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Depuis lundi 2 octobre, la ligue compte dans ses rangs un nouveau salarié : Rafik Heddid est
notre nouveau CTF Arbitrage (r.heddid@handball-idf.com).
Avec pour principales missions le développement de l'arbitrage sur le territoire francilien, en
particulier celui des écoles d'arbitrage dans les clubs, il assurera également la coordination de
la formation des juges-arbitres et des juges-arbitres jeunes, ainsi que celle des accompagnateurs de JAJ.
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Par ailleurs, Rafik est actuellement pensionnaire du groupe G2 et est amené dans un futur
proche à intégrer, avec son binôme Morgan Picot, le groupe G1 (c'est, du moins, tout le mal
qu'on leur souhaite).

compte-rendu de réunion
du comité directeur
réunion du 11 septembre 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents :

Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau, Isabelle Penafiel, Laurie Roudière
MM. Frédéric Badin, Robert Dujardin, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson, Robert Nicolas,
Georges Potard, Claude Selaquet
Absents excusés : Mmes Nathalie Bonnani, Anne-Sophie Pernon
MM. Dominique Rivière, Jean-Michel Germain, Christian Pastor
Invité : M. D. Deherme  
Ordre du jour
– Les news de la rentrée
– Le Conseil des Territoires
– L’Euro féminin 2018
– Le point de chacun des responsables de commissions

Ligue Île-de-France
de Handball
34 rue Henri-Varagnat – 93140 Bondy
tél : 01 48 48 48 81
5800000@ffhandball.net
www.handball-idf.com
facebook : ligueIDFhandball
twitter : @IdFhandball

