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IDF
l’actualité du handball francilien
n°20 – 2 février 2018

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 15 janvier 2018
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents :

M Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, M. Jean-Marie Lassalle,
Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : Mmes Marie-José Gaudefroy – MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian
Pastor
mes

La séance débute à 18h30
INFORMATIONS GéNéRALES
• La pose de verrous à code sur les portes des bureaux de l’administration au rez de
chaussée du siège est décidée. Le SG est en charge. C’est l’occasion de rappeler aux
visiteurs que ce siège de la ligue est un lieu d’accueil et aussi un lieu de travail.
• Afin de répondre à une demande de la FFHandball concernant nos propositions de
médailles fédérales à attribuer à notre territoire lors de la prochaine AG fédérale,
le bureau directeur sélectionne 3 dirigeants du territoire et envoie leur candidature au secrétariat fédéral.
• Défraiement des délégués (précision) : la disposition prise lors du BD du 8 janvier
quant au défraiement des délégués désignés sur les matchs à huis clos est étendue
à tous les délégués désignés par la ligue.
• Pilotage : le président réitère sa demande aux présidents de la commission arbitrage et de la technique de fournir au bureau directeur un plan d’actions succinct
de leur périmètre, afin de permettre de suivre l’état d’avancement des chantiers
engagés.
COMMISSION ARBITRAGE (Jean-Philippe Mennesson)
• Un arbitre a été indemnisé par chèque sur le lieu d’une rencontre avant d’apprendre que ce chèque était frappé d’opposition.
> La commission va enquêter, régler l’arbitre et se retourner vers le club défaillant
pour remboursement. S’il apparait qu’il s’agit d’un subterfuge, elle demander à la
COC l’application du règlement en la matière.
> C’est l’occasion de rappeler que l’opposition à un chèque ne peut être légalement
faite que dans trois cas bien précis : perte, vol et faillite du tireur.
• Paiement des arbitres – difficulté avec un club de Seine-et -Marne. La commission
va enquêter.
• Dossiers de labellisation des écoles d’arbitrage actuellement 53 clubs sur 250 ont
répondu. Relance en cours.
COMMISSION STATUTS ET RÈGLEMENTS (Marie-José GAUDEFROY)
• Les vœux transmis par le HBC Serris VE sont en cours de traitement.
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• La commission est saisie d’une demande de licence B et d’autorisation d’évoluer en championnat de France pour une joueuse
ayant mutée professionnellement début janvier. La présidente
de la CSR territoriale rappelle que le règlement stipule que
toute mutation au-delà du 31/12 donne droit à une licence de
type C qui n’autorise pas l’évolution en championnat de France.
Traitement et notification en cours.
• Le 13 janvier la commission statuts et règlements territoriale
s’est réunie avec la participation de représentants des comités
(77, 91, 93, 94 et 95 étaient en séance), afin de s’accorder sur le
suivi et l’évaluation des dispositions relatives aux conventions
entre clubs. Dans des échanges constructifs, il a été décidé de
renforcer les analyses d’évaluation de fin de saison, afin de
constater le niveau de respect des engagements pris par les
clubs participants. Ces bilans permettront de délivrer des avertissements de rectification par les clubs concernés, sous peine
de voir dissoute leur convention à la fin de la saison suivante.
Un compte-rendu est annoncé.
COMMISSION TECHNIQUE
Inter départementaux – précision utile. Le bureau directeur rappelle que, si les premiers tours des inter départementaux sont
organisés sous l’égide de l’ETR, cette compétition fédérale n’en
concerne pas moins les départements qui en conservent la
charge financière. C’est seulement le périmètre des participants
aux premiers tours qui est territorialisé.
COMMISSION DEVELOPPEMENT – SERVICE AUX CLUBS (Nathalie LASSALLE)
• Réflexion en cours sur la pertinence de mise en place d’un
village du handball à Issy-les-Moulineaux pour l’euro féminin
2018 comme ce fut le cas pour les championnats du monde
masculins. La disponibilité du lieu pose problème compte tenu
de la destruction de la salle Jean-Bouin pour y construire un
autre établissement. Sur ce village les animations pourraient
avoir lieu par demi-journées ciblant différents items : handfit,
hand à 4, scolaires, universitaires, etc.
• Le 1er février la ligue organise une journée de l’Olympisme avec
la FFSU de 14:00 à 16:00 – Marina Colmet et Béatrice Cosnard
animeront des actions sur le hand à 4 et le handfit.
• La ligue dispose de 1 000 places pour assister le 3 février au
match de coupe d’Europe Issy Paris Hand contre Kristiansand
Vipers. Ces places seront attribuées prioritairement aux clubs
féminins du périmètre, aux clubs participants à l’opération
Hand pour Elle, aux clubs ayant des sélectionnées dans nos
équipes de ligue etc. Nicolas Hachette est en charge. Il sera mis
à la disposition de l’évènement les 2 et 3 février prochains.
• Trophée des CFA (centre de formation d’apprentis) : le président demande à Nathalie d’étudier rapidement un format de
relance de ce trophée. La ligue pourrait doter cette manifestation d’un budget de 1500 €.
• Euro 2018 – Une première dotation pour l’achat d’une centaine
de 100 de tee shirts logotés Euro est autorisée.
• Nous avons reçu un courrier de la part d’un licencié en désamour avec son club. Le secrétaire général est chargé d’y répondre
COMMISSION SPORTIVE (Christian PASTOR)
• Coupe de France régionale : les finales de secteur (1/16es et
1/8es de finale) auront lieu à St-Brice-sous-Forêt et à LivryGargan et concernent donc 4 équipes féminines (US Ivry, CSA
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Kremlin-Bicêtre, US Lagny-Montévrain & Paris UC) et 4 équipes
masculines (FB2M, Rueil AC, La Dionysienne HB & ES Sucy) de
la ligue IDF.
• Christian Pastor présente un projet de logo qui individualiserait et identifierait les championnats. Le BD refuse ce projet.
• Christian présente également l'ajout de Patrice Bossard comme
membre de la commission territoriale d'organisation des compétiton. Le BD valide cette proposition.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

