893003 HBC LIVRY-GARGAN / MONTFERMEIL X X X X 4
5893008 CM AUBERVILLIERS X 1
5893034 TREMBLAY-EN-FRANCE HB X X X X X 5
5893055 VILLEMOMBLE HB X X X 3
5894003 US CRETEIL HB X X X X X 5
5894004 US IVRY HB X X X X X 5
5894006 AS SAINT-MANDE HB X 1
5895021 ST-GRATIEN/SANNOIS HBC X X X 3



Championnats de France jeunes

Conclusion pour les U18 masculins

Les clubs en jaunes seront directement qualifiés pour la saison prochaine : 
chacun de ces clubs sera contacté pour qu’il nous confirme leur engagement 
pour la saison 2021-2022

La place restante sera attribuée par la COC IDF suivant le règlement défini

Pour rappel, le règlement actuel prévoit une représentation par comité chaque 
saison. Or dans le tableau, le comité des Yvelines étant non représenté, la 
place reviendra donc à un club du 78 donné par la COC de son département.



Championnats de France jeunes

Proposition fédérale pour les U17F
La COC fédérale a établi le même classement en fonction des engagements 
des équipes cette saison et les résultats sur les 5 dernières années :

POULE HAUTE 2e PHASE PROPOSITION 2021/2022
2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 TOTAL Places 2021-2022 Places Dispos Places Dispos

5875001 CLUB SPORTIF DU MINISTERE DES FINANCES X X X X 4

12 4 4

5875017 PARIS GALAXY X 1
5877072 HANDBALL CLUB SERRIS VAL D'EUROPE X X X X 4
5877083 HANDBALL BRIE 77 X X X 3
5878027 ELANCOURT-MAUREPAS HANDBALL X 1
5891003 ES MONTGERON X 1
5891015 SCA 2000 EVRY X 1
5892005 ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHATENAY-MALABRY X 1
5892045 ISSY-PARIS HAND X X X X X 5
5893002 HANDBALL CLUB DE GAGNY X X X 3
5893008 CLUB MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS 0
5893009 AULNAY HANDBALL X X X X X 5
5893012 BLANC MESNIL SPORT HB (en entente avec Aulnay 2016-2018) X X 2
5894005 CSA KREMLIN BICETRE X 1
5894007 STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL X X X X X 5
5894035 VILLIERS ETUDIANTS CLUB HANDBALL X 1
5895051 HANDBALL CLUB DE VILLIERS-LE-BEL X 1
5895062 CERGY HANDBALL X X X 3



Championnats de France jeunes

Conclusion pour les U17 féminines

Les clubs en jaunes seront directement qualifiés pour la saison prochaines : 
Chacun de ces clubs sera contacté pour qu’il nous confirme leur engagement 
pour la saison 2021-2022.

Les 4 places restantes seront attribuées par la COC IDF suivant le règlement 
en vigueur. 

Pour rappel, le règlement actuel prévoit une représentation par comité chaque 
saison. Or dans le tableau, les comités de l’Essonne et des Yvelines étant non 
représentés, les 2 premières places reviendront à ces 2 départements et 
donnés par leur COC respective.



Championnats de France jeunes

Conclusion pour les U17 féminines

Pour les 2 dernières places, les équipes qualifiées se feront sur dossier en 
fonction de 2 critères principaux :

§ résultat des U15 féminines de la saison 2019-2020
(années d’âge 2005 et 2006)

§ résultat des U13 féminins de la saison 2019-2020
(année d’âge 2007)



Championnats territoriaux jeunes

Inquiétudes

• Nos jeunes n’ont pas joué depuis 18 mois 

• Certains jeunes vont changer de catégorie sans avoir joué dans leur année 
d’âge 

• Risque important d’abandon de l’activité par peur du niveau ou par 
inquiétude des parents à faire reprendre leurs enfants



Championnats territoriaux jeunes

Propositions

• Une démarche collective pour nos 250 clubs qui permettra aux clubs non-
élites de se relancer et qui ne lèsera pas les clubs élites pouvant faire jouer 
leur jeunes talents en championnat de France

• Faire jouer une saison de plus au niveau que chaque jeune aurait dû jouer la 
saison 2020-2021

• Limiter les écarts d’âge entre chaque catégorie

• Proposition uniquement sur un an sans conséquence pour un retour à la 
normale pour la saison 2022-2023



Championnats territoriaux jeunes

Propositions

Que ce soit en masculins ou en féminins pour ne pas faire de différence, la 
COC propose de jouer pour la saison 2021-2022 en catégorie d’âge paire soit :

– moins de 18 ans
– moins de 16 ans 
– moins de 14 ans (uniquement en challenge )



Championnats territoriaux jeunes

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?



