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compte-rendu du conseil d’administration 
du 9 octobre 2021

à la Maison du Handball (Créteil)

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

Le quorum étant atteint, le Président Philippe Pudelko ouvre la séance à 9h35
Philippe Pudelko espère que la reprise des activités va se poursuivre sur l’ensemble de la saison.
Marie-José Gaudefroy rappelle l’ordre du jour :

– Validation des PV des CA du 15/05/2021 et du 20/06/2021
– Point ressources humaines
– Point licences
– Point financier
– Tour des commissions et des activités
– Tour des comités
– Questions diverses

VALIDATION DES PV DES CA DU 15/05/2021 ET DU 20/06/2021
Les 2 PV étaient dans l’invitation du CA
Aucune question.
 Ü Les 2 PV sont validés à l’unanimité

POINT RH (VOIR PRÉSENTATION)
Monique Ansquer présente les slides sur les départs/arrivés à la ligue.

Sur les 4 départs des salariés, 1 pour la retraite, un autre pour descendre dans le Sud et 2 partent pour la fédération.

Nathalie Lassalle complète en indiquant que la ligue s’enrichi en ressources avec une masse salariale en légère aug-
mentation, notamment pour préparer Paris 2024. 

Philippe Pudelko précise que les 3 stagiaires sont liés à la convention que la ligue a avec la Région, que les emplois 
créés bénéficient des aides ANS et 1 jeune 1 emploi.

Le choix de remplacer une assistante comptable par une comptable permettra à la ligue d’être plus autonome par rap-
port à la fédération.

Le secrétariat au niveau des pôles, qui était assuré par Claudia Cordani va être assuré par Marie-José Gaudefroy en 
attendant de trouver la personne qui pourra assurer cette activité de façon pérenne.

POINT LICENCES À DATE (VOIR PRÉSENTATION)
Philippe Pudelko précise qu’il s’agit bien des chiffres ligue, et que nous sommes toujours la plus grosse ligue de France.

Nathalie Lassalle précise que sur les 12/16 ans, la perte des licenciées est certainement dû au pass sanitaire.

Le CA pense que certains licenciés et notamment les 12/16 ans attendent les annonces gouvernementales sur le pass 
sanitaire.

Actuellement, la ligue progresse d’environ 1 000 licences par jour.
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POINT FINANCIER
Jean-Philippe Mennesson précise que la ligue est dans une phase transitoire, mais que pour l’instant tout va bien

Question sur la facturation des licences : la fédération va procéder à une extraction des licences (renouvellement et 
création). C’est cette extraction qui fera foi pour la facturation au niveau des comités.

Normalement, il n’y aura aucune baisse des subventions, la ligue est toujours en attente de 40K euros de la région pour 
2020.

Concernant le plan de sauvegarde du Conseil Régional d’Île-de-France, et notamment la partie « Handicap » le dossier 
est en cours (15 clubs pour un montant de 64K€).

TOUR DES COMMISSIONS ET DES ACTIVITÉS 
> Commission technique – David Peneau (voir présentation) 
 PPF : Avec le recul, le déplacement du pole a été très bénéfique. Beaucoup plus de lien social. Il a été demandé aux 

techniciens des pôles d’interagir avec les cadres techniques des centres de formation, notamment lors de séance 
d’entrainement. 

 ETR : David Peneau remercie tous les CTS, la réunion ETR du 16 septembre 2021 ayant été un travail très collectif.
 Stage régionaux : Cette année, ces stages vont se dérouler au CDFAS pour les garçons et au CNSD pour les filles. 

Il a été convenu que l’année prochaine, ces stages se dérouleront sur certains comités.
 Qualifications des entraîneurs : la fédération travaille toujours sur les équivalences au niveau des diplômes
 Question : Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’appel à candidature par rapport au recrutement de l'encadrement pour les 

équipes de ligue ?
 David précise que ce souhait d’appel à candidature est toujours d’actualité lorsqu’il s’agira de recruter de nouvelles 

personnes. 

