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compte-rendu du conseil d’administration 
du 15 janvier 2022
en visio-conférence

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

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

– Révocation du président de la commission territoriale de discipline
– Validation du PV du CA du 09/10/2021
– Point des travaux des commissions
– Point financier
– Point ressources humaines
– Point licences
– Information CTI
– Lieu AG ligue du 11 juin
– Questions diverses

RÉVOCATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE
Le président de la ligue, Philippe Pudelko explique pourquoi cet item a été rajouté à l’ordre du jour du CA.
Le 8 janvier s’est déroulé une réunion plénière de la commission territoriale de discipline à laquelle a été invité le BD 
de la ligue. Lors de cette réunion, des disfonctionnements importants sont apparus et des demandes d’améliorations et 
même de changement de fonctionnement ont été demandés par plusieurs vice-présidents.
Lors de la réunion du Bureau Directeur du 10 janvier, à la suite des échanges du 8 janvier, il a été décidé de rajouter la 
révocation à ce CA.
Ü Après de nombreuses questions émises par les membres du CA, et les réponses apportées par messieurs Claude
Selaquet et Philippe Pudelko, le vote de cette révocation est reporté au 3 février 2022 à 19h lors d'une réunion ex-
ceptionnelle du CA.

VALIDATION DU PV DU CA DU 09/10/2022
Ü Le PV est validé à l’unanimité sous réserve d’apporter la modification suivante : Remplacer « protocole commis-
sion » par « protocole commotion »

POINT DES TRAVAUX DES COMMISSIONS
> CSR – Guillaume Truttmann

Équipements : Plusieurs salles ont été auditées et homologuées, le travail suit son cours
CMCD : Un rappel doit être envoyé aux clubs sur l’état de leur CMCD. Concernant la CMCD de la saison en cours,
une étude statistique va être faite sur les défaillances des clubs, la décision finale dépendra de ces résultats. Les
clubs vont être contactés pour travailler sur la réforme de la CMCD ligue. Les travaux seront présentés lors de l’AG
ligue
Vœux fédéraux : Pour l’instant pas d’info, ils devraient arriver prochainement.
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> Discipline – Claude Selaquet
 16 dossiers traités depuis le début de la saison
 2 dossiers classés sans suite

> Développement – Nathalie Lassalle
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> Monde Scolaire et Coach'elles – Odile Dubus
 Signature des conventions scolaires : voir présentation
 Séminaire Coach’Elles : voir présentation

> Réclamations et litiges – Béatrice Blasak
 La CRL a pu constater, par rapport aux dossier instruits, une réelle méconnaissance des textes qui régissent le hand-

ball, en particulier les ententes.
 Les clubs ont mis en avant des résultats et compétences sportives, et ont vécu comme injuste l’application de règles 

plus « administratives ».
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 Depuis la pandémie, plusieurs clubs ont changé d’équipe dirigeante. Nous avons donc de nouveaux bureaux direc-
teurs qui ont besoin d’être accompagnés. La CRL propose qu’une réflexion soit menée pour aider les clubs via la 
commission Développement / service aux clubs, ou le service formation (de la ligue ou des comités) par le biais de 
tutoriels ou webinaires en fin de saison pour préparer la saison suivante, par exemple.

 Pour certains clubs qui nous ont saisi, le rôle même de la CRL et son champ de compétence et d’action semble 
méconnus, la commission proposera une communication afin de clarifier notre action et indiquer les modalités de 
saisine. 

 La CRL met tout en œuvre pour traiter les dossiers avec objectivité, dans le respect des règlements, et avec en per-
manence le souci de ne pas générer d’iniquité dans les championnats.

> Prévention des violences / Référent Intégrité  – Béatrice Blasak
 L’activité est récente et en construction. Initiée avec Rafik Heddid et aujourd’hui en binôme avec Manon Defrocourt, 

le rôle est avant tout un travail de prévention, mais également de signalement et de remontée d’information auprès 
de la fédération ou auprès des services de protection si nécessaire.

 Nous avons décidé sur le territoire Île-de-France de procéder à un maillage : nous avons sollicité chaque comité pour 
désigner un référent, nous avons aujourd’hui un groupe de référents qui couvre presque chaque département.

 L’activité de prévention passe par la mise en place de sessions de sensibilisation via les partenaires de la fédération 
que sont Colosse aux pieds d’argile et Log.In Prévention, par notre présence physique sur des évènements (tournois 
U18, tournoi des écoles de hand par exemple), mais également par l’intégration dans la formation des titres IV d’un 
module intégrité et citoyenneté.

