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compte-rendu du conseil d’administration 
du 24 avril 2021

à la Maison du Handball (Créteil)

Membres présents : Mmes Monique Ansquer, Béatrice Blasak, Nathalie Bonanni, Odile Crombez, Céline Fortune, Marie-José Gaude-
froy, Valérie Jacob, Nathalie Lassalle, Isabelle Penafiel, Anne-Sophie Picquart & MM. Éric Barbareau, Cédric Denon, Alain Des-
places, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Michel Laurent, Pierre Lentier, Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor, David Pe-
neau, Philippe Pudelko, Clément Raingeart, Philippe Rajau, Dominique Riviere, Michel Tessier, Claude Selaquet, Guillaume Truttman

Membres excusés : Mmes Marianne De Brito, Odile Dubus, Sabrina Jaubert, Patricia Leroux, Catherine Meunier, Marie-Claude 
Philippe & MM. Max Journo, Christian Plas, Fabien Royer

Invité présent : M. Frédéric Badin

Le quorum étant atteint, le Président Philippe Pudelko ouvre la séance à 9h35
Philippe Pudelko rappelle l’ordre du jour :

– Devenir pôle IDF masculin

DEVENIR PÔLE IDF MASCULIN (voir présentation en annexe) – P. Pudelko
> Questions et informations diverses durant la présentation

• Eaubonne doit faire prochainement des travaux conséquents pour améliorer son fonctionnement, donc le coût que représen-
tait le pôle à la MDH, va se transférer sur le coût de l’organisation d’Eaubonne ?

Philippe Pudelko indique que les informations financières se retrouvent en fin de la présentation. 
Cette présentation sera envoyée aux présidents de comité dans le week-end

• Le fait de sortir les dernières années de pôle pour s’entrainer dans leur club, n’envoie-t-il pas comme message que la dernière
année de pôle n’est pas utile ?

Philippe Pudelko précise qu’il ne s’agit que des joueurs dit « à fort potentiel », c’est-à-dire que pour l’IDF seulement 6 joueurs sont 
concernés.
Ces joueurs peuvent intégrer un centre de formation d’un club pro et ensuite enchainer avec un contrat pro.

Il est rappellé que même si l’impact financier est important, le départ de la MDH est envisagé par rapport aux problèmes d’entrai-
nement rencontrés à la MDH et au bien-être de nos jeunes polistes.

• Certains présidents de comité n’étaient pas informés de cette démarche de changement de localisation du pole, et ils le re-
grettent car ils auraient aimé discuter avec leurs clubs pros concernés.

Philippe Pudelko précise que l’ensembles des clubs pro (6 sur notre ligue) ont été interrogés individuellement lors d’une visio le 12 
avril dernier et qu’ils ont validés à la majorité cette proposition.

• Un membre du CA regrette que l’information n’ait pas pu être échangé avec l’ensemble des clubs.
Philippe Pudelko précise que l’urgence du calendrier n’a pas permis cet échange, en effet afin que les familles puissent faire le 
nécessaire au niveau scolaire, la décision devait être prise avant fin avril.

Le CA se prononce sur le transfert du pôle masculin de la MDH à Eaubonne.
• pour : 26
• contre : 1
• abstention : 0

Ü Le transfert du site de Créteil du pôle vers Eaubonne est validée par le Conseil d’Administration
Un courrier va être envoyé à la fédération, et aux parents pour les informer de cette décision.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h32.

Date du prochain CA : 15 mai

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale



Devenir du
Pôle IDF masculin

En concertation avec les acteurs territoriaux



Situation du pôle IDF masculin

Nous avons dans un premier temps été informé de difficultés structurelles par l’ensemble du staff et ce 
depuis son arrivée à la MDH.

La situation COVID de ces dernier temps n’a pas fait évolué les choses

Les réunions programmées depuis notre investiture avec nos clubs professionnels ont confirmées cet 
état de fait.

