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compte-rendu de la réunion du 
comité territorial du 2 décembre 2020

en visio-conférence

Présents connectés : Mmes Monique Ansquer, Céline Fortune, Marie-José Gaudefroy, Isabelle Penafiel, Anne-Sophie 
Picquart – MM. Frédéric Badin, Éric Barbareau, Robert Lafond, Michel Laurent, Pierre Lentier, 
Jean-Philippe Mennesson, David Peneau, Philippe Pudelko

Absentes excusées : Mmes Odile Dubus & Nathalie Lassalle

Ordre du jour : 
• Licences
• ANS
• Constitution COPIL territorial
• Points divers

La séance débute à 19h35.

POINTS SUR LES LICENCES
> Baisse générale de 30 % par rapport à la saison précédente (voir document en annexe par comité)

– Un point « Impact financier » doit être fait sur les licences Corpo qui ne passent pas par le comité 75.
– Baisse significative des licences évènementielles. Cette baisse pourrait venir du fait que dans certains départe-

ments, l’USEP ne veut pas que les enfants qui participent à des événements sportifs organisés par le handball 
soient rentrés dans Gest’hand.

 Anne-Sophie Picquart fait remarquer qu’il existe une convention en attente de signature entre l’USEP, l’UNSS 
et la ligue. Anne Sophie doit se rapprocher d’Odile Dubus pour finaliser la signature de cette convention ce qui 
permettra une harmonisation sur l’ensemble du territoire

> La fédération travaille actuellement sur le paiement des licences des ligues au réel et non plus calculé sur la saison 
passée.

 Philippe Pudelko propose la même chose à la ligue, c’est-à-dire calculer l’échéancier de règlement par les comités 
sur une baisse de 30 % des licenciés, avec la première échéance en janvier et la dernière en août (soit sur 8 mois).

 Le Comité Territorial valide cette proposition qui sera proposé au vote en CA extraordinaire au plus tôt.

ANS
> Un état des lieux à remplir par tous les clubs ayant déposés des dossiers doit être fait.
 Philippe Pudelko demande aux comités de faire des rappels à leurs clubs sur le sujet

CONSTITUTION COPIL TERRITORIAL
> En attente des informations de l’ANS, sur les prochaines échéances.

POINTS DIVERS  
> Projet Impact 2024
 Le projet déposé par la ligue n’a pas été retenu ainsi que celui déposé par le CDHB95 / CDFAS
 Au niveau national, aucun projet ligue / comité / club n’a été retenu concernant le handball.
 Voir la liste des projets lauréats en annexe

> Pacte territorial : Retour des fiches de missions des comités
 À ce jour seul le CDHB 94 a fait le nécessaire

> Problème des propositions fédérales validées par les commissions territoriales sans concertation avec les com-
missions comités.

 Il est rappelé que les décisions doivent être prises en concertation avec l’ensemble des intervenants du territoire.

> Stages sélections régionales pendant les vacances de Noël
 Des stages ligues féminins et masculins étaient prévus durant les vacances de Noël. 
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 La question de la pertinence de ces stages est posée, compte tenu du fait que les enfants ne se sont pas entrainés 
depuis plusieurs mois et que les impositions gouvernementales préconisent  un jeu sans contact. La décision devra 
être commune aux filles et aux garçons.

 David Peneau se rapproche des techniciens pour connaitre leur avis.

Fin de la réunion à 21h19.
Prochaines réunions du CT programmées : 27 janvier & 17 mars 2021, à 19h30

Philippe Pudelko
Président

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale
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LISTE DES LAURÉATS 2020 

Thématique : Inclusion, solidarité et égalité par le sport 

1- APF France Handicap / Fédération Française Aviron / Stimule ton handicap

Utilisation d'une innovation technologique à destination de personnes handicapées pour 

pratiquer l'aviron.

2- Fédération Nationale Profession Sport et loisirs / FEMIX / Fédération Française de 

Cyclisme / Sport et citoyenneté

Sport & Loisirs : Des métiers pluri’Elles.

