HAND ACTU
IDF
l’actualité du handball francilien
n°2 – 3 mars 2017

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 27 février 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Malakoff)
Présents :
Invitée :

Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau,
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle,
Georges Potard
Marie-José Gaudefroy

1. Le président Georges Potard ouvre la séance en félicitant et remerciant les
membres du comité directeur pour leur investissement pertinent et efficace
pendant la campagne. La confiance obtenue des clubs résulte, tout à la fois, d’un
projet sérieux, d’outils développés pertinents (site, réunions d’information avec
les clubs..), d’une démarche sans attaques ad hominem mais de propos factuels.
Il tient à remercier Jean-Louis Kimmoun, pour le travail accompli pendant deux
mandats au service des clubs de l’ex-ligue IFE. Il lui a demandé de bien vouloir
nous accompagner pendant la période de transition. Il rappelle que, pour chacun
d’entre nous, à partir de maintenant, notre feuille de route pour la mandature
est le projet que nous avons présenté pendant la campagne, et sur lequel les
clubs se sont clairement prononcés samedi 25/2.
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2. Il souhaite par ailleurs que :
• chaque responsable réfléchisse sur comment il appréhende son domaine
dans un périmètre clairement défini et la manière de le mettre en œuvre ;
• les commissions territoriales commencent à s’organiser :
– les responsables devront aller chercher les compétences d’où qu’elles
viennent, pour validation au préalable avec le BD ;
– les commissions constituées seront validées en BD.
3. Il rappelle que, selon l’article 12 du traité de fusion, les commissions actuelles
dans les deux ligues expédient les affaires courantes jusqu’à la prochaine AG en
juin :

ARTICLE 12 – DÉCLARATIONS SPECIALES
[…]
Par ailleurs, l’ensemble des commissions constituées antérieurement par les deux associations « ligue participante Île-de-France
Est » et « ligue bénéficiaire » participant à la fusion continueront
leurs activités jusqu’à la date de fin des compétitions sportives de la
saison 2016-2017, date située au 30 juin 2017.

Ligue Île-de-France
de Handball
13 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoff
tél : 01 46 44 87 68
fax : 01 46 48 03 81
2000000@handball-france.eu

4. Commande est passé au secrétaire général d’établir les calendriers concernant :
• le bureau directeur
• le comité directeur
• le conseil d’administration
• l’assemblée générale
5. Les priorisations :
Georges fera d’ici la fin de la semaine :
• un courrier aux présidents de clubs de LNH pour leur proposer une rencontre et définir avec eux les relations ligue/clubs mais
aussi présenter le dispositif au travers des pôles, du centre de formation, du site d’accession au pôle espoirs, mais aussi la présence de la ligue sur les compétitions ;
• paraitre dans le prochain journal de la ligue un mot de remerciements à tous les clubs ;
• une invitation aux présidents des diverses commissions des deux ex-ligues à une réunion d’échanges, afin de préciser notre
mode de fonctionnement d’ici à la fin juin.
6. Rencontre et échanges entre les salariés des deux anciennes ligues et le nouveau bureau directeur :
mardi 28 février, au siège de l’ex-ligue IFE, à Bondy
7. Vis-à-vis de l’ancienne ligue IFE il faut rapidement procéder à de nombreuses opérations dont (liste non exhaustive) :
• clôturer comptes au 28/2 et reprendre les écritures dans les comptes IDF ;
• récupérer les journaux, brouillards et grand livre comptables ;
• procéder aux modifications sur les comptes bancaires ;
• informer les fournisseurs ;
• récupérer l’historique de payes ;
• revoir et harmoniser les mutuelles ;
• organiser le passage d’un membre du CD à Bondy chaque jour ;
• lister la flotte des portables ;
• jusqu’à la prochaine AG, continuer à indemniser les arbitres comme actuellement ;
• récupérer les moyens d’accès au bâtiment de l’ex-ligue IFE à Bondy.
8. De manière plus générale (liste non exhaustive) :
• lancer les dossiers de recrutement d’un directeur administratif et d’un responsable arbitrage (rendez-vous est déjà pris à ce
sujet avec TransFaire) ;
• préparer le budget pour l’AG de juin ;
• modifier l’intitulé des comptes ex-PIFO chez LCL et ex-LIFE chez Crédit Mutuel ;
• créer le comité des jeunes pour les joueuses et joueurs entre 17 et 25 ans (demande est faite à Sébastien Devay de présenter
son projet) ;
• établir un calendrier de réunions avec les CTF et CTS (hors technique) ;
• mettre en place des agoras de clubs départementaux, régionaux et nationaux ;
• etc.
9. Samedi 25 mars au vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines, match de LFH, Issy-Paris Hand vs Brest Bretagne HB.
Il s’agit d’une organisation d’IPH en partenariat étroit avec le CDHB78 et la ligue (secteur évènementiel). Il vise à rassembler plus
de 5 000 personnes autour de notre club phare féminin.
Dominique Palluau, vice-présidente chargée de la féminisation, s’appuiera sur cet événement féminin pour lancer le plan de
féminisation. Il s’agit de mettre en avant les présidentes de clubs, d’inviter les clubs à proposer une handbassadrice, d’inviter ces «
déléguées » à la présentation du plan de féminisation avec échanges et débat. Pour l’occasion, le bureau directeur autorise l’acquisition de 150 places à 3 euros pour ce match.
10. Assemblée générale fédérale fin mars à Créteil.
L’AG élective de la FFHandball aura lieu le 31 mars et le 1 avril prochains à Créteil (Maison des Arts et de la Culture). La ligue Île-deFrance y participera. Le contenu sera diffusé ultérieurement.
11. Pôles : la Direction technique nationale sera à Eaubonne le jeudi 16 mars pour la visite de labellisation du pôle espoirs masculin
francilien.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21:00.
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calendrier des réunions 2017
mois