> CTA – Alain Desplaces
 Perte d’arbitre sur le territoire, donc il risque d’y avoir des effets dans les comités sur des matchs non arbitrés.
 Mise en place du certificat médical spécifique pour les arbitres de plus de 55 ans.

 Des JAJ sont intervenus sur les inter-ligues.
 Le travail continu sur les comités et l’ensemble du territoire pour détecter des JAJ susceptibles d’arbitrer des niveaux 

plus élevés.
 Projet sur février mars d’organiser un tournoi pour détecter justement les JAJ clubs avec du potentiel avec la partici-

pation des écoles d’arbitrages.

 La fédération met en place un PPF arbitrage, il serait donc envisageable d’intégrer dans les pôles des arbitres.

 30 bénévoles œuvrent au niveau de la CTA, 7 sont diplômés et 4 sont inscrit à la formation de formateur. Ce qui por-
tera à 11 les personnes de la CTA pouvant intervenir en formation.

 Rappel à faire : en cas de problème avec la feuille de match électronique, faire une feuille de match papier.

 L’ETR sera régulièrement invité aux réunions de la CTA afin de créer du liant et des interactivités. La CTA est déjà 
invitée lors des réunions ETR.

> Discipline – Claude Selaquet
 Concernant, la purge des sanctions (saison 2020-2021) décidées par la fédération, le Bureau Directeur de la ligue a 

acté le même processus.

> Bilan CRL – Béatrice Blasak
 1 dossier traité par la CRL, mais qui n’était pas forcément une réclamation mais plutôt une demande d’écoute.

> COC – Christian Zakarian
 À la suite de l’indisponibilité du président de la COC, Max Journo, c’est Christian Zakarian, vice-président de la COC 

qui assure la fonction.
 La COC est constituée de 10 membres (1 président, 2 vice-présidents, 2 conseillers, 5 membres) et 14 membres 

représentant les départements (8 membres de COC et 6 cadres techniques)
 Lors de la plénière, tous les comités étaient représentés.
 Les championnats adultes se déroulent normalement.
 Les pénalités sportives et financières ont commencé.
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> Médicale – Dominique Rivière
 Les activités de la commission médicales sont en ce début de saison, liés à la mise en place des certificats médicaux 

des arbitres de plus de 50 et de plus de 55 ans, ainsi que répondre aux questions liées sur la Covid et le pass sani-
taire.

 Un travail est en cours sur le protocole commotion reçu de la fédération.
 La commission médicale rencontre des difficultés de communication avec les médecins de pôle.

> Bilan CRL – Béatrice Blasak
 Béatrice Blasak précise que la prévention des violences concerne les violences sexuelles, le bizutage, la radicalisa-

tion entre autres.
 Les sensibilisations vont être proposées à tous les clubs, et dans un second temps, de la communication sera faite 

lors des événements ligue.
 Le rôle du référent intégrité est de sensibiliser les licenciés, pas de recevoir et de traiter les témoignages. Une cellule 

fédérale a été mise en place pour cela. 
 C’est cette cellule qui juge de l’urgence du danger, mais le processus est long. Très peu d’information sont diffusées 

le principe de la présomption d’innocence devant être respecté.
 Le processus des attestations d’honorabilité pose de gros problème en ce début de saison. Il faudra que la fédération 

corrige les anomalies avant la saison prochaine.

> CSR – Guillaume Truttmann (en audio)
 Les mutations : pas beaucoup de cas particulier en ce début de saison
 L’homologation des salles : les homologations sur de nouvelles salles ne posent généralement pas de problème car 

les municipalités ont la plupart du temps respecté le cahier des charges fédéral. Il y a plus de problème sur le renou-
vellement des homologations, les salles n’ayant pas forcément étaient classées, auparavant, sur le bon niveau.

 Il reste quelque salle à homologuer en instance, ce qui devrait être finaliser fin octobre.
 La CSR souhaite ouvrir 2 chantiers à partir du mois d’octobre : 

• faire un état des lieux des salles à homologuer
• refonte de la CMCD avec les clubs

 Les bilans CMCD seront envoyés aux clubs en fin d’année.

