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sommaire

information aux clubs
SUIVI DES COMPTES
Notre trésorier adjoint, Jean-Marie Lassalle, mène une mission de conseil auprès des
clubs de la ligue. Elle s’inscrit dans le contexte d’une saine, et normale, gestion des
créances de la ligue, comme doit le faire chaque entité (fédération, comité ou club)
vis-à-vis de ses propres relations financières.
Dans ce cadre, il s’agit de faire le point sur la situation du compte des clubs sur le
grand livre de la ligue à la fin de l’exercice 2018, et de détecter avec eux d’éventuelles
difficultés qui pourraient apparaître et qui appelleraient une recherche, ensemble,
de solutions appropriées.
Afin d’aider Jean-Marie dans cette lourde mission, j’ai demandé à Patrick Chehab
(licencié dans les Yvelines, président de club, puis de comité pendant plusieurs mandats) de l’accompagner. Jean-Marie et Patrick sont donc amenés, sous leur courriel,
à contacter les clubs.
Amitiés,
Georges Potard
Président de la ligue IDF
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réunion du 4 mars 2019
au siège de la ligue Île-de-France (Créteil)
Présents :
Invités :
Excusé :

Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & Nathalie Lassalle
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges
Potard
MM. Robert Dujardin & Jean-Philippe Mennesson
M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h10.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Tenue informée des évènements autour de la gouvernance du comité de Seine-etMarne qui interpellent sur certaines irrégularités potentielles, la ligue s’interroge
sur la situation. Le président écrira aux administrateurs du département pour faire
le point et proposer des mesures appropriées.
> Pascal Coclet, du Val-d’Oise, relate des dysfonctionnements du site iHand (arbitrage) et s’inquiète des interventions fédérales à ce sujet, malgré les différents
tickets d’information restés sans effet. Monique Ansquer apportera une réponse.

annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site

http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires
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ÉCHANGES AVEC LA FFHANDBALL
> Marie-Christine Biojout dans le cadre des interrogations du
ministère de la ville et du sport sur les projets fédéraux ciblant
des publics éloignés dans les territoires dits carencés (QPV /
ZRR), réunira le 21 mars un groupe de travail expérimental
pour construire un projet citoyen sur ce thème.
Le président de la ligue souhaite que Frédéric Jury, du comité
de l'Essonne, intègre ce groupe, ainsi qu’une autre personne
du secteur développement à désigner par Nathalie Lassalle.
> Alain Jourdan a adressé la version définitive des vœux qui seront soumis à la prochaine AG fédérale en avril. Ils feront l’objet de débats et d’échanges lors du conseil des territoires du 9
mars prochain à la MDH. Le territoire francilien sera représenté par son président Georges Potard, le président du CDHB95
Michel Laurent, et Marie-José Gaudefroy représentant notre
territoire au conseil d’administration fédéral.
Le président demande à Marie José de préparer une présentation de ces vœux au prochain CA de la ligue du 23 mars. Ce CA
devra procéder à la désignation du représentant de la ligue à
l’AG fédérale.
> Organisation autour de l’AG Fédérale d’avril 2019 à la MDH.
La ligue est chargée (Robert Lafond) de la mise en place des
opérations vers les accompagnants. Il est retenu :
• Pour le vendredi : visite du château de Vaux-le-Vicomte
• Pour le samedi : croisière sur le canal Saint-Martin + visite
du Musée d’Orsay
Les devis sont en cours – Prise en charge par chaque accompagnant inscrit.
Les bordereaux d’inscriptions avec les tarifs seront adressés
aux territoires avant la fin de la semaine pour une réponse
pour le 25 mars.
DRJSCS – CROS – CONSEIL RÉGIONAL
> Les 24, 25 et 26 avril aura lieu à l’Île de loisirs régionale du
« Port-aux-Cerises » à Draveil, la 6e édition du Sport en mixte
organisé par le CROSIF.
Nathalie Lassalle est en charge de l’opération, en liaison avec
le CD 91.
> La DRJSCS, dans le cadre de son étude sur la mise en œuvre
des valeurs de la République au sein des structures sportives, a
missionné Mme Arthuis pour rencontrer différentes structures.
Le président la recevra le 18 mars prochain pour un entretien
d’évaluation à ce sujet.
> Le 14 mars aura lieu la 6e édition à l’auditorium de la DRJSCS de
la cérémonie mettant à l’honneur des Femmes en or.
> Le 18 mars aura lieu à la Maison du handball la signature
d’une convention tripartite entre la FFHandball, la ligue Îlede-France et la région Île-de-France fixant le protocole de partenariat entre ces entités. Ce rendez-vous mettra en avant la
féminisation. Les présidents des clubs de N1F, D2F et LNH et
les présidents des comités sont invités à assister à la signature
par le président de la ligue.
INTERCOMITÉS
> Suite au dernier comité directeur territorial de février dernier,
le président a rédigé un projet de convention territoriale pour
l’organisation des 4 premiers tours des inter comités. Validé par
le BD de ce jour, il est transmis pour étude aux membres du comité directeur territorial, avant d’être proposé à la validation du
prochain conseil d’administration régional du 23 mars prochain.
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DISCIPLINE
> La commission de discipline de la LNH demande l’intervention
de la ligue, pour la réalisation d’une sanction de 20 heures de
travaux d’intérêt général infligée à un joueur professionnel de
l’un de nos clubs franciliens.
> La candidature présentée par Claude Selaquet de Loic de Labarthe comme membre de la commission territoriale de discipline et instructeur, est validée par le bureau directeur.
> Cécile Mantel, responsable du pôle juridique de la fédération,
réunit un groupe de travail autour de la discipline. Claude Sélaquet ira avec l’un des membres de la commission territoriale
de discipline qu’il préside.
> Monique Ansquer nous informe de la sortie imminente du
module discipline dans Gest’hand.
FINANCES
> Les comptes 2018 seront présentés au prochain conseil d’administration du 23 mars prochain pour validation. Ils seront
dans la ligne favorable présentée lors de notre BD du 28 janvier dernier, avec un résultat proche des – 30 K€ pour une prévision budgétée de – 130 K€ (hors vente du siège de Bondy).
> Le contrôle par l’URSSAF des comptes de la ligue, lancé depuis
le début de février se poursuit, sans retour, pour l’instant, de
l’inspectrice en charge.
RESSOURCES HUMAINES
> 8 entretiens d‘évaluation des salariés de la ligue ont déjà été
réalisés.
> Visite de la médecine du travail dans les locaux = RAS. Dans le
même temps, le médecin a abordé le cas de l’une de nos salariées en longue maladie. Déclarée inapte, elle pourrait faire
l’objet d’un licenciement pour raisons médicales.
> Lors de la réunion mensuelle avec les délégués du personnel
de la ligue, parmi les thèmes abordés :
• La possible mise en place du compte épargne temps : le
sujet sera étudié par un groupe de travail mixte qui fera
des propositions.
• La demande de précisions concernant certaines procédures : une réunion de travail avec les élus et personnels
concernés par la formation s’est déroulée ce lundi à la
ligue, des propositions sont en cours.
La séance s’achève à 21h20.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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interpôles masculins

POULE 1
J1, 5/03/2019
Auvergne-Rhône-Alpes 36 - 30  Normandie
Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Corse 35 - 32  Belgique
J2, 6/03/2018

Normandie 31 - 25  Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Corse
Auvergne-Rhône-Alpes  26 - 27 Belgique

J3, 7/03/2019
Auvergne-Rhône-Alpes  28 - 29 Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Corse
Normandie  25 - 35 Belgique
classement
1. Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Corse (7 pts)
2. Belgique (7 pts)
3. Auvergne-Rhône-Alpes (5 pts)
4. Normandie (3 pts)
POULE 2