Citoyenneté
Plan prévention contre
les violences



Composition Pôle Intégrité IDF

Maxime Labre
Pierre Porcher

Frédérique Garel
Farid Medjoub

Géraldine Thomas

Nassim Meziani

Odile Crombez

Jessica Thomas

Coordination
Béatrice Blasak & Rafik Heddid



Rétro-planning actions

20/10/20
Présentation 

Plan de 
prévention 
FFHandball

13/01/21
Séminaire 
prévention 
FFHandball 25/02/21

Réunion n°1
Présentation 

du projet

12/02/21
Constitution du 
Pôle Intégrité 

IDF

8/03/21
Réunion n°2
Process interne

Honorabilité

23/01/21
Présentation 

plan de 
prévention au 

CA IDF

22/03/21
Réunion n°3
Stratégie de 

communication

6/04/21
Réunion n°4

Rétro-planning 
sensibilisations 

21/22

19/04/21
Réunion n°5

Rétro-planning 
communication 

21/22

3/05/21
Réunion n°6

Préparation des AG

mai 2021
Validation 
plan BD

août / sept 2021
Déploiement plan

Lancement 
Plan de prévention IDF

21-22

mai / juin 2021
Présentations 

aux AG



Service aux clubs
Digitalisation



Service aux clubs / Digitalisation

Digitalisation:

– 5 déc. 2020 => Présentation suite Microsoft Office 365 
YouTube : https://youtu.be/ywbYKNdfcU4

– 12 déc. 2020 => Présentation Microsoft Teams 
YouTube : https://youtu.be/8Z9hTKPL_cc

– 27 fév. 2021 => Présentation Microsoft Forms
YouTube : https://youtu.be/Tc6SI67wi1Y

– 20 mars. 2021 => Présentation Microsoft OneDrive
YouTube : https://youtu.be/gU75rbQxoYY

– Prochain rendez-vous à venir : samedi 3 avril, session de retour d’expérience

https://youtu.be/ywbYKNdfcU4
https://youtu.be/8Z9hTKPL_cc
https://youtu.be/Tc6SI67wi1Y
https://youtu.be/gU75rbQxoYY


Service civique
Bilan & projection



Service civique
Bilan 2021

Soit 22% de jeunes volontaires en moins par rapport à 2020
Nombre de service civique Nb de structures accueillantes



Service civique
Bilan 2021

5%

16%

4%

75%

Demandeur d’emploi

Inactif

Salarié

Étudiant



Service civique
Bilan 2021

Paris 75
• CSM FINANCES

Seine-et-Marne 77
• AVON SC
• CESSON-VERT-ST-DENIS HB
• HBL FONTENAY-TRÉSIGNY
• HBC NANGIS
• HBC NOISIEL 
• HBC SERRIS VE 
• LE MÉE SHB 
• MORMANT ASHB 
• PROVINS HBC 
• US ROISSY-EN-BRIE
• US LAGNY-MONTÉVRAIN

Essonne 91
• AS ÉGLY 
• AS VILLEBON-LONGJUMEAU 
• ASS ST-GERMAIN-LÈS-ARPAJON
• ST-MICHEL SP.
• COMITÉ ESSONNE 
• DRAVEIL HB
• ES MONTGERON 
• ES BRUNOY 
• HB MENNECY VE
• HBC ÉTAMPOIS
• HBC LIMOURS 
• HBC LISSES 
• HBC VAL-DE-SEINE 
• MASSY EHB
• SAVIGNY HB 91
• US PALAISEAU 

Hauts-de-Seine 92
• ASV CHATENAY-MALABRY 
• ISSY PARIS HAND 
• USM MALAKOFF

Yvelines 78
• AS POISSY
• CLOC ACHÈRES
• COMITÉ YVELINES 
• ÉLANCOURT MAUREPAS HB
• HBC CONFLANS
• HOUILLES-VÉSINET-CARRIÈRES HB
• AS MANTAISE 
• ASHB LES MUREAUX 
• PLAISIR HBC 
• TRIEL HBC 
• USHB VERNOUILLET / VERNEUIL

