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sommaire

Assemblée Générale Extraordinaire

Évènement

À l’attention de Mmes & MM. les Président(e)s des clubs de handball d’Île-de-France
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la ligue
Île-de-France de handball qui se tiendra le :
samedi 24 mars 2018
au CREPS d’Île-de-France Colette-Besson
1 rue du Docteur-Le-Savoureux – 92290 Chatenay-Malabry
Ordre du jour
• 09:00 : Accueil des participants.
Opérations de contrôle des délégués des clubs et des mandats. Les délégués et mandataires devront justifier à l’entrée de leur identité. Comme
d’habitude, dans le hall d’accueil, chaque comité s’organisera pour pointer
les présents de son périmètre et recueillera les procurations et les mandats.
• 10:00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire
• 10:15 : Présentation de la résolution 1 : « Il est demandé à l’assemblée des clubs de
la ligue Île-de-France de handball d’autoriser la vente de l’immeuble, siège
de la ligue, 34 rue Henri-Varagnat – 93140 Bondy… ».
Échanges
Vote
• 11:00 : Présentation de la résolution 2 : « Dans l’hypothèse où la vente autorisée en
résolution 1 était annulée pour une raison encore inconnue aujourd’hui, il
est demandé à l’AG d’autoriser la vente… ».
Échanges
Vote
• 12:00 : Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Nous vous remercions de mettre tout en œuvre, afin que votre club soit présent ou
représenté à ce grand moment de notre vie associative.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments sportifs.
Georges POTARD
Président de la ligue Île-de-France
La convocation accompagnée du modèle de mandat & procuration, de la présentation des résolutions 1 et 2 et du plan d’accès a été envoyé à tous les clubs ce mercredi
7 mars par courriel.
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Pour se rendre au CREPS d’Île-de-France Colette-Besson :
RATP
• Métro Ligne 13 : direction Châtillon-Montrouge, puis Bus 294
arrêt "Docteur-le-Savoureux".
• RER ligne B : direction Robinson, puis : Bus 195, arrêt "Mairie de
Châtenay-Malabry" ou Bus 194
  ou 294, arrêt "Docteur-le-Savoureux"
• RER ligne B : station La Croix-de-Berny puis : Bus 379 ou Bus
Paladin 12 arrêt "Les Vallées"
  ou Bus Paladin 4 arrêt "Mairie de Châtenay-Malabry".
Voiture
• En venant de province : A86, direction Versailles, Antony, sortie
Châtenay-Malabry.
• En venant de Paris : RN20 jusqu’au rond-point de la Croix-deBerny, puis RN186, sortie Châtenay-Malabry.
Coordonnées GPS : 48.76667, 2.2788170
Parkings dans l’enceinte de l’établissement
Pour rappel :
• Le MANDAT est un pouvoir donné par un président de club à
un membre licencié de son propre club. Si le président du club
représente son club, il est le délégué de son club. Le membre licencié mandaté devient le délégué du club à la place du président
empêché.
• La PROCURATION est un pouvoir donné par un président de club
à un délégué à l’AG d’un autre club (le président (e) de cet autre
club ou bien le ou la licenciée que le président (e) de cet autre club
aura mandaté (e) (voir plus haut) pour le représenter à l’AG)
> Un président de club délégué à l’AG peut donc détenir 2 procurations et il vote 3 fois
> Un mandataire de président de club délégué à l’AG peut donc
détenir 2 procurations et il vote 3 fois
Attention au dépôt obligatoire des tampons de clubs !
Chaque délégué devra pouvoir justifier de son identité pour pouvoir voter.