 L’attestation d’honorabilité est un document qui est devenu obligatoire et la ligue en a conscience, cela pose des 
questionnements et des difficultés pour les clubs. Nous sommes associés aux services informatiques, communication 
et développement / service aux clubs pour expliquer et faciliter sa mise en œuvre qui est devenue obligatoire. 

 Nombreux interlocuteurs (sur nos territoires et plus largement avec les autres ligues) pensent ne pas être concernés 
par cette politique de prévention. Pour rappel les champs d’action de cette politique de prévention sont, les violences 
sexuelles, le bizutage, l’homophobie, le racisme, la violence verbale, la violence physique, le sexisme… et ce, sur le 
terrain, dans les tribunes mais également via les réseaux sociaux ou tout moyen numérique.

 Il apparait de façon très claire que c’est au cours de séance de sensibilisation, de prévention que nombreuses per-
sonnes réalisent avoir été victimes et se signalent. Ces séances ont aussi pour vocation à aider nos clubs à protéger 
les licenciés, pratiquants ou encadrants, mineurs ou majeurs.

 Le chantier entrepris est de grande envergure, il est moins attractif que la performance sportive mais incontournable. 
Le handball francilien ne pourra être que plus fort et plus sûr si nous parlons ouvertement de ces sujets qui n’épar-
gnent aucun public.

> Technique – David Peneau
 Les stages régionaux de Noël se sont bien déroulés, autant pour les garçons que pour les filles.
 Prochains stages régionaux :

• du 21 au 24 février et du 25 au 28 avril pour les garçons
• du 21 au 23 février et du 23 au 24 mars pour les filles

 Prochains Interpôles masculins du 1er au 7 mars
 Prochains Interligues :

• du 25 au 27 mars pour les féminines
• du 2 au 6 mai pour les masculins

> Formation – Monique Ansquer
Colloque Tiby les 4-5-6 novembre 21 

• thème principal : le jeu du pivot 
• près de 100 participants dont les stagiaires T4 et T5
• satisfaction des stagiaires pour l’organisation et la qualité des interventions

Les formations continuent en tenant compte des contraintes COVID 
• quelques reports prononcés, toutes les formations 2021 doivent être clôturées au 31/01/2022
• les formations actuellement ouvertes : 

◦ module 8 – handfit (Manon) / module 9 – handensemble (Thomas) / CF1 – contribuer à l'animation de la struc-
ture & module 7 – entraîner des enfants (dans les comités)

◦ T4 pro (Béatrice) et T5 pro (Bruno P.)
• La formation CF2 – diriger est à relancer avec des temps courts à thème menés par la ligue et les comités (Manon)

Prochaines échéances  
• poursuivre les conventions de formation  
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• poursuivre la formation de nos nouveaux salariés (handfit, baby, formateur)
• préparer une communication vidéo sur nos formations
• conseil pédagogique à programmer : 13/04/2022 à 19h ?
• bilan pédagogique et financier à produire : 15/04/2022

> CTA – Alain Desplaces
 La commission territoriale d’arbitrage note une dégradation globale des comportements vis-à-vis des juges arbitres 

jeunes. La conscience collective demande un apaisement des critiques parfois blessantes vis-à-vis de nos jeunes 
juges qui comme les joueurs ou joueuses subissent le contre coup du manque de pratique.

 La CTA est totalement ouverte à toute proposition des équipes techniques territoriales ou des clubs afin d’assurer au 
mieux la couverture de l’ensemble des championnats. 

 Dans ce sens une proposition de délégations plus importantes aux comités sera faite pour les championnats jeunes 
régionaux.

 À la vue des réponses reçues de chaque comité les délégations seront validées, sous réserve des conditions d’arbi-
trage qu’exige le niveau de jeu régional notamment l’arbitrage en binôme.

> COC – Christian Zakarian
 Une demande va être formulée par la COC pour la saison prochaine concernant l’obligation d’avoir des responsables 

de salle même pour les matchs de jeune. 
 Christian Zakarian, souligne que cette saison, une amélioration a été apportée dans les rapports faits par les arbitres.
 Une réunion va se dérouler avec les techniciens des comités afin de préparer les futures compétitions.
 La ligue a validé auprès de la FFHandball la candidature du Paris Saint-Germain pour l'organisation des finalités du 

championnat de France U18 masculin.
 Frédéric Badin signale que les 7 et 8 mai il y aurait une compétition programmée en même temps que le Grand 

Prix des Yvelines (concernant la même catégorie de jeunes). Aucune personne présente ne sachant répondre, il est 
convenu d’apporter une réponse à Frédéric Badin.