3- Sport dans la ville / Fédération Française de Handball / Fédération Française de Basketball /

Fédération Française de Tennis

Demain pour elles !

4- Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique / Fondation Alice Milliat / 

Musée national du sport / Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits 

des Femmes et des Familles

Le sport comme outil d'éducation à l'égalité, de prévention et de sortie des violences, et 

d'accompagnement des femmes et des familles.
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5- Fédération Française Léo Lagrange / Fédération Française Vol en planeur / Universités Lyon 

et Côte d’Opale  

 

Léo Sport Job 16-25 : "Programme innovant et flexible de remobilisation et d'insertion 

professionnelle des jeunes vulnérables de 16 à 25 ans issus en priorité des territoires carencés 

urbains." 

6- Emmaus Solidarité / Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique / Sport et 

citoyenneté 

 

Remise en mouvement des publics précaires à travers l'Activité Physique Adaptée1. 

 

7- Comité Régional Olympique et Sportif Mayotte 

 

Handisport - Ouvoimoja*! (*Tous ensemble! en shimaore). 

 

8- Dispositif d'Accompagnement du Handicap vers des Loisirs Intégrés et Réguliers (DAHLIR) 

 

Déploiement DAHLIR. 

 

9- Centre omnisports Pierre Croppet 

 

Raid Handi-Forts. 

 

10- Ligue régionale de volley-ball de Bretagne 

 

Académie Allez les Filles. 

 

11- Entente clubs cyclistes elles Pays de la Loire 

 

Le vélo, ce n'est pas (seulement) pour lui. 

 

12- Comité Régional Olympique et Sportif Centre Val de Loire 

 

Promotion, développement et structuration de l'offre d’activités physiques et sportives, de ses 

bienfaits et de sensibilisation à la santé à destination des usagers des établissements et 

services sociaux & médico-sociaux membres de l'URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des 

Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux). 

 

13- Incubateur au féminin 

 

Vivre En Sport. 

 

14- Impulsion 75 

 

La Classe Préparatoire des Ambassadeurs des Valeurs du Sport : en chemin pour les J.O.P 2024! 
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15- Association de prévention du site de la Villette (APSV) 

 

Ça match au Zénith : ouvrir le Zénith-Paris La Villette aux jeunes des quartiers prioritaires. 

 

16- Comité départemental de sport adapté du Gard 

 

Création d'un Pôle d'Innovation Sociale Sport et Handicap. 

 

17- LATOILEBLANCHE  

 

Génération Jeux. 

 

18- Handisurf 

 

Quand le handicap se dissout dans l'eau- le secteur de la glisse vecteur d'insertion 

professionnelle. 

 

19- Comité Départemental Handisport des Deux-Sèvres (CDH 79) 

 

Mobilité et accessibilité à la pratique sportive pour tous dans le département des Deux-Sèvres. 

 

20- Comité Départemental Olympique et Sportif de Dordogne 

 

Village des Sports itinérants "Terre de Jeux 2024". 

 

21- Ville de Roanne 

 

Sport pour tous dans les quartiers prioritaires. 

 

22- Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté 

 

RANDO'CAP dans le Grand Besançon (Rendre Accessible la Nature en Direction du handiCAP 

dans le Grand Besançon). 

 

 

23- Ligue sport adapté Normandie 

 

Tremplin clubs inclusifs. 

 

 

24- Bourges XV 

 

Bouge ton emploi. 
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25- Tennis club du grand Lanvallay 

 

Projet'TOI : pour un Tennis Ouvert & Inclusif. 

 

 

26- Face Mel 

 

Pack Solutions Emploi. 

 

 

27- Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-Maritime 

 

L'UMIS, l'Unité Mobile de l'Inclusion par le Sport. 

 

 

28- Famosport 

 

Développer et faciliter l’accès au sport pour les femmes et les jeunes filles dans les Quartiers 

Prioritaires de la Ville. 

