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l’actualité du handball francilien
n°17 – 8 décembre 2017

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 6 novembre 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents :

Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle &
Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges
Potard
Invités : M. Jean-Philippe Mennesson
Absent excusé : M. Jean-Marie Lassalle
La séance débute à 18h30
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Événements
• Le président proposera une convention à la fédération quant au partage des responsabilités dans l’organisation d’évènements se déroulant sur le territoire francilien.
• Georges Potard informe le BD qu’il reçoit des invitations pour les matchs des
clubs comme Issy-Paris Hand, US Ivry, Massy EHB ou Tremblay-en-France HB. Il
invite les membres du BD afin d’honorer ces invitations.
• Nathalie Lassalle indique que la ligue sera organisatrice côté hand dans le cadre
des « GayGames 2018 ». Une convention tripartite est en préparation.
Statuts et règlements (Marie-José Gaudefroy)
• Surclassement : la commission est interrogée sur l’autorisation des jeunes de
2003 à jouer en moins de 18 région. On indique qu’au niveau régional ce surclassement équivaudrait à autoriser 4 années d’âge. C’est impossible, notamment
pour des raisons de protection des joueurs.
• La ligue a été saisie sur des anomalies constatées par un club sur des modifications de qualité de licence concernant des jeunes mutés. Après enquête il ressort
que :
– l’un des joueurs concernés étant pensionnaire d’un pôle, le règlement autorise
sa mutation en licence A ;
– pour l’autre joueur, le club recevant ayant fourni une lettre du club quitté attestant ne pas engager d’équipe dans la catégorie dudit joueur, il a été possible
après vérification de lui accorder une licence de type A.

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

• La commission rappelle solennellement aux clubs que les
conventions devant être validées par le CA de la ligue avant
envoi à la fédération, elles devront être présentées (avec
l’accord des CA des clubs et celui du comité départemental)
une semaine avant la tenue du CA régional du 26 mai 2018.
Marie-José Gaudefroy est chargée de sensibiliser les clubs à
ce sujet.
• Homologation des salles : un rappel est fait sur la marche à
suivre qui doit aboutir à l’homologation d’une salle. La demande doit passer par Marc Érard, chargé du dossier au sein
de la CSR, qui instruira en amont le dossier, la décision appartenant à la commission fédérale.
Développement (Nathalie Lassalle)
• Un point hebdomadaire est fait avec Dominique Verdon, CTS
chargé du développement. Le président souhaite que soit
renforcé le reporting.
• Les fiches de missions des agents sont en cours de rédaction.
• Sur l’Euro 2018
– Nathalie Lassalle et Dominique Palluau ont assisté à une
réunion à la FFHandball pour aborder les actions périphériques qui pourraient être mise en place au niveau scolaire
pour la promotion de l’Euro 2018.
– Une demande a été faite à Sylvie Pascal-Laguarrigue (directrice de l’Euro) pour savoir de combien de places la ligue
pourrait disposer dans le cadre du plan de féminisation et à
quel tarif pour remplir Bercy
Féminisation (Dominique Palluau)
• La FFHB met en place la formation « Femix » les 9 et 10/12
– Dominique Palluau et Nathalie Lassalle assisteront à cette
session ;
– les présidentes de clubs et les comités ont été informés ;
– Dominique demandera à Nicolas d’insérer cette formation
sur le site de la ligue ;
– cette formation dont le coût est de 200 € pourrait être financée par Uniformation si la demande est faite au préalable.
• Dominique s’interroge sur l’opportunité de demander à la FDJ
une subvention pour la féminisation en IDF.
• Un état des lieux sur le taux de féminisation dans la ligue et
dans les clubs est lancé.
• Une consultation des comités va être lancée afin de mettre en
place localement une référente féminisation.

Charge à lui ensuite si le besoin le nécessite de chercher les
compétences utiles auprès d’autres secteurs.
Technique (Jean-Michel Germain)
• Le tournoi Pierre-Tiby sur 3 jours a connu son succès habituel.
Il a servi de cadre, le premier jour, à une réunion du PPF garçons qui a décidé la mise en œuvre d’un stage des équipes de
ligue en janvier 2018, et qui a vu se dérouler aussi le 1er tour
des inter comités avant le début de la première journée du
Tiby.
• Sur ces inter-comités l’arbitrage était bien encadré. Côté technique, si sur les garçons, le vivier reste important, sur les féminines certaines sélections se sont révélées assez pauvres en
véritables potentiels.
• La formation Tiby, organisée par la ligue en parallèle au tournoi, a connu un succès sans précédent, avec le quasi doublement du nombre des participants (80 !), par rapport aux éditions précédentes. L’effet territorial sans doute.
• Pendant la seconde semaine des congés de la Toussaint se
sont tenus les stages des sélections de ligue (36 garçons et 32
filles)
• Les joueuses et joueurs des pôles ont été dotés de leur équipement complet
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

Ressources humaines (Monique Ansquer)
• 4 stagiaires sont actuellement en poste :
– 1 est mis à disposition du comité du Val-d’Oise jusqu’à la fin
de l’année ;
– 1 est encore présent jusqu’à la fin du mois, principalement
sur l’aide à la comptabilité
– 2 arrivées ce lundi, jusqu’à la fin de l’année et affectées,
l’une avec Claudia sur les dossiers formation, l’autre avec
Pascal à l’administratif.
> Georges Potard rappelle que nous cherchons encore 3 stagiaires à mobiliser, dans la mesure du possible, sur la comptabilité et le développement.
Arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
• On rappelle que la formation de l’arbitrage est de la responsabilité du président de la CTA et qu’il en est le maître-d’œuvre.
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compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 21 novembre 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents : Mme Monique Ansquer & Nathalie Lassalle
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle & Georges Potard
Invités : MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Absents excusés : Mme Dominique Palluau & M. Robert Nicolas
La séance débute à 18h30
Informations générales
1) Validation par le bureau directeur de :
• La candidature de Christophe Mercier comme délégué fédéral
• Celine Lafois comme membre de la commission territoriale
de discipline (CTD)
2) Fermeture de la ligue
La ligue sera fermée du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclus pour congés annuels.
3) Gouvernance territoriale
Une réunion de gouvernance territoriale (présidents des comités
et BD ligue) sera organisée en début d’année 2018 pour faire un
point sur les différentes délégations et le projet territorial.
4) AG du CROSIF
Initialement prévue le 14/11, elle vient d’être reportée.
5) Locaux de Malakoff
> Tout le mobilier a trouvé preneur dans les comités et clubs
> Les différents contrats sont en cours de résiliation
6) Prévention contre la radicalisation
Le président de la ligue et Georges Merlot, délégué territorial à la
prévention contre la radicalisation, participeront le 30 novembre
prochain au colloque organisé dans ce cadre par le Conseil de la
Région Île-de-France.
7) Présentation des stratégies sportives régionales en Île-deFrance
Daniel Deherme assistera à la réunion organisée par le directeur
régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d’Îlede-France pour la présentation des stratégies sportives régionales en Île-de-France : du plan de développement au   projet
sportif territorial concerté, priorités d’action et d’intervention
des équipes techniques régionales » mardi 12 décembre à 18:30
à Paris.
Pacte territorial avec la Fédération
Ce 21 novembre, une réunion de finalisation des fiches actions
qui seront proposées à la fédération le 28 novembre prochain,
par le président de la ligue Île-de-France, s’est tenue à Bondy
(G. Potard / J.-M. Germain / M. Ansquer / R. Lafond / P. Pudelko / D. Deherme / E.Calcagnini / B. Cosnard / M. Colmet /
N. Hachette / R. Heddid).
Il s’agit des engagements du territoire dans les domaines du PPF
masculin et féminin, de l’arbitrage avec le déploiement du plan
national sur le territoire, de la formation avec notamment la créaHand Actu IDF
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tion de l’office territorial de formation, sur le développement et
le service aux clubs, la communication et l’évènementiel.
Elle concrétise un certain nombre de rencontres de travail sur ce
sujet avec les CTF des comités et les présidents départementaux,
et le séminaire du 11 novembre à Ivry avec une quarantaine d’acteurs de terrain.
Cette démarche est importante dans le cadre du développement
du projet fédéral dans lequel le territoire francilien engage ses
propres objectifs issus des nombreux échanges et concertations
avec les acteurs du hand francilien évoqués ci-dessus. Elle constitue, dans le même mouvement, une demande de soutien financier à la fédération (dans le cadre du FADTE fonds d’aide au développement des territoires) pour nos actions présentées.
Trésorier (Robert Nicolas)
• Courrier reçu de SFR pour mandat de prélèvement.
• Le contrat de complémentaire santé Humanens du personnel
ex-ligue IFE est résilié, suite à l’adhésion de tout le personnel
de la ligue au contrat Swiss Life de l’ex-ligue PIFO étendu à la
ligue Île-de-France.
• La cotisation au CNEA (organisme employeur) est à résilier : la
ligue comme l’ensemble du handball français, est adhérente
au Cosmos.
• Les conventions avec les CDFAS (pôle masculin et stages
équipes de ligue) et le CNSD Fontainebleau (site d’accession
féminin) sont revenues signées.
• L’agence de sécurité des paiements nous écrit à propos d’un
litige sur un contrat d’insertion. Robert Nicolas est chargé du
dossier.
• La ligue est saisie d’une demande de remboursement des
frais par la mère d’un joueur d’un club francilien en pôle à
Dunkerque. Le président se charge du dossier.
• Subvention Région IDF : le président a formaté et diligenté le
dossier de demande de versement de la subvention régionale
pour 2017.
Ressources humaines (Monique Ansquer)
Claudia Cordani devant s’absenter quelque temps, ses taches
seront reprises :
> par Myriam Bertolotti pour les aspects formation,
> par Marina Colmet pour les stages.
Développement (Nathalie Lassalle)
• Le territoire continue ses actions avec l’association parrainée
par Thierry Omeyer « Premier de cordée ». Le président de la
ligue signera une convention spécifique avec l’association et
la fédération.
• Service civique : la ligue compte actuellement 47 dossiers
dans différents clubs.
• Réunion avec l’UNSS des académies de Créteil, Paris et Versailles pour la mise en place d’actions périphériques dans le
cadre de l’Euro féminin 2018 :
– tournois de hand à 4
– tournoi intra académie féminin
– activités sur les bases de loisirs
• Réflexion en cours avec les quartiers prioritaires de la ville
(QPV) sur des actions de développement du hand à 4 dans
leur environnement.
3

