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compte-rendu de réunion
du bureau directeur
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 14 octobre 2019 au siège de la ligue (Créteil)
Présents :
Invités :
Excusé :
Absent :

• Tournoi international Pierre-Tiby 2019
– affiche
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– billetterie et programme
p. 11

Formation

• Colloque des entraîneurs Pierre-Tiby 2019
(Inverser le rapport de force en défense) p. 13

Billetterie officielle FFHandball
• Golden League (5 janvier)

p. 14

M Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy & Nathalie Lassalle (en
visio-conférence) – MM. Jean-Marie Lassalle (en visio-conférence),
Robert Nicolas & Georges Potard
MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
M. Robert Lafond
M. Jean-Michel Germain
mes

La séance débute à 18h10.
CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL
> Marie-José Gaudefroy, Monique Ansquer et Georges Potard rendent compte des
principaux sujets abordés lors de cette séance des vendredi 11 et samedi 12 octobre dernier à la MDH.
• Situation de la politique sportive nationale par le Président,
• Pause réglementaire,
• Évolution de la CMCD (voir infra) pour réfléchir à des préconisations en matière d’évolution de ladite CMCD.
• Gel de l’élévation du domaine « École d’arbitrage » pour la saison 2019-2020.
• Évaluation de l’année 1 de l’ANS (ex CNDS). Autour de cette question des ateliers de réflexion ont permis aux participants, samedi matin, d’échanger autour
du thème suivant : le pacte de développement (PPF, formation, arbitrage, services aux clubs, …) et les fonds financiers de l’ANS (ex CNDS) « développement
des pratiques » (handballs de demain, outils digitaux, féminisation, formation
de dirigeants et encadrement du handball, citoyenneté, …) sont la déclinaison
opérationnelle des axes stratégiques de notre politique fédérale :

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
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tél : 01 56 70 74 74
5800000@ffhandball.net
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•

•
•
•
•

– de nouvelles orientations opérationnelles vous sembleraient-elles opportunes au regard d’évolutions récentes ?
– comment peut-on encore mieux articuler/coordonner
ces deux programmes ?
– dans la mesure où la FFHandball bénéficierait de la gestion des fonds ANS relatifs à l’emploi, quelles stratégies
cibles et/ou actions vous sembleraient prioritaires ?
– au plan de l’organisation des demandes 2020 du pacte
de développement et de l’ANS, quelles améliorations
souhaiteriez-vous (cf questionnaire bilan ANS) ?
Déploiement de My Coach, application qui sera disponible
pour tous les clubs et leurs dirigeants à partir de janvier
prochain (que nous avons annoncée dans un précédent
BD de la ligue).
Déploiement des nouvelles architectures des formations.
Élection de Claude Scarsi trésorier général de la FFHandball en remplacement d’Alain Smadja démissionnaire.
Point financier.
Point sur la MDH.
Mise en place de la commission électorale.

Le CR complet sera prochainement diffusé par le secrétariat
de la fédération sur le site fédéral dans « vie fédérale – procèsverbaux).
CONSEIL DES TERRITOIRES (vendredi 11 octobre)
> Georges Potard rend compte de sa participation à la réunion
du conseil des territoires (les 13 présidents des ligues métropole) qui avait au menu :
• Le Beach handball : un projet de compétition inter territoires reçoit l’agrément des présidents de ligues. La compétition concernerait la catégorie plus de 16 ans et pourrait se dérouler sur un week-end sur l’Île-de-France.
• L’ANS – le point sur la situation dans les territoires, puis
débat organisé et propositions.
• La relation des territoires avec la fédération ; structure
administrative et politique en lien avec les services fédéraux / la DTN – CTS. Débat organisé et propositions.
• Les CMCD – le groupe fédéral ad hoc (cf. supra) / Une réforme. Pourquoi ? Débat et propositions.
• L’organisation des territoires, réforme et avenir des comités, l’expérience bretonne avec la quasi-disparition des
niveaux comités – débat organisé et proposition.
• La formation / L’arbitrage / la formation des CTF. Débat
organisé et propositions.
CONSEIL REGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
> DISPOSITIF AIDE AUX CLUBS CONSEIL RÉGIONAL
Notre fichier, comportant la liste des clubs proposés par nos
comités à l’aide de la Région via son nouveau dispositif de
fonds de soutien des clubs franciliens, a été complété et envoyé à l’autorité de traitement régionale. On rappelle que les
clubs que le conseil régional retiendra de cette liste, recevront
des bons d’achat par voie postale, à l’adresse du siège du club
à une date qui nous sera précisée ultérieurement.
> CEREMONIE DES VICTOIRES SPORTIVES DE L'ÎLE-DE-FRANCE
2019
Valérie Pécresse (Présidente de la Région Île-de-France) et
Patrick Karam (vice-président chargé des sports, des loisirs, de
la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative), présideront la cérémonie des Victoires Sportives de l’Île-de-France
2019. Elle mettra à l'honneur l'excellence du sport francilien le
lundi 4 novembre 2019 à 18h30 au Conseil régional d’Île-deFrance 93400 Saint-Ouen. On rappelle que la ligue a proposé la
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candidature de nos 3 joueurs franciliens champions du Monde
U21 de juillet dernier en Espagne.
Dans ce cadre, après le succès de l'année précédente, la Région Île-de-France organise pour la troisième fois le Prix du
public des Victoires sportives de l’Île-de-France. Il s’agit de distinguer un athlète francilien qui a marqué la saison sportive
2019, homme ou femme, sportif confirmé ou jeune espoir. Un
seul nom doit être coché parmi les présélectionnés. La ligue a
diffusé cette semaine le lien accédant au vote sur internet à
tous ses clubs pour « l’athlète préféré ». Date limite de vote :
le 25 octobre 2019.
> TROPHÉES ELLESdeFRANCE
Les trophées ELLESdeFRANCE récompenseront des femmes
franciliennes, ou exerçant en Île-de-France, pour leur action
en faveur du rayonnement et de l’attractivité du territoire dans
quatre catégories : innovation, création, solidarité, courage et
dépassement La remise du trophée aura lieu au musée du
Quai-Branly Jacques-Chirac en novembre prochain. La cérémonie se poursuivra par la remise du prix Simone-Veil décerné
par le public à la femme francilienne de l’année.
> PROJET DES GARES SPORTIVES
Le président de la ligue a participé à la réunion de présentation
du projet de Gares sportives, qui s’est déroulée jeudi 10 octobre
2019 à 14h30 heures à la Région Île-de-France à Saint-Ouen.
Cette réunion précisa les contours du projet et notamment la
cartographie des gares franciliennes concernées, le déploiement envisagé pour les « gares sportives » par les pilotes du
projet à la SNCF, et d’échanger sur les perspectives de partenariat entre la Région Île-de-France et le mouvement sportif.
La réunion était menée par Madame Valérie Berger-Aumont
(Directrice des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté du Conseil
Régional), accompagnée de Karim Ben Korba (sous-directeur).
Avec le hand, une douzaine de disciplines ont marqué leur intérêt pour ce déploiement, échangeant sur les perspectives de partenariat entre la Région Île-de-France et le mouvement sportif.
Nathalie Lassalle, vice-président de la ligue chargée du service
aux clubs, étudiera la faisabilité de monter un projet pour le
hand francilien. Le calendrier n’est pas encore précisé.
ÉVOLUTION GEST'HAND – MODULE DISCIPLINE
> La commission territoriale de discipline réunit ce prochain
mardi 15 octobre à la MDH, les représentants des sous commissions départementales, afin de présenter les évolutions
logiciel Gest'Hand relatives au traitement des dossiers.
INTER-COMITÉS
> Le premier tour (il y en a 4 en Île-de-France) des ICT se déroulera les 24 et 25 octobre 2019, en parallèle du tournoi international Pierre-Tiby. C’est le Val-d’Oise qui est chargé de sa mise
en œuvre. Le programme et les modalités organisationnelles
viennent d’être transmises par le CD95 aux 7 autres départements du territoire.
COMMISSION DES STATUTS ET DES RÈGLEMENTS
> CMCD
Notre président de fédération, Joël Delplanque, souhaite une
réforme de la CMCD afin que cette dernière revienne à son
sens initial, à savoir l'accompagnement au développement de
nos pratiques. Un groupe de travail a été mis en place au niveau fédéral (pilotage : Marie Bourrasseau). Il se nourrira des
remontées sur le sujet depuis tous les territoires.
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En Île-de-France, à la suite des différentes réunions de présentations de la CMCD qui se sont déroulées en juillet et septembre,
Marie-José Gaudefroy a pu déjà relever des idées sur le sujet
montant du terrain. Afin de poursuivre dans cette voie, notre
président de notre CSR lance des ateliers de travail avec les clubs
pour participer activement à cette réforme importante.
Ces ateliers se déploieront sur octobre et novembre, afin que
nos travaux remontent vers la fédération début décembre. Différentes dates seront proposées, via un prochain courriel en
direction des clubs. Il parait souhaitable de limiter la participation à 12 personnes par atelier.
> LICENCES
Bien que notre responsable du PPF masculin Pascal Person lui
ait déjà répondu sur l’impossibilité de satisfaire sa demande,
l’un de nos clubs souhaite toujours obtenir une licence A pour
un joueur ayant été reconduit au pôle espoirs masculins IDF
cette saison, et ayant muté en sa faveur. La commission des qualifications lui confirmera la position de la ligue déjà exprimée.
> SALLES ET TERRAINS
À la demande de Marc Érard responsable de la division « salles
et terrains », il parait utile de rappeler ce qui avait été décidé à
ce sujet par notre CA de mars 2019, à savoir :
• la prise en charge par chaque comité des investissements
dont le montant ne devrait pas dépasser 150 euros pour
un laser, un mètre ruban et un luxmètre,
• la prise en charge des frais de déplacement du délégué départemental, qu’il soit salarié ou bénévole : la ligue prend
en charge sur présentation d’une fiche par l’intéressé validée par le responsable territorial des salles et terrains,
• si la vérification est faite par un salarié, on considère que
cette activité entre dans le cadre de ses missions au niveau de son comité.
INAUGURATION SIÈGE DU CD 77
> L’inauguration du siège du comité départemental de Seine-etMarne, se déroulera le 8 novembre prochain à Melun.
La ligue sera représentée par son trésorier général, Robert
Nicolas.
ARBITRAGE
> L’un de nos clubs de Seine-et-Marne souhaite que la ligue
modifie ses instructions pour le défraiement des arbitres sur
les compétitions régionales, en l’occurrence règlement des
indemnités par virement, comme c’est autorisé au niveau du
championnat de France. Le bureau directeur ne voyant aucune
raison pour déroger à ce qui est devenu une pratique générale pour l’ensemble de nos clubs, confirme qu’il faut, en la
matière, appliquer les instructions validées par nos assemblées générales, à savoir, concernant le niveau régional ile de
France, l’indemnisation directe par le club avant le début de la
rencontre, par chèque. Le président de la CTA l’indiquera par
courriel au club demandeur.
PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS
> PÔLE MASCULIN
• Pascal Bourgeais, responsable du PPF M au niveau national,
confirme la date du 16 janvier prochain pour la journée d’évaluation de notre site d’excellence masculin basé à la MDH.
• Sur ce dernