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HAND ACTU 
IDF l’actualité du handball francilien 

n°30 – 7 septembre 2018

annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site
http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires

Présents :	 Mmes	Monique	Ansquer	&	Nathalie	Lassalle	
MM.	Robert	Lafond,	Jean-Marie	Lassalle,	Robert	Nicolas	&	Georges	
Potard

Invités :	 Mme	Marie-José	Gaudefroy	–	MM.	Frédéric	Badin	(président	du	CD78	
qui	nous	rejoint	en	début	d’après-midi),	Jean-Philippe	Mennesson	&	
Christian	Pastor

Excusés :	 Mme	Dominique	Palluau	–	M.	Jean-Michel	Germain

La	séance	débute	à	9h00.	Cette	journée	d’étude	vise	à	préparer	la	nouvelle	saison	
2018-2019.

DéMénagEMEnt DE BOnDy à la MaIsOn Du HanDBall (MDH)
►	 Le	mobilier	FFHandball	donné	à	la	ligue	IDF	sera	déposé	dans	les	nouveaux	locaux	

IDF/	Maison	du	handball	via	 les	déménageurs	 retenus	de	 la	FFHandball	 lors	du	
transfert	de	celle-ci	en	cours	ce	jour.	Dès	septembre,	nous	pourrons	commencer	
à	fréquenter	les	lieux	pour	installer	tranquillement	ce	qui	est	déjà	possible,	avant	
notre	déménagement	prévu	le	au	samedi	13	octobre,	chaque	occupant	des	locaux	
de	Bondy	devant	préparer	ses	cartons	(250	à	300	sont	estimés	par	le	déménageur)	
dans	la	semaine	du	8	au	12.	Le	déménageur	mettra	en	place	des	rollers	(gros	bacs	
plastiques	ad hoc	et	se	chargera	du	broyage,	certificat	à	l’appui.

►	 Parallèlement	le	SG	a	fait	l’état	des	lieux	de	Bondy	et	présentera	la	liste	du	reli-
quat	du	mobilier	qui	sera	mis	gracieusement	à	la	disposition	des	CD	et	des	clubs	
(comme	cela	a	été	fait	lors	du	départ	du	siège	de	l’ex-ligue	PIFO	à	Malakoff).	Les	
élus	ligue	pourront	aussi	se	mettre	sur	les	rangs.

►	 Le	projet	de	bail	(9	ans)	n’a	pas	encore	été	présenté	par	la	FFHandball	malgré	les	
interventions	d’Alain	Koubi.	Le	président	contacte	le	président	fédéral	à	ce	sujet.

►	 Photocopieur	:	demande	à	faire	pour	les	bouger	(lié	par	les	contrats	de	mainte-
nance)

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur
journée d'étude du 18 août 2018

à Versailles

bonne saison 2018-2019 à toutes et tous !

mailto:liguepifo@wanadoo.fr


Hand Actu IDF n°30 7 septembre 2018 2

Questions à la FFHandball : 
•	Notre	informatique	doit	être	opérationnelle	le	15	octobre	à	
la	MDH	(M.-J.	Gaudefroy	en	charge).

•	Restauration	:	précisions	pour	les	accès	aux	personnels	et	aux	
invités	(Monique	Ansquer	en	charge).

•	 Parking	personnel	+	visiteur	=	orga	+	accès	?	Gestion	?	(M.-J.	
Gaudefroy	en	charge).

Réunion d’information au personnel de la ligue : il leur sera pro-
posé la date du 3 septembre 2018 

À	cette	occasion	il	leur	sera	rappelé	que	les	commandes	de	four-
nitures	 doivent	 systématiquement	 passer	 par	 un	 devis	 à	 sou-
mettre	à	M.	Ansquer	ou	par	l’élu	responsable	du	secteur.

Présentation organisation des bureaux à la maison du handball
Les	plans	de	nos	futurs	bureaux	font	l’objet	d’une	dernière	lecture	
et	seront	présentés	au	personnel	lors	de	la	réunion	d’information	
du	3	 septembre.	Nous	disposerons,	outre	 les	bureaux	pour	 les	
différents	services	et	responsables	de	:

•	Une	 salle	 des	 commissions	 (42	m2)	 16	places	 en	mode	 table	
ronde
>	 tables	pliables	et	aménageables	dans	la	salle
>	 équipement	Visio	conférence	(écran	+	pieuvre	téléphonique)

•	Une	salle	de	réunion	(31	m2)
>	possibilité	de	couper	la	salle	en	deux	via	une	cloison	mobile	
>	 équipée	d’1	ligne	téléphonique	(pieuvre)
>	 grand	écran	de	la	ligue	équipera	la	salle	pour	support	de	par-
tage	des	documents	en	séance

>	 vidéo	projecteur	 (récupération	de	celui	de	Bondy	–	prévoir	
remplacement	de	la	lampe	le	SG	se	renseigne	sur	le	prix).