J1, 5/03/2019

Grand Est 26 - 20  Pays-de-la-Loire
Île-de-France 37 - 32  Québec

J2, 6/03/2019

J3, 7/03/2019

Pays-de-la-Loire  23 - 34 Île-de-France
Grand Est 41 - 22  Québec
Grand Est 33 - 26  Île-de-France
Pays-de-la-Loire 39 - 23  Québec
classement
1. Grand Est (9 pts)
2. Île-de-France (7 pts)
3. Pays-de-la-Loire (5 pts)
4. Québec (3 pts)
POULE 3

J1, 5/03/2019

Occitanie 42 - 26  Antilles-Guyane
Bourgogne-Franche-Comté  27 - 28 Bretagne

J2, 6/03/2019

FINALITÉS DE PRÉ-CLASSEMENT
9/03/2019
places 13-14-15-16
Normandie 40 - 32  Québec
Antilles-Guyane  39 - 40 Nouvelle-Aquitaine
places 9-10-11-12
Auvergne-Rhône-Alpes 34 - 17  Pays-de-la-Loire
Bourgogne-Franche-Comté 40 - 25  La Réunion
places 5-6-7-8
Belgique 36 - 32  Île-de-France
Bretagne 35 - 30  Centre-Val-de-Loire
places 1-2-3-4
Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Corse  26 - 34 Grand Est
Occitanie  24 - 28 Hauts-de-France
FINALITÉS DE CLASSEMENT
10/03/2019
places 15-16
Québec  19 - 26 Antilles-Guyane
places 13-14
Normandie 34 - 26  Nouvelle-Aquitaine
places 11-12
Pays-de-la-Loire 37 - 36  La Réunion
places 9-10
Auvergne-Rhône-Alpes 38 - 29  Bourgogne-Franche-Comté
places 7-8
Île-de-France 34 - 32  Centre-Val-de-Loire
places 5-6
Belgique 33 - 30  Bretagne
places 3-4
Provence-Alpes-Côte-d'Azur / Corse  21 - 30 Occitanie
places 1-2
Grand Est 24 - 22  Hauts-de-France

Antilles-Guyane  27 - 30 Bourgogne-Franche-Comté
Occitanie 29 - 26  Bretagne

J3, 7/03/2019

Occitanie 24 - 21  Bourgogne-Franche-Comté
Antilles-Guyane  26 - 38 Bretagne
classement
1. Occitanie (9 pts)
2. Bretagne (7 pts)
3. Bourgogne-Franche-Comté (5 pts)
4. Antilles-Guyane (3 pts)

J1, 5/03/2019

J2, 6/03/2019

J3, 7/03/2019

POULE 4
Nouvelle-Aquitaine  33 - 38 Centre-Val-de-Loire
Hauts-de-France 36 - 33 La Réunion
Centre-Val-de-Loire  25 - 34 Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine  39 - 42 La Réunion
Nouvelle-Aquitaine  28 - 28  Hauts-de-France
Centre-Val-de-Loire 34 - 25  La Réunion
classement
1. Hauts-de-France (8 pts)
2. Centre-Val-de-Loire (7 pts)
3. La Réunion (5 pts)
4. Nouvelle-Aquitaine (4 pts)
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Debout : #24 Lucas Bois (St-Gratien/Sannois HBC), #7 Tom Delrive (US Créteil), #13
Elyas Bouadjadja (Tremblay-en-France HB), #5 Kenny Vermont (Paris SG), #2 Idris
Firmesse (Massy EHB), #8 Wallem Peleka (Paris SG), #10 Dany Edward (Bois-Colombes SHB), #12 Lucien Gastellier (Paris SC)
1er rang : #17 Jules Coisne (US Créteil), #9 Louis Perreux (Paris SG), #4 Kevin Starzecki (Massy EHB), #3 Goran Levavasseur (HBC Livry-Gargan), #11 Thibault Chevalier
(Massy EHB), #14 Loïc Diarrassouba-Calves (Versailles HBC)
Encadrement : Pascal Person, Thomas Udrzal & Célestin Dailly (kiné)
Arbitres du territoire présents :