LES NEWS
1) G. Potard et R. Lafond ont visité le chantier de la Maison du
handball, notamment les surfaces qui seront prises en location par la ligue IDF pour installation de son siège (installation
validée par notre dernière AG).
• Les travaux sont assez avancés pour qu’il soit permis de
dire qu’actuellement le chantier est en légère avance sur
le planning fixé. La fédération pourrait s’installer dès l’été
2018.
• Des propositions sont faites à la ligue quant aux branchements et raccordements divers soit sur les réseaux fédéraux soit sur des réseaux autonomes.
– Les différentes propositions seront étudiées pour ne
retenir que celles qui seront les plus fiables pour le
fonctionnement de la ligue en privilégiant le meilleur
rapport qualité/prix.
• Déménagement des personnels de la fédé est prévu pour
le mois d’aout 2018, celui de la ligue devrait intervenir
courant octobre. => Robert Lafond SG Ligue est en charge
de ce dossier. Monique Ansquer suit principalement le
chantier informatique.
• Le personnel de la ligue bénéficiera des mêmes services
de restauration que les équipes de la fédération.
2) Proposition de la mise en place d’une journée solidarité pour
les Antilles
• La ligue reçoit tous les ans les finalités championnats de
France Ultra Marins il apparait normal de venir en aide à
nos amis Antillais.
– Comment collecter sur une journée mais aussi quoi
collecter et ensuite comment faire parvenir aux Antilles ? Un projet a été demandé à l’unité développement
3) M. Chartier (Issy HB Masc.) nous alerte sur la perspective de
démolition de la salle Jean-Bouin à Issy-les-Moulineaux sur
l’emplacement de laquelle un palais des sports va être érigé.
Pendant les travaux, qui porteront au moins sur deux saisons,
le club cherche une solution « salle », notamment sur le Palais des sports Charpentier. Marc Érard et Claude Cocagne
sont en charge du dossier pour une éventuelle requalification
de la salle annexe de Charpentier et l’utilisation de la salle
principale en format 2 terrains.
4) La FFHB se porte candidate, conjointement avec l’Espagne et
la Belgique, pour l’Euro masculin 2022. Le 25/09 aura lieu le
séminaire des candidats.
5) Beach hand : une activité qui se développe. Le président de
la ligue pose la question : comment inscrire la ligue dans le
Beach tour, en utilisant les Îles de loisirs régionales ? Il est
demandé à la commission développement évènementiel de
« phosphorer » sur le sujet.
6) Dominique Rivière représentera la ligue le 25 septembre à la
présentation du Plan régional sport santé.
7) Les services de l’URSSAF nous ont annoncé un contrôle sur
l’AHF, ce qui pourrait induire un contrôle général de la ligue.
8) Le trésorier rappelle à tous les présidents de commission
qu’ils doivent fournir pour début octobre leur première prévision budgétaire pour 2018. Dans le même mouvement, il
a été indiqué que ce deuxième budget de la ligue IDF serait
marqué par l’impact de la finalisation de l’homogénéisation
des tarifs sur tout le territoire, parallèlement à une diminution du soutien de l’institution Régionale. Dans ce contexte,
chacun devra apporter son effort à la construction de l’édifice.
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9) Fonctionnement des commissions : le Président rappelle
aux commissions qu’elles doivent s’inscrire dans le cadre
strict des règlements fédéraux. Notamment, répondre aux
clubs par écrit en se basant au plan formel sur les règlements
fédéraux et/ou régionaux, afin d’éviter toute surprise en cas
de contentieux. Quand une décision est prise et notifiée,
il convient de ne plus la discuter avec les plaignants, cette
discussion devant alors se développer devant les instances
d’appel.
10) Validation des licences : la fédération (C. Mantel) confirme
que l’inscription de la date de naissance sur les certificats
médicaux est obligatoire à partir de cette saison pour les
créations de licences. Ce qui ne concerne pas les renouvellements de licences, puisque les textes précédents n’imposaient pas cette mention.
11) Ressources humaines (Monique Ansquer)
• Des départs ont été enregistrés : Martine Kimmoun, David
Ruch, Kamel Djounadi.
• Des arrivées : Alexandre Taillefer sur le site d’accession
féminin de Fontainebleau, Angélique Spincer sur le site
d’accession féminin de Chatenay
• La ligue compte actuellement :
– 14 salariés dont 2 en arrêt de longue durée.
– 10 stagiaires (ils répondent à nos obligations envers la
Région IDF).
• Un organigramme précisant qui fait quoi avec les liaisons
hiérarchiques est en cours de finalisation.
• Les tickets restaurants sont délivrés à tous les salariés
depuis le 1er juillet. Ils seront supprimés dès notre installation à la Maison du Handball qui offrira les services d’un
restaurant pour le personnel fédéral et ligue.
• L’embauche du directeur de la ligue est repoussée pour
des raisons budgétaires.
• La mutuelle complémentaire SwissLife est en cours d’extension à tous les salariés.
• L’appel à candidature pour le poste de responsable de
l’arbitrage va être lancé.
LE CONSEIL DES TERRITOIRES de la FFHANDBALL et pacte
de développement
Le conseil des 13 territoires s’est tenu le 9 septembre au siège de
la FFHandball.
Il est composé des 13 présidents de ligues + 13 présidents de
comités + le BD fédéral et la DTN soit une bonne cinquantaine
de personnes.
Au programme : des échanges sur le pacte de développement
que chaque territoire (ligue) doit signer avec la fédération. C’est
en fonction de ce « contrat » que le territoire recevra quelques
subsides financiers issus du budget fédéral. Il s’inscrit parallèlement à la démarche entamée avec la direction régionale autour
du projet sportif territorial concerté (PSTC) ainsi que celle des
conventionnements quadriennaux avec la Région Île-de-France.
Daniel Deherme anime au niveau de la ligue les groupes de travail
(composé notamment du BD ligue, des CTS, des présidents des
comités et des CTF). Lors de cette réunion du conseil, des ateliers
ont permis aux participants d’avancer sur les aspects « critères
d’évaluation annuelle » qui permettront aux parties au contrat
(territoire et fédération) de suivre l’évolution des engagements
pris de part et d’autre par conventionnement. Dans ce cadre,
nous devrions signer vers la fin de l’année civile notre pacte de
partage avec la fédération.
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EURO FéMININ 2018
Cet évènement doit, à l’exemple du Mondial 2017, nous servir
de levier pour favoriser le développement du hand au féminin.
Quelques soutiens sont sollicités :
– Ville de Paris, qui n’ira certainement pas très loin dans les
soutiens
– la Région
– le CNDS
Nous remettons en route nos partenariats, notamment avec le
monde éducatif.
Le 27 septembre aura lieu une conférence de presse à l’occasion
de l’ouverture de la billetterie, dans les locaux de la Région IDF.
La promotion de l’Euro sera faite durant le tournoi Pierre-Tiby
organisé par le comité du Val-d’Oise.
Tout le territoire doit se mobiliser autour de ce grand moment.
LE TOUR DES COMMISSIONS
Communication (Isabelle Penafiel)
• Facebook : beaucoup d’informations et de demandes de renseignements transitent par ce canal qu’il faut inciter nos licenciés à utiliser. Isabelle souhaiterait y faire entrer de la publicité. À étudier.
• Site ligue : encore quelques efforts pour compléter son enrichissement. Le président demande que les sites ex-ligue PIFO
et ex-ligue IFE soient fermés afin d’éviter toute confusion.
Arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
• 4 regroupements ont eu lieu en ce début de saison, ce qui a
permis de rencontrer et d’évaluer 193 arbitres. 50 n’ont pas
pu se déplacer.
• Les arbitres ont été informés de la modification du mode
d’indemnisation sur le côté ex-lligue IFE (règlement par le
club avant la rencontre). Une note va rappeler aux clubs cette
modification validées par notre dernière AG.
• En cas de problème d’arbitrage il est rappelé aux clubs qu’ils
doivent faire remonter l’information à la CTA.
• La CTA va rencontrer les 11 clubs régionaux qui n’ont pas d’arbitre régional afin d’étudier avec eux les possibilités de régularisation via la formation par exemple.
• Officiels table : les clubs ont jusqu’au 31 décembre pour se
former. Ensuite les renouvellements de validation sont automatiques sous la condition de réaliser 15 matchs inscrits sur
FdMe sur 3 saisons.

