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Éditorial
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents de
clubs, handballeuses et handballeurs franciliens, bonjour à
toutes et à tous,
L’assemblée générale élective de notre ligue Île-de-France
de handball en ayant décidé ainsi, c’est à notre liste, Deux
Histoires, Un Avenir, que revient l’honneur de piloter les destinées du territoire, jusqu’à la prochaine assemblée générale
élective de juin 2020.
Avec les binômes, un homme/une femme, représentant les clubs des comités départementaux – sauf celui du Val-d’Oise (qui, étant incomplet, ne pouvait être retenu) et
celui de Seine-Saint-Denis (momentanément écarté compte tenu d’une proposition
de conciliation du CNOSF en cours sur un appel concernant la validité de l’assemblée
générale de ce dernier comité ayant désigné ses deux représentants), notre conseil
d’administration, donc composé pour l’instant de 32 personnes au lieu de 36 (les 20
membres de notre liste et les binômes départementaux), s’est réuni ce 25 février
pour élire son président (le procès-verbal en cours de rédaction sera prochainement
diffusé et plus précis à ce propos).
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Nos administrateurs m’ont désigné comme président du conseil d’administration,
donc premier président de la ligue Île-de-France.
Je ressens cette désignation comme un très grand instant de ma vie de dirigeant
bénévole. Elle dure depuis 50 ans maintenant.
Je souhaitais, par courtoisie, me présenter en quelque sorte à vous. Je vous invite
à vous rendre sur notre site de campagne (www.handball-idf2017.com) où vous retrouverez toutes les informations utiles sur la composition de notre liste (parcours
digest) et, surtout, deux documents essentiels : notre projet et une page reprenant
nos mesures phares, c’est-à-dire le résumé de nos principales propositions et engagement pour la mandature.
C’est notre contrat, qu’avec vous nous allons suivre à la lettre. Vous pourrez ainsi
évaluer en permanence notre parcours commun, et échanger avec nous sur les éventuelles insuffisances, retards, accélérations…
Nous allons travailler avec tous les volontaires disponibles. J’appelle d’ores et déjà
tous les membres des commissions des deux ex-ligues à nous rejoindre, il n’y aura
pas de discrimination en général.
• Comment pourrait-on imaginer une seule seconde de gérer nos 300 ou 400 arbitres régionaux sans ceux qui les connaissent ?
• Comment pourrait-on croire adapter et imaginer des compétitions, sans l’apport
créatif de tous les acteurs franciliens ?
• Comment pourrait-on un seul instant se passer des forces vives de tout un pan de
notre territoire ?
La ligue d'Île-de-France est une grande maison du handball francilien ouverte à tous.
Qu’on se le dise : l’Est et l’Ouest sont derrière nous, totalement effacés. Notre handball se vit maintenant au nord, au sud, à l’est à l’ouest, au centre, sur les bordures,
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partout où l’on pratique la même discipline avec les mêmes règlements et le même objectif de tous nos clubs, de tous nos comités,
de la ligue : renforcer encore et encore notre discipline, malgré les difficultés de disponibilité des créneaux de gymnases envahis par
une concurrence forte de autres sports, en dépit de la mobilisation toujours difficile de nouvelle ressources, financières et surtout
humaines.
En toute transparence, avec toute notre compétence, offrons une pratique pour tous les demandeurs en allant du baby hand à la ligue
des champions. Notre communauté est pleine et entière, depuis le hand amateur jusqu’au hand professionnel, chaque niveau apportant à l’autre des moyens de se régénérer se renforcer en un mot exister ! Je vais, dès cette semaine, inviter nos clubs professionnels
à une rencontre, et nos présidents de comités à échanger dans le cadre du projet territorial.
Avec un service aux clubs permanent. Nous comités et ligues n’existons que parce que vous les clubs voulez ben nous confier la gestion
pour compte commun et dans l’intérêt général de notre handball. Par la, le service aux clubs est dans notre ADN, comme l’est notre
développement en quantité et en qualité. Ce développement qui est la résultante du travail de nos 250 associations sportives qui
s’investissent localement, en restant aussi proches que possibles de notre monde éducatif.
Je remercie, au passage, nos équipes de France, composées bien sûr des meilleures pousses de nos clubs, dont on doit les féliciter pour
des résultats sur la scène internationale qui en font de fameux agents de développement.
Je remercie sincèrement Jean-Louis KIMMOUN avec qui, au-delà de quelques divergences et dérapages de campagne, nous avons
maintenu une relation humaine faite, me semble-t-il, de respect mutuel et de sympathie. Je l’ai invité à nous accompagner, pendant
les mois à venir, afin de faciliter la fusion des ex-ligues PIFO et IFE.
Continuons avec nos partenaires institutionnels, le Conseil Régional d’Île-de-France, le Ministère des sports, la Ville de Paris et toutes
ces communes sans qui nombre de nos clubs ne pourraient vivre.
Notre ligue d'Île-de-France est déjà la première ligue de la FFHandball : 250 clubs, 50 000 licences compétitives qui s’épanouissent
parmi 12 millions d’habitants dans la région capitale. Notre importance nous donne des droits et des devoirs : être une force de propositions pour notre fédération. Nous nous ferons entendre quand nous ne serons pas d’accord avec elle.
En toute loyauté toujours !
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, nous somme le cœur de notre réacteur. Souhaitons-nous bon vent.
Bien amicalement.

Georges Potard
président de la ligue Île-de-France de handball
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Composition comité directeur

Georges Potard
Président

Christian Pastor
Président
Commission
d'Organisation
des Compétitions

Monique Ansquer
Vice-Présidente
chargée
de la formation et
de l'emploi

Jean-Michel Germain
Vice-Président
chargé
de la technique et
de l'excellence sportive

Dominique Palluau
Vice-Présidente

chargée
du projet féminin et
des publics éloignés et
en difficultés

Nathalie Lassalle
Vice-Présidente

chargée
du territoire,
du développement et
du service aux clubs

Robert Lafond
Secrétaire Général

Nathalie Bonanni
Secrétaire adjointe

Robert Nicolas
Trésorier

Jean-Marie Lassalle
Trésorier adjoint

Jean-Philippe Mennesson
Président
Commission
Territoriale
d'Arbitrage

Claude Selaquet
Président
Commission
Territoriale
de Discipline

Marie-José Gaudefroy
Présidente
Commission
Territoriale
des Statuts & de la
Règlementation

Robert Dujardin
Président
Commission
Territoriale
des Réclamations &
Litiges

Frédéric Badin
Superviseur
des organisations
sportives

Dominique Rivière
Médecin
de ligue

Michel Laurent
relations avec
le haut niveau /
évènementiel /
technique

Laurie Roudière
technique &
projets pour
les publics éloignés
de la pratique

Isabelle Pénafiel
Présidente
Commission
Territoriale
Communication &
Marketing

Anne-Sophie Pernon
relations avec le
monde éducatif

REPRÉSENTANTS DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
COMITÉ 75

COMITÉ 77

COMITÉ 78

COMITÉ 91

COMITÉ 92

Julie
Bizot

Karine
Dominguez

Audrey
Schohn

Maryse
Brunet-Engramer

Corinne
Baudry

Philippe
Rajau

Patrice
Bossard

Pierre-Olivier
Levet

Michel
Tessier

Jean-Pierre
Chataignier
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COMITÉ 93
en attente

COMITÉ 94
Sandrine
Tortora
Pierre
Lentier

COMITÉ 95
en attente
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interligues
SÉLECTION masculinE PIFO 2002
(St-Junien, 23-26 février)
Résultats
Limousin  18 - 26  Aquitaine
Centre  24 - 20  Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes  18 - 25 PIFO
Limousin  15 - 34 PIFO
Poitou-Charentes  14 - 24  Centre
Aquitaine  28 - 25  Midi-Pyrénées
Limousin  16 - 28  Poitou-Charente
PIFO 23 - 20  Midi-Pyrénées
Centre  15 - 26  Aquitaine
Limousin  17 - 34  Midi-Pyrénées
Aquitaine  27 - 23  Poitou-Charentes
PIFO 26 - 16  Centre
Poitou-Charentes  18 - 22  Midi-Pyrénées
PIFO 30 - 19  Aquitaine
Limousin  15 - 32  Centre
Classement
1. PIFO
2. Aquitaine
3. Centre
4. Midi-Pyrénées
5. Poitou-Charentes
6. Limousin
La sélection masculine est qualifiée pour les finalités.