•	 salle	des	archives	(7	m2)	/	uniquement	papier	et	dossier
>	prévoir	 de	 démonter	 les	 rack	 (étagères)	 de	 rangement	 de	
Bondy	pour	les	réinstaller	dans	le	local	archive	

>	 concernant	le	matériel	(handfit	+	fauteuils	+	buts	gonflables	
+…)	un	local	matériel	prévu	sous	les	gradins	de	l’un	des	gym-
nases	est	dédié	à	la	ligue	:	reboucler	avec	la	FFHandball	pour	
l’accès	et	la	surface	disponible	(en	charge	Robert	Lafond).

Contrats à résilier
Le	trésorier	est	chargé	de	vérifier	l’état	des	résiliations	de	divers	

contrats	de	Bondy	:
•	 entretien	extérieur	/	informatique	/	entretien	aménagement	
intérieur	/	alarme	/	sécurité	incendie	

•	 EDF	/	téléphone	/	eau	/	contrat	de	La	Poste	(transfert	de	Ma-
lakoff	et	Bondy	/	vaguemestre	/	refaire	la	“flamme”	d’oblité-
ration	pour	la	ligue.

autREs InFORMatIOn DIvERsEs
•	 Prêt au CD77	:	Suite	à	la	sollicitation	du	comité	77	demandant	

un	prêt	de	 la	 ligue	afin	de	boucler	 son	plan	de	financement	
de	 l’acquisition	 de	 son	 futur	 siège	 (prêt	 50 000	 euros	 de	 la	
FFHandball	+	prêt	ligue	+	prêt	banque),	le	BD	décide	de	lui	oc-
troyer	un	prêt	de	40 000	euros	à	0	%	remboursable	sur	8	ans.	
Le	président	confirmera	au	président	du	CD77.

•	 Réunion Ca	:	le	premier	CA	de	la	saison	2018-2018	prévu	en	
octobre	est	avancé	au	29	septembre,	afin	de	permettre	la	pré-
sentation	des	opérations	de	transfert	à	la	MDH	avec	la	valida-
tion	du	bail	afférent	(R.	Lafond	en	charge).	

•	 licence CIEl compta	:	faire	coter	la	mise	en	place	d’une	licence	
cloud	pour	5	postes	(action	M.-J.	Gaudefroy).		

•	 Pôle de Chatenay	 :	 début	 août,	 un	 courrier	 de	mise	 en	 de-
meure	 de	 régularisation	 des	 dossiers	 de	 quelques	 futures	

pensionnaires	a	été	diligenté.	Le	président	demande	à	Robert	
Nicolas	d’être	présent	à	la	pré-rentrée	de	Chatenay	pour	les	
vérifications	d’usage.	

•	 Retard de paiement de la part « parents » des pôles	:	7	dos-
siers	de	payement	en	retard	identifiés	–	Afin	de	faire	bouger	
les	parents	concernés,	le	blocage	des	licences	a	été	demandé	
dans	Gest’hand	auprès	des	comités.

•	 subvention Région IDF	:	le	président	a	présenté	une	demande	
subventions	 pour	 les	 finalités	 des	 championnats	 de	 France	
organisées	par	la	ligue	par	délégation	de	la	fédération.	40	K€	
sont	attendus	de	l’institution	régionale	–	passage	en	commis-
sion	de	la	Région	en	octobre.	

•	 véhicule ligue	 :	 le	 président	 demande	 à	 J.-M.	 Lassalle,	 tré-
sorier	adjoint,	de	mener	une	étude	sur	l’intérêt	pour	la	ligue	
de	se	doter	d’un	véhicule	type	Clio	ou	petite	fourgonnette,	à	
mette	à	la	disposition	du	personnel	en	intervention	extérieure.	
À	comparer	aux	montants	des	dépenses	frais	kilométriques	de	
la	saison	passée.

EuRO 2018 
Présentation	du	planning	des	actions	mis	en	œuvre	depuis	 juin	
(code	couleur	pour	définir	les	interventions	ligue)
Ce	document	sera	partagé	avec	les	comités	afin	de	connaitre	éga-
lement	les	actions	en	œuvre	dans	les	territoires	respectifs.

Les	demandes	de	devis	concernant	la	réservation	de	la	MDH	ont	
été	soumise	à	la	FFHandball	et	nous		somme	en	attente	des	pro-
positions	pour	les	différentes	manifestations	(en	attende	retour	
directeur	financier).
Le	président	demande	à	Nathalie	Lassalle	de	livrer	les	fiches	pro-
jets	 détaillées	 pour	 chaque	 action.	 Notamment	 le	 budget	 pour	
lequel	elle	pourra	aisément	se	rapprocher	de	Jean-Marie	Lassalle,	
chargé	du	suivi	des	réalisations	budgétaires.
Compétition	moins	de	11	ans	 :	proposition	que	chaque	comité	
soumette	une	 équipe	 féminine	 (minimum)	 pour	 du	 hand	 à	 4	 :	
date	et	lieu	à	définir.