• Pascale Jeannin devrait piloter pour les professeurs d’EPS
une formation sur la pratique du hand à 4. Le BD valide cette
action.
• Dominique Palluau participera au séminaire fédéral sur la
féminisation les 2 et 3 décembre prochains.
Sportive (Christian Pastor)
• Une réunion plénière de la commission est en préparation
pour se tenir le 8 décembre.
• Le challenge régional moins de 13 ans qui avait été créé pour
le championnat du monde a été reconduit. La commission est
interpellée au sujet de l’arbitrage. Le BD rappelle qu’il s’agit
d’une compétition régionale dont la charge de l’arbitrage doit
être gérée comme toutes les autres formules de compétitions.
• Organisation des finalités régionales de la coupe de France
le week-end du 25 février 2018. La COC a lancé un appel à
candidature aux clubs franciliens. Elle choisira deux sites, en
fonction, notamment, de la qualité de la salle (tribunes, etc.)
et de manière à ouvrir, si possible, l’opportunité de l’organisation.

organisation des compétitions

COMPOSITION DES POULES DE LA DEUXIÈME JOURNÉE DU
CHALLENGE RÉGIONAL DES MOINS DE 13 ANS MASCULINS
(week-end du 27-28/01/2018)

TOURNOI 1
1
2
3
4

Paris HB
ES Colombienne
Plaisir HBC
AS ST-Ouen-l'Aumône

1
2
3
4

Ent. Team 2 Rives
US Ivry
Rueil AC
Tremblay-en-france HB

1
2
3
4

AC Boulogne-Billancourt
Blanc-Mesnil SHB
Le Chesnay YHB
Massy EHB

1
2
3
4

US Créteil
AS Mantaise
Courbevoie HB
CS Monterelais

TOURNOI 2
75
92
78
95

1
2
3
4

Torcy HB MLV
HBC Livry-Gargan
St-Gratien-Sannois HBC
Paris SC

78
94
92
93

1
2
3
4

ES Brunoy
Villiers EC
USM Malakoff
HBC Serris VE

92
93
78
91

1
2
3
4

Villemomble HB
HB Brie 77
HBC Val-de-Seine
Versailles HBC

94
78
92
77

1
2
3
4

Ass. Roissy
Bois-Colombes SHB
US Lagny-Montévrain
AS Bondy

TOURNOI 3

TOURNOI 4

TOURNOI 5

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.
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Robert Lafond
Secrétaire Général