signature convention

Signature convention tripartite ligue / FFHandball / Premiers de
cordée
Déjà associées depuis trois ans aux actions de l’association Premiers de cordée, la FFHandball et la ligue d’Île-de-France poursuivent leur engagement auprès des enfants malades.
Ce mardi 6 mars à Gentilly, au siège de la FFHandball, Marc Hofer, président de Premiers de cordée, Joël Delplanque, président
fédéral et Monique Ansquer (vice-présidente de la ligue), se sont
engagés pour trois nouvelles années, dans le cadre des opérations développées par l’association Premiers de cordée qui depuis 2001 intervient dans de nombreux hôpitaux, notamment les
établissements franciliens. Parmi les programmes mis en place
par l’association, le « Sport dans l’Hôpital » a déjà permis à 9600
jeunes de s’initier à 18 disciplines sportives. Naturellement ce
sont des handballeuses et des handballeurs renommés qui se
prêtent à ces opérations, pour le plus grand bonheur des enfants
et des adolescents.
Tous les acteurs du programme « Sport dans l’hôpital » (personnel hospitalier, salariés, bénévoles, partenaires institutionnels et
sportifs) sont persuadés que la pratique du sport au sein même
de l’hôpital a un impact positif sur la santé et le bien-être des
patients. « Parce que la vie à l'hôpital n'est pas chose facile et
naturelle, nous mettons tout en œuvre pour rendre le séjour des
enfants plus plaisant… » évoque l’association dont la qualité des
actions et le dévouement de ses bénévoles sont reconnus.
Ainsi, des initiations sportives sont organisées gratuitement en
soirée pour les enfants hospitalisés. Chaque mois, un sport parmi
la quinzaine que propose Premiers de Cordée est mis à l’honneur
avec un leitmotiv commun : initier et divertir à la pratique du
sport, partager l’expérience avec les sportifs. Le programme le
« Sport dans l’Hôpital » implique les enfants hospitalisés de 4 à
20 ans des établissements franciliens* quelles que soient leurs
pathologies.

http://www.premiersdecordee.org
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Le déroulé type d’une opération
Les équipiers Premiers de cordée créent un terrain de sport et
accueillent les enfants, préadolescents et adolescents. Les sportifs se présentent puis réalisent une démonstration d’environ 10
minutes. Pendant une heure, les jeunes découvrent à travers
différentes mises en situation le sport proposé. Pour terminer la
soirée, les équipiers remettent aux jeunes le « Pass’Sport », livret
d’information sur la discipline découverte à faire dédicacer par
les intervenants.
– 19:00 : arrivée de l’équipe Premiers de cordée.
– 19:00-19:15 : création du terrain de sport par l’équipe.
– 19:15 : accueil des enfants, préadolescents et adolescents.
– 19:30 - 20:45 : présentation des sportifs et de leur discipline (5
min), démonstrations (10 min) et mise en situation (60 min).
– 20:45 - 21:00 : retour au calme, dédicace du Pass’Sport et
échanges.
– 21:00 : retour des jeunes dans les services et rangement du
matériel.
*Liste des établissements : hôpital Louis-Mourier – hôpital Bicêtre
– hôpital Necker enfants malades – hôpital Pitié-Salpêtrière – hôpital Robert-Debré – hôpital Saint-Louis – hôpital Saint-Maurice
– hôpital Raymond-Poincaré – Institut Curie – hôpital Robert-Balanger – clinique Rist

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 12 février 2018
au siège de la ligue Île-de-France (Bondy)
Présents :

Excusés :

Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Jean-Marie Lassalle,
Robert Nicolas & Georges Potard
M. Robert Lafond

La séance débute à 19h00
FORMATION
• À la veille d’un profond changement de l’architecture des diplômes pour les bénévoles, les professionnels, les dirigeants,
les arbitres, les éducateurs et les entraineurs… mais aussi de
l’organisation des formations sur les territoires par logique
d’habilitation, alors que, parallèlement, la FFHandball souhaite
mieux appréhender le domaine pour améliorer la démarche
qualité, une rencontre avec l’Institut fédéral de formation, aura
lieu le 13 février prochain de 14 à 17 heures, dans les locaux de
la fédération, à Gentilly.
Le personnel de la ligue dédié à la formation y participera et
les présidents de comités ont été invités à y missionner leurs
personnels dédiés eux aussi à ce thème, afin d’assurer une
information homogène des acteurs du Territoire. Cette séance
d’information servira aussi de base au déploiement à venir de
notre institut de formation francilien.
Monique Ansquer, Daniel Deherme et Georges Potard seront
de la partie.
COMMISSION TECHNIQUE
• Ce prochain week end, se déroulera dans le Val-de-Marne la
journée finale des tournois inter-départementaux (tour régional des inter-comités), dont on rappelle l’importance dans le
cadre de la détection des potentiels dans le contexte du plan
de performance fédérale, marche pied, pour les meilleurs, à un
devenir possible dans les pôles espoirs franciliens. Les deux sélections du comité de l’Essonne viennent malheureusement, à
quelques jours de l’évènement, de déclarer forfait, au motif de
l’absence de quelques sélectionnés retenus par des vacances
aux sports d’hiver. Le Bureau Directeur ne peut admettre ce
type de forfait qui pénalise l’ensemble des autres comités engagés dans la journée, alors qu’il eut été aisé de remplacer les
quelques défections par d’autres jeunes, et qu’il est étonnant
que ce département soit le seul touché par ce phénomène en
Île-de-France.
COMMISSION DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX CLUBS
Nathalie Lassalle communique :
• GAY GAMES – Le président a retourné à la fédération le projet
de convention tripartite Gay Games / FFHandball / ligue IDF, en
demandant quelques précisions, notamment quant aux engagements de la Ligue à remplir dans cette manifestation.
• SECTIONS SPORTIVES – Sur la base de l’état des sections sportives handball en Île-de-France (cf. tableau ci-après : une trentaine, soit 10 % tous sports confondus, 2e place derrière le
foot), il est demandé à la commission d’analyser la situation,
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d’enquêter sur les liaisons de ces sections avec le handball local
et de proposer des actions susceptibles de favoriser un nouveau développement de ces antennes hand dans les collèges.
Comité

Nombre
SSS en IDF

Nombre
SSS handball

en %

75

19

2

10,53

77

46

4

8,70

78

55

4

7,27

91

59

8

13,56

92

31

1

3,23

93

36

6

16,67

94

25

3

12,00

95

30

1

3,33

301

29

9,63

• DOTATIONS KINDER ÉCOLES DE HAND – La fédération s’est
associée à la marque Ferrero afin d’aider les 308 écoles de
handball labellisées. En s’investissant dans un programme sur
2 volets, ce partenariat, par le biais du dispositif Kinder+Sport,
a pour but de valoriser les actions fédérales engagées vers
des jeunes licencié.e.s ou non licencié.e.s (cf. communiqué de
presse du 6/09/2017).
Le premier volet de ce partenariat concerne l’accompagnement
des écoles de handball : L’ensemble des Ecoles de handball labellisées sont dotées de matériel pédagogique entre décembre
2017 et septembre 2018 :
– les écoles de handball labellisées or en 2017 ont été directement informées de la démarche à suivre pour commander
leurs dotations avant le 20 février 2018 : un kit pédagogique
contenant 14 chasubles et 36 points en se connectant via
le lien ci-après : http://www.central-hand.fr/mon-compte/
account.html
– les écoles de handball labellisées argent, bronze ou simple
bénéficieront de ce même dispositif en septembre 2018.
Concernant, le second volet, qui consiste en l’organisation
d’une opération nationale Kinder+Sport Handballday du
15 mars au 15 avril 2018 pour les joueuses et joueurs de 6/12
ans, licencié.e.s ou non licencié.e.s, la fédération reviendra vers
les clubs concernés ultérieurement afin de les tenir informés de
l’organisation et de la structuration de cette opération.

Pour notre territoire, la course de 3 km est prévue de se faire
autour de l’Hôtel de Ville. Le comité d’organisation EHF EURO
2018 et la ligue seront présents sur le village avec :
– un stand + visibilité EHF EURO 2018 : en attente de validation
– présence des mascottes : stand + départ et arrivée de la
course : en charge ligue IDF HB
– Ambassadeurs : mobilisation de joueuses équipe de France
avec la FFHandball
• SENSIBILISATION DES JEUNES AU HANDICAP – À l’initiative
d’une dirigeante de l’USM Malakoff, il est demandé à la commission d’étudier des interventions dans les clubs susceptibles
de sensibiliser les très jeunes licenciés et licenciées aux problématiques liées à la vie des handicapés :
COMMISSION SPORTIVE
• Le BD autorise l’utilisation de la déclinaison du logo fédéral
dédié aux championnats nationaux pour identifier nos championnats régionaux. Nicolas Hachette est chargé de la mise en
place.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

Georges Potard
Président

• OPERATION HAND POUR ELLES – Avec la FDJ qui propose des
dotations aux clubs qui se sont engagés dans la démarche pour
organiser au premier trimestre des animations de hand féminin
(hand fit, hand à 4, Baby Hand etc.). Sauf erreur ou omission les
clubs inscrits sont les suivants :
Paris SC
Cesson-Vert-St-Denis HB
Élancourt/Maurepas HB
AS Poissy
CDHB 91
AS Egly
AS Itteville
Savigny HB91
AS Villebon-Longjumeau HB
CSM Puteaux

Montreuil HB
HBC Romainville
AS Épinay-Villetaneuse
HBC Arcueillais
ES Sucy
Villiers EC
HBC Villers-le-Bel
COM Argenteuil
Cergy HB