Billetterie :
Suite	à	la	réunion	avec	les	comités	mi-juillet,	une	partie	du	bud-
get	a	été	confirmée	(confirmation	réalisée	par	Nathalie	à	Thomas	
Held	et	Manuel	Elmidorio)	pour	 les	places	du	vendredi	match	
14h	+	les	places	du	dimanche	15h,	soit	un	total	de	6 500	places.	
On	rappelle	que	ces	places	doivent	être	exclusivement	utilisées	
pour	 les	 opérations	 spéciales	 avec	 le	 public	 scolaire	 et	 univer-
sitaire,	celui	des	opérations	dans	 les	quartiers	prioritaires	de	 la	



Hand Actu IDF n°30 7 septembre 2018 3

ville,	celui	des	publics	soutenus	spécifiquement	(développement	
hand	féminin,	public	handicapé…).

match
vendredi 14h00

match
vendredi 14h00

match
dimanche 15h00

catégorie 4
(1 500 places)

catégorie 3
(3 500 places)

catégorie 4
(1 500 places)

4,00 € 8,00 € 7,00 €

Il	faut	reboucler	avec	les	comités	et	les	partenaires	:
•	 pour	finaliser	le	budget	et	officialiser	la	commande	à	la	billet-
terie

•	 gérer	la	répartition	des	places	ligue	+	comités

PERsOnnEl 
►	 Fiches	 de	 poste	 à	 réévaluer	 :	 action	 Nathalie	 Lassalle	 +	

Georges	Potard	+	Monique	Ansquer

►	 Revoir	le	support	/	fonctionnement	avec	Dominique	Verdon	et	
l’équipe	développement	pour	mieux	soutenir	les	activités	avec	
Nathalie	:	action	Nathalie	Lassalle	+	Georges	Potard.	

►	 Intervention	d’une	personne	externe	pour	monter	le	dossier	du	
centre	de	formation.	Le	BD	valide	la	mobilisation	de	cette	res-
source	externe	(1 000	euros	pour	la	mission)	:	action	Monique	
Ansquer	+	Daniel	Deherme	+	Georges	Potard.

►	 Entretien	individuel	des	salariés	:	à	planifier	à	la	rentrée	:	ac-
tion	Monique	Ansquer	(VP	RH)	

►	 Élection	de	représentant	du	personnel	à	mettre	en	œuvre	à	la	
rentrée	:	action	Monique	Ansquer

►	 En	accord	avec	la	CD93,	la	mise	à	disposition	du	93	à	hauteur	
de	40	%	de	son	temps	de	travail	de	l’une	de	nos	collaboratrices	
n’est	pas	reconduite,	elle	revient	donc	disponible	à	100	%	pour	
la	ligue.

aRBItRagE 
Planning du plan de l’arbitrage :
•	 Septembre	2018	:	le	pôle	formation	est	opérationnel
•	Mai	2019	 :	 les	clubs	régionaux	et	nationaux	possèdent	des	
animateurs	et	pour	le	moins	1	accompagnateur,	certifiés.	Le	
contrôle	est	effectué́	en	fin	de	saison	par	l’ITFE	ou	ETR.

•	Pour	 la	 ligue	 IDF,	 l’ITFE	 est	 opérationnel	 et	 les	 premiers	
accompagnateurs	 ont	 été	 certifiés,	 par	 contre	 il	 va	 falloir	
donner	un	vrai	coup	de	collier	pour	que	les	prochaines	for-
mations	soient	 faites	 très	 rapidement.	Nous	prévoyons	des	
formations	sur	septembre	et	octobre.

Partie CMCD arbitrage des clubs nationaux : 
•	Pour	les	juges	arbitres	adultes	pas	de	changement.
•	 Pour	les	JAJ	et	pour	tenir	compte	de	la	mise	en	place	du	pôle	
formation,	ces	clubs	devront	disposer	d’au	moins	un	accom-
pagnateur	d’école	d’arbitrage	et	un	animateur,	certifiés.	(voir	
vœu	fédéral	de	l’été).			

•	 Pour	JAJ	T1,	JAJ	T2	et	JAJ	T3	:	ils	devront	être	désignés	par	une	
instance.	 Le	problème	 se	pose	pour	 les	 JAJ	 T3	qui	 devront	
maintenant	être	désignés	pour	 leur	CDA,	 alors	que	 jusqu’à	
présent	ils	pouvaient	arbitrer	dans	leur	club	pour	être	comp-
tabilisés	(cf	comités	92,	75	et	78	qui	ne	désignent	pas	leur	JAJ	
T3	et	les	laissent	à	la	disposition	de	leurs	clubs.	Un	point	est	
en	cours	avec	tous	les	comités).

•	 (À	voir	en	fonction	du	résultat	du	vote	électronique	organisé	
par	la	fédération	cet	été	à	ce	sujet	auprès	des	présidents	de	
ligues	et	de	comités).

Pour la CMCD régionale :
Nous	ferons	rentrer	les	accompagnateurs	et	animateurs	la	saison	
prochaine	car	la	priorité	est	donnée	aux	clubs	nationaux.

les prochaines échéances pour les CMCD des clubs nationaux 
et territoriaux.
•	 Septembre	2019	:	le	pôle	Juge	Arbitre	Jeune	est	opérationnel
•	Mai	2020	:	 les	clubs	régionaux	et	nationaux	doivent	valider	
leurs	JAJ	(nombre	de	JAJ	+	nombre	de	matches)	le	contrôle	
est	effectué́	en	fin	de	saison	par	la	CTA	

Chantier pour la saison à venir :
Suite	au	voeu	de	la	CCA	concernant	les	CDA,	il	conviendra	de	se	
concerter	sur	le	territoire	avec	les	comités	à	ce	sujet	(dupliquer	
l’organisation	de	 la	 commission	de	discipline	de	 la	 ligue	 Île-de-
France	?).

	 Georges	Potard	 Robert	Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général

Présents :	 Mmes	Monique	Ansquer	&	Nathalie	Lassalle	
MM.	Jean-Michel	Germain,	Robert	Lafond,	Robert	
Nicolas	&	Georges	Potard

Invités :	 Mme	Marie-José	Gaudefroy	–	M.	Jean-Philippe	Men-
nesson	&	Christian	Pastor

Excusés :	 Mme	Dominique	Palluau	–	M.	Jean-Marie	Lassalle

La	séance	débute	à	18h15.

COMMIssIOn statuts Et RÈglEMEnts
M.-J.	Gaudefroy	(présidente	CSR)	informe	:
►	 Réception	d’une	demande	de	convention	de	la	part	des	clubs	

du	 PUC	 et	 du	 Paris	 Sud	 HB	 pour	 leurs	 équipes	 masculines	
évoluant	en	pré	nationale	et	excellence	régionale.	Ce	dossier	
présenté	 près	 de	 2	mois	 après	 la	 date	 limite	 règlementaire	
n’est	pas	acceptable.	Réponse	sera	faite	en	ce	sens	aux	clubs	
concernés.

►	Demande	de	dérogation	du	Joinville	HBA	pour	laisser	évoluer	
les	joueuses	qui	muteraient	dans	la	nouvelle	section	créée	en	
licences	de	type	B	sans	limitation.

	 La	 commission	 ne	 peut	 déroger	 aux	 règlements	 généraux.	
Seules	les	joueuses	résidant	dans	la	commune	ou	la	commu-
nauté	de	communes	de	 la	nouvelle	section	pourront	bénéfi-
cier	d’une	licence	de	type	A.	Réponse	sera	faite	en	ce	sens	au	
club	de	Joinville.

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 28 août 2018
au siège de la ligue Île-de-France (bondy)
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►	 FFHandball	vient	d’adresser	aux	territoires	une	liste	récapitu-
lative	des	mutations	qui	ont	été	enregistrées	comme	des	nou-
velles	créations.
F	 Monique	Ansquer	signale	que	c’est	un	bug	récurrent	dans	

Gest’hand	et	que	le	service	 informatique	fédéral	travaille	
sur	son	éradication.

F	 La	ligue	procède	aux	rectifications	utiles.

RH 
►	 Rappel	de	la	réunion	d’information	de	l’ensemble	des	collabo-

rateurs	de	 la	 ligue	pour	une	présentation	de	 la	future	 instal-
lation	dans	les	nouveaux	locaux	de	la	maison	du	handball,	le	
lundi	03	septembre	à	15	heures.
F	 Le	président	ouvrira	la	réunion,	et	le	secrétaire	général,	ac-

compagné	de	Monique	Ansquer,	exposeront	les	projets.

►	Monique	Ansquer	 fait	un	point	 sur	 les	 ressources	humaines	
de	la	ligue	:
•	Renouvellement	du	CDD	du	maitre	d’internat	d’Eaubonne
•	Négociation	sur	les	termes	de	l’avenant	au	contrat	d’un	sa-
larié

MaIsOn Du HanDBall
►	 Téléphonie	de	la	ligue	à	la	Maison	du	Handball	:

•	Un	nouveau	devis	concernant	l’achat,	l’installation,	la	main-
tenance,	 est	 demandé	 à	 INFODIS	 (le	 prestataire),	 compte	
tenu	des	besoins	exprimés.

•	 La	ligue	souhaite	conserver	son	WIFI	indépendant.
•	 Les	 lignes	actuelles	du	fournisseur	orange	à	Bondy	seront	
résiliées

InFOs DIvERsEs
►	 Réception	du	devis	de	SAGE	relatif	à	une	demande	d’up grada-

tion	du	système	informatique	comptable	Ciel.
F	Eu	égard	aux	frais	et	travaux	de	migrations	qui	seraient	en-

gendrés	en	plus	de	 la	maintenance	 incontournable,	alors	
que	cette	proposition	présente	peu	d’intérêts	pour	notre	
gestion,	le	BD	ne	donne	pas	suite	à	ce	développement.

►	Georges	Potard	participera	à	une	visio-conférence	des	prési-
dents	 de	 ligue,	 organisée	 le	 31	 aout	 par	 la	 FFHandball	 pour	
préparer	le	prochain	conseil	des	territoires	des	14	et	15	sep-
tembre	à	la	MDH.