91
94
92
77

TOURNOI 6

TOURNOI 7

Georges Potard
Président

77
93
95
75

93
77
91
78

TOURNOI 8
95
92
77
93

Le club premier cité reçoit.
Si il y a une impossibilité, le deuxième reçoit. En cas de nouvelle
impossibilité, c'est le troisième, puis le quatrième.
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organisation des compétitions
• COULEUR DES MAILLOTS
(article 83 des règlements généraux de la FFHandball)
83

COULEUR DES MAILLOTS

83.1
———
Les couleurs des maillots des joueurs de champ de chaque équipe en
présence doivent être différentes.
83.2
———
La couleur des maillots des gardiens de but de chaque équipe en présence doit être différente de celle des joueurs de champ des deux
équipes et de celle des gardiens de but de l’équipe adverse.
L’application de cette disposition est obligatoire au niveau national,
conseillée aux niveaux régional et départemental.
83.3
———
En cas de similitude, le club visiteur doit changer de maillots.
En cas de rencontre sur terrain neutre, c’est le club ayant effectué le
plus court déplacement, en distance kilométrique, qui doit changer de
maillots.
83.4
———
En cas de carence, une pénalité financière est appliquée en application
du Guide financier.
La déclaration des couleurs déposée par le club au moment de l’engagement sert de référence.
• USAGE DE LA RÉSINE
(article 88.2 des règlements généraux de la FFHandball)
88.2	Usage des colles et résines
88.2.1 Principe général
Les clubs doivent se conformer aux décisions relatives à l’usage des
colles et résines prises par les propriétaires des équipements sportifs
qu’ils utilisent.
Précisément, la FFHB, les ligues régionales et les comités départementaux veillent au respect de ces décisions dans les conditions définies aux
2) et 3) ci-après.
88.2.2 Interdiction des colles et résines non lavables à l’eau
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage des colles et résines
non lavables à l’eau :
– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de
match,
– le responsable de salle du club recevant doit mettre gratuitement
à la disposition de chaque équipe un flacon de colle ou résine dite
« lavable à l'eau ». Ces flacons, contenant le même produit, seront
déposés à la table de marque.
Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite « lavable à l'eau
», il lui est infligé une sanction financière dont le montant correspond à
celui de la sanction financière pour forfait isolé à son niveau de jeu.
Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de la colle ou la résine lavable à l’eau, les juges-arbitres devront alors le mentionner sur la feuille
de match et l’équipe fautive sera alors déclarée perdante par forfait par
la commission sportive compétente.
Si le club recevant n’a pas informé de club visiteur de l’interdiction en le
mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise à jour),
le club visiteur doit le faire signaler par les juges-arbitres sur la feuille
de match, et l’équipe du club recevant sera alors déclarée perdante par
forfait par la commission sportive compétente.

mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou
après mise à jour), le club
visiteur doit le faire signaler par les juges-arbitres
sur la feuille de match, et
l’équipe du club recevant sera alors déclarée perdante par forfait par la
commission sportive compétente.
• OFFICIELS DE TABLE
paragraphe A des règlements particuliers de la ligue Île-de-France de
handball (aménagement des règlements généraux de la FFHandball)

Article 98.6.1 : officiels de table
Le club recevant a l’obligation de fournir un officiel de table de marque
majeur pour toutes les compétitions territoriales, s’il s’agit d’un licencié mineur, il doit être accompagné à la table de marque d’un licencié
majeur du même club.
De plus, pour les championnats féminins et masculins d’accession au
niveau national, le club visiteur devra fournir un secrétaire de table.
En l’absence de cet officiel de table de marque, après un premier avertissement :
– le club recevant sera sanctionné d’une amende définie dans le
guide financier de la commission sportive ;
– le club visiteur, pour les championnats féminins et masculins d’accession au niveau national, sera sanctionné d’une amende définie
dans le guide financier de la commission sportive.
• HORAIRES DES RENCONTRES
paragraphe C des règlements particuliers de la ligue Île-de-France de
handball