Seine-Saint-Denis 93
• TREMBLAY-EN-FRANCE HB 
• MONTFERMEIL HB 
• AC BOBIGNY
• AULNAY HB 
• BAGNOLET 
• HBC ROMAINVILLE 
• MONTREUIL HB
• NOISY-LE-GRAND HB
• UUSM AUDONIENNE
• VILLEMOMBLE HB

Val-de-Marne 94
• ASS HBC DE BRY 
• CA L'HAY LES ROSES HANDBALL 
• COMITÉ VAL-DE-MARNE
• ES VITRY
• JOINVILLE HANDBALL 
• RSC CHAMPIGNY 
• RÉVEIL DE NOGENT HANDBALL 
• US CRÉTEIL
• VILLENEUVE-LE-ROI HB 
• VILLIERS EC
• ES SUCY-EN-BRIE

Val-d'Oise 95
• AAS SARCELLES
• ASS. ROISSY HB95
• CERGY HB 
• FB2M 
• HBC ST-LEU / TAVERNY 
• HBC FRANCONVILLE
• HBC SOISY-ANDILLY-MARGENCY 
• ST-GRATIEN / SANOIS HBC

Nombre de structures 
accueillantes depuis 
2017-2018



Service civique
Bilan 2021

Communication

Liens des vidéos : 
1) Farid Medjoub : https://fb.watch/4sr9WfXrpr/
2) Marine et Rémi : https://fb.watch/4sqwnKtKQ0/
3) Stéphane Hallaf Isambert : https://fb.watch/4srbcg5RqI/

Création d'un groupe facebook avec 20 jeunes volontaires pour l'année 
2020-2021

https://fb.watch/4sr9WfXrpr/
https://fb.watch/4sqwnKtKQ0/
https://fb.watch/4srbcg5RqI/


Service civique
Bilan 2021

Développer les 
valeurs citoyennes

Engagement et 
prise de 

responsabilités

Santé et bien-êtreRelation parents-enfants

Réussite scolaire

Resp
ect de 
l'envir
onne
ment

Accès à la pratique du handball

Accès à la pratique pour les jeunes 
filles et femmes

Accès à l'activité à 
des zones et publics 

éloignées

R
espect de 

l’environnem
ent



Service civique / Projection 2021

Projection année 2021
– Objectif : 80 à 90 services civiques via l'agrément fédéral mis en œuvre sur le territoire IDF (entre 6 

et 9 mois)
– Organiser un accompagnement sur la mise en œuvre des missions
– Pour toute demande contacter Béatrice Cosnard
– Lien aux informations sur le site internet de la ligue



ANS
Projection campagne 2021



Les pertes par club

Les besoins pour la mise en place de vos actions sont de 
l’ordre du :  

matériels humains financiers

Les actions ANS 2020  des 65 réponses sont : 

réalisées réalisées partiellement non réalisées



Synthèse des suggestions des clubs
ANS 2020

gratuité des licences de janv à juin 2021

gratuité moins de 12 ans,  gratuité des engagements saison 2021-2022

Réaliser des rencontres, aux printemps 2021 ou et été 2021

reporter les actions ANS , doubler ANS 2020 à 2021

En attente d’un plan de relance fédé, ligue et comité

En attente d’un plan de communication, produit d'appel chez les moins de 11 ans vers les 
écoles et les centres de loisir. 

Plan de recrutement => aide humaine pour investir les écoles



ANS 2019 2020

Pour les actions 2019 reportées
(USHB Vernouillet-Verneuil / HBC Limours / USM Malakoff / AS Pierrefitte)
Conformément à la circulaire 6166-SG du 6 mai 2020 sur les mesures d’adaptation des règles concernant les subventions
publiques, la réalisation des actions peut être reportée sur l’exercice 2021. Les actions 2019 peuvent donc être mises en
œuvre jusqu’à juin 2021. Le bilan final sera à envoyer pour le 30 juin 2021.
Si certaines actions sont a priori impossibles à envisager au vu du contexte sanitaire, les crédits alloués peuvent être
utilisés sur une autre/nouvelle action, plus facile à mettre en place.
CONDITIONS :

• cette nouvelle action doit entrer dans les critères d’éligibilité de la note d’orientation 2019
• le changement doit être validé par le COPIL territorial
• l’information doit remonter au COPIL fédéral via cette adresse mail pour validation et mise à jour du listing 

fédéral.