• Match France vs Brésil féminin à Tremblay. La ligue a appris
indirectement la mise en place d’un match de l’équipe de
France féminine à Tremblay. Ni la fédération, ni le club n’ont
cru bon d’en informer la ligue et le comité 93. Le président
Potard a appelé le président de la fédération à ce sujet, afin
d’avoir des explications sur ce coup de canif mal venu dans
nos projets de contractualisation et de partage des territoires
avec la fédération. Joel Delplanque a convenu de ce dysfonctionnement regrettable.
Discipline (Claude Selaquet)
• Une permanence de la commission se tient tous les lundis
après-midi au siège de la ligue.
• Toutes les sous-commissions départementales ont été destinataires du règlement validé. Le président de la ligue doit
envoyer aux présidents des comités leur lettre de délégation
en la matière.
• Mise à jour des points pour les membres de la commission
• Les documents officiels concernant les dossiers de tout le territoire ont remis aux responsables locaux.
• 4 dossiers de la saison dernière de l’ex-ligue IFE sont en cours
d’instruction.
Équipe technique Territoriale (Daniel Deherme)
Daniel, coordinateur de l’ETR, présente les grandes lignes du PSTC
(projet sportif territorial concerté), plan d’actions quadriennales
qui doit être présenté à la direction régionale prochainement. Il
fait l’objet d’un large débat avec les comités dans différentes instances.
• Plan
– 1. Productions du séminaire territorial / 5 décembre
2015
– 2. Organisation de la nouvelle ligue et de l’ETR
– 3. Commande de l’Etat : PSTC

Réclamations et Litiges (Robert Dujardin)
• Pas de dossier actuellement
Évènementiel (Michel Laurent)
• Préparation du tournoi international Pierre Tiby (26 au 28
octobre)
• Match France vs Brésil féminin à Tremblay. La ligue a appris
indirectement la mise en place d’un match de l’équipe de
France féminine à Tremblay. Ni la fédération, ni le club n’ont
cru bon d’en informer la ligue et le comité 93. Le président
Potard a appelé le président de la fédération à ce sujet, afin
d’avoir des explications sur ce coup de canif mal venu dans
nos projets de contractualisation et de partage des territoires
avec la fédération. Joel Delplanque a convenu de ce dysfonctionnement regrettable.
Évènementiel (Michel Laurent)
• Préparation du tournoi international Pierre-Tiby (26-28 oct.).
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compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 2 octobre 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents :

Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle,
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, JeanMarie Lassalle, M. Jean-Philippe Mennesson,
Robert Nicolas, Georges Potard (en visio-conférence)
Absents excusés : Mme Marie-José Gaudefroy & Dominique
Palluau
La séance débute à 18h30
1) Messages d’accueil (répondeur)
Le président demande au secrétaire général de veiller à ce que
les messages d’accueil sur certains téléphones reprennent maintenant les coordonnées de la nouvelle ligue et non celles des exligues IFE et PIFO.
2) Euro féminin 2018
Un tour des comités effectué par Nathalie Lassalle et Dominique Palluau sur la promotion de l’Euro féminin 2018 sera mis
en œuvre. Une présentation avec la participation de Dominique
Verdon en sera faite au prochain conseil d’administration du 14
octobre.
3) Plan quadriennal de formation et PSTC
Au même CA sera présentée par Daniel Deherme la démarche
mise en œuvre autour du plan quadriennal de formation et du
PSTC (plan d’actions territoriales).

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:45.

4) Plan d’actions quadriennal
Une réunion des présidents de comités, des CTS et des CTF, avec
le bureau directeur régional à propos de la territorialité et de la
construction de notre plan d’actions quadriennal, aura lieu le 11
novembre prochain
5) Sites internet
Monique Ansquer effectuera la fermeture des sites des ex-ligues
IFE et PIFO.

Georges Potard
Président
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Robert Lafond
Secrétaire Général

6) Qualifications des licences
Cette possibilité a été déléguée aux comités qui devaient en
contrepartie effectuer des sondages aléatoires hebdomadaires et
les transmettre à la ligue. À ce jour aucun comité n’a fait remonter ses vérifications, par contre un courrier reçu à la ligue ferait
état de qualifications étranges.
Le président rappelle les termes des engagements pris en la matière par les comités et la ligue et signale que si des dérapages
étaient constatés la délégation pourrait être supprimée. Le secrétaire général devra faire un courrier de recadrage dans ce sens à
tous les présidents de comités.
Dans ce même dossier, la ligue est saisie par des clubs concernant
des anomalies constatées en termes de création de licence qui
aurait dû être enregistrée comme mutation. Des contrôles approfondis sont en cours suite à ces informations. Ils iront évidement
jusqu’à leur terme sur les responsabilités éventuellement engagées.
5

Sur ce même sujet, il est rappelé que tout licencié peut et même
doit signaler des faits qui lui sembleraient irréguliers.
7) Finalités inter-ligues
La ligue Île-de-France fait acte de candidature, sous réserve d’une
étude de faisabilité demandée à Michel Laurent, Philippe Pudelko
et Nicolas Hachette, pour l’organisation des finalités des inter-ligues.
8) Décès
Décès de Philippe Médard, Claude Méjan, Alain Mouchel et JeanPierre Lefaucheur. En mémoire de ces valeureux handballeurs, la
ligue demande qu’une minute de silence ou d’applaudissement
soit respectée sur tous les matches du territoire francilien des 7
et 8 octobre prochains. Le bureau directeur présente ses condoléances et son amitié sincère à notre amie Marie-José Gaudefroy,
présidente de notre commission des statuts et des règlements,
dans ce moment difficile.

administratives. Leur recrutement s’inscrit dans nos obligations
vis-à-vis du Conseil régional dans le cadre des subventions qui
nous ont été accordées par l’organisme régional.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h20.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

9) Dispositif régional de « mise à l’honneur des sportifs »
La liste de nos nominés franciliens présentés au dispositif régional
de « mise à l’honneur des sportifs » et qui se sont distingués en
2016 a été envoyée à la Région. Elle devra faire son choix parmi
toutes les disciplines sportives. Rappelons qu’il s’agit d’honorer
différentes catégories (adultes et jeunes garçons et filles à potentiels, dirigeants remarquables, arbitres…).
10) Premiers de cordée
Le président délègue à Nathalie Lassalle, vice-présidente, le pouvoir de signer avec la fédération la convention dite Premiers de
cordée.
11) Trésorerie
• Toutes les factures de régularisation du solde du paiement
des licences 2016-2017 pour les clubs du 77, 93 et 94 vont
partir.
• Les factures pour la saison 2017-2018 pour les clubs du 77, 93
et 94 vont être envoyées avec possibilités de régler en 1/10e
chaque mois.
• Un crédit de 34K€ est enregistré, il correspond à la part non
versée sur les formations de l’ex-ligue IFE que Georges Potard
avait réclamée à la région.
• Restent encore à venir les 2x 25K€ pour l’organisation du
Mondial 2017.
• Rappel aux présidents des différentes commissions de présenter rapidement leur projet du budget pour l’année 2018.
12) Arbitrage
• Le technicien de l’arbitrage, qui sera notamment chargé de
piloter, sous le contrôle du président de la CTA, la mise en
œuvre du nouveau plan d’arbitrage, a été recruté. Il s’agit
de M. Rafik Heddid, ex-collaborateur du CD94 qui a pris son
poste ce jour.
• Jean-Philippe Mennesson a rendez-vous le 3 octobre au siège
de la ligue avec François Garcia pour un point sur l’arbitrage
en IDF.
13) Personnel
4 stagiaires viennent de nous rejoindre pour des durées allant
de 2 à 3 mois. Il s’agit de MM. Bozomo et Colland et de Mmes Boiguile et Cortes. Leur seront confiées un certain nombre de tâches
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commissions