Julien Hilaire & Gabin Vallet
Jessy Caroupanapoulle & Eren Kaya
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intercomités

½ finales basses

FINALITÉS MASCULINES

Paris 19 - 16  Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis  24 - 19  Essonne
places 7-8
Hauts-de-Seine 31 - 25  Essonne
places 5-6
Paris  28 - 29 Seine-Saint-Denis
½ finales hautes

Val-d'Oise 25 - 16  Yvelines
Seine-et-Marne  15 - 16 Val-de-Marne

places 3-4
places 1-2

Yvelines  20 - 21 Seine-et-Marne
Val-d'Oise 24 - 22  Val-de-Marne

½ finales basses

places 7-8
places 5-6

FINALITÉS FÉMININES
Val-d'Oise 18 - 14  Hauts-de-Seine
Yvelines 25 - 18  Essonne

Hauts-de-Seine 27 - 13  Essonne
Val-d'Oise  20 - 21 Yvelines
(ap. jets de 7m)

½ finales hautes
Val-de-Marne 20 - 16  Seine-Saint-Denis
Seine-et-Marne  16 - 18 Paris
(ap. jets de 7m)

places 3-4
Seine-Saint-Denis 19 - 16  Seine-et-Marne
(ap. jets de 7m)

places 1-2

Val-de-Marne  17 - 18 Paris

TIRaGE DU 1er TOUR NaTIONaL
week-end du 30-31 mars

SÉLECTIONS MASCULINES, CHAMPIONNAT
tournoi 1

OISE *

BAS-RHIN

VAL-D'OISE

CÔTE-D'OR

tournoi 2

MARNE *

SEINE-ET-MARNE

PAS-DE-CALAIS

SEINE-SAINT-DENIS

tournoi 3

MOSELLE *

NORD

VAL-DE-MARNE

HAUTE-SAÔNE

tournoi 5

MAYENNE *

EURE

YVELINES

CÔTES-D'ARMOR

tournoi 6

SEINE-MARITIME *

ILLE-ET-VILAINE

PARIS

EURE-ET-LOIR

SÉLECTIONS MASCULINES, CHALLENGE
tournoi 13

SOMME *

CALVADOS

ESSONNE

tournoi 14

HAUTS-DE-SEINE *

ORNE

HAUTE-MARNE

ARDENNES

SÉLECTIONS FÉMININES, CHAMPIONNAT
tournoi 1

SEINE-ET-MARNE *

FINISTÈRE

EURE

SOMME

tournoi 2

NORD *

SEINE-MARITIME

SEINE-SAINT-DENIS

MOSELLE

tournoi 3

CÔTES-D'ARMOR *

MANCHE

VAL-D'OISE

LOIRE-ATLANTIQUE

tournoi 4

VAL-DE-MARNE *

LOIRET

CALVADOS

BAS-RHIN

tournoi 6

INDRE *

FRANCHE-COMTÉ NORD

DEUX-SÈVRES

PARIS

tournoi 7

CÔTE-D'OR *

YVELINES

MEURTHE-ET-MOSELLE

RHÔNE

SÉLECTIONS FÉMININES, CHALLENGE
tournoi 13

PAS-DE-CALAIS *

HAUTS-DE-SEINE

ORNE

tournoi 15

ESSONNE *

CORSE

SARTHE

ARDENNES

* comité recevant
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discipline
Réunion du 19/02/2019

Réunion du 26/02/2019

HBC Val-de-Seine
Dossier 141
Joueur
Match : HBC Val-de-Seine vs Montreuil HB (plus de 16 ans masc.,
excellence, poule A) / Motif : a donné un coup à un adversaire / Moment : après match / Qualification : irrégularité grossière / Article :
20.1, annexe 4E
Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 6 mois