►	 Jean-Michel	Germain	évoque	la	situation	de	l’Association	des	
pôles	du	CDFAS	d’Eaubonne.	Elle	va	demander	une	expertise	
sérieuse	afin	que	la	ligue	se	détermine	sur	la	poursuite	de	sa	
participation.

La séance s’achève à 21h15.

	 Georges	Potard	 Robert	Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général

Présents :	 Mmes	Monique	Ansquer	
MM.	Robert	Lafond,	Jean-Marie	Lassalle,	Robert	
Nicolas	&	Georges	Potard

Invités :	 Mme	Marie-José	Gaudefroy	–	M.	Jean-Philippe	Men-
nesson

Excusés :	 Mmes	Nathalie	Lassalle	&	Dominique	Palluau	–	M.	
Jean-Michel	Germain

La	séance	débute	à	18h20.

MaIsOn Du HanDBall
►	 Point	sur	le	futur	déménagement	à	la	Maison	du	handball	:
•	Devis	reçu	pour	le	déménagement	des	photocopieurs.
•	Réunion	d’information	des	salariés	de	la	ligue	pour	présenter	
la	nouvelle	implantation	:	elle	a	eu	lieu	ce	lundi	autour	du	SG	
et	de	la	VP	RH	qui	en	font	au	BD	un	CR	oral.

•	Confirmation	du	déménagement	le	vendredi	12	octobre.
•	Chaque	responsable	de	secteur	avec	le	personnel	dudit	sec-
teur	aura	la	charge	de	la	mise	en	cartons	de	tout	ce	qui	est	
inhérent	à	son	domaine	tout	en	faisant	le	maximum	de	mé-
nage.

Convocation	sur	ce	thème	de	tous	les	présidents	de	commis-
sions	au	prochain	BD	du	lundi	10	septembre	prochain	=>	le	SG	
y	pourvoit.

PÔlEs EsPOIRs FRanCIlIEns – tECHnIQuE
►	 La	 réunion	de	 rentrée	de	 l’Équipe	Technique	Régionale	aura	

lieu	le	vendredi	14	septembre	à	Bondy.	

►	 La	rentrée	aux	pôles	s’est	bien	passée.	

►	 Le	président	mènera	mardi	11,	au	CDFAS,	une	réunion	de	ré-
flexion	autour	de	notre	participation	à	l’association	des	pôles	
du	CDFAS	avec	Jean-Michel	Germain	et	Pascal	Person,	en	vue	
de	la	réunion	de	rentrée	de	ladite	association	des	pôles	du	17	
septembre	au	CDFAS	d’Eaubonne.

►	 Les	 clubs	 professionnels	 ouvrent	 ici	 et	 là	 des	 Académies	 de	
hand.	La	DTN	étudie	la	mise	en	place	d’un	système	de	labelli-
sation.

►	 Formation	des	techniciens	dans	le	cadre	du	Tiby	:	un	budget	
présenté	par	Daniel	Deherme	est	en	discussion.

EuRO 2018
►	 Le	Ministère	des	sports	a	ré-ouvert	l’opération	«	tous	prêts	»	

pour	 y	 rendre	éligible	 l’Euro	 féminin,	 allouant	10 000	places	
à	gagner	sur	présentation	de	projets	périphériques	à	l’évène-
ment	par	des	associations	et	individualités	et	concernant	prin-
cipalement	 les	publics	des	opérations	 sur	 les	Quartiers	Prio-
ritaires	 de	 la	 Ville	 et	 les	 zones	 rurales.	 Curieusement,	 1 200	
places	seulement	sont	fléchées	sur	l’Île-de-France.	La	commu-
nication	vers	les	clubs	est	en	attente	des	documents	ministé-
riels	et	fédéraux.	

►	Nathalie	Lassalle	 informe	 le	BD	que	des	places	pour	 l’EURO	
2018	à	l’AccorHotels	Arena	de	Paris-Bercy	seront	à	gagner	dans	
le	cadre	de	l’opération	Génération handballisime.	

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 3 septembre 2018
au siège de la ligue Île-de-France (bondy)
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REssOuRCEs HuMaInEs
►	Monique	Ansquer	rencontre	les	salariés	afin	de	réévaluer	les	

différentes	missions.	

►	 Le	BD	valide	le	document	«	compte-rendu	d’activités	»	destiné	
à	améliorer	le	dialogue	avec	les	élus	qui	sera	prochainement	
mis	en	place.	

InFOs DIvERsEs
►	 Le	trésorier	est	 invité	à	régler	une	question	autour	du	règle-

ment	de	droits	de	 formation	qui	 seraient	arrivés	hors	délais	
chez	l’un	de	nos	clubs	LNH.	

►	 La	 réunion	 du	 conseil	 territorial	 (présidents	 de	 comités,	 BD	
ligue,	présidents	de	commissions	territoriales	et	CTS)	aura	lieu	
le	6	octobre	à	la	MDH	(en	charge	SG).

