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compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 18 mars 2019
au siège de la ligue Île-de-France (Créteil)
Présents :
Invités :
Excusé :

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

La séance débute à 18h10.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
> Le contrôle des comptes de la ligue par l’URSSAF se poursuit. L’inspectrice en
charge reste très « discrète » sur le sujet. Une réunion est prévue avec elle le 12
mai prochain, afin de connaître les premières indications.
> Georges Potard et Jean-Michel Germain vont participer à une réunion avec les
instances fédérales, dédiée à l’étude du projet de transfert du pôle excellence à la
Maison du Handball.
> Le jeudi 4 avril aura lieu l’assemblée générale ordinaire de l’association des pôles
sportifs de Fontainebleau. Georges Potard et Jean-Michel Germain y participeront.
• Le président actuel de l’association (dont notre trésorier Robert Nicolas est le
trésorier), Jean-Jacques Godard, y présentera sa démission.
> Le président charge le secrétaire général de prendre contact avec les comités de la
ligue pour recenser leurs demandes de médailles ligue qui seront remises lors de
l’AG de la ligue le 15 juin.
> Le président informe le bureau directeur sur les évolutions, connues à ce jour, du
dossier relatif à l’évolution de la gouvernance du comité de Seine-et-Marne.
> Le bureau directeur étudie l’ordre du jour du prochain conseil d’administration
régional du 23 mars. Il y sera notamment question, au-delà des thèmes habituels
comme le tour des comités et des commissions, de :
• présenter au vote la candidature de Marie-José Gaudefroy au poste de vicePrésidente, en lieu et place de Dominique Palluau démissionnaire,

annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site

http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires
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• désigner le délégué de la ligue à l’AG fédérale d’avril,
• voter les avis du CA régional sur les vœux qui seront présentés aux votes de l’AG fédérale,
• valider les comptes (compte de résultats et bilan) de la
lgue pour l’année 2018.
ÉCHANGES AVEC LA FFHANDBALL
> Le président résume les informations obtenues lors de la réunion du conseil des territoires du 10 mars à la MDH, à laquelle
il a participé avec Marie-José Gaudefroy et Michel Laurent.
Seulement trois sujets ont été abordés sur l’ensemble (copieux) de ce qui avait été prévu.
• On retiendra l’étude des vœux, et un long exposé de Philippe Bana sur la nouvelle organisation du sport (agence
du sport) et la distribution l’ex-CNDS soutenant les projets sportifs. En synthèse (et sauf erreur ou omission), la
FFHandball étant retenue, comme une vingtaine d’autres
fédérations, comme distributrice des subventions exCNDS auparavant sollicitées auprès des directions départementales et régionales (DRCJS), elle va s’organiser en
conséquence. Le prochain CA fédéral mettra en place
un comité de pilotage national. Il sera chargé de valider
les projets remontants, (via les ligues), des clubs et des
comités et des ligues, par un système de plate-forme à
mettre en place. L’ensemble constituera « le projet fédéral
» qui sera présenté à l’agence nationale du sport. Après
la validation de cette dernière, les subventions accordées
redescendront via la fédération vers les bénéficiaires en
septembre.
• Concernant les vœux, le projet de modification du championnat de France moins de 18 ans, encore, fait l’objet
d’échanges musclés. Comme indiqué plus haut, la position
de la ligue sera décidée sur tous ces vœux, lors de notre
prochain CA régional du 23 mars (présentation par MarieJosé Gaudefroy).
> Simon Renouf, chargé de mission développement à la FFHandball, rappelle que la validation des dossiers label école de
handball doit être terminée au niveau des clubs et des comités, puis par les ligues.

DISCIPLINE
> Le président du comité du Val-d’Oise souhaite transférer à la
CRL de ligue un dossier de son comité. Le bureau directeur
rappellera que cette demande doit être dûment motivée.
FINANCES
> La validation des comptes 2018 est présentée, en amont du
prochain CA régional qui procédera à leur ratification avant
celle de notre assemblée générale ordinaire. Avant validation par le commissaire aux comptes, le résultat, hors vente
du siège, s’inscrit à un déficit de 30 070 €. En tenant compte
de la vente du siège et du paiement du droit d’entrée dans
nos locaux à la MDH, le solde sortirait positif à hauteur de
112 992,00 €.
La séance s’achève à 21h20.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

Le 18 mars dernier avait également lieu à la Maison du handball
la signature de la convention tripartite, entre la FFHandball, la
ligue Île-de-France & la Région Île-de-France, fixant le protocole
de partenariat entre les trois entités.
L'occasion pour la présidente de la région, Mme Valérie Pécresse,
et son vice-président, M. Patrick Karam, de visiter la MDH, et
plus particulièrement les locaux de la ligue, et d'échanger avec
MM. Georges Potard et Joël Delplanque sur la pratique du handball en Île-de-France.

