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Animations EURO 2018

sommaire

L'EHF est désormais bel et bien lancé.
L'ensemble du territoire est bien évidemment mobilisé depuis longtemps sur
cet évènement, mais à l'instar de ce qui s'était fait autour du mondial 2017,
une semaine d'animation est programmée.
Ça se passera cette fois-ci à la Maison du Hand, du 4 au 9 décembre.
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autour de l’EHF EURO 2018

annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site

http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
DE HANDBALL

1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
tél : 01 56 70 74 74
5800000@ffhandball.net
www.handball-idf.com
facebook : ligueIDFhandball
twitter : @IdFhandball

TOURNOI DES SECTIONS SPORTIVES (UNSS)
mardi 4 décembre 2018
Dans le cadre du championnat d’Europe féminin de handball, en
partenariat avec l’UNSS, un tournoi des sections sportives scolaires minimes est organisé.
Un établissement pour participer à cette compétition, doit présenter exclusivement une équipe fille. Chaque équipe doit fournir
une jeune officielle en mesure d’arbitrer des rencontres quand
son équipe ne joue pas. Dans le cadre de notre partenariat, la
ligue de handball désignera des binômes pour compléter le besoin en arbitre.
Cette compétition concerne l’ensemble des sections sportives
des académies de Créteil, Paris et Versailles, et verra 12 équipes
participer au tournoi.
Établissements inscrits
Collège Jean-Baptiste-Clement (Paris, 75)
Collège Gustave-Courbet (Trappes, 78)
Collège Léon-Blum (Villepreux, 78)
Collège Albert-Camus (Brunoy, 91)
Collège République (Nanterre, 92)
Collège Jean-Moulin (Aubervilliers, 93)
Collège Victor-Hugo (Aulnay-sous-Bois, 93)
Collège Pablo-Picasso (Montfermeil, 93)
Collège Gustave-Courbet (Pierrefitte, 93)
Collège Camille-Pissaro (La Varenne-Saint-Hilaire, 94)
Collège Les Prunais (Villiers-sur-Marne, 94)
Collège Moulin-À-Vent (Cergy, 95)

TOURNOI DES BENJAMINES UNSS – HAND À 4
mercredi 5 décembre 2018
Toujours en partenariat avec l’UNSS, une journée
inter-académique de hand à 4 est ouverte pour l’ensemble des benjamines.
Un établissement, pour participer aux différents tournois, doit
présenter exclusivement des équipes filles et chaque équipe doit
fournir une jeune officielle (joueuse même non labellisée) en
mesure d’arbitrer des rencontres quand son équipe ne joue pas.
Pour rappel, le hand à 4 se déroule sur terrains réduits. Les tournois sont organisés pour offrir le maximum de temps de jeu avec
3 joueuses de champ, un gardien de but et 2 remplaçantes par
équipe : un handball innovant et ludique, sans neutralisation,
avec des règles simplifiées, terrain et ballon adaptés.
Cette compétition concerne l’ensemble des académies de Créteil,
Paris et Versailles et nous aurons 48 équipes qui participeront au
tournoi inter-académique.
Établissements inscrits
Académie de Créteil
Collège Jean-Rostand (Bray-sur-Seine, 77)
Collège Pierre-Brossolette (Melun, 77)
Collège Les Maillettes (Moissy-Cramayel, 77)
Collège Victor-Hugo (Aulnay, 93)
Collège Jean-Renoir (Bondy, 93)
Collège Robespierre (Épinay-sur-Seine, 93)
Collège Léon-Jouhaux (Livry-Gargan, 93)
Collège Federico-Garcia-Lorca (Saint-Denis, 93)
Collège Pierre-de-Ronsard (Tremblay-en-France, 93)
Collège Camille-Pissaro (La Varenne-Saint-Hilaire, 94)
Collège Louis-Pasteur (Villejuif, 94)
Collège Les Prunais (Villiers-sur-Marne, 94)
Collège Molière (Ivry-sur-Seine, 94)
Collège Elsa-Triolet (Champigny-sur-Marne, 94)
Collège Paul-Éluard (Bonneuil-sur-Marne, 94)
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Académie de Versailles
Collège Jean-Lurcat (Achères, 78)
Collège Benjamin-Franklin (Épone, 78)
Collège Les Grands-Champs (Poissy, 78)
Collège Jean-Zay (Verneuil-sur-Seine, 78)
Collège Émile-Zola (Vernouillet, 78)
Collège René-Descartes (Antony (92)
Collège Henri-Georges-Adam (Antony, 92)
Collège Jean-de-La-Fontaine (Antony, 92)
Collège François-Truffaut (Asnières, 92)
Collège Marguerite-Duras (Colombes, 92)
Collège La Paix (Issy-les-Moulineaux, 92)
Collège Victor-Hugo (Issy-les-Moulineaux, 92)
Collège Maréchal-Leclerc (Puteaux, 92)
Collège Émile-Zola (Suresnes, 92)
Collège Léon-Blum (Villiers-le-Bel, 95)
Collège Saint-Didier (Villiers-le-Bel, 95)
Académie de Paris
8 collèges