►	 Le	SG	a	procédé	à	la	réservation	des	salles	à	la	MDH	pour	le	
prochain	CA	et	pour	l’AG	(auditorium).	Attendre	les	devis	qui	
devraient,	pour	la	simple	réservation	–	hors	tout	autre	service	
–	être	gratuite	seulement	sur	la	salle	de	réunion.

La séance s’achève à 20h45.

	 Georges	Potard	 Robert	Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général

séminaire 
"AccompAgner lA 
structurAtion 
des Écoles d'ArBi-
trAge dAns les territoires"

La	 commission	 d’arbitrage	 propose	 son	 premier	 séminaire	 sur	
l’accompagnement	 des	 écoles	 d’arbitrage	 (EA)	 sur	 le	 territoire	
francilien.	Ce	séminaire	a	pour	objectif	d’expliciter	 les	attendus	
de	la	réforme	territoriale	de	l’arbitrage	au	niveau	des	écoles	d’ar-
bitrage	des	 clubs,	 ainsi	 que	de	porter	 à	 votre	 connaissance	 les	
enjeux	et	actions	nécessaires	pour	s’y	conformer.
Ce	séminaire	aura	lieu	le	samedi	22	septembre	2018	de	9h	à	12h	
au	Blanc-Mesnil.	 Il	est	destiné	par	priorité	aux	clubs	nationaux,	
mais	reste	bien	évidemment	ouvert	aux	clubs	régionaux	et	dépar-
tementaux.

arbitrage

Rappel : tous les compte-rendus de réunion du bureau directeur 
ou du conseil d'administration de la ligue sont disponibles sur 
notre site internet :
http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/cr-de-reunions

Cela	 dit,	 pour	 des	 besoins	 d’organisation,	 merci	 de	 vous	 pré-
inscrire	via	 le	 formulaire	Google	suivant	avant	 le	17	septembre	
2018	:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAk45t6XFWBASE
WpBSNkYwC0d0X00ye9D8jRnb76YYQBE-OQ/viewform
Une	convocation	définitive	vous	sera	adressée	sur	l’adresse	mail	
que	 vous	 aurez	 indiqué	 sur	 le	 formulaire	 pour	 confirmer	 votre	
inscription	en	fonction	des	places	disponibles.	Sans	la	réception	
de	cette	confirmation,	vous	ne	serez	pas	considéré	comme	ins-
crit,	et	donc	ne	pourrez	pas	participer	à	ce	séminaire.

Thomas	Sainte	Thérèse
Référent	des	écoles	d’arbitrage	CTA	IDF

cta58.lea@gmail.com
06	35	45	42	34

rappeL OFFicieL de tabLe 
(cLubs natiOnaux)

Les	officiels	de	table	de	championnat	de	France	doivent	obligatoi-
rement	avoir	suivi	la	formation	et	posséder	la	carte	en	cours	de	
validité	et/ou	être	inscrit	sur	Gest'hand	(la	CCA	ne	distribue	plus	
de	carte).	En	cas	de	non-conformité	une	amende	sera	appliquée	
par	la	COC	fédérale.
La	CTA	est	la	disposition	des	clubs	pour	les	formations	ou	les	re-
nouvellements	des	cartes.	En	cas	d’anomalies	nous	serons	égale-
ment	à	la	disposition	des	clubs.

Prochaines formations :
Nous	recherchons	des	lieux	de	formation	sachant	que	le	besoin	
est	une	salle	(pour	environ	une	vingtaine	de	personnes)	avec	pro-
jecteur	aux	dates	suivantes	:

•	ven.	05/10/18	19h00	à	22h00	
•	sam.	06/10/18	09h00	à	12h30	/	13h00
•	ven.	12/10/18	19h00	à	22h00	
•	sam.	13/10/18	09h00	à	12h30	/	13h00	
•	ven.	19/10/18	19h00	à	22h00
•	sam.	20/10/18	09h00	à	12h30	/	13h00	
•	sam.	10/11/18	09h00	à	12h30	/	13h00	
•	sam.	17/11/18	09h00	à	12h30	/	13h00	
•	sam.	24/11/18	09h00	à	12h30	/	13h00	
•	ven.	30/11/18	19h00	à	22h00	
•	sam.	01/12/18	09h00	à	12h30	/	13h00

Procédure à observer lorsque les certifications d'officiels de 
table arrivent à échéance (procédure CCA) :
Afin de maintenir une démarche qualité, il a été décidé à échéance 
des certifications, que chaque titulaire, lancera le processus de 
renouvellement en faisant la demande auprès de sa ligue. Pour 
cela, il faudra justifier d’apparaître 15 fois sur les 3 dernières sai-
sons (2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016 ou 2017-2018) comme 
officiel de table (secrétaire ou chronométreur) sur une FdMe, par 
un mail en mentionnant le niveau de la rencontre, la rencontre et 
la date de celle-ci. La ligue devra valider les informations, puis, en 
concertation avec le formateur CCA du territoire, transmettra la 
demande de renouvellement pour validation au secrétariat CCA.
Au cas où la personne ne pourrait justifier le nombre de match, il 
lui sera demandé de repasser la formation initiale.
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serVice ciViQue

La	 fédération	 française	 de	 handball	 bénéficie	 d’un	 agrément	 national	 qui	 permet	 aux	
clubs,	aux	comités	et	aux	ligues	de	mobiliser	le	dispositif	du	service	civique.	Ce	dispositif	
peut	vous	permettre	de	mettre	en	œuvre	de	nouveaux	projets	au	sein	de	vos	clubs	et	de	
proposer	de	nouveaux	services	à	vos	licenciés	ou	habitants	de	votre	commune.