> Le BD décide de confier à Christian Dumé la mission de représenter la ligue aux réunions portant sur le développement du
projet ORION (ERP – mise en œuvre de procédures notamment comptables sur l’ensemble du territoire national).
COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
> Christian Pastor propose le modèle de médailles à remettre
aux vainqueurs des diverses compétitions régionales.
• Le bureau directeur valide ce choix (budget 4 000 euros).
• Les remises se feront sur le terrain à l’issue du dernier
match de la saison. Seules les plaquettes des champions
de pré-nationale masculine et de N3 régionale féminine,
seront dorénavant délivrées en AG de ligue.
FORMATION
> Alain Koubi, vice-président fédéral en charge de l’arbitrage,
demande que soit transmise à Alain Dessertenne la liste des
stagiaires en formation et des stagiaires validés sur les formations animateur école d’arbitrage, accompagnateur école d’arbitrage et juge superviseur territorial, et ce depuis le début
des habilitations de l’ITFE, pour renseigner la base Gest’hand
des diplômés
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stages régionaux
STAGE FÉMININ 2003-2004

31 mars au 1er avril 2019
CNSD Fontainebleau

Liste des joueuses sélectionnés
équipe joueuses structure
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Aubry

Jeanne

Stella Sports St-Maur

2 Bekrou Brega

Keran

Stella Sports St-Maur

3 Bourdelier

Faustine

Villemomble HB

4 Faustin

Kaena

Stella Sports St-Maur

5 Fofana

Fatoumata

Villiers EC

6 Franck

Eva

Aulnay HB

7 Gille

Violette

TU Verrières

8 Keau Ngani

Mireille

Aulnay HB

9 Koffi

Grace

CSM Finances

10 Legoff

Alycia

Aulnay HB

11 Lubaki

Noëlla

Villiers EC

12 Luc

Alice

HBC Serris VE

13 Michaud

Lison

HBC Serris VE

14 Migan

Mélissa

Noisy-le-Grand HB

15 Penavaire

Thessa

Paris SG

16 Sissoko

Fatoumata

SCA 2000 Évry

équipe joueuses hors structure
NOM

Noelie

Cergy HB

3 Ali Mze

Mounia

Villiers EC

4 Aubourg

Mélissa

Aulnay HB

4 Charton

Juliane

Noisy-le-Grand HB

5 Correa

Monica

US Vaires

6 Diaby

Fanta

HBC Villiers-le-Bel

7 Diarra

Maryam

Villemomble HB

8 Djite

Camélia

Aulnay HB

9 Gouleme

Julie

Stella Sports St-Maur

10 Keita

Maimounata

Villemomble HB

11 Lachheb

Anaé

Les Clayes-sous-Bois HB

12 Martineau

Jessica

Cergy HB

13 Mazouz

Siwar

AS Bondy

14 Ngo Tchama Bagla

Alexia

Ourcq HBC

15 Ngongang

Ingrid

HBC Noisiel

16 Sidibe

Mariam

Plaisir HBC

17 Sissako

Kany

CM Aubervilliers

18 Sybakro

Aalyiah

CSM Finances

2003
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Encadrement :
Angélique Spincer, Alexandre Taillefer, Halima Diarisso, Marina Colmet
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intercomités
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 *

tournoi 14

à Boulogne-Billancourt
dimanche 31/03, à 13:15

HAUTS-DE-SEINE *

CALVADOS

ESSONNE

ORNE

HAUTE-MARNE

ARDENNES

SÉLECTIONS FÉMININES, CHAMPIONNAT
tournoi 1

SEINE-ET-MARNE *

à Noisiel
dimanche 31/03, à 11:00

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

à Valenton
samedi 30/03, à 11:00

LOIRET

CALVADOS

BAS-RHIN

tournoi 6

INDRE *

FRANCHE-COMTÉ NORD

DEUX-SÈVRES

PARIS

tournoi 7

CÔTE-D'OR *

YVELINES

MEURTHE-ET-MOSELLE

RHÔNE

VAL-DE-MARNE *

SÉLECTIONS FÉMININES, CHALLENGE
tournoi 13

PAS-DE-CALAIS *

tournoi 15

à Grigny
samedi 30/03, à 14:00

ESSONNE *

HAUTS-DE-SEINE

ORNE

CORSE

SARTHE

ARDENNES

* comité recevant
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discipline
Réunion du 5/03/2019
USM Malakoff
Dossier 172
Joueur
Match : USM Malakoff vs Draveil HB (plus de 16 ans masc., excellence, poule B) / Motif : se sentant, frustré n’a pu se contenir / Moment :
pendant match / Qualification : attitude antisportive / Article : 20.1, annexe 2B
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période probatoire : 3 mois
ASHB Les Mureaux
Dossier 179
Joueur
Match : US Fontenaysienne vs ASHB Les Mureaux (plus de 16 ans masc., coupe de France départementale, 2e tour) / Motif : avec une simulation d'identité a Insulté gravement les arbitres / Moment : pendant match / Qualification : manquement grave à la morale sportive / Article :
Article 20.1, annexe 2J
Sanction : 6 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 9 mois
Dossier 180
Joueur
Match : US Fontenaysienne vs ASHB Les Mureaux (plus de 16 ans masc., coupe de France départementale, 2e tour) / Motif : a eu un comportement agressif vis-à-vis des arbitres / Moment : pendant & après match / Qualification : manquement grave à la morale sportive / Article :
Article 20.1, annexe 2J
Sanction : 8 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période probatoire : 9 mois
Blanc-Mesnil SHB
Dossier 185
Joueur
Match : US Melun-Dammarie vs Blanc-Mesnil SHB (plus de 16 ans masc., honneur, poule A) / Motif : emporté par son élan n'a pu s'arrêté et
a percuté un joueur / Moment : pendant match / Qualification : irrégularité grossière / Article : 20.1, annexe 3D
Sanction : 3 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période probatoire : 4 mois

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 & Palais des sports
• 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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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€