C – Horaire des rencontres
Les matches se jouent obligatoirement aux jours et heures suivants :
Pour les plus de 16 ans féminins et masculins & les moins de 20 ans
masculins :
– le samedi entre 15:00 et 19:00 (début des matches) pour les moins
de 20 ans ;
– le samedi soir entre 18:00 et 21:00 (début des matches) ou avant
18:00 en accord entre les deux clubs ;
– le dimanche entre 10:00 et 16:00 (début des matches) ou avant
10:00 en accord entre les deux clubs ;
– après entente et accord écrit entre les deux clubs : le vendredi soir
entre 20:00 et 21:00 (début du match) ;
– en semaine aux mêmes horaires que vendredi soir après entente
et accord écrit entre les deux clubs.
Pour les championnats jeunes féminins et masculins (hors moins de
13 ans) :
– le samedi après-midi entre 15:00 et 18:00 (début des matches) ;
– le dimanche entre 10:00 et 16:00 (début des matches) ou avant
10:00 en accord entre les deux clubs ;
– après accord écrit entre les deux clubs, il sera possible de programmer les rencontres à partir de 14:00 le samedi.

88.2.3 Interdiction de toutes colles et résines
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et
résines :
– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de
match,
– les deux équipes doivent jouer sans utiliser de colle ou de résine.
Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque, les juges-arbitres devront alors le mentionner sur la feuille de
match et l’équipe fautive sera alors déclarée perdante par forfait par la
commission sportive compétente.
Si le club recevant n’a pas informé de club visiteur de l’interdiction en le
Hand Actu IDF
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formations
Circonstances de recyclage pour les animateurs de handball (niveau 2)

Suivre 3 séquences de formation courte (3h) organisées par les comités ou la ligue :
• initiation Handfit
• soirées techniques
• matinées thématiques
Retrouvez les informations de ces séquences (liens pour les inscriptions) sur le site internet de la ligue :
http://handball-idf.com/index.php/institut-de-formation/encadrer-la-competition/formation-continue
Dates

Lieux

Domaine

Thème

Support

Structure de
formation

Responsable

12/12/2017

Plaisir

Perfectionnement
sportif

Les fondamentaux de l’arrière

N3
masculine

CD78

Geoffroy HOLLAND

16/12/2018

Cergy

Handfit

Initiation au Handfit

participants

CD95

Marina COLMET

moins de 13 ans
masculins

CD95

Fabrice LE ROY

19/01/2018

Roissy-en-France

Formation initiale
joueur(euse)

Passer du jeu sur grand
espace au jeu d’attaque
placée

27/02/2018

CDFAS Eaubonne

Formation initiale
joueur(euse)

Améliorer les intentions
défensives

moins de 18 ans
entente 95

CD95

Fabrice LE ROY

07/03/2018

Franconville

Perfectionnement
sportif

Amélioration de la relation
base AR/PIV

N3
masculine

CD95

Fabrice LE ROY

11/04/2018

Cergy-Pontoise

Formation initiale
joueur(euse)

Comment perturber le projet
offensif adverse à partir d’une
0-6 Zone

moins de 15 ans
féminines

CD95

Fabrice LE ROY

Frais pédagogiques : Gratuit / 20 € pour recyclage AHB

IMPORTANT
Procédure de recyclage
À l'issue de chaque formation, l’apprenant reçoit une attestation de présence avec le volume horaire précisé.
Il envoie cette (ces) attestation(s) avec un courrier de demande de recyclage du diplôme à la ligue Île-de-France de handball à Claudia
Cordani (5800000.tec@ffhandball.net) à la ligue Île-de-France de handball, 34 rue Henri-Varagnat – 93140 Bondy
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BILLETTERIE OFFICIELLE

RENDEZ-VOUS SUR :

https://www.billetterie-ffhandball.fr

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
16:30 – Danemark / Norvège
19:00 – France / Égypte

dim. 7 janvier 2018
14:30 – Norvège / Égypte
17:00 – France / Danemark

Places à partir de 15,00 €
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HAND STAR GAME
rendez-vous avec les meilleurs joueurs de la planète Handball
le samedi 3 février à I'AccorHotels Arena
OPERATION JEUNES LICENCIÉS – CLUBS DE HANDBALL