US Alfortville
Dossier 145
Joueur
Match : HBC Coudraysien vs US Alfortville (plus de 16 ans fém., coupe
de la ligue, 32e de finale) / Motif : reconnaît avoir insultée son adversaire / Moment : pendant match / Qualification : irrégularité grossière / Article : 20.1, annexe 3C
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période probatoire : 4 mois

COM Argenteuil
Dossier 143
Joueur
Match : US Vaires EC vs COM Argenteuil (moins de 20 ans masc.,
championnat, poule A) / Motif : a poussé un jeune joueur / Moment :
après match / Qualification : irrégularité grossière  / Article : Article
20.1, annexe 4E
Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période probatoire : 6 mois

CM Aubervilliers
Dossier 152
Joueur
Match : Chaville HB vs CM Aubervilliers (plus de 16 ans masc., prénationale, poule B) / Motif : n'a pu se contenir lors de la sanction des
arbitres / Moment : pendant match / Qualification : attitude antisportive grossière / Article : Article 20.1, annexe 2B
Sanction : 2 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 3 mois

Draveil HB
Dossier 149
Officiel responsable
Match : Draveil HB vs Ent. PUC / Stade Français (moins de 17 ans
masc., excellence, poule A) / Motif : n’a pu se contenir et a invectivé
un joueur / Moment : pendant match / Qualification : attitude antisportive grossière  / Article : 20.1, annexe 3C
Sanction : 3 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 4 mois

Sénart AHB
Dossier 156
Joueur
Match : Sénart AHB vs Marolles HB 1B (plus de 16 ans masc., honneur, poule A) / Motif : dans un geste réflexe a bousculé un adversaire / Moment : pendant match / Qualification : conduite grossière
envers adversaire  / Article : 20.1, annexe 3D
Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 4 mois

Montreuil HB
Dossier 160
Joueur
Match : HBC Val-de-Seine vs Montreuil HB (plus de 16 ans masc.,
excellence, poule A) / Motif : a voulu disperser un attroupement /
Moment : après match / Qualification : irrégularité grossière / Article : 20.1, annexe 4E
Sanction : 3 dates de suspension dont 3 avec sursis / Période probatoire : 6 mois

La Dionysienne HB
Dossier 159
Joueur
Match : Houilles / Le Vésinet / Carrières HB vs La Dionysienne (plus
de 16 ans masc., pré-nationale, poule A) / Motif : a employédes mots
qui dépassaient sa pensée / Moment : pendant match / Qualification : attitude anti-sportive / Article : 20.1, annexe 2B
Sanction : 2 dates de suspension / Période probatoire : 3 mois

Dossier 161
Joueur
Match : HBC Val-de-Seine vs Montreuil HB (plus de 16 ans masc.,
excellence, poule A) / Motif : a dit des paroles qui dépassaient sa
pensée / Moment : après match / Qualification : manquement grave
à la morale sportive / Article : 20.1, annexe 3E
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période probatoire : 6 mois

USHB Vernouillet-Verneuil
Dossier 171
Joueur
Match : Levallois SC vs USHB Vernouillet-Verneuil (plus de 16 ans
masc., excellence, poule C) / Motif : a proféré des menaces à un
joueur adverse / Moment : après match / Qualification : manquement grave à la morale sportive / Article : 20.1, annexe 3F
Sanction : 6 date de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 6 mois
TU Verrières
Dossier 173
Joueur
Match : Levallois SC vs TU Verrières (plus de 16 ans masc., excellence,
poule C) / Motif : a insulté l'arbitre / Moment : pendant match / Qualification : attitude antisportive grossière / Article : 20.1, annexe 2D
Sanction : 6 date de suspension dont 3 avec sursis / Période probatoire : 6 mois
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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 => gymnases Sonia-Delaunay & Colette-Besson
• Combs-la-Ville => gymnase Salvador-Allendé, gymnase Paloisel,
gymnase Cartier
• Coulommiers => tous les gymnase de la ville
• Courtry => 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
• Nemours => tous les gymnases de la ville
• Provins => gymnase Raymond-Vitte
• Roissy-en-Brie => tous les gymnases de la ville
• Savigny-le-Temple => complexe Jean-Bouin
• Vert Saint-Denis => gymnase Jean-Vilar