JOURNÉE FFSU
jeudi 6 décembre 2018
L’intérêt grandissant du sport universitaire pour les différentes pratiques liées
au handball (hand à 7, hand à 4 ou beach handball) nous permet
de tisser des liens plus étroits avec la FFSU Île-de-France.
Lors de cette journée qui leur est dédiée, ces différentes pratiques seront à l’honneur (un tournoi de hand à 4 ainsi qu’une
initiation Handfit seront mis en place) avec, en point d’orgue,
un All Star Game qui regroupera les meilleurs 28 meilleures
joueuses étudiantes (2 équipes de 14+2 entraîneurs) des académies de Créteil, Paris & Versailles (la sélection s’étant faite durant
la première phase de championnat universitaire (septembre/
novembre 2018).

JOURNÉE HAND’ENSEMBLE
vendredi 7 décembre 2018
La ligue Île-de-France invite des pratiquants venant
de tous les départements franciliens pour une journée de partage et de plaisir à jouer ensemble au handball en son
tout nouveau siège, la Maison du Handball.
Publics visés par l’action :
• Pratiquants handball issus du milieu handicap
• Pratiquants handball déjà ou en partie inclus en club.
• Créer du lien entre les clubs et les structures d’accueil type IME
La présence de nos mascottes Rok et Koolette et des joueuses
professionnelles de D2F (Ent. Noisy / Gagny) égayeront aussi
cette journée en plus de nos ateliers.
Description des différents ateliers possibles sur notre plateau :
– tir à la cible
– jeux de passes
– memory star
– hand à 4
– slalom / dribble
– puzzle géant
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COLLOQUE HANDBALLISSIME DE FÉMINISATION
samedi 8 décembre 2018

FEMME & HANDBALL EN ÎLE-DE-FRANCE
ATTIRER FIDÉLISER – S’AFFIRMER
Objectifs du colloque
• Sensibilisation à la féminisation de notre pratique
• Construire un plan d’action francilien
• Rédaction d’un plan de féminisation partagé par tous et déclinable dans les différents territoires.
• S’ouvrir vers de nouveaux publics et nouveaux partenaires
• Valoriser les acteurs locaux engagés dans la féminisation

CHALLENGE RÉGIONAL DES MOINS DE 11 ANS
FÉMININES
dimanche 9 décembre 2018
Cette compétition de hand à 4 dédiée aux moins de
11 ans féminines va exposer toutes les compétences franciliennes
en matière de formation mais également en matière d’éducation.
Elle mettra aussi à l’honneur l’ensemble des dirigeants bénévoles
qui œuvrent au quotidien pour cette mission.

Programme du colloque
animé par Béatrice Barbusse (FFHandball)
9h30

Accueil café

10h00 Ouverture avec point d’étape plan de féminisation ligue
et fédération / représentant.e ligue Île-de-France et
FFHandball
10h30 Intervention starter / Arnaud Gandais
11h00
•
•
•
•
•
•

Table ronde sur scène avec différents intervenant.e.s
Marie-Ange Daffis (UNSS – direction nationale)
Charlotte Girard (FF Hockey-sur-glace)
Nathalie Lassalle (ligue IDF handball)
Mezuela Servier (Ent. Noisy/Gagny / FFHandball)
Arnaud Gandais (Paris 92)
Stéphane Rollé (FF BasketBall)

12h20 Clôture du colloque –
Présentation de l’équipe territoriale
12h45 Déjeuner pour les participant.e.s aux ateliers de l’aprèsmidi
si match de l’équipe de France
à 15h
13h45 Ateliers (1 expert  + 1
animateur)
14h45 Diffusion du match
Auditorium

si match de l’équipe de France
à 18h
13h45 Ateliers (1 expert + 1
animateur)
15h45 restitution en plénière
17h00 Fin des travaux / visite
de la MDH
17h45 Diffusion du match
Auditorium

inscription toujours possible
via
https://goo.gl/forms/aRlBJBBbr2pxMgzf2
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Le CDHBY recrute : HANDBALLEZ VOTRE CARRIERE
Dans le cadre de son plan de développement, le comité départemental de handball des
Yvelines recrute son (sa) DIRECTEUR (TRICE) DE STRUCTURE.

Descriptif de l’emploi
En relation étroite avec le Bureau Directeur et les commissions bénévoles, vous portez la politique de
développement du comité dans le cadre du projet départemental, des orientations fédérales et des
spécificités du territoire.
Autonome, transverse et doué(e) d’un leadership certain, vous portez le déploiement du projet
départemental.
Avec l’appui de vos trois collaborateurs, vous :
- assurez la gestion administrative, technique de l’association
- contribuez à sa pérennité financière en développant les partenariats
- conduisez la planification des évènements majeurs de chaque saison sportive
- supervisez leur bonne exécution aux côtés des responsables de commissions bénévoles.
À l’écoute de l’environnement, vous animez les relations tiers. Mobilisé par la construction de
partenariats solides et durables, vous œuvrez dans une dynamique de territoire avec l’ensemble des
acteurs locaux, régionaux mais aussi nationaux (Instances fédérales, Collectivités, Clubs…).
Humain, relationnel et polyvalent, ce poste s’adresse à un profil idéalement issu du secteur sportif,
désireux de s’engager pour porter et défendre notre stratégie de positionnement et nos valeurs.

Profil
Manager d’hommes et de projets, communicant et structurant, vous apportez allant et
enthousiasme, méthode et rigueur, fiabilité et conscience professionnelle pour vous inscrire
pleinement dans cette mission motivante.
Formation initiale : BAC+3/+5, Diplôme d’état
Expérience exigée : Encadrement dans le monde de l’entreprise et/ ou du sport
Rémunération : Package motivant. Selon profil.
Afin d’optimiser nos échanges à venir, nous vous remercions de nous transmettre votre candidature
sous la référence DS-CDHB78 par mail aux adresses suivantes : 5878000.president@ffhandball.net et
5878000.tres@ffhandball.net.

Hand Actu IDF

n°36

30 novembre 2018

4

Le CDHBY recrute
Dans le cadre d'un remplacement (congé maternité), le comité départemental de
handball des Yvelines recrute un.e SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF.

Descriptif de l’emploi
Le poste : Employeur : Comité de Handball des Yvelines
Type de contrat : CDD prenant fin au 30/06/2019
Temps de travail : Temps plein à 35 heures aux horaires d’ouverture du comité
Rémunération : Minimum groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport
Localisation : Bailly (78 870)
Date d’embauche : Dès que possible
Les missions principales :
• Secrétariat général du comité (Traitement du courrier et des mails)
• Réalisation du bulletin hebdomadaire
• Secrétariat des commissions (Compétitions, CMCD, développement, discipline, arbitrage)
• Accueil et renseignement des clubs
• Réunions : préparation, participation et rédaction de comptes-rendus
• Traitement et facturation des licences
• Traitement des paiements et classement des factures

Profil
Compétences / aptitudes :
• Maîtrise des outils informatiques : Traitement de texte, Tableur, Power Point, Publipostage, Internet,
Logiciel de messagerie
• Capacité à intégrer rapidement l’utilisation de nouveaux logiciels (Gest’hand - iHand – Espace de partage)
• Esprit de synthèse
• Capacités rédactionnelles
• Bonnes présentation et expression orale
• Autonomie et rigueur dans l’organisation de son travail
• Le salarié sera tenu strictement à l'obligation de réserve vis à vis de personnes extérieures au bureau
directeur et au conseil d’administration à propos d'informations ou du fonctionnement du Comité.

Diplôme et expérience souhaitée :
• BAC +2 minimum souhaité
• Connaissance du milieu associatif sportif appréciable et du handball en particulier : organisation des
structures fédérales / organisation de compétitions
Adressez CV et lettre de motivation dès à présent :
Par mail à : 5878000.president@ffhandball.net