MESSAGE DU VILLIERS EC HANDBALL
Bonjour à tous,
Plusieurs voix nous ont remonté depuis quelques jours la rumeur d’un prochain arrêt du secteur féminin par notre club.
Ce serait dommage alors que 45 % de nos 290 membres sont
féminines, que nous présentons des équipes moins de 11
ans, moins de 13 ans, 2 équipes moins de 15 ans et 2 équipes
seniors dont les moyennes d’âge sont inférieures à 25 ans,
qu’une dizaine de jeunes joueuses nous représentent en sélections du Val-de-Marne et d’Île-de-France. Mais j’imagine
que cette rumeur n’est pas gratuite et que son ou ses auteurs
souhaitent privilégier le pillage de jeunes joueuses au travail
de formation et d’éducation.
Aussi je vous confirme que notre association n’a nullement
l’intention de remettre en cause son projet associatif, dont
l’ambition est plutôt, entre autres, d’avancer vers la parité,
gage de cohésion sociale et de bien vivre ensemble. Et de donner les moyens à nos éducateurs de poursuivre leur travail de
qualité.
Merci d’avance aux « respectueux du travail des autres » de
bien vouloir, le cas échéant, véhiculer cette vraie information.
Bien cordialement.
Didier Mazens
Président du Villiers EC Handball

Cet acte de malveillance intolérable, s’il est avéré et le ou les
coupables démasqués, fera évidement l’objet de poursuites du
comité et de la ligue, solidaires du club.
Georges Potard
Président de la ligue Île-de-France
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intercomités
Poule A féminine
J1 26/10/2017
J1 26/10/2017
J2 07/01/2018
J2 07/01/2018
J3 28/01/2018
J3 31/01/2018

Sélection du Val-d'Oise
Sélection de Seine-Saint-Denis
Sélection des Hauts-de-Seine
Sélection de Seine-Saint-Denis
Sélection de Paris
Sélection du Val-d'Oise

17 - 21
19 - 14
19 - 31
18 - 11
18 - 20
19 - 25

Sélection de Paris
Sélection des Hauts-de-Seine
Sélection du Val-d'Oise
Sélection de Paris
Sélection des Hauts-de-Seine
Sélection de Seine-Saint-Denis

25 - 17
10 - 26
16 - 21
28 - 14
17 - 21
20 - 19

Sélection des Yvelines
Sélection de Seine-et-Marne
Sélection des Yvelines
Sélection du Val-de-Marne
Sélection de Seine et Marne
Sélection de l'Essonne

27 - 29
32 - 24
23 - 35
26 - 33
29 - 23
25 - 26

Sélection de Paris
Sélection des Hauts-de-Seine
Sélection du Val-d'Oise
Sélection de Paris
Sélection des Hauts-de-Seine
Sélection de Seine-Saint-Denis

23 - 21
28 - 36
24 - 34
24 - 21
30 - 32
31 - 23

Sélection des Yvelines
Sélection de Seine-et-Marne
Sélection des Yvelines
Sélection du Val-de-Marne
Sélection de Seine-et-Marne
Sélection de l'Essonne

1. Sélection de Seine-Saint-Denis (9 pts)
2. Sélection du Val-d'Oise (5 pts)
3. Sélection de Paris (5 pts)
4. Sélection des Hauts-de-Seine (5 pts)
Poule B féminine
J1 27/10/2017
J1 27/10/2017
J2 06/01/2018
J2 06/01/2018
J3 27/01/2018
J3 28/01/2018

Sélection du Val-de-Marne
Sélection de l'Essonne
Sélection de l'Essonne
Sélection de Seine et Marne
Sélection des Yvelines
Sélection du Val-de-Marne

1. Sélection de Seine-et-Marne (9 pts)
2. Sélection du Val-de-Marne (7 pts)
3. Sélection des Yvelines (5 pts)
4. Sélection de l'Essonne (3 pts)
Poule A masculine
J1 26/10/2017
Sélection du Val-d'Oise
J1 26/10/2017
Sélection de Seine-Saint-Denis
J2 07/01/2018
Sélection des Hauts-de-Seine
J2 07/01/2018
Sélection de Seine-Saint-Denis
J3 27/01/2018
Sélection de Paris
J3 31/01/2018
Sélection du Val-d'Oise
1. Sélection de Paris (9 pts)
3. Sélection de Seine-Saint-Denis (7 pts)
2. Sélection du Val-d'Oise (5 pts)
4. Sélection des Hauts-de-Seine (3 pts)
Poule B masculine
J1 27/10/2017
J1 27/10/2017
J2 06/01/2018
J2 06/01/2018
J3 27/01/2018
J3 28/01/2018

Sélection du Val-de-Marne
Sélection de l'Essonne
Sélection de l'Essonne
Sélection de Seine-et-Marne
Sélection des Yvelines
Sélection du Val-de-Marne

1. Sélection de Seine-et-Marne (9 pts)
2. Sélection du Val-de-Marne (7 pts)
3. Sélection des Yvelines (5 pts)
4. Sélection de l'Essonne (3 pts)

Programme de la 4e journée (matches de classement) – 17/02/2018
COSEC d’Alfortville
(sélections féminines)
• Hauts-de-Seine vs Essonne
• Paris vs Yvelines
• Val-d'Oise vs Val-de-Marne
• Seine-Saint-Denis vs Seine-et-Marne
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Gymnase Brossolette, St-Maur-des-Fossés
(sélections masculines)
• Hauts-de-Seine vs Essonne
• Val-d'Oise vs Yvelines
• Seine-Saint-Denis vs Val-de-Marne
• Paris vs Seine-et-Marne
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organisation des compétitions

COMPOSITION DES POULES DE LA DEUXIÈME JOURNÉE DU
CHALLENGE RÉGIONAL DES MOINS DE 13 ANS FÉMININES
(week-end du 7-8/04/2018)

TOURNOI 1
1
2
3
4

TOURNOI 2

CSM FINANCES
CSA KREMLIN-BICÊTRE
CERGY HB
AULNAY HB

75
94
95
93

1
2
3
4

HBC Serris VE
US IVRY
ISSY-PARIS HAND
Le Chesnay YHB

TOURNOI 3
77
94
92
78

1
2
3
4

VILLIERS EC
ENT. ROISSY-OZOIR
élancourt-maurepas hb
SCA 2000 éVRY

TOURNOI 4
94
77
78
91

1
2
3
4

US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY 95
CLOC ACHÈRES
78
STELLA SPORTS ST-MAUR
94
HB Brie 77
77

1
2
3
4

Villemomble HB
AS ST-Ouen-l'Aumône
Torcy HB MLV
Rueil AC

COMPOSITION DES POULES DE LA TROISIÈME JOURNÉE DU
CHALLENGE RÉGIONAL DES MOINS DE 13 ANS MASCULINS
(week-end du 7-8/04/2018)

TOURNOI 1
1
2
3
4

Le Chesnay YHB
USM Malakoff
US Créteil
Ass. Roissy

TOURNOI 2
78
92
94
95

1
2
3
4

Massy EHB
CS Monterelais
US Ivry
Paris HB

TOURNOI 3
91
77
94
75

1
2
3
4

Bois-Colombes SHB
St-Gratien-Sannois HBC
HBC Serris VE
Versailles HBC

TOURNOI 4
92
95
77
78

93
95
77
92

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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LISTE DES GYMNASES DU TERRITOIRE
INTERDISANT L'USAGE DE LA COLLE
Paris (75)
• Paris 18e => gymnase Poissonniers
Seine-et-Marne (77)
• Bagneaux-sur-Loing => gymnase municipal
• Brie-Comte-Robert => gymnase Georges-Brassens
• Cesson => gymnase Sonia-Delaunay
• Cesson => gymnase Colette-Besson
• Combs-la-Ville => gymnase Salvador-Allendé, gymnase Paloisel,
gymnase Cartier
• Coulommiers => tous les gymnase de la ville
• Le Chatelet-en-Brie => gymnase Foucher
• Le Mée => gymnase Rousselle & gymnase Caulaincourt
• Lieusaint => gymnase Richard-Dacoury
• Montévrain => gymnase de Montévrain
• Moissy-Cramayel => gymnase Jatteau
• Savigny-le-Temple => complexe Jean-Bouin
• Vert Saint Denis => gymnase Jean-Vilar

Val-d'Oise (95)
• Auvers-sur-Oise => gymnase Daubigny
• Bessancourt => gymnase des Marboulous et gymnase Maubuisson
• Écouen => gymnase Jean-Bullant
• Ézanville => complexe de la Prairie
• Frépillon => gymnase municipal
• Magny-en-Vexin => gymnase Jean-Zay
• Méry-sur-Oise => gymnase municipal
• Mériel => gymnase André-Leducq (sauf les week-ends)
• Montmagny => tous les gymnases de la ville
• Taverny => COSOM André-Messager

Essonne (91)
• Boussy-Saint-Antoine => COSEC (à compter de la saison 2018-2019)
• Crosnes => gymnase La Palestre
• Épinay-sous-Sénart => complexe sportif
• Marcoussis => tous les gymnases de la ville
• Mennecy => gymnase René-Guitton
• Quincy-sous-Sénart => salle Georges-Pompidou
• Vert-le-Petit => gymnase Roger-Bambuck
• Villebon-sur-Yvette => tous les gymnases de la ville
Hauts-de-Seine (92)
• Bagneux => gymnase Henri-Wallon (sauf plus de 16 ans) &
gymnase Janine-Jambu
• Rueil-Malmaison => tous les gymnases de la ville
Seine-Saint-Denis (93)
• Bondy => gymnase Gérard-Aïache
• Le Raincy => centre municipal sportif
• Romainville => gymnase Jean-Guimier
Val-de-Marne (94)
• Champigny-sur-Marne => gymnase Auguste-Delaune
• Chevilly-Larue => tous les gymnases de la ville
• Créteil => tous les gymnases de la ville (sauf pour les rencontres de
niveau national)
• La Queue-en-Brie => gymnase Pierre-de-Coubertin (sauf en compétition)
• Le Perreux-sur-Marne => tous les gymnases de la ville
• Valenton => gymnase Gérard-Roussel
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Yvelines (78)
• Carrières-sur-Seine => gymnase des Pierres-Vives
• Le Perray-en-Yvelines => gymnase municipal
• Les Clayes-sous-Bois => tous les gymnases de la ville (tolérance pour
les compétitions des catégories moins de 17
ans et plus de 16 ans, sauf dans le gymnase
Guimier)
• Limay => tous les gymnases de la ville
• Maisons-Laffitte => tous les gymnases de la ville
• Saint-Germain-en-Laye => tous les gymnases de la ville
• Trappes => gymnase Youri-Gagarine (sauf en compétition) &
gymnase Broustal
• Vernouillet => gymnase Dieuleveut
• Versailles => gymnase Montbauron 1
• Voisins-le-Bretonneux => gymnase des Pyramides

E INTERD
L
I
L

• 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.
88.2.3 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 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.
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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

5/02/2018

Massy

Perfectionnement
sportif

Duel tireur gardien

2000/2001

CD91

Fred JURY

12/02/2018

Massy

Perfectionnement
sportif

Le jeu autour du pivot

2000/2001

CD91

Fred JURY

12/02/2018

Conflans-Ste-Honorine

Perfectionnement
sportif

Le changement de statut

N2 féminine

CD78

Geoffroy HOLLAND

15/02/2018

Conflans-Ste-Honorine

Perfectionnement
sportif

Le changement de statut

N2 féminine

CD78

Geoffroy HOLLAND

17/02/2018

Mantes-la-Ville

Handfit

Découverte de l'activité
handfit et ses différentes
utilisations

loisir /
animateurs
handball

CD78

Geoffroy HOLLAND

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.
Cette (ces) attestation(s) sont à faire parvenir à la ligue via https://goo.gl/forms/SJ1zKOv0SI3Hudgm1
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– ACHETEZ VOS PACKS SUR –
ehf-euro.com
Billetterie grand public
billetterie@EHFEUR02018.fr
Billetterie groupes
billetterie.groupes@EHFEUR02018.fr
0 892 72 82 00

du lundi au samedi de l0h à 19h : 0,50€ TTC / min

#Handballissime

Suivez l'EHF EURO 2018 : www.ehf-euro.com / #Handballissime / #ehfeuro2018