Diverse réunions avec la MDH et la FFHandball nous ont amené à réfléchir sur le devenir de ce pôle 
d’excellence poussé en cela par la MDH.



Devenir du pôle – réunion avec les clubs professionnels

Une réunion spécifique a eue lieu le 12 avril de 10h00 à 18h00 en visio-conférence

En présence de :
• M. Philippe Pudelko, Président de la ligue IDF
• M. David Peneau, Vice-Président en charge de la technique et de l’excellence sportive
• M. Michel Laurent, Vice-Président en charge de la relation avec les clubs et de l'évènementiel.
• M. Daniel Henry, Daniel Conseiller du Président (COC LNH) pour le haut niveau.
• M. Pascal Person cadre d’état en charge du pôle espoirs masculins d’IDF
Nous avons échangé et partagé les conclusions actuelles de la situation des sites du pôle espoirs 
masculins en IDF (même démarche sera effectuée par la nouvelle gouvernance concernant le secteur 
fem.)



Devenir du pôle – réunion avec les clubs professionnels

La journée s’est décomposée comme suit :

• 10h : Paris-Saint-Germain HB, avec MM. Omeyer, Perreux, Spincer
• 11h : Tremblay-en-France HB (MM. Gourlaouen, Imbratta, Turbian)
• 14h : US Créteil (M. Remili)
• 15h : US Ivry (MM. Dott, Léandri)
• 16h : UMS Pontault-Combault (M. Ruffe)
• 17h : Massy EHB (Mmes Akoa, Thomas & MM. De Rouffignac, Merlin, Jury)



Voici les éléments avancés par la gouvernance de la ligue :

• Économie du projet : CDFAS c’est –20 % par rapport à la MDH
• Évolution de l'éco-système de la MDH vers l'évènementiel et une présence des équipes de

France de plus en plus importante (et c'est logique), et sur des durées longues.
• Offre plus diversifiée des établissements scolaires autour d'Eaubonne/Ermont.
• Le lien social en termes de projet de vie partagé avec d'autres jeunes dans un endroit

adapté pour des polistes. (Ne pas se considérer comme des stagiaires équipe de
France mais bien sur des projets clubs)

• Le nombre de joueurs en terminale et première qui sera diminué compte tenu des
orientations fédérales, qui nous imposent d'élargir la base de détection pour réduire notre
élite.

• La complémentarité et la mutualisation des RH sur un même site.
• Le suivi médical centralisé et plus régulier

Devenir du pôle – réunion avec les clubs professionnels



• À l'analyse présentée, seul l’US Créteil a contesté "l'éventuel" déplacement du double site
excellence / accession vers le CDFAS.

• L’US Ivry a demandé un délai de réflexion (il adopte une neutralité et ne prendra pas de
position).

• L’UMS Pontault Combault n'était pas opposé mais semblait très éloigné, il a souligné la
cohérence d'avoir les années d'âge ensemble sur un même site.

• Par contre les 3 autres structures LNH (Paris St-Germain HB, Tremblay-en-France HB, &
Massy EHB) ont donné leur accord sans hésiter au retour de la structure de la MDH vers le
CDFAS.

Devenir du pôle – réunion avec les clubs professionnels



• Les clubs de l’US Ivry et de l’US Créteil ont exprimé la perte de la proximité... logique.
• L’US Créteil a proposé "d'externaliser" certains athlètes (et dans "un élan" a émis l'idée qu'il

fallait même sortir les dernières années Pôle ! Proposition qui sera faite à la DTN)
• L’US Ivry a proposé l'INSEP pour garder une proximité et une neutralité absente (qui les

dérange au plus haut point) dans la collusion de la MDH et de l’US Créteil. Il a démontré le
nombre de mutations importantes en faveur du club local depuis la création de cette
implantation.