> Médical – Dominique Rivière
 Sur les 15 premiers jours de janvier, la communication a été très bonne entre la médicale et la COC avec la multipli-

cation des cas de COVID.
 Dominique Rivière a rencontré Charlotte Gilles (médecin du pôle féminin de Châtenay-Malabry) qui travaille conjoin-

tement avec le médecin du CREPS. Néanmoins, elle signale un manque d’information sur les consignes COVID, elle 
applique donc les consignes de la D1. Les pôlistes arrêtées au moins 15 jours, doivent refaire de la réathlétisation 
avant de reprendre les entrainements. 

 David Peneau rajoute qu’une communication plus régulière a été mise en place avec les clubs, notamment pour la 
réathlétisation des pôlistes

> Communication / marketing (Isabelle Pénafiel)
 Isabelle Penafiel a rencontré Be Sport et a demandé une mutualisation des formations (webinaire) et la mise en place 

d’un séminaire Avenir numérique pour les clubs.
 Ce séminaire aurait lieu sur 1 journée, avec divers ateliers sur les sujets numériques, les clubs pourraient s’inscrire 

en ligne suivant les propositions de date.
 Nathalie Lassalle propose qu’après l’AG ligue, ces ateliers pourraient être organisés dans l’après-midi.
 Des interviews, clips vont être effectués auprès des jeunes femmes de Coach'elles

> Évènementiel  (Michel Laurent)
 Le Tiby U19  Val-d'Oise s’est très bien passé avec près de 3 500 spectateurs sur 3 jours. Le colloque des entraineurs 

s’est très bien passé également.
 Le Tiby U21 Val-d'Europe devrait se dérouler les 14 et 16 avril. Un colloque est prévu sur ce temps fort (peut-être en 

direction des dirigeants)
 Un événement sur le Beach est en cours de création.

POINT FINANCIER
 À la suite de la démission de la comptable en décembre, un état des lieux a été effectué sur ce qui reste à faire pour 

2021.
 De ce fait les factures des licences ont été envoyées, les factures des mutations sont en cours.
 La nouvelle comptable arrivera le 14 février 2022.
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Questions de Valérie Jacob :
 Au niveau du Pacte de développement féminin, le comité va-t-il recevoir un avoir ou un versement (en fait concerne 

les licences des moins de 12 ans sur l’ANS) ?
 Philippe Pudelko indique que ce sera un avoir.
 Est-il possible de recevoir un état de la trésorerie des clubs Sport en entreprise (corpo.) au 1er septembre, le CDHB75 

ayant repris toute la gestion de cette catégorie de licence ?
 Philippe Pudelko indique que cela fait partie des problématiques que la ligue doit régler.
 Quand pourront être réglées les mises à disposition du CTF du CDHB75 sur la saison 2020-2021 ?
 Monique Ansquer indique que celles qui ne sont pas réglés sont celles sur lesquelles il y a des litiges et qu’en effet, il 

faut clôturer ce sujet.
 Les frais de déplacement justifiés sont pris en compte lors des MAD, mais pas le temps passé lors des déplacements.
 Le logiciel comptable ORION va-t-il être décliner au niveau des comités et clubs ?
 Jean-Philippe Mennesson précise qu’ORION est déjà décliné au niveau des comités, mais qu’il n’y a aucune obliga-

tion de l’utiliser

POINT RESSOURCES HUMAINES

Fonction
Départ Arrivée

Qui Quand Qui Quand
Comptable Sandra Marques 17/12/2021 Miharizo Raholijaona 14/02/2022
Chargé d’arbitrage Rafik Heddid 05/11/2021 Marc Hajicek 26/10/2021
Stagiaire Fin et SC   Louis Carrard 14/02/2022
Stagiaire Adm et RH   Fatoumata Diarra 14/02/2022

 Monique Ansquer précise que la comptable a mis fin à sa période d’essai.

POINT LICENCES

Type licence 14/01/2022 31/05/2021 % 31/05/2020 %
Blanche Dirigeant 267 284 – 5,99 % 327 – 18,35 %

Dirigeant 2 965 2841 4,36 % 3429 – 13,53 %
Corpo 121 45 168,89 % 118 2,54 %

Babyhand 1 816 1036 75,29 % 1585 14,57 %
HandEnsemble 97 51 90,20 % 166 – 41,57 %

Handfit 347 233 48,93 % 509 – 31,83 %
Joueur plus de 16 ans 12 692 11004 15,34 % 13327 – 4,76 %