SÉLECTION masculinE IFE 2002
(Serris, 25-26 février)
Résultats
poule 1
Bretagne  16 - 20  Pays-de-Loire
poule 1
Bretagne  13 - 14  Nord-Pas-de-Calais
poule 1
Pays-de-Loire  21 - 18  Nord-Pas-de-Calais
poule 2
Picardie  16 - 20 IFE
poule 2
Picardie  15 - 18  Normandie
poule 2
IFE 17 - 16  Normandie
finalités Pays-de-la-Loire  15 - 21  IFE
Normandie  15 - 22  Nord-Pas-de-Calais
Bretagne  13 - 12  Picardie
Classement
IFE
2. Pays-de-la-Loire
3. Nord-Pas-de-Calais
4. Normandie
5. Picardie
6. Bretagne

1.

La sélection masculine est qualifiée pour les finalités.
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SÉLECTION FÉMININE PIFO 2002
(St-Junien, 23-26 février)
Résultats
Limousin  16 - 13  Aquitaine
Centre  16 - 19  Midi-Pyrénées
Poitou-Charentes  11 - 29 PIFO
Limousin  18 - 22 PIFO
Poitou-Charentes  04 - 22  Centre
Aquitaine  20 - 21  Midi-Pyrénées
Limousin  35 - 14  Poitou-Charente
PIFO 14 - 21  Midi-Pyrénées
Centre  19 - 10  Aquitaine
Limousin  16 - 26  Midi-Pyrénées
Aquitaine  31 - 12  Poitou-Charentes
PIFO 10 - 11  Centre
Poitou-Charentes  07 - 32  Midi-Pyrénées
PIFO  17 - 21  Aquitaine
Limousin  16 - 14  Centre
Classement
1. Midi-Pyrénées
2. Limousin
3. Centre
4. Aquitaine
5. PIFO
6. Poitou-Charentes
La sélection féminine est éliminée.

SÉLECTION FÉMININE IFE 2002
(Serris, 25-26 février)
Résultats
poule 1
Normandie  16 - 10  Picardie
poule 1
Normandie  14 - 17  Pays-de-la-Loire
poule 1
Picardie  07 - 27  Pays-de-la-Loire
poule 2
Bretagne  20 - 16  IFE
poule 2
Bretagne  17 - 18  Nord-Pas-de-Calais
poule 2
IFE  24 - 25  Nord-Pas-de-Calais
finalités Pays-de-la-Loire  20 - 19  Nord-Pas-de-Calais
Bretagne  22 - 12  Normandie
Picardie  05 - 36 IFE
Classement
1. Pays-de-la-Loire
2. Nord-Pas-de-Calais
3. Bretagne
4. Normandie
5. IFE
6. Picardie
La sélection féminine est éliminée.
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C'est officiel, les Parisiennes disputeront un match de championnat très important au Vélodrome National de SaintQuentin-en-Yvelines au mois de mars.
Retenez-bien la date : samedi 25 mars prochain aura lieu au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines une rencontre de handball féminin de haut niveau.
Parrainé par Aximum et la ligue Île-de-France de Handball, ce match opposera les Lionnes d’Issy-Paris Hand au Brest Bretagne Handball pour le compte de la 18e journée de championnat. Les deux clubs, tous deux prétendants au titre, sont
actuellement à égalité au classement. Les caméras de beIN Sports seront présentes pour diffuser la rencontre dont le coup
d’envoi sera donné à 18h00.
Ce sera également le premier match de sport collectif disputé dans cette enceinte (qui n’accueille donc pas uniquement
du vélo mais bien d’autres disciplines) et qui ferait partie des Jeux Olympiques de 2024 en cas d’obtention de ces derniers
par la ville de Paris.
Cet évènement a pour vocation de fédérer le territoire et de battre le record d’affluence de la Ligue Féminine de Handball qui s’élève à 5127 spectateurs. Collectivités, écoles, entreprises, l’objectif est de rassembler le maximum de personnes lors de cet évènement ponctuel et exceptionnel.
Relevez le défi avec votre club !
Voici les offres de groupes :
PACK
PACK 20 PLACES
PACK 50 PLACES
PACK 100 PLACES

PRIX UNITAIRE TTC
5,00 €
4,00 €
3,00 €

PRIX TOTAL TTC
100,00 €
200,00 €
300,00 €

NOUS COMPTONS DÈS À PRÉSENT SUR L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU HANDBALL FRANCILILEN POUR SE MOBILISER
AUTOUR DE CET ÉVÈNEMENT.
N’hésitez pas à réserver vos places dès maintenant !

http://www.issyparishand.fr/billetterie ou par mail à l'adresse billetterie@issyparishand.fr
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