CHAMPIONNAT
MOINS DE 20 ANS MASCULINS
Zone 1 de l'Île-de-France

1re phase
octobre /
décembre

2e phase
janvier /
février

3e phase
mars /
avril

4e phase
mai /
juin

6
journées

4
journées

Zone 2 de l'Île-de-France

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Poule 6

Poule 7

Poule 8

AS Chelles
US Vaires EC
USM Villeparisis 2
Section Raincéenne

Ent. Plesséenne
Marolles HB
USM Villeparisis 1
HBC Noisiel

La Ferté-Gaucher HB
Sénart AHB
Ent. Roissy-Ozoir
Exempt

Montreuil HB
Joinville HBA
US Créteil
Paris SC

CA Mantes-la-Ville
Team 2 Rives
TS Vicinois 88
HBC Limours

AC Boulogne-Bill.
COM Argenteuil
CA L'Haÿ-les-Roses
Exempt

Exempt
US Palaiseau
AS Itteville
Morsang-Fleuy HB

ASV Chatenay-Mbry
Paris HB
Clamart HB
Ent. Igny-Vauhallan

poule haute A

poule basse B

poule haute C

poule basse D

poule haute E

poule basse F

poule haute G

poule basse H

1 poule 1
1 poule 2
2 poule 1
2 poule 2

3 poule 1
3 poule 2
4 poule 1
4 poule 2

1 poule 3
1 poule 4
2 poule 3
2 poule 4

3 poule 3
3 poule 4
4 poule 3
4 poule 4

1 poule 5
1 poule 6
2 poule 5
2 poule 6

3 poule 5
3 poule 6
4 poule 5
4 poule 6

1 poule 7
1 poule 8
2 poule 7
2 poule 8

3 poule 7
3 poule 8
4 poule 7
4 poule 8

play-offs hauts 1

play-down hauts 2

play-offs bas 3

play-down bas 4

play-offs hauts 5

play-down hauts 6

play-offs bas 7

play-down bas 8

4
journées

1 poule haute A
1 poule haute C
2 poule haute A
2 poule haute C

3 poule haute A
3 poule haute C
4 poule haute A
4 poule haute C

1 poule basse B
1 poule basse D
2 poule basse B
2 poule basse D

3 poule basse B
3 poule basse D
4 poule basse B
4 poule basse D

1 poule haute E
1 poule haute G
2 poule haute E
2 poule haute G

3 poule haute E
3 poule haute G
4 poule haute E
4 poule haute G

1 poule basse F
1 poule basse H
2 poule basse F
2 poule basse H

3 poule basse F
3 poule basse H
4 poule basse F
4 poule basse H

places 1 à 4

places 5 à 8

places 9 à 12

places 13 à 16

places 17 à 20

places 21 à 24

places 25 à 28

places 29 à 32

4
journées

1 poule PO 1
1 poule PO 5
2 poule PO 1
2 poule PO 5

3 poule PO 1
3 poule PO 5
4 poule PO 1
4 poule PO 5

1 poule PD 2
1 poule PD 6
2 poule PD 2
2 poule PD 6

3 poule PD 2
3 poule PD 6
4 poule PD 2
4 poule PD 6

1 poule PO 3
1 poule PO 7
2 poule PO 3
2 poule PO 7

3 poule PO 3
3 poule PO 7
4 poule PO 3
4 poule PO 7

1 poule PD 4
1 poule PD 8
2 poule PD 4
2 poule PD 8

3 poule PD 4
3 poule PD 8
4 poule PD 4
4 poule PD 8

calendrier 1re phase
J1 : week-end du 14-15 octobre
J2 : week-end du 21-22 octobre
date de report : week-end du 11-12 novembre
J3 : week-end du 18-19 novembre
J4 : week-end du 25-26 novembre
date de report : week-end du 02-03 décembre
J5 : week-end du 09-10 décembre
J6 : week-end du 16-17 décembre
calendrier 2e phase
J1 : week-end du 13-14 janvier
J2 : week-end du 20-21 janvier
date de report : week-end du 27-28 janvier
J3 : week-end du 03-04 février
J4 : week-end du 10-11 février
calendrier 3e phase
J1 : week-end du 10-11 mars
J2 : week-end du 17-18 mars
J3 : week-end du 24-25 mars
date de report : week-end du 31 mars - 01 avril
J4 : week-end du 7-8 avril
calendrier 4e phase
J1 : week-end du 05-06 mai
J2 : week-end du 12-13 mai
date de report : week-end du 19-20 mai
J3 : week-end du 26-27 mai
J4 : week-end du 02-03 juin
Horaires des rencontres
Pour cette catégorie, le début des matches doit être fixé de 15:00 à 19:00 les samedi et de 10:00 à 16:00 les dimanche.
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Le tournoi Pierre-Tiby (organisé par le comité du Val-d'Oise) est
une épreuve de préparation pour les futures échéances internationales. Il regroupe 4 nations fortes du handball mondial autour
de 6 matches de haut-niveau sur 3 jours de compétitions. Sur
cette 15e édition, plus de 3 000 spectateurs sont attendus sur
l’ensemble de la compétition.
La Belgique, la Roumanie et la Russie affronteront donc dans un
championnat l'équipe de France jeunes U18M.
Tournoi de rérénce en Europe, le TIBY constitue une véritable
vitrine pour les jeunes joueurs, un tremplin d’accès au monde
professionnel. Les jeunes sportifs qui participent à ce tournoi
représentent l’avenir du handball européen. Plusieurs grands
joueurs sont passés par le TIBY durant leur jeune carrière, à
l’instar de Mikkel Hansen, Uwe Gensheimer et plusieurs Experts
dont William Accambray, Kentin Mahé, Valentin Porte, Dika
Mem pour ne citer qu’eux...
La billetterie du Tiby est ouverte depuis quelques semaines
déjà ! Retrouvez toutes les offres :
Enfants (moins de 12 ans) :
5€
Licencié (avec justificatif) :
8€
Plein tarif :
10 €
Famille (4 personnes / 2 adultes + 2 enfants) :
25 €
Groupes (8 personnes) :
50 €
PACKS 2 JOURS :
15 €
PACKS 3 JOURS :
20 €
Rendez-vous sur :
http://www.tiby-handball.com/fr/page/achetez-vos-places
Rappel du programme :
jeudi 26 octobre
18:00 : Russie vs Belgique
20:30 : France vs Roumanie
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vendredi 27 octobre
18:00 : Roumanie vs Russie
20:30 : France vs Belgique

samedi 28 octobre
16:00 : Belgique vs Roumanie
18:30 : France vs Russie
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INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
34 rue Henri-Varagnat • 93140 Bondy
01 48 48 48 81

Formation continue
Colloque Pierre-TIBY 2017
Service de formation

Encadrer la compétition

Code

EC2

Intitulé

Colloque des entraineurs Pierre-Tiby 2017

Objectif(s) / développement HB

Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes fédéraux
Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif
Thématique : quelles évolutions et perspectives en défense ? Défendre sur les cas particuliers

Public visé

Entraineurs, bénévoles, arbitres

Pré-requis

Aucun

Compétences visées

•
•
•
•

Créer et animer un réseau d’entraineurs
Approfondir ses connaissances sur la défense
Développer de nouvelles approches pédagogiques
Observer des matches internationaux de jeunes

Contenus de la formation

jeudi 26 octobre

13:00 : Ouverture
13:30 : Quelle est l’évolution des
projets défensifs en Lidl StarLigue ?
Quelques illutrations du projet de
l’US Ivry
D. Degouy (US Ivry, Lidl StarLigue)
15:30 : Défendre sur des « cas
particuliers »
B. Braux (Tremblay-en-France HB,
Lidl StarLigue)
17:30 : Russie vs Belgique
20:00 : France vs Roumanie

vendredi 27 octobre

samedi 28 octobre

9:30 : Développer les intentions
défensives (séance péda. avec CF
Tremblay)
S. Imbratta (Tremblay-en-France HB)

9:30 : Développer les savoir faire
individuels défensifs
(séance péda. avec Ent. Val-d’Oise)
F. Le Roy & D. Labossière (CD95)

11:00 : retour sur la séance et la
problématique

11:00 : retour sur la séance et la
problématique

13:30 : Quelle évolution des projets
défensifs en LFH ? Présentation du
projet défensif de l’Ent. Noisy-leGrand / Gagny.
S. Khoudar (Noisy-le-Grand HB,
D2F)

13:30 : Proposer une nouvelle pratique dans les clubs
(séance péda. Handfit avec stagiaires)
M. Colmet (ligue IdF)

15:30 : Adapter un projet de jeu pour
piéger l’attaque
S. El Jammal (Ent. Élite-Val-d’Oise,
N1M)
17:30 : Roumanie vs Russie
20:00 : France vs Belgique

14:45 : questions / réponses sur les
nouvelles offres de pratiques

15:30 : Belgique vs Roumanie
18:00 : France vs Russie

Moyens & méthodes pédagogiques Apports théoriques, présentation de situations pédagogiques, débats et échanges, observations de matches
Évaluation / certification

Aucune

Responsable

Daniel Deherme

Coordonateurs

Daniel Deherme & Marina Colmet

Formateurs

David Degouy, Benjamin Braux, Stéphane Imbratta, Safwann Khoudar, Samy El
Jammal, Fabrice Le Roy, David Labossière, Marina Colmet

Organisme de formation

Ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

20 heures

Dates & lieux

du 26 au 28 octobre 2017 à St-Brice-sous-Forêt (SDIS)

Effectif(s)

100 personnes

Frais pédagogiques

135 € pour les animateurs de handball, les entraîneurs régionaux et les auditeurs libres
180 € pour les entraineurs inter-régionaux
Frais inclus : participation au colloque, places pour les 6 matches, 2 repas le midi

Inscription

Date limite : 23 octobre 2017
Google form : https://goo.gl/forms/AkLG02LTupGY7xfQ2

Renseignements

Logistique : Marina Colmet : m.colmet@handball-idf.com
Administratif : Claudia Cordani : c.cordani@handball-idf.com

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
34 rue Henri-Varagnat – 93140 Bondy
T. +33 (0)1 48 48 48 81 - 5800000@ﬀhandball.net - www.handball-idf.com
n° SIRET : 785-461-948-00040 – n° APE : 9312Z

BON DE COMMANDE
Ligues, Comités et Clubs
12e tournoi Razel-Bec

Stade Pierre-de-Coubertin
PARIS

Planning

(sous réserve de modification TV)

Vendredi 24 novembre 2017
18H00 : Slovénie / Angola
20H30 : France / Tunisie

Nom
Adresse de Livraison
Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________
__________________________________

___________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Prénom

Ville

___________________________

COORDONNÉES

Raison Sociale

Dimanche 26 novembre 2017
15H00 : Tunisie / Slovénie ou Angola
17H30 : France / Slovénie ou Angola

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES

GRILLE TARIFAIRE

Vendredi 24 Novembre
PLEIN
TARIF

TARIF
CLUBS

Cat.1

25 €

Cat.2

15 €

Cat.3

10 €

Dimanche 26 Novembre
PLEIN
TARIF

TARIF
CLUBS

20 €

25 €

10 €

15 €

8€

10 €

Qt.