Pour les actions 2020
Pour le moment aucun traitement dérogatoire. Réalisation possible jusqu’à juin 2021 avec rendu de bilans pour le 30 juin
2021.



ANS 2021

SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FÉDÉRAL
Gérées par la FFHandball

Les orientations 2021 – réparties en 6 volets 

Volet 1 : Solidarité et reprise dans un context sanitaire spécifique
➡ aider à la (re)prise de licence, respecter les protocoles sanitaires

Volet 2 : Développement des Handballs
➡ participer à la reprise via toutes les offres de pratique, investir le milieu scolaire

Volet 3 : Formation des des dirigeant.e.s & encadrant.e.s du handball
➡ mise en place de formations & faciliter leur accès
➡ uniquement à destination des ligues & comités

Volet 4 : Développement du vivre ensemble & de la citoyenneté
➡ accession de la pratique à des publics fragiles, lutte contre les violences, prise de responsabilité des jeunes

Volet 5 : Féminisation
➡ actions visant à l’augmentation du nombre de pratiquantes et de dirigeantes

Volet 6 : Accession PPF
➡ déplacé dans le PSF car n’est plus finance dans le cadre du contrat de performance
➡ uniquement à destination des ligues



ANS 2021

Le calendrier prévisionnel

Fin mars / début avril : validation de la note d’orientation par le COPIL fédéral et transmissions aux ligues

Semaine du 5 avril : ouverture de la campagne

21 mai 2021: fin de la période de dépôt des dossiers, cloture du Compte Asso

Du 22 mai au 11 juin : instruction par les COPIL territoriaux

Du 12 juin au 30 juin : instruction par le COPIL fédéral

Pour le 30 juin : transmission de l’ensemble des propositions de financement à l’agence

De juillet à septembre 2021 : éditions et envois des conventions annuelles (dossier sup à 23 K€) et des états de 
paiement. Après vérification, l’ANS procède aux paiements et envoie les notifications d’accord ou de refus

SUBVENTIONS PROJET SPORTIF FÉDÉRAL
Gérées par la FFHandball



ANS 2021

APPEL à candidature des représentants des clubs pour le COPIL territorial

Le COPIL territorial
Composition minimum
• Le président la présidente de la ligue ou son représentant, sa représentante
• L’élu-e en charge du pôle services aux clubs
• L’élu-e en charge de la formation
• Un-e ou des représentants des comités départementaux
• Un-e ou des représentants des clubs
• Le CTS coordonnateur de l’ETR ou son représentant
• Le(s) personnels ou CTS en charge du « services aux clubs »
• Le CTS responsable pédagogique de l’ITFE ou son représentant

Rôle
• Il est chargé de piloter le dispositif au plan territorial en relation avec le COPIL fédéral
• Il instruit, via l’application OSIRIS, les projets qui lui sont proposés par les clubs et les comités et

affecte les crédits aux projets retenus
• Il collecte et évalue les bilans d’actions de la saison N-1 des projets des clubs et des comités et

transmet au COPIL fédéral, un fichier Excel de synthèse de l’ensemble des actions financées.



Point licences



51 180 51 071

39 04836 670 36 304

28 014

14 410 14 767
11 034

Évolution du nombre de licenciés lors des 3 dernières 
saisons en IDF

32,5% 29,8% 19,8% Taux de 
création 

Le taux de création
Réf: 26/03/21



9608 9645

69587253 7277

5326

2355 2368
1632

Évolution du nombre de licenciés moins de 12 ans lors 
des trois dernières saisons en IDF 

40,2 % 38,2 % 27,7 % Taux de 
création 

Le taux de création
Réf: 26/03/21



Évolution licences non compétitives
Réf: 26/03/21

19643 19465

13136

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Évolution du nombre de licences                  
non-compétitives 