bureau directeur
lundi (18:00-21:00)

février 2017

27/02/17

comité directeur
lundi (19:30-22:00)

conseil administration
ligue

assemblée générale
ligue

comités

06/03/17
13/03/17

13/03/17

mars 2017
20/03/17
27/03/17

27/03/17

03/04/17
avril 2017

10/04/17
18/04/17
24/04/17
02/05/17
09/05/17

mai 2017

15/05/17
22/05/17

22/05/17

22/05/17

29/05/17
05/06/17
12/06/17
juin 2017

17/06/17
19/06/17
26/06/17
04/09/17

septembre 2017

11/09/17
18/09/17
25/09/17
02/10/17
09/10/17

octobre 2017

16/10/17

09/10/17
16/10/17

23/10/17
30/10/17
06/11/17
novembre 2017

13/11/17
20/11/17
27/11/17
04/12/17

décembre 2017

11/12/17
18/12/17
congés scolaires

Hand Actu IDF

n°2

3 mars 2017

3

offre de pratique
HANDFIT
PLAISIR – SANTÉ – BIEN ÊTRE
Vous souhaitez proposer un activité nouvelle au sein de votre club ?
Le handfit est, une offre de pratique « Plaisir - Santé » qui constitue une étape importante de la prise
en compte des préconisations du Plan National de Prévention par l’Activité Physique ou Sportive et du
Plan National Nutrition Santé 2011-2015.
Elle s'inscrit notamment dans le cadre le cadre de la nouvelle loi "sport sur ordonnance" : depuis le 1er
mars, les médecins peuvent prescrire de l’activité physique à leurs patients souffrant d’une affection de
longue durée. Soit de 10 à 11 millions de Français atteints par l’une des quelque trente maladies concernées.
Ainsi vous pouvez, par cette offre de pratique, prendre pleinement votre place comme acteur contribuant à améliorer la santé des
populations, à prévenir les facteurs de risque et repousser les manifestations du vieillissement.
Le handfit propose, donc, avant tout une logique d’activité à dominante psycho-sociale où l’on vient pratiquer une activité physique,
en groupe, avec le souhait de son bien être, de sa santé mais dans une optique interrelationnelle de partage, d’échanges et de convivialité. La recherche du plaisir dans une constante dynamique de groupe est un élément essentiel d’handfit. En ce sens, le handfit est
une pratique collective au service de la santé de l’individu
La pratique handfit doit vous permettre de proposer à des publics nouveaux, une possibilité de pratique répondant à des besoins
jusque là non couverts. Il s’agit là de fidéliser une population dès 30 ans et ce, sans limite particulière d’âge ouvrant ainsi des champs
de collaboration avec des structures d’accueil pour personnes âgées. Par ailleurs, l’élargissement progressif de la pratique dans une
optique de prévention secondaire doit permettre l’accueil de publics plus jeunes inscrits dans des programmes de lutte contre l’obésité
ou de traitement du diabète.
En outre, le handfit peut être une possibilité offerte aux parents, conjoints et plus largement familles des personnes déjà adhérentes
d’intégrer le club et aux licenciés eux-mêmes de compléter leur pratique.
Enfin, le handfit (du fait de son concept) a vocation à se rapprocher du monde de l’entreprise en y proposant une pratique permettant
de contribuer à limiter la fatigue, le stress et l’absentéisme au travail.
Si vous êtes intéressés par cette pratique, que vous soyez parents, éducateurs, dirigeants de clubs (avec des compétences dans l’animation ou cherchant un potentiel futur Coach Handfit), vous pouvez vous faire connaitre auprès de notre agent de développement
Marina Colmet (mcolmet.pifo@orange.fr) ou du CTF de votre comité départemental.
La ligue Île-de-France HB souhaite dès la saison prochaine vous accompagner dans le développement de cette activité.
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intercomités