Essonne (91)
• Boussy-Saint-Antoine => COSEC
• 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
Hand Actu IDF
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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

E INTERD
I
LL

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

• Bondy => gymnase Gérard-Aïache
• Le Raincy => centre municipal sportif
• Romainville => gymnase Jean-Guimier

CO

Paris (75)
• Paris 17e => gymnase Saussure, gymnase Alexandre-Lippmann,
gymnase Léon-Biancotto, gymnase Courcelles,
gymnase Fragonard
• Paris 18e => gymnase Poissonniers

• USAGE DE LA RÉSINE (article 88.3 des règlements généraux de
la FFHandball)
88.3

Usage des colles et résines

88.3.1 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.
88.3.3 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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colloque Tiby 2018
LES VIDÉOS DE LA FORMATION SONT EN LIGNE !

Toutes les vidéos du colloque Tiby 2018, placé sous le signe du
gardien de but, sont désormais en ligne sur la chaîne YouTube de
la ligue.
Voici tous les liens directs à ces vidéos, sachant que chaque intervention est regroupée à chaque fois par playlist sur la chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCarfliMm2qq1hkYY1Ubi3bg/playlists

Intervention de Daouda Karaboué

Présentation générale : https://youtu.be/Ula750MP018
La confiance en soi : https://youtu.be/hhSbBR1ZEM8
Les compétences pour évoluer au poste de gardien de but : https://youtu.be/jlGzpg9USfY
L'entraînement du gardien de but : https://youtu.be/LBJzYQPRMac
Comment choisir son gardien de but titulaire ? https://youtu.be/aRoWoeLib-w
Comment travailler avec un jeune gardien de but ? https://youtu.be/iDwl7GraQKI

Intervention de Patrice Annonay

Présentation générale : https://youtu.be/CJHnND_Hcfg
Les styles de gardien de but dans le championnat LNH : https://youtu.be/gIPgJ6c5o98
Qualités nécessaires pour évoluer au poste de gardien de but : https://youtu.be/btQHhXAXmXw
Style de défense en D1 : la 0-6 : https://youtu.be/pWoB6qSvmQg
Style de défense en D1 : la 1-5 : https://youtu.be/WFU1CiXK8Vg
Est-ce au gardien ou à la défense de s'adapter ? https://youtu.be/g2n7fWqwLNs
Notion de culture du gardien de but & observation : https://youtu.be/yDODItRlniY
Tactique du gardien de but : https://youtu.be/dhqZud7gsVI
Les cahiers de match : https://youtu.be/YH1itWmIgAM
Les types de tir de la base arrière : https://youtu.be/jegnY2wLsdU

Intervention de Dragan Počuča

Exercices spécifiques gardien de but (part. 1) : https://youtu.be/9zE7WGrSg9I
Exercices spécifiques gardien de but (part. 2) : https://youtu.be/BAhJzb9gTq4
Exercices spécifiques parades sur des tirs à 9 m : https://youtu.be/BS8QRwjpeE0
Placement du gardien de but selon tireur (ailier) : https://youtu.be/zZyTftcQwEk
Placement du gardien de but selon tireur (arrière) : https://youtu.be/WdmWekstE0E
Placement du gardien de but selon tireur (demi-centre) : https://youtu.be/gVc9EJNvMEg
Placement du gardien de but selon tireur (pivot) : https://youtu.be/nyeI9h8peQ0
Attitude du gardien de but face au tireur à 7 m : https://youtu.be/gD6CpLUOMMg