Le	dispositif	du	Service	Civique	en	bref	:
>	 il	concerne	les	jeunes	âgés	de	16	à	25	ans,
>	 les	missions	s’effectuent	sur	une	période	de	huit	mois,
>	 ces	missions	sont	obligatoirement	à	vocation	sociale	et	citoyenne,
>	 il	est	accessible	à	tous	les	jeunes,
>	 le	temps	de	travail	hebdomadaire	est	de	24	heures	minimum,
>	deux	jeunes	volontaires	par	structure	mobilisant	le	dispositif,
>	 les	jeunes	en	service	civique	perçoivent	une	indemnité	de	472,97	€	nets	par	mois	payés	par	l’État	+	107,58	€	nets	d’aide	complé-
mentaire	payés	par	la	structure	d’accueil,

>	 il	est	indispensable	d’avoir	un	tuteur	au	sein	de	la	structure	d’accueil	(bénévole	ou	salarié).	La	structure	reçoit	100	euros	par	mois	
pour	le	tutorat	de	chaque	volontaire,

>	 les	jeunes	en	service	civique	doivent	suivre	une	formation	citoyenne	et	valider	le	PSC1	dans	les	8	mois	(100	euros	verser	à	la	struc-
ture	en	plus	pour	payer	ces	formations).

En	aucun	cas	les	jeunes	ne	doivent	être	«	recrutés	»	pour	entraîner,	réaliser	le	secrétariat	du	club	ou	rechercher	des	sponsors.

Nous	sommes	véritablement	dans	des	missions	civiques	et	citoyennes,	d’intérêt	général.	Ils	doivent	avoir	des	missions	innovantes	ne	
pouvant	être	assimilées	à	un	métier.	Les	DDSC	peuvent	contrôler	les	missions	effectuées.

Sur	quelles	thématiques	pouvez-vous	missionner	les	jeunes ?
>	 1.	Éducation	à	la	citoyenneté
>	2.	Accompagnement	à	la	scolarité
>	3.	Parentalité
>	4.	Handicap
>	5.	Santé,	bien	être
>	6.	Environnement
>	7.	Solidarité	par	le	handball
>	 8.	Féminisation
>	9.	Plus	de	35	ans
>	10.	Adolescents
>	11.	Milieu	scolaire
>	12.	Zones	d’ombres

À	noter	:	la	ligue	IDF	de	handball	dans	le	cadre	du	service	aux	clubs	met	
à	disposition	des	 ressources	humaines	pour	 l’aide	à	 la	 conception	des	
missions.
Nous	disposons	de	quelques	exemples	de	missions	sur	ces	thématiques.

Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 n’hésitez	 pas	 à	 prendre	 contact	 avec	 Beatrice	
COSNARD	–	06	12	43	93	56	ou	b.cosnard@handball-idf.com.
La	ligue	IDF	gère	la	partie	administrative	:	création	et	gestion	des	contrats,	
relation	avec	les	services	de	paiement.	Il	est	donc	préférable	de	passer	
par	l’agrément	plutôt	que	par	un	agrément	local.	vous avez la possibilité 
de mobiliser le dispositif via l’agrément fédéral jusqu’au 31/12/2018.
Et	comme	l'AS	Poissy,	Le	Mée	Sports,	l'ES	Montgeron,	Massy	EHB,	l'USM	
Malakoff,	Villiers	EC,	Cergy	HB,	Noisy-le-Grand	HB,	le	HBC	Lisses,	le	HBC	
Val-de-Seine,	le	CA	L'Haÿ-les-Roses,	le	CDHB	de	l'Essonne,	le	FB2M,	l'US	
Créteil,	l'ASEC	Avon,	le	Tremblay-en-France	HB,	le	Bagnolet	HBC,	le	HBC	
du	Loing,	le	HBC	Romainville,	le	CSM	Puteaux	&	le	TU	Verrières-le-Buis-
son	Handball…	Faites	le	saut	!

développement
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saison 2018-2019
INSTITUT TERRITORI�L DE FORM�TION
34 rue Henri-Varagnat • 93140 Bondy
01 48 48 48 81

FOrmatiOn d’entraineur régiOnaL de HandbaLL

Service de formation Encadrer la compétition
Code EC3
Intitulé Entraineur régional de handball
Objectif(s) / développement HB Améliorer la détection, la formation et l’entrainement des joueurs(euses)
Public visé Animateurs de handball qui souhaite entrer dans la démarche de perfectionnement sportif