Joueur moins de 12 ans 12 491 10594 17,91 % 14807 – 15,64 %
Joueur 12/16 ans 11 568 11698  – 1,11 % 14155 – 18,28 %

Bl. Joueur plus de 16 ans 14 7 100,00 % 38 – 63,16 %
Joueur indép. 15 16 – 6,25 % 21 – 28,57 %

Loisir 2 260 1394 62,12 % 2589 – 12,71 %
Total 44 653 39 203 13,90 % 51 071 – 12,57 %

Évènementiel 5 420 1 375 294,18 % 4954 9,41 %

 Philippe Pudelko précise que la ligue est revenue au niveau des licences 2015-2016.
 Frédéric Badin demande de creuser le point sur les assurances facultatives, car la procédure est très lourde. 
 Le licencié doit décocher la case concernant la non prise en compte de l’assurance, et le club doit prouver qu’il a 

réduit le montant de la licence proposée à ceux qui ne veulent pas l’assurance.
 Philippe Pudelko précise que normalement la saison prochaine le processus de demande de licence va être simplifié

CTI
 Vu l’heure tardive, le CTI sera présenté lors du comité territorial du 26 janvier 2022.

TOUR DES COMITÉS 
> CDHB75 – Valérie Jacob
 Maxime Labre, nouveau Secrétaire général depuis fin octobre.
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 Toujours pas de responsable pour les JAJ, Alain Desplaces va essayer de trouver de l’aide.
 Des clubs s’interrogent sur la communication de la ligue, plus de journaux, que des communications COC. Isabelle 

Penafiel, présidente de la communication, indique qu’il est vrai qu’actuellement, le journal sort de moins en moins car 
les infos arrivent plus par mail, le journal serait redondant.

 Quelle est la temporalité du protocole COVID ? Cette question n’amène pas de réponse. Le protocole étant lié aux 
décisions gouvernementales.

 Question d’un club qui souhaite plus d’étrangers dans ses équipes (zone universitaire).
 Le processus des vœux est rappelé : le club formule le vœu, le remonte au comité, qui le valide (ou non) en cas de 

validation qui le fait remonter à la ligue, qui le valide (ou non) et qui en cas de validation le fait remonter à la fédération 
qui le valide (ou non). De plus la rédaction du vœu nécessite de prendre les articles actuels concernés et d’indiquer 
les modifications à faire, et si cela a un impact financier, indiquer comment peut être récupérer la perte financière. Le 
vœu devrait arriver à la ligue début octobre.

 Pour les arbitres qui reçoivent les convocations par SMS, il manque des informations (gymnases, couleur des mail-
lots…). Alain Desplaces signale que toutes les informations sont dans l’outil iHand, mais il va faire remonter cette 
remarque à la CNA.

> CDHB77 – Anne-Sophie Picquart
 Nouvelle trésorière validée par le CA du 14/01/2022
 Nouveau président de la commission d’arbitrage : Philippe Garcia
 Nouveau président de la COC : Franck Dezeur

> CDHB78 – Frédéric Badin
 Espère 7 000 ou 7 200 licenciés.
 Problème sur le nombre d’arbitre et sur la gestion des cas COVID
 Journée Hand'ensemble fin janvier annulée car les conditions de pratique des établissements scolaires étaient trop 

restrictives
 CA extraordinaire le 12 janvier pour maintenir les compétitions sauf les plateaux des U8 et U10 qui ont été reportés.
 Une journée sur les 2008 filles qui était prévue début février devrait également être reportée.

> CDHB91 – Robert Lafond
 Report des plateaux U7 / U9, sinon RAS

> CDHB92 – Éric Barbareau
 RAS

> CDHB93 – Céline Fortune
 La crise sanitaire a beaucoup impacté les championnats.
 Un séminaire COC avec les clubs était prévu le 8 janvier, il a été reporté, la date reste à déterminer sur le 1er trimestre.
 Cooptation d’un nouveau membre lors du prochain CA.
 4 852 licenciés à la date du 14 janvier, un peu en dessous de 2019-2020
 Un club demande, dès lors que le pass vaccinal serait voté, si dans une équipe il se trouve plus de joueurs non vac-

cinés et que l’équipe ne peut pas jouer, qu’en est-il des forfaits ?
 Réponse de la COC, après 3 forfaits, il y a forfait général.

> CDHB94 – Pierre Lentier
 5 500 licences, légèrement plus que la saison dernière mais loin des 7 000 licences de 2019.
 Les réunions du BD et du CA qui devaient avoir lieu prochainement ont été reportés.
 Le CDOS du 94 a offert des autotests pour les 2 sélections.