Intervention de Gabriel Bourguignon

Situations (partie 1) : quel diagnostic ? https://youtu.be/PcswyrD6l5c
Situations (partie 2) : https://youtu.be/s76DFntMoXc
Situations (partie 3) : https://youtu.be/2DrFhAriddQ
Exercices pour travailler la motricité des gardiens : https://youtu.be/BLVz5786WOw

Intervention de Thierry Omeyer

Présentation générale : https://youtu.be/OAvEeWfvebc
Présentation des écoles de gardien de but en Europe sur le tir d'aile : https://youtu.be/_zim9hYLv68
Présentation des écoles de gardien de but en Europe sur le tir d'arrière : https://youtu.be/0NzD4nv9Hdc

Hand Actu IDF

n°43

15 mars 2019

10

Hand Actu IDF

n°42

1er mars 2019

11

BILLETTERIE OFFICIELLE

BON DE COMMANDE

PROGRAMME

Ligues, Comités et Clubs

(sous réserve de modification TV)

▪ 10h30 : Finale Départementale Féminine
▪ 12h30 : Finale Départementale Masculine
▪ 14h30 : Finale Régionale Féminine
▪ 16h30 : Finale Régionale Masculine
▪ 18h45 : Finale Nationale Féminine
▪ 21h00 : Finale Nationale Masculine

HANDBALL: FINALES COUPE DE FRANCE 2019
AccorHotels Arena - Paris
Samedi 25 Mai 2019
10 ans que vous Vivez, Vibrez, Jouez ! La FFHandball vous donne rendez-vous le 25 mai 2019 à l’AccordHotels Arena pour l’évènement
phare du handball français, les Finales de Coupe de France ! Véritable rendez-vous festif placé sous le signe du handball, cette édition
2019 sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans de la nouvelle formule au programme six finales (départementales, régionales et
nationales) et de nombreuses animations. Retrouvez toute l’actualité de la Coupe de France sur Twitter (@ffhandball) Facebook
(Fédération Française du Handball) et http://www.ff-handball.org/

Nom
Adresse de Livraison
Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison

______________________________________________________________________________________
___________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Code Postal

__________________________________

Tel.

__________________________________

E-mail

Prénom

__________________________________

COORDONNÉES

Raison Sociale

Ville

___________________________

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES

GRILLE TARIFAIRE

Samedi 25 Mai 2019

TOTAL TTC

PLEIN TARIF

TARIF LICENCIE

Quantité

EN €

Cat.OR

70,00€

65,00€

_______

_______€

Cat.1

55,00€

50,00€

_______

_______€

Cat.2

40,00€

35,00€

_______

_______€

Cat.3

30,00€

25,00€

_______

_______€

Cat.4

20,00€

15,00€

_______

_______€

Nous vous rappelons que les billets achetés sont
strictement personnels, et comporteront le nom
de la structure renseignée dans le champ
« Coordonnées » ci-dessus.

E-ticket

 2€

Envoi par courrier DHL

 15€

TOTAL

_______€

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

CONDITIONS

PAIEMENT

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité :
(1) Par virement bancaire. Nos coordonnées vous seront communiqués après réception d’une confirmation de notre part et d’une facture.

(2) Par chèque. Nos coordonnées vous seront communiqués après réception d’une confirmation de notre part et d’une facture.

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par e-mail à l’adresse suivante billetterie@ffhandball.net , ou par fax au 09 70 55 13 01. Une
confirmation de commande vous sera envoyée par e-mail dès que celle-ci aura été traitée et sous réserve des places disponibles. Cette confirmation de
commande sera accompagnée de votre facture vous permettant alors d’effectuer le paiement.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable.

EM*
CONTACT : Tel. 09 70 25 20 32 | E-mail : commercial@wetix-agency.fr
Siège social : Wetix Pro – Service Billetterie – 3 avenue Hoche, 75008 Paris
RCS Paris : 534 748 835
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | S.A.S au capital de 64 000€