> Bilan communication/marketing (Isabelle Pénafiel)
 Isabelle Penafiel présente les équipements ligue (pôle et sélection) qui ont été commandé
 Nouveau partenariat avec Rematch qui débutera le 11 octobre 2021. Un webinaire de formation est proposé le 13 

octobre. Il s'agit d'une plateforme de mise a disposition de séquences vidéo (action de but ou d'arrêt) filmés au sein 
des clubs. Rematch sélectionnera les plus belles actions et les metta à disposition de la ligue qui diffusera sur ses 
réseaux les actions qu’elle souhaite).

 Dans la convention il est prévu de retirer de la plateforme les vidéos dès qu’une personne le demandera. 
 La page Instagram de la ligue va être créée par les 2 apprentis dédiés à la communication de la ligue.
 Ils devront aussi se rapprocher des commissions pour des petites vidéo explicatives sur le rôle de ces dites commis-

sion, et pourquoi pas faire des émules et suivre les grandes échéances

> Développement – Nathalie Lassalle
 Sur les 2 nouveaux salariés recrutés :

 un s’occupera plus du Beach, RSO, féminisation, ANS, appels à projet
 l’autre sera positionné sur le milieu scolaire, le plan de féminisation.

 Les 2 s’occuperont aussi de formation

 Actuellement les actions se portent sur :
• Les « Services civiques » jusqu’à mi-novembre (25h/semaines). Un service civique peut travailler sur plusieurs 

clubs, il faut que le planning soit adapté.
 Le tuteur est important pour les services civiques et il doit être formé.
 La ligue va essayer d’organiser la formation PSC1
• l’ANS « Bilan » et mise en place du groupe de travail sur la répartition.
• Les convention USEP et UNSS sont en cours de réécriture. 
• Temps de formation prévu avec l’USEP le 10 novembre. Le but est d’avoir tous les comités présents.
• Lancement du groupe de travail sur le Beach en s’appuyant sur le bilan du tournoi Beach qui a été fait en juin/

juillet.
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 La fédération va créer un PPF Beach, il faut donc travailler en amont sur le sujet.
 Des réunions sont prévues avec la région pour augmenter le nombre de terrain et améliorer ceux existant pour la 

pratique du Beach.

> Coach'elles – Odile Dubus
 Coach ‘elles a été créé à la suite du constat que peu de femme travaille dans le domaine technique du sport.
 D’ici 2024, formation de 24 jeunes femmes et de leur ouvrir les portes de la professionnalisation.
 Pour la première année, 6 candidates ont été retenues, 3 sont salariés de la ligue et mises à disposition des clubs 

(qui paieront au prorata des heures effectuées) et les 3 autres étant des salariés de club).

 L’enjeu de la ligue est d’enlever tous les irritants administratif du côté du recrutement (apprenti ou CDI), de l’accom-
pagnement de la formation, et de créer un réseau sur lequel elles pourront s’appuyer.

 Pour cette promotion la marraine sera Angélique Spincer, qui a été formé et a fait sa carrière professionnelle en Île-
de-France.

 Le premier séminaire se déroulera le 21 novembre.

> Formation – Monique Ansquer
 La ligue a obtenu la certification QUALIOPI.
 L’organisation de l’ITFE a évolué, la demande en formation ayant fortement augmenté :  2 salariés sont désormais à 

temps plein sur la formation.
• Le T4 a démarré le 3 septembre avec 22 stagiaires dont 16 en apprentissage
• Le T5 pro va démarrer le 8 novembre avec 17 candidats dont 4 en apprentissage
• Le colloque Tiby début novembre avec pour l’instant 50 inscrits
• Nouvelles formations « Animateur de formation », « Préparation physique et motricité chez les jeunes » et « Diri-

ger » (nouvelle formule)
 Question du comité 75 : Maintenant la mairie fait payer les locations de salle au comité 75, les formations de proximité 

sont faites à perte, y a-t-il un moyen d’améliorer cela ?
 Monique indique que la ligue perd aussi de l’argent sur les formations, mais la ligue n’a pas de solution pour Paris, si 

ce n’est de trouver des gymnases aux alentours qui leur seraient prêtés.