Devenir du pôle – réunion avec les clubs professionnels



• Nous (la gouvernance de la ligue et le cadre d'état) au regard des échanges avec les clubs,
avons proposé, de répondre aux sollicitations éventuelles et ciblées de sortie des dernières
années pôle pour les séances clubs (1 séquence en semaine) concernant tous ces
joueurs.

• Et, comme cette saison, renouveler la possibilité de présence de cadre des CFCP par un
calendrier établi sur des séquences en pôle autour de la journée du mercredi.

• Beaucoup ont souligné la cohérence de la réflexion menée et la qualité des prestations
proposées autour de la formation du jeune joueur. Et ils ont réitéré la confiance dans le staff
technique (Créteil compris), et surtout il est ressorti la neutralité du site !!!
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• Nous avons également rappelé que nous souhaitions que les clubs de LNH participent à
nos journées de détection et puissent ainsi être dans la commission de détection du pôle
espoirs IDF (annulé en mai 2020 pour cause de la pandémie et qui aura lieu cette année le
5/05/21).

• Une meilleure communication doit être développé pour stabiliser nos jeunes talents en Île-
de-France dans leur parcours post pôle.
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Enfin je tiens à souligner un élément important qui est apparu à travers les débats ...
• Aucun des clubs rencontrés n'a la connaissance de l'architecture exacte d'un pôle espoirs

avec les articulations entre le site d'accession CDFAS, le double site
accession/d'excellence de la MDH, et les cohortes de joueurs recherchés sur les sites selon
leur statut.
Nota : À date pour information, la DTN accorderait au pôle espoirs IDF 36 places par
dérogation spécifique à l'IDF maximum, avec en surnuméraire les joueurs classés :
excellence. Soit à ce jour, on serait dans une organisation possible si la qualité des joueurs
des années d'âge concernées le nécessité à 41 athlètes en structure.

• Très peu ont également la maîtrise du coût du joueur en formation (environ 11 K€/an).
• La gouvernance de la ligue reste le garant de l'équilibre financier de la structure.
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Devenir du pôle IDF masculin

• Une communication institutionnelle commune (ligue IDF / FFHandball) et partagée doit être 
anticipée dans les deux sens (transfert ou maintien du site accession/excellence)

Pour finir, deux éléments qui semblent important à souligner :
• La satisfaction des clubs d'avoir été consulté dans la réflexion menée autour du 

positionnement du site d'excellence.
• La qualité des prestations offertes par la MDH, mais peut-être pas adapté à une population 

jeune et résidentielle toute l'année.



Devenir du Pôle IDF masculin – quelques chiffres

NIVEAU RH

• Une vacation médecin en moins par semaine
• Une vacation kiné en moins par semaine
• Un intervenant en moins sur le site d’excellence 
• Un intervenant GB en moins
• Un préparateur physique en moins

Au total une économie d’environ 15K€

• Par contre nous gardons les 2 maîtres d’internat

De ce fait :
• Responsable pôle : Pascal Person
• Accession : Yohann Commare
• Excellence : Bruno Potard



Devenir du Pôle IDF masculin – quelques chiffres

• Sur 2020 en tenant compte d’un arrêt au 15 mars plus divers arrêt dû à des cas COVID en novembre-
décembre,

Le pôle masculin a couté 475 433 € réparti comme suit (12 511 €/poliste) :
• MDH hébergement pour 16 polistes: 65 542€ = 4 096 €/Pers
• CDFAS hébergement pour 22 polistes: 75 042€ = 3 411 €/Pers
( Un différentiel de 685€/ poliste soit ~11K€)
• FRAIS: (transport, équipements, stage, etc.) = 186 416 €
• Intervenant: 40 K€ (économie envisagée de 10K€ minimum sur ces deux dernier item)
• Emploi: 108 433€

Au total une économie d’environ 36 K€



Devenir du Pôle IDF masculin

MERCI DE VOTRE ÉCOUTE

En attente de vos questions