> CDHB95 – Michel Laurent
 4 7000 licences, quelques licences en cours.
 À la suite des problèmes que rencontre la commission de discipline, les dossiers du 95 ne sont actuellement pas 

traités.
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LIEU DE L’AG DU 11 JUIN 2022 
 Aucun retour des comités.
 Le BD ligue souhaitait décentraliser l’AG (suivi du séminaire). Guillaume Truttmann voit pour le gymnase Charlety.

QUESTIONS DIVERSES
> Organisation par le territoire du tour inter-régional des inter-comités féminins les 16 et 17 avril (avec 8 équipes).
 La ligue demande si un comité/club est intéressé. Pour l’instant pas de réponse positive.

> La ligue est toujours en attente des 40 K€ de la subvention régionale formation 2020.
 Pour le plan d’aide financier de la région, sur la partie investissement, les virements ont été effectués pour tous les 

clubs ayant remis une facture, concernant la partie fonctionnement, la ligue a reçu les fonds de la région et est en 
attente des RIB des clubs pour pouvoir effectuer les virements (115 K€).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15.

Date des prochains CA : 9/04/2022 (avant AG fédérale), 14/05/2022 (avant AG ligue)
Date AG Ligue : 11/06/2022

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale



Signatures des 
conventions 

scolaires 



Convention UNSS Académie de Créteil

Le vendredi 10 décembre à 14h, à l’auditorium de la Maison du handball 

À l’occasion de la journée « Mon para-sport et moi » organisée par l’UNSS à la MDH
Présence de 6 AS issues des 3 départements de l’Académie de Créteil

Présence du Recteur de l’Académie de Créteil, M. Daniel Auverlot
Et du Directeur de l’Académie de Créteil, M. Cédric Sévère



Les axes de la convention

Formations d’arbitres académiques élites qui pourront devenir 
arbitre dans le cadre fédéral via leur licence UNSS

Développement d’une formation commune de Jeune Coach

Développement de la féminisation, du Para-Sport, du sport 
santé et des valeurs citoyennes

Développement du Beach (journée promotionnelle à la base de 
loisirs de Torcy)

Formation au Hand à 4 des enseignants 



Convention USEP Île-de-France 

Le vendredi 10 décembre à 20h30, à Ivry (gymnase Auguste-Delaune)

À l’occasion du match de Proligue, US Ivry vs Tremblay-en-France HB

Présence de 19 représentants de l’USEP,
dont le président de l’USEP regional, M. François Lemaire 



Les axes de la convention

Temps de formation à destination des enseignants 

Mettre en place des rencontres sportives associatives 
Handballons-nous !

Développement des valeurs citoyennes (évènement Sport sans 
violences)

Formation des cadres USEP



Séminaire 
Coach’Elles



Présentation du séminaire 

Le dimanche 28 novembre, au Palais des Sports d’Issy-les-Moulineaux
(co-organisé avec Paris 92)

À l’occasion du match de l’équipe de France féminine face à la Hongrie 

Co-animé avec Fémix
41 participants (dont 75 % de femmes) 



Les objectifs du séminaire 

Faire découvrir le programme 
Coach’Elles aux dirigeants et 

entraineur.e.s des clubs 

Sensibiliser les 
dirigeants à l’intérêt 

de s’inscrire ou 
d’inscrire une jeune 
éducatrice de leur 
structure dans le 

programme 

Questionner les clubs sur leur 
vision et les moyens à mettre 
en œuvre pour développer la 
mixité dans les organisations



Déroulé de la journée 

6

1

2

3

5

4

Intervention de Marie-Françoise Pottereau (Fémix) :
Contexte national et place des femmes dans les organisations sportives 

Intervention de la Marraine de l’évènement : Angélique Spincer
Présentation de son parcours et de sa fonction d’entraineure professionnelle (Plan de Cucques)

Table Ronde animée par Fémix : 
Intervention d’Angélique Spincer (HBC Plan-de-Cucq), Laurence Beaulieu (Élite Val-d’Oise), Hadémou Boye Samba (Massy EHB)

Présentation du dispositif Coach’Elles (Odile Dubus et Nathalie Lassalle)
Remise d’un sweat co-logoté LIDF / Coach’Elles aux 6 éducatrices de la promotion 21/22

Ateliers de co-développement sur 3 thématiques :
§ Comment promouvoir le dispositif Coach’Elles ? 
§ Comment faire connaître les métiers du handball et les évolutions de carrière ?
§ Comment pérenniser ces métiers et les rendre compatibles avec une évolution de vie ?  

Match de l’équipe de France féminine vs Hongrie 