TOUR DES COMITÉS 
> CDHB75 – Isabelle Penafiel
 L’apprenti en développement du CDHB75 va passer en CDI le 8 novembre pour travailler sur le handicap, la fémini-

sation.
 Le comité se pose la question pour faire rentrer un second technicien.

> CDHB77 – Anne-Sophie Picquart
 Début de saison difficile, moins de licencié que l’année passée.
 Toujours pas de CTF.
 Problème de gestion au sein du comité.

> CDHB78 – Fabien Royer
 Pas de remontée particulière.
 Au niveau des licences, baisse par rapport à octobre 2019, mais pas d’inquiétude particulière

> CDHB91 – Robert Lafond
 Légère baisse des licences, la COC refait régulièrement des championnats pour que tout le monde joue.
 Un club va redémarrer dans le sud de l’Essonne
 Une anomalie Gest'hand a été remonté. Lors d’un renouvellement le numéro de licence était modifié. La fédération a 

corrigé rapidement cette anomalie, et l’ancien numéro de licence a été réattribué.

> CDHB92 – Jean-Philippe Mennesson
 Les championnats se déroulent normalement.

> CDHB93 – Céline Fortune
 Nombre de licencié en baisse.
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 Deux nouveaux contrats d’apprentissage en agent de développement sportif et en marketing/communication (site 
internet)

 Remplacera au CA de la ligue Christian Pastor qui a démissionné de ses fonctions.
 Quelques débordements au niveau des championnats adulte.

> CDHB94 – Odile Crombez
 Les délayages se mettent en place.
 Petite baisse des licenciés.

> CDHB95 – Michel Laurent
 Légère baisse des licences.
 Quelques clubs en difficultés dont 2 qui ne repartiront pas.
 Le Tiby se mets en place.

QUESTIONS DIVERSES
> Facturation des licences aux comités
 Philippe Pudelko précise que nous attendons l’extraction de la fédération qui contiendra les licences du 1er mai au 

30 septembre 2021.
 Les licences seront facturées au réel, mais les règlements seront lissés sur plusieurs échéances

> Jusqu’à ce jour la ligue avait 2 banques.
 Lors de l’arrivée à Créteil, la ligue en a profité pour rencontrer les agences locales pour voir si elles étaient intéressées 

pour sponsoriser suivant leur moyen la ligue IDF avec publicité sur les maillots des sélections régionales. Dans un 
premier temps les deux banques ont répondu favorablement.  

 Le Crédit Mutuel est devenu sponsor le 20 septembre des équipes de ligue.
 Le Crédit Lyonnais après de nombreuse relance nous a informé, qu’il ne donnait pas suite, ne sponsorisant que le 

cyclisme. La Ligue va donc contacter d’autres banques a même de nous aider et transférer le compte du Crédit Lyon-
nais vers cette nouvelle banque.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45.

Date des prochains CA : 15/01/2022, 14/05/2021
Date AG Ligue : 11/06/2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale
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9 octobre 2021

Maison du Handball



Ordre du jour

CA ligue

§ Validation des PV des CA du 15/05/2021 et du 20/06/2021
§ Point ressources humaines
§ Point licences
§ Point financier
§ Tour des commissions et des activités
§ Tour des comités
§ Questions diverses



Validation PV



Validation PV des CA précédents

Validation des procès-verbaux suivants :