Nous vous rappelons que les billets
achetés sont strictement personnels,
et comporteront le nom de la
structure renseignée dans le champ
« Coordonnées » ci-dessus.

PAIEMENT
PAIEMENT

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

TOTAL TTC
Qt.
Totale

EN €

20 €

_____

______€

10 €

_____

______€

8€

_____

______€

Qt.

E-ticket

 2€ par
commande

Envoi par
courrier
DHL

 15€ par
commande

TOTAL

_____

______€

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire (Cf. ci-contre) en notifiant « RAZEL2017 » en référence.

Coordonnées bancaires :

(2) Par CB par téléphone, nous vous rappellerons au numéro indiqué dans « Coordonnées ».

IBAN : FR76 3000 3022 0100 2209 1272 868
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

(3) Par chèque à l’ordre d’EFORSPORTS, à envoyer à l’adresse suivante : eForSports – Service
Billetterie, 3 avenue Hoche, 75008 Paris, et avec la mention « RAZEL2017 » au dos du
chèque.

CONDITIONS

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : billetterie@ffhandball.net, ou par fax au 09 70 55 13 01. Nous
vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.
Une fois votre commande validée, (1) si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@ffhandball.net. (2) S’il
s’agit d’un paiement par CB nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. (3) Enfin, s’il s’agit d’un paiement par chèque merci de nous faire parvenir le bon de
commande et le chèque par courrier postal.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous trouverez
au lien suivant : https://www.billetterie-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.
EM*
CONTACT : Tel. 09 70 25 22 08 | E-mail : billetterie@ffhandball.net
Siège social : eForSports – Service Billetterie – 3 avenue Hoche, 75008 Paris
Registre du commerce : 534 748 B35 | RCS Nanterre
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 88 000€

BILLETTERIE OFFICIELLE

RENDEZ-VOUS SUR :

https://www.billetterie-ffhandball.fr

12e tournoi Razel-Bec
24-26 NOV. AU STADE PIERRE-DE-COUBERTIN DE PARIS
À quelques jours de l'entame du championnat du Monde 2017 en
Allemagne, (du 1er au 17 décembre), l'équipe de France féminine
sera de nouveau sur ses terres les vendredi 24 et dimanche 26
novembre 2017 au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris, pour la 12e
édition du Tournoi Razel-Bec.
L’équipe de France retrouvera durant ce tournoi les équipes de
Tunisie, de Slovénie, et d’Angola.
PLANNING PRÉVISIONNEL
(sous réserve de modifications TV)

ven. 24 novembre 2017
18:00 – Slovénie / Angola
20:30 – France / Tunisie

dim. 26 novembre 2017
15:00 – Tunisie / Slovénie ou Angola
17:00 – France / Slovénie ou Angola

Places à partir de 8,00 €

GOLDEN LEAGUE 2018
LES 6 & 7 JANV. À L'ACCORHOTELS ARENA DE PARIS
FRANCE / DANEMARK / NORVÈGE / 1 INVITÉ
Après leur titre mondial, les Experts seront de retour dans l'antre
de l'Accorhotels Arena les 6 et 7 janvier 2018, venez les encourager dans leurs derniers matchs de préparation avant le début
du championnat d'Europe.
La Golden League est une compétition internationale annuelle,
créée en 2012 à l'initiative du Danemark, de la France et de la
Norvège, les trois pays fondateurs accueillent chacun, une étape
à domicile. Pour chacune des étapes, la nation organisatrice réunit les deux autres pays fondateurs et convie une quatrième
équipe internationale de son choix.
PLANNING PRÉVISIONNEL
(sous réserve de modifications TV)

sam. 6 janvier 2018

dim. 7 janvier 2018

16:30 – match sans équipe de France 14:30 – match sans équipe de France
19:00 – match avec équipe de France 17:00 – match avec équipe de France

Places à partir de 15,00 €
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