Hand Actu IDF
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GROUPE A

GROUPE C

GROUPE B

GROUPE D

DANEMARK

SERBIE

FRANCE

MONTÉNÉGRO

HONGRIE

ESPAGNE

SUÈDE

POLOGNE

RUSSIE

SLOVÉNIE

PAYS-BAS

CROATIE

ROUMANIE

NORVÈGE

ALLEMAGNE RÉP. TCHÈQUE

29 NOV › 16 DEC 2018
BREST • MONTBÉLIARD • NANCY • NANTES • PARIS
GROUPE A - NANTES

PARC DES EXPOSITIONS - HALL XXL
30 NOV - 18:00

30 NOV - 21:00

-

-

SRB

POL

DEN

SWE

02 DEC - 15:00

02 DEC - 18:00

-

-

POL

DEN

SWE

04 DEC - 18:00
SWE

-

POL

1A

-

GROUPE II - NANCY

06 DEC - 18:00

07 DEC - 18:00

PARC DES EXPOSITIONS
HALL XXL

3A

2B

-

3C

DEMI-FINALE 1

3B

2A

-

DEMI-FINALE 2

PARIS ACCORHOTELS ARENA

PARIS ACCORHOTELS ARENA

14 DEC - 17:30

08 DEC - 15:00
2B

1I

2C

14 DEC - 21:00

-

2 II

-

1 II

-

4A

-

2I

2C

-

PALAIS DES SPORTS JEAN WEILLE
29 NOV - 21:00

30 NOV - 21:00

23 - 26

-

FRA

RUS

MNE

3C

PARIS - ACCORHOTELS ARENA

02 DEC - 15:00
SLO

-

FRA

3B

-

VDF1

1C

VDF2

RUS

-

MNE

04 DEC - 21:00

-

-

SLO

3C

VAINQUEUR

12 DEC - 18:00
2A

-

1A

-

FRA

MNE

-

-

-

NED

01 DEC - 18:00
ESP

CRO
2D

1D

-

HUN

-

CRO

NED

HUN

1C

2C

3C

4C

-

ESP

3D

-

3D

GROUPE D - BREST
BREST ARENA

1B

2C

-

1D

01 DEC - 15:00

12 DEC - 21:00
2B

1C

-

2D

NOR

-

GER

01 DEC - 18:00
ROU

1 II

PLACES 3 & 4

2I

PLACES 5 & 6

2 II

PARIS - ACCORHOTELS ARENA

PARIS - ACCORHOTELS ARENA

16 DEC - 14:00

14 DEC - 14:00

PDF1

-

PDF2

3I

-

GER

ROU

CZE

05 DEC - 18:00

3 II
GER

3 II

-

-

CZE

-

CZE

03 DEC - 21:00
-

NOR

05 DEC - 21:00
NOR

-

ROU

4 II

1B

2B

5I

5 II

1D

2D

3B

4B

6I

6 II

3D

4D

* PDF : Perdant Demi-Finale - VDF : Vainqueur Demi-Finale

ESP

1D

12 DEC - 18:00

1I

4I

-

05 DEC - 21:00

03 DEC - 18:00

3I

CRO

03 DEC - 21:00

05 DEC - 18:00
NED

-

12 DEC - 15:45
3B

02 DEC - 18:00

04 DEC - 18:00
RUS

-

-

HUN

-

03 DEC - 18:00

11 DEC - 21:00

16 DEC - 17:30

12 DEC - 21:00
SLO

L’AXONE

3D

11 DEC - 18:00

FINALE

1B

12 DEC - 15:45
3A

GROUPE B - NANCY

-

09 DEC - 18:00
1C

10 DEC - 21:00
1A

2D

09 DEC - 15:00

1B

10 DEC - 18:00
3A

07 DEC - 21:00

08 DEC - 18:00
1A

2A

3A

06 DEC - 21:00

SRB

SRB

GROUPE C - MONTBÉLIARD

PALAIS DES SPORTS
JEAN WEILLE

01 DEC - 15:00

2A

04 DEC - 21:00
DEN

GROUPE I - NANTES

#Handballissime

ehf-euro.com

– 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

LISTE DES GYMNASES DU TERRITOIRE
INTERDISANT L'USAGE DE LA COLLE

Seine-et-Marne (77)
• Avon => tous les gymnases de la ville
• 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
• Roissy-en-Brie => gymnase Georges-Chanu
• Savigny-le-Temple => complexe Jean-Bouin
• Vert Saint-Denis => gymnase Jean-Vilar

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 (sauf pour les rencontres de niveau national)
Seine-Saint-Denis (93)
• Bobigny => tous les gymnases de la ville
• Bondy => gymnase Gérard-Aïache
• Le Raincy => centre municipal sportif
• Romainville => gymnase Jean-Guimier
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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

E INTERD
L
I
L

TE

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
• Rambouillet => gymnase de la Louvière
• Saint-Germain-en-Laye => tous les gymnases de la ville
• Trappes => gymnase Youri-Gagarine (sauf en compétition) &
gymnase Broustal
• Vélizy-Villacoublay => tous les gymnases de la ville
• Vernouillet => gymnase Dieuleveut
• Versailles => gymnase Montbauron 1
• Voisins-le-Bretonneux => gymnase des Pyramides

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

CO

Paris (75)
• Paris 18e => gymnase Poissonniers

• 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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