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Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Je m’étais engagé lors de nos visio-conférences à vous informer des décisions prises par les membres du Conseil d’Administration de la ligue 
Île-de-France, pour les plans de relance et de reprise de notre sport. Voici donc ces décisions votées lors de notre dernier CA extraordinaire et qui 
accompagnent le plan de reprise fédéral.

Après avoir consulté l’expert-comptable afin de disposer de tous les éléments financiers de l’année 2020, notamment les comptes de résultat, j’ai 
réuni le Bureau Directeur et le Conseil d’Administration (en y invitant le président de comité non élu), pour accélérer la prise de décisions.

Ces deux instances ont validé des propositions de soutien financier et logistique pour vous aider dans la relance de l’activité et la reprise de la 
saison prochaine. 

À l’unanimité du CA, et en relation avec les propositions que nous vous avons faites lors des visio-conférences avec chaque comité accompagné 
d’une grande majorité de leurs clubs,  voici ce qui a été acté pour l’ensemble des clubs de notre territoire :

Saison 2020-2021 :
1. Le remboursement des droits d’engagement de toutes les équipes évoluant en région,  pour un montant total de 60 800 €
2. Le remboursement des frais de gestion en regard au niveau de compétition des clubs pour un montant de 50 945 €
3. Une baisse du prix de la part ligue des licences pour un montant de 76 757 €
4. Une baisse du prix de la formation Entraîner des enfants pour un montant de 5 000 €

Ce qui représente pour 2020-2021 la somme de 193 979 €

Saison 2021-2022 :
1. Une baisse importante des tarifs pour le renouvellement des licences de la saison prochaine 2021-2022, soit une économie de 140 000 € 

pour les clubs pour toute licence renouvelée.
2. Le subventionnement des projets qui permettront la relance de la pratique du handball d’ici le mois de septembre, selon un cahier des 

charges de la commission service aux clubs, pour un montant de 50 000 € (comprenant la transformation des licences événementielles 
en compétitives) soit une aide complémentaire de 190 000 €.

catégorie de licences tarifs 2020-2021 tarifs 2021-2022 diminution
baby hand 1,00 € 0 € 1,00 €

moins de 12 ans 5,03 € 3,02 € 2,01 €
12-16 ans 9,85 € 5,91 € 3,94 €

plus de 16 ans 12,65 € 7,59 € 5,06 €
dirigeants 8,40 € 5,04 € 3,36 €

hand ensemble 1,00 € 0 € 1,00 €
handfit 1,00 € 0 € 1,00 €
corpo 12,60 € 0 € 12,60 €
loisirs 8,60 € 5,16 € 3,44 €

De même, afin d’accompagner les clubs dans la reprise, la commission service aux clubs proposera des webinaires pour le hand à 4, du babyhand 
et du handfit (avec la possibilité de mise en place du mois du handfit).

L’équipe technique régionale (ETR) avec la Commission d'Organisation des Compétitions (COC) vous proposeront des challenges de reprise et 
des activités d’été tel que le Beach Hand, via la mise en place d’un Beach Hand tour IDF.

Les présidents des comités nous ont fait part du soutien, très important, qu’ils mettront en place en fonction de leurs moyens respectifs, et qu’ils 
partageront sous peu avec vous, si ce n’est déjà fait.

Créteil, le 30 mars 2020
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Enfin, et comme durant la saison précédente, la ligue, les comités et le comité de pilotage (COPIL) ANS accompagneront les clubs qui en font la 
demande pour les aider à finaliser les différents dossiers d’aides ou de subventions.

La ligue Île-de-France réaffirme haut et fort son soutien aux clubs et aux licenciés, et reste à vos côtés, pour qu’ensemble, nous surmontions 
cette crise.

Protégez-vous bien et à bientôt.

Bien cordialement,

Philippe Pudelko
Président de la ligue Île-de-France