PV du CA du 15/05/2021

PV du CA du 20/06/2021



Point ressources humaines



Les départs/arrivées

Fonction
Départ Arrivée

Qui Quand Qui Quand

CTS Dominique Verdon 30/06/2021 (retraite) Non remplacé

Chargé de dév Marina Colmet 30/06/2021 Mohamed Merabet 06/09/2021

Chargé de dév Thomas Caradec 06/09/2021

Chargé de formation Manon Defrocourt 27/09/2021

Compta/Admin TEC Claudia Cordani 10/10/2021

Comptable Sandra Marques 27/09/2021

Chargé d’arbitrage Rafik Heddid 05/11/2021 En cours de recrutement

Apprenti Mark/Ev Hugo Pelletier 31/08/2021 Marotia Rajaonarison 01/10/2021

Apprenti Mark/Ev Victor Richard 01/10/2021

Apprenti Compt Anaïs Ricardo 13/09/2021 Non remplacée



Les départs/arrivées

Fonction
Départ Arrivée

Qui Quand Qui Quand
Coach'elles Lalia Yatera 03/09/2021

Coach'elles Manon Beauvillain 01/10/2021

Stagiaire Dév Loris Haze 16/07/2021
Seront remplacés mais pas forcément à Iso 
périmètreStagiaire Dév Caroline Davignon 31/08/2021

Stagiaire Dév Victor Lostis 13/08/2021



Point licences



Point licence à date

Type licence 08/10/2021 08/10/2020 % 08/10/2019 %
Blanche Dirigeant 172 205 -16,10% 236 -27,12%

Dirigeant 2 434 2 503 -2,76% 2 747 -11,39%

Corpo 45 38 18,42% 91 -50,55%

Baby-hand 961 541 77,63% 616 56,01%

HandEnsemble 41 20 105,00% 17 141,18%

Handfit 170 154 10,39% 245 -30,61%

Joueur + 16 ans 10 586 10 348 2,30% 11 297 -6,29%

Joueur - 12 ans 8 283 7 875 5,18% 10 320 -19,74%

Joueur 12/16 ans 9 035 9 687 -6,73% 11 536 -21,68%

Blanche Joueur +16 ans 13 7 85,71% 28 -53,57%

Joueur Indépendant 15 16 -6,25% 20 -25,00%

Loisir 1 194 1 098 8,74% 1 306 -8,58%

Total 32 949 32 492 1,41% 38 459 -14,33%

Evénementiel 3 802 1 368 177,92% 4 954 -23,25%



Point financier



Tour des commissions et des activités



Commission technique

• Réunion ETR
• 16/09/2021



Commission technique

• Stages régionaux
• SR1 féminin (Toussaint) annulé
• SR1 masculin se fera au CDFAS en collaboration avec les comités



Commission technique

• Inter-comités territoriaux
• Génération 2007

Débutent avec le Tiby Val-d’Oise U19 => jusqu’en décembre (finalités à la MDH)

• Génération 2008
• Débutent en décembre => jusqu’en mars 2022 (finalités à la MDH)
• Tours nationaux en avril et juin



Commission technique

• Inter-ligues
• Tournoi masculin (génération 2006) – 2-3 oct

• Nouvelle-Calédonie – Polynésie 17 - 42 Grand Est
• Antilles – Guyane 12 - 21  Île-de-France
• Bourgogne – Franche-Comté 29 - 23 Nouvelle-Calédonie – Polynésie
• Réunion – Mayotte 24 -18 Antilles – Guyane
• Grand Est 25 – 27 Bourgogne Franche-Comté
• Réunion – Mayotte 23 - 23 Île-de-France

• Nouvelle-Calédonie – Polynésie vs Antilles – Guyane 17-25
• Grand Est vs Réunion – Mayotte 29-17
• Bourgogne – Franche-Comté 19 - 22 Île-de-France

Diffusé en direct sur Be Sport



Commission technique

• Tournoi féminin
• Génération 2005-2006, à Tournefeuille, du 11 au 13 octobre 



Tour des comités



Questions diverses



Points divers

• Dates des prochains CA Ligue
• Samedi 15 janvier 2022
• Samedi 14 mai 2022
• + en fonction du calendrier institutionnel fédéral