De retour des Championnats d'Europe. les meilleurs joueurs de la planète handball vous donnent rendez-vous pour un
show d'exception : le Hand Star Game !
Vivez un match inédit opposant les meilleurs joueurs français et étrangers du Championnat de France de Handball, mais
pas seulement… De nombreuses surprises vous attendent, des invités handball et d'autres stars. pour laisser place à un
véritable spectacle et une expérience inédite.
Nous vous offrons la possibilité, à vous, écoles de Hand, d'acheter des places à tarif réduit pour vos licenciés jusqu'aux
moins de 15 ans : seulement 5 € la place pour vivre avec votre club une expérien ce live complètement unique !
Défi Club : Le club qui achètera le plus de places se verra offrir un lot de 40 ballons Select pour la prochaine saison.
Prêts à relever le défi?
Pour bénéficier des bons plans à 5 € :
lnscrivez-vous dès maintenant pour le Hand Star Game 2018 sur la plateforme Seaters :
(https://www.seaters.com/handstargame2018) afin de réserver directement des places pour vos jeunes. Il est accordé un adulte accompagnateur pour 4 enfants.
Vous devrez créer un compte et remplir vos coordonnées, puis vous recevrez vos billets quelques jours avant l'événement. Les règlements se font par carte de crédit via la plateforme sécurisée.
Les paiements par chèque ne sont pas acceptés.
IMPORTANT : pour le concours de la dotation de ballons, remplissez le nom de votre dub dans le champ PROVINCE sur
le formulaiare en ligne. Cela nous permettra de regrouper les différentes commandes d'un même club.
Nous vous attendons nombreux lors de cet événement.
Des surprises, des cadeaux, mais surtout du hand, des stars et du show !
Pour suivre l'actualité du Hand Star Game 2018, rendez-vous sur:
www.handstargame.fr
www.facebook.com/HandStarGame
http://twitter.com/HandStarGame
#HSG201B
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offre d'emploi
OFFRE D'EMPLOI RESPONSABLE TECHNIQUE ET SPORTIF
PARIS HB – PARIS SAINT-GERMAIN HB
Contexte
Le Paris Handball est l’association support du Paris Saint-Germain Handball, équipe évoluant en Lidl
Starligue et en Ligue des Champions.
Forte de plus de 610 licenciés et de 30 équipes allant de l’Ecole de Handball à la section professionnelle,
le projet du Paris Handball s’inscrit autour d’un projet d’incarnation de la marque « Paris », de formation
et de performance.
Dans le cadre de son projet 2018-2027, la direction du club, en lien avec la direction administrative et sportive de la section professionnelle, a décidé de structurer son encadrement technico-sportif.
Aussi, le Paris Handball a décidé de recruter un Responsable Technique et Sportif. Placé sous l’autorité du Manager Général, il
sera en charge de (missions non-exhaustives) :
1. Stratégie
a. Proposer la stratégie sportive et la mettre en oeuvre en coordination avec la structure professionnelle.
b. Proposer le plan stratégique technique et le mettre oeuvre en coordination avec la structure professionnelle.
2. Formation
a. Encadrer l’équipe technique dans le but d’améliorer leurs compétences.
b. Faire émerger de nouveaux talents d’encadrants afin d’étoffer l’équipe technique.
3. Communication
a. Assurer la coordination entre les différents acteurs techniques et sportifs du club.
b. Participer à la définition d’un plan de communication décliné à partir de la stratégie et du projet définis par sa hiérarchie.
c. Assurer une communication externe tant opérationnelle que politique.
4. Entraînements / matches
a. Assurer les séances d’entraînement demandées par sa hiérarchie sur des catégories de jeunes masculins.
b. Assister l’équipe technique dans la conduite de leurs entraînements.
c. Suivre les équipes dont il a la charge en match et suivre l’ensemble des équipes du club en compétition.
5. Développement du club
a. Participer au développement du projet club.
b. Être un acteur terrain de l’ensemble des demandes politiques.
Formations exigées
Niveau 4 « jeune » minimum
Titulaire d’une carte professionnelle permettant d’encadrer contre rémunération.
Lieu de travail
Paris et Île-de-France. Déplacements en France à prévoir. Travail le week-end.
Compétences requises
Disponibilité très importante
Capacité d’adaptation
Capacité d’analyse
Autonomie
Savoir rendre compte régulièrement
Très bonne communication
Statut : Technicien - Groupe 5 CCNS
Contrat : CDI à partir du 1er septembre 2018
Nombre d’heures : Forfait jours.
Salaire et avantages :
– salaire groupe 5 CCNS en forfait jours.
– prise en charge de 50% de la complémentaire santé
– accès gratuit aux matchs de l’équipe première
– ordinateur portable
– téléphone
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à 5875071@ffhandball.net le 22 décembre 2017 au plus tard.
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