Pré-requis

•	 Être	licencié	à	la	FFHandball
•	 Être	âgé	au	minimum	de	18	ans
•	 Être	titulaire	du	diplôme	fédéral	«	Animateur	de	handball	»
•	 Être	en	charge	de	l’animation	d’une	équipe	depuis	au	moins	3	ans	

Compétences visées

•	 Présenter	une	évaluation	diagnostique	de	son	équipe	(Cobs)
•	 Présenter	une	problématique	et	les	comportements	attendus	(Catt)
•	 Produire	des	situations	d’entrainement	(Cobt)
•	 Accueillir	les	pratiquants	en	toute	sécurité
•	 Créer	les	conditions	de	fidélisation	des	pratiquants
•	 Proposer	des	situations	PAP	(plaisir,	apprentissage,	physique)
•	 Évaluer	sa	séance
•	 Présenter	sa	structure:	valeurs,	histoire,	contexte...
•	 Produire	une	évaluation	diagnostique	de	son	équipe
•	 Produire	les	objectifs	de	travail
•	 Produire	les	contenus	d’entrainement
•	 Produire	une	planification
•	 Utiliser	la	vidéo
•	 Utiliser	les	nouvelles	technologies
•	 Connaître	les	caractéristiques	des	publics
•	 Gérer	les	relations	entraineur-entrainé(e)s
•	 Connaître	la	dialectique	att-def
•	 Connaître	les	modes	et	formes	de	jeu
•	 Manager	en	compétition
•	 Connaître	le	jeu	aux	postes
•	 S’inscrire	dans	le	projet	du	club
•	 S’inscrire	dans	le	réseau	PES
•	 S’inscrire	dans	le	cadre	réglementaire	de	son	environnement
•	 Connaître	l’arbitrage
•	 Préparer	physiquement	les	joueurs
•	 Connaître	la	logique	interne	de	l’activité

Contenus de la formation

Moyens & méthodes pédagogiques Tutorat,	travaux	dirigés,	présentiel,	apports	théoriques	et	méthodologiques,	mise	en	situa-
tion pédagogique, utilisation des outils vidéo & informatique

Évaluation / certification

•	 Positionnement	avant	entrée	en	formation
•	 Épreuve	d’explicitation	de	la	démarche	d’entrainement	dans	le	cadre	du	perfectionne-

ment sportif
•	 Projet	d’équipe	à	produire
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Responsables Monique	Ansquer	(Vice-Présidente	chargée	de	la	formation)	
& Daniel Deherme	(CTS)

Coordonateur Daniel Deherme

Formateurs

Bruno	Moulin 
Samy	El Jammal 
Cyril	Hayrapian 
Stéphane	Imbratta 
Safwann	Khoudar

Organisme de formation ITFE	ligue	Île-de-France	de	handball
Volume horaire 120 heures

Dates & lieux

3	sites	à	confirmer	de	formation	:	
Sud-Ouest	:	Massy	/	Issy-les-Moulineaux	/	Paris
Nord	:	St-Gratien	/	Tremblay-en-France	/	Franconville
Sud-Est	:	Ivry	/	Créteil	/	Noisy-le-Grand

►	positionnement	:	novembre	2018
►	module	1	/	la	séance:	7-9	décembre	2018
►	module	2	/	le	jeu	:	22-24	février	2019
►	module	3	/	le	projet:	19-21	avril	2019
►	évaluation	certificative	:	15	juin	2019

Effectif(s) 3	x	16	apprenants
Frais pédagogiques 360	€

pour	valider	l’inscription,	chèque	à	envoyer	à	la	ligue	Île-de-France	de	handball	(34	rue	
Henri-Varagnat	–	93140	Bondy)

Inscription Date	limite	:	12	octobre	2018
Google	form	:	https://goo.gl/forms/4hzT8ySoY8m6dGoV2

Renseignements Pédagogique	:	Daniel	Deherme 
Administratif	:	Claudia	Cordani :		c.cordani@handball-idf.com







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

– 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
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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
•	 Dammarie-les-Lys	=>	tous	les	gymnase	de	la	ville
•	 Le	Chatelet-en-Brie	=>	gymnase	Foucher
•	 Le	Mée	=>	gymnase	Rousselle	&	gymnase	Caulaincourt
•	 Lieusaint	=>	gymnase	Richard-Dacoury
•	Marolles	=>	gymnase	Gravelins
•	 Melun	=>	tous	les	gymnase	de	la	ville
•	 Montévrain	=>	gymnase	de	Montévrain
•	 Moissy-Cramayel	=>	gymnase	Jatteau
•	 Savigny-le-Temple	=>	complexe	Jean-Bouin
•	 Vert	Saint-Denis	=>	gymnase	Jean-Vilar

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

Essonne (91)
•	 Boussy-Saint-Antoine	=>	COSEC	(à	compter	du	1er	octobre	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)
•	 Arcueil	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Bry-sur-Marne	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 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

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

• 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	 départe-
mentaux	veillent	au	respect	de	ces	décisions	dans	les	conditions	défi-
nies	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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