Béatrice Cosnard est chargée du suivi et des remontées des
clubs.
• LA LYCÉENNE MAIF RUN – Événement organisé le mercredi 7
mars par l’UNSS. Afin de faire du lien avec l’Euro féminin de
handball qui se déroulera en France à la fin de l’année, 2 sites
de la course ont paru pertinents à associer (Paris et Besançon).
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coupe de France
RÉSULTATS DES FINALITÉS DE SECTEUR
(dimanche 25 février 2018)
Coupe de France régionale féminine
1/16e de finale
Paris UC (75) vs CSA Kremlin-Bicêtre (94)
23 - 27
US Lagny-Montévrain (77) vs US Ivry (94)
24 - 22

1/8e de finale
CSA Kremlin-Bicêtre (94) vs US Lagny-Montévrain (77)
24 - 19

Coupe de France régionale masculine
1/16e de finale
Rueil AC (92) vs FB2M HB (95)
25 - 18
ES Sucy (94) vs La Dionysienne HB (93)
21 - 25

1/8e de finale
Rueil AC (92) vs La Dionysienne HB (93)
26 - 19

Coupe de France départementale féminine
1/16e de finale
AS Corbeil-Essonnes (91) vs Coulommiers HBC (77)
21 - 22
CSM Finances (75) vs HBC Val-de-Seine (91)
13 - 19

1/8e de finale
Coulommiers HBC (77) vs HBC Val-de-Seine (91)
23 - 24
(après tirs aux buts)

Coupe de France départementale masculine
1/16e de finale
Bondoufle AC CE (91) vs ASC Trappes (78)
24 - 19
H Mennecy VE (91) vs CHB Bryard (77)
21 - 18

1/8e de finale
Bondoufle AC CE (91) vs H Mennecy VE (91)
22 - 29

Nos 4 représentants du territoire encore engagés en coupe de France ont désormais rendez-vous dans la banlieue lyonnaise pour disputer les finalités
de zone (¼ et ½ finales) qui se disputeront le dimanche 1er avril. Le CSA Kremlin-Bicêtre & le H Mennecy VE iront à Vénissieux tandis que le Rueil AC  
& le HBC Val-de-Seine se rendront à Caluire.

L'objectif est bien entendu de rallier l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy où auront lieu les finales le samedi 5 mai prochain (la billetterie est d'ailleurs déjà ouverte pour rappel : rdv sur www.billetterie-ffhandball.fr).
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intercomités

1er tour national
week-end du 10-11 mars
MASCULINS, CHAMPIONNAT
tournoi 1

SOMME *

PAS-DE-CALAIS

BAS-RHIN

VAL-D'OISE

tournoi 2

VAL-DE-MARNE *

NORD

HAUTE-SAONE

HAUT-RHIN

tournoi 3

MAINE-ET-LOIRE *

YVELINES

SEINE-MARITIME

ILLE-ET-VILAINE

tournoi 4

PARIS *

MEURTHE-ET-MOSELLE

EURE-ET-LOIR

EURE

tournoi 6

INDRE-ET-LOIRE *

LOIRE-ATLANTIQUE

SEINE-SAINT-DENIS

VIENNE

tournoi 7

DOUBS *

MOSELLE

DROME / ARDECHE

SEINE-ET-MARNE

MASCULINS, CHALLENGE
tournoi 15

CALVADOS *

HAUTS-DE-SEINE

OISE

tournoi 16

LOIR-ET-CHER *

ORNE

ESSONNE

AUBE

FÉMININS, CHAMPIONNAT
tournoi 1

EURE *

ILLE-ET-VILAINE

VAL-DE-MARNE

NORD

tournoi 2

SOMME *

SEINE-MARITIME

VAL-D'OISE

MEURTHE-ET-MOSELLE

tournoi 3

MANCHE *

SEINE-ET-MARNE

FINISTERE

MAINE-ET-LOIRE

tournoi 4

SEINE-SAINT-DENIS *

DOUBS

CALVADOS

HAUT-RHIN

tournoi 6

LOIRET *

YVELINES

DEUX-SEVRES

LOIR-ET-CHER

tournoi 7

BAS-RHIN *

HAUTE-SAONE

PARIS

RHONE

FÉMININS, CHALLENGE
tournoi 13

AISNE *

HAUTS-DE-SEINE

ARDENNES

tournoi 16

MARNE *

PAS-DE-CALAIS

ESSONNE

* comité recevant
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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

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