38,4% 38,4 % 33,6 %

% du nbre 
total 



Le nombre de licenciés 2020-2021 
réf : 18/01/21

F M TOTAUX
2020-2021 F M TOTAUX

2019-2020 différence

Baby-hand 240 720 960 455 1130 1585 625

Corpo 45 45 118 118 73

Dirigeant 1008 1812 2820 1240 2189 3429 609

HandEnsemble 13 30 43 63 103 166 123

Handfit 177 48 225 392 117 509 284

Joueur moins de 12 ans 2394 7963 10357 3465 11342 14807 4450

Joueur plus de 16 ans 3209 7775 10984 3888 9439 13327 2343

Joueur 12/16 ans 3418 8196 11614 4402 9753 14155 2541

Loisir 401 984 1385 762 1827 2589 1204

Total général 10860 27589 38449 14667 36039 50706 12257

Sans les événementielles & blanches



La perte de licenciés 2020-2021
réf: 18/01/21

F % M % TOTAUX %

Baby-hand 215 – 47 % 410 – 36 % 625 – 39 %

Corpo 0 73 – 62 % 73 – 62 %

Dirigeant 232 – 19 % 377 – 17 % 609 – 18 %

Hand Ensemble 50 – 79 % 73 – 71 % 123 – 74 %

Handfit 215 – 55 % 69 – 59 % 284* – 56 %

Joueur moins de 12 ans 1071 – 31 % 3379 – 30 % 4450 – 30 %

Joueur plus de 16 ans 679 – 17 % 1664 – 18 % 2343 –18 %

Joueur 12/16 ans 984 – 22 % 1557 – 16 % 2541 – 18 %

Loisir 361 – 47 % 843 – 46 % 1204 – 47 %

Total général 3807 – 26 % 8450 – 23 % 12257 – 24 %

Sans les événementielles & blanches



Les pertes en nombre et en %
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Projet Beach hand tour IDF



Plan de reprise :
L'ÉTÉ DU BEACH IDF

CR RÉUNION N°1 – lundi 15 mars 2021
Nathalie Lassalle & Béatrice COSNARD

Projet Beach hand tour IDF



Le Beach hand tour IDF 2021

Dans le cadre de la reprise de l’activité et de la pratique du Beach hand, la région 
IDF et le territoire IDF de handball s’associent pour proposer :
Le Beach hand tour IDF 2021

• Les objectifs dans le contexte actuel :
ØAccompagner la reprise de l’activité handball pour les clubs
ØFavoriser par la pratique :

ü Le plaisir
ü La santé
ü Le bien vivre ensemble.

ØProjeter les 57 équipes nationales à une reprise effective avant la fin de la saison.



Le Beach hand tour IDF 2021-2024

Les objectifs :
ØRassembler l’ensemble des franciliens autour d’une activité extérieure.

ØRallonger la saison sportive pour tous.

ØDevenir un rendez-vous incontournable jusqu’à 2024 et préparer 

l’héritage JO.

ØS’inscrire dans un projet durable zéro déchet



Le Beach hand tour IDF 2021-2024

• Un projet du territoire IDF pour l’ensemble des franciliens 
licenciés et non-licenciés.

Champ d'intervention à la ligue : 
=> public cible : adulte niveau national pré-national

Champ d'intervention des comités :
=> public cible :

• jeunes U18 ans / U17 ans nat, les U15 ans & U13 ans reg dép.
• adulte niveau départemental et régional



Le Beach hand tour IDF 2021

Où ? 
Évaluer les bases ou les carrés de sable pouvant accueillir en 
assurant la sécurité maximum

Liste des 12 îles de loisirs régionales : en gras les bases qui 
possèdent du sable (à vérifier)

Cergy, Val-de-Seine, Boucles-de-Seine, Saint-Quentin-en-
Yvelines, Étampes, Buthiers, le Port-aux-Cerises, Bois-le-Roi, 
Vaires/Torcy, Jablines, La Corniche-des-Forts, Créteil



Questionnaires clubs



Les questionnaires clubs

Questionnaires à destination des clubs afin d'être en mesure 
d'adapter notre organisation dans le cadre :

• du plan de reprise fédéral
• du projet beach
• du challenge



Point formation



Le chemin parcouru de l’ITFE

Constitution en 
OF

Ouverture aux 
fonds de la 

formation pro

Passé d’une 
offre à 8 

formations à 20 
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pédagogique 
démultipliée

Parcours en 
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FOAD
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processus de 

suivi des 
stagiaires

Qualiopi

RH



Le chemin parcouru de l’ITFE
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Actions Plan de reprise

Formation
OFFRE MODULAIRE Handfit Entraîner 

des enfants

RECYCLAGE
Recyclage 
Tiby (100% 
distanciel)

Instants 
handball 
(comités)

PROFESSIONNALISATION
TFP 4 -

Éducateur 
de handball

TFP 5 -
Entraîneur 
de handball



Dispositif d’aide à l’emploi

Emploi

• Apprentissage
• ANS Emploi 
• 1 jeune / 1 solution



Point PPF



PPF masculin

Organisation d’un tournoi interpôles masculin
• lundi 29 mars : 16h, Centre VDL vs Grand Est / 18h, Antilles vs BFC
• mardi 30 mars : 16h, BFC vs Centre VDL / 18h, Antilles vs Grand Est
• mercredi 31 mars : 9h30, BFC vs Grand Est / 11h30, Antilles vs Centre VDL
La ligue sera l’organisatrice de ce tournoi (malgré le forfait de notre structure pôle) avec la 
diffusion en direct des rencontres sur la chaîne YouTube de la fédération. 



PPF féminin

TOURNOI EST : à Amiens les lundi 26 et mardi 27 avril.
Hauts-de-France / Île-de-France 1 / Bourgogne Franche-Comté / Grand Est

TOURNOI UM : MDH Créteil les lundi 10 et mardi 11 mai.
Antilles Guyane / Réunion / Île-de-France 2 / Hauts-de-France

La formule sportive sera celle classique de tournoi à 4 tant en interligues qu’en interpôles avec un 
match par demi-journée pour chaque collectif.



Retour CA fédéral – 19-20/03/2021



Retour CA fédéral des 19 et 20 mars 2021

Partie règlementaire :

Ø 5 vœux concernant les statuts fédéraux :

ü Compétence du président de la FFHandball pour accepter ou refuser les 
propositions de conciliation du CNOSF

ü Suppression des dispositions caduques concernant la commission de discipline 
(2 vœux)

ü Harmonisation des dispositions statutaires avec celles du code du sport, 
relatives aux statuts types des fédérations sportives agrées

ü IFFE : Création d’un conseil de perfectionnement en lien avec l’apprentissage, 
relatif aux dispositions spécifiques applicables aux CFA et aux obligations des 
organismes prestataires d’actions de développement des compétences.

Validé par 
le CA 

Fédéral

Proposé à l’AG 
fédérale du 1er 

mai

Application 
immédiate



Retour CA fédéral des 19 et 20 mars 2021

Partie règlementaire :

Ø 9 vœux concernant le Règlement Intérieur fédéral :

ü Alignement du RI avec les statuts
ü Modification de la date butoir des vœux remontants des territoires
ü Suite au retour d’expérience modification du rôle du CA fédéral en cas de crise 

majeure ou situation exceptionnelle 
ü Supprimer la référence au CPL, celui-ci étant inclus dans le conseil des territoires
ü Prévoir le non cumul des mandats scrutin de liste/collèges
ü Supprimer la caractère simultané des votes pour les élections des membres au CA 

au titre des collèges
ü Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, 

la compétence en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’AFLD (2 
vœux)

ü ITFE : Ajout de la composition et les missions du centre de perfectionnement

Validé par 
le CA 

Fédéral

Proposé à l’AG 
fédérale du 1er

mai
Application 
immédiate



Retour CA fédéral des 19 et 20 mars 2021

Partie règlementaire :

Ø 17 vœux concernant les Règlements Généraux de l’arbitrage :

ü Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, la 
compétence en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’AFLD

ü Modifications de termes et de formes (encadrement d’école d’arbitrage certifié au lieu 
de qualifié, juge accompagnateur au lieu de juge superviseur, mise en cohérence la 
CMCD avec les termes de l’IFFE concernant l’école d’arbitrage, CNA et CTA, juge 
délégué technique remplacé par juge-délégué, correction du délégué officiel qui n’est 
jamais à la table officielle, suppression des juges délégués fédéraux) (10 vœux)

ü Modification des années d’âge
ü Mise en cohérence de l’organisation politique de la CNA (2 vœux)
ü Ajout du carton blanc pour la commotion cérébrale
ü Précision sur la présence de juge-délégué sur la poule N1 élite et des huit clos (2 vœux)

Validé par 
le CA 

Fédéral

Proposé à l’AG 
fédérale du 1er

mai
Application 
immédiate



Retour CA fédéral des 19 et 20 mars 2021

Partie règlementaire :

Ø 2 vœux concernant les Règlements Généraux du groupe environnemental :

ü Distinction entre les responsabilités des secrétaires et chronométreurs
ü Rectification de 2 erreurs dans le texte actuel sur un match arrêté et la sanction de 

l’équipe

Ø 1 vœu concernant les Règlements Généraux de la COC fédérale :

ü Indisponibilité de salle au dernier moment et match à rejouer, les frais de déplacement 
sont rajoutés à la péréquation du championnat concerné

Ø 1 vœu du comité Drôme-Ardèche :

ü Amélioration de l’explication des amendes pour « Forfait »

Validé par 
le CA 

Fédéral

Proposé à l’AG 
fédérale du 1er

mai
Application 
immédiate



Retour CA fédéral des 19 et 20 mars 2021

Partie règlementaire :

Ø 1 vœu sur l’honorabilité :

ü Clarifier le dispositif entré en vigueur en 2020-2021 ainsi que les publics concernés

Ø 1 vœu DTN :

ü Mise en conformité des textes sur les diplômes d’entraîneurs pour les équipes N1M et 
D2F non VAP

Ø 36 vœux CNCG :

ü Précision du périmètre CNC (contrôle, intervention), sur la publication des décisions, 
sur le régime institutionnel du mandat des membres de la CNCG, les modalités de 
saisine, modification contrat de travail pour le statut professionnel…

Validé par 
le CA 

Fédéral

Proposé à l’AG 
fédérale du 1er

mai
Application 
immédiate



Retour CA fédéral des 19 et 20 mars 2021

Partie règlementaire :

Ø 11 vœux sur le règlement disciplinaire :

ü Supprimer la référence au règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, la 
compétence en la matière étant désormais dévolue exclusivement à l’AFLD

ü Détail des domaines de compétence des organes disciplinaires
ü Conditions et modalités des séances tenues par audio/visioconférence
ü Prendre en compte davantage de cas pouvant donner lieu à l’engagement de 

poursuites disciplinaires
ü Amélioration des textes concernant les procédures, et mises en cohérences divers 

articles (4 vœux)
ü Modifier le point de départ du délai pour interjeter l’appel
ü Déterminer la date de début de sanction dans le cas où celle-ci est à cheval sur 2 

saisons sportives
ü Simplifier la lecture et la compréhension des sanctions possibles en les regroupant 

dans un tableau 

Validé par 
le CA 

Fédéral

Proposé à l’AG 
fédérale du 1er

mai
Application 
immédiate



Plan de relance IDF – ajout



Ajout au plan de relance – Aspect financier

Sur la saison 2020-2021 :

ØRéduction des coûts de certaines formations Soit un total de 5 000 €
ü – 40 % « T4 – Entrainer des enfants » session mars à juin 2021

¦ Les avoirs seront envoyés aux clubs concernés pour ceux qui ont déjà réglé.

Aide aux 
CLUBS

Coût global 2020-2021 : 193 979 €



Validation proposition photocopieur



Proposition « Photocopieur »

Existant :

Ø Xerox 7845
Ø Xerox 6605 (comptabilité)

Ø Canon

Proposition achat :

Ø Xerox 7020 neuf
Ø Xerox B600 neuf (comptabilité)
Ø Xerox 7845 in situ

Ø Canon (Qui peut être donné à un comité, un club)

Coûts Xerox : 1 008 € /mois TTC (location + maintenance)
Contrat se terminant en août 2021

Coût Canon : à l’intervention

Achat : 13.068 € TTC
Reprise des 6 mois restants sur le précédent contrat 

(soit 6 408 € de location extourné)
Maintenance : 100 € /mois TTC



Points divers



Points divers

• Point trésorerie

• Constitution commission Statuts & règlements
• Guillaume Truttman
• Nathalie Bonnani
• Yolande Linz

• Fixation date AG ligue