 

29- Le soleil brille pour tout le monde 

 

SPORTACLE. 

 

30- SPORTIS 

 

Ride With Me. 

 

 

31- Ville de Strasbourg / « Sport solidarité pour les réfugiés » 

 

Projet « Sport solidarité » pour les réfugiés. 

 

 

32- Etudes et chantiers en Île-de-France 

 

Développer la pratique du vélo au service de l’insertion en Seine-Saint-Denis. 
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Thématique : Réussite éducative et citoyenneté par le sport 

 

33- Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine 

 

Application numérique “Sport, Olympisme et Paralympisme”, un outil pour fidéliser et attirer 

de nouveaux licenciés. 

 

34- Rugby-club dignois 

 

Rugby 2 Rue. 

 

35- Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) Guadeloupe 

 

Les Challenges 24 UNSS : SAVOIR ROULER – SAVOIR CIRCULER – SAVOIR RANDONNER – 

SAVOIR PAGAYER. 

 

36- Ville du Mont Dore 

 

Programme d'Activités pour Réussir une Insertion par le Sport. 

 

37- Club Sportif Matois de Clichy-Sous-Bois Basket-ball 

 

Culture Basket Urbaine. 

 

38- Comité Départemental Olympique et Sportif des Pyrénées Orientales 

 

Accompagnement des jeunes en difficulté. 

 

39- Espoir club bastiais 

 

L'objectif de ce dispositif est de mettre en place un accompagnement à la scolarité et à la 

citoyenneté hors temps scolaire et hors créneaux d'entrainement ainsi que : 

 

1) d'insérer par l'éducation à la citoyenneté 

2) d'accompagner la scolarité de l'écolier et du collégien 

3) de permettre le lien entre les familles et les enseignants 

4) de sensibiliser à l'environnement, la santé, l'égalité des sexes par la pratique mixte, le vivre-

ensemble 

5) de créer du lien social. 
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40- Les Aiglons 

 

2024 : IMPACT pour les jeunes du Club de Lutte Aiglons... Mission organisateur bénévole. 

 

 

41- Union sportive de Roissy-en-Brie USR 

 

Le Ping au service de la réussite éducative et de la citoyenneté 

 

 

 

Thématique : Le sport au service du développement durable 

 

42- Comité Départemental Olympique et Sportif du Pas de Calais 

 

Le numérique et l'économie sociale et solidaire au service d'un sport durable. 

 

 

43- Comité Régional Sports pour Tous de Guyane 

 

Une autre idée de la performance: Pour un Sport plus Vert et plus Ouvert aux Différences. 

 

 

44- Région Grand Est Projet Natur'Est 

 

Naturest. 

 

 

45- Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée 

 

Mon Club Eco-Citoyen. 

 

 

46- Volant des 7 rivières 

 

Accompagner la transition écologique du sport 
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Thématique : Santé et bien-être par le sport 

 

47- Comité Départemental Olympique et Sportif d'Ille-et- vilaine (CDOS 35) 

 

Centre d'appui : développement des APS au service du Sport santé. 

 

 

48- Association municipale de gymnastique d’Arques 

 

PERMAGYM2024. 

 

 

49- Comité Départemental Olympique et Sportif du Var (CDOS) 

 

Mobil’Sport Santé 83 

 

 

50- ANTS 

 

S.P.O.R.T. (Stimulating people and organizing recreational therapies) 

 

 

51- Ligue régionale sport entreprise 

 

Plateforme Sport et Entreprises en territoire #1. 

 

52- Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn 

 

"ACTIV'& VOUS" en milieu rural. 

 

53- Comité régional Grand-Est de Lutte 

 

Impact 2024 - Diversification de la pratique de la Lutte. 

 

 

54- Cercle d’Escrime de Pithiviers 

 

Santé et bien-être par le sport. 

 

 

55- Ligue de Martinique du sport d’entreprise 

 

Mobil’E Sport. 