2e tour national
programme
challenge, poule 9 masculine
comité organisateur : Meuse

challenge, poule 8 féminine
comité organisateur : Vosges

avec
comité des Ardennes
comité du Loir-et-Cher

avec
comité des Ardennes

championnat, poule 5 masculine
comité organisateur : Haut-Rhin

championnat, poule 8 féminine
comité organisateur : Doubs

avec
comité de la Savoie
comité de la Marne

avec
comité de la Moselle
comité du Haut-Rhin

challenge, poule 8 masculine
comité organisateur : Vienne

poule 6 féminine (championnat)
comité organisateur : Deux-Sèvres

avec
comité de l’Yonne

avec
comité du Finistère
comité de la Gironde

championnat, poule 9 masculine
comité organisateur : Sarthe

championnat, poule 9 féminine
comité organisateur : Calvados

avec
comité du Cher
comité du Finistère

avec
comité des Côtes-d’Armor
comité du Pas-de-Calais

championnat, poule 10 masculine
comité organisateur : Seine-Maritime

championnat, poule 11 féminine
comité organisateur : Eure

avec
comité du Loiret
comité de la Somme

avec
comité de l’Ille-et-Vilaine

championnat, poule 11 masculine
comité organisateur : Mayenne

championnat, poule 10 féminine
comité organisateur : Haute-Marne

avec
comité de la Moselle
comité du Pas-de-Calais

avec
comité de Meurthe-et-Moselle
comité de la Haute-Saône

championnat, poule 8 masculine
comité organisateur : Loire-Atlantique

challenge, poule 10 féminine
comité organisateur : Cher

avec
comité des Côtes-d’Armor
comité de Dordogne-Périgord

avec
comité du Maine-et-Loire
comité de l’Indre

poule 12 masculine (championnat)
comité organisateur : Val-d’Oise

championnat, poule 11 féminine
comité organisateur : Eure-et-Loir

avec
comité de Meurthe-et-Moselle
comité des Vosges
comité du Nord

avec
comité du Loiret
comité du Nord
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interpôles
Dans le cadre du championnat interpôles, les joueurs du pôle
espoirs masculins francilien sont allés s'imposer chez leur homologues de Toulouse (Midi-Pyrénées) sur le score de 24-35.
Prochaines échéances :
mercredi 8/03, 15:30
Eaubonne (Île-de-France) – Poitiers (Poitou-Charentes)
mercredi 15/03, 16:30
Eaubonne (Île-de-France) – Limoges (Limousin)
mercredi 26/04, 17:00
Eaubonne (Île-de-France) – Chartres (Centre)

Nous vous rappelons l'affiche exceptionnelle des Parisiennes d'Issy-Paris Hand qui disputeront un match de championnat au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines au mois de mars.
Retenez-bien la date : samedi 25 mars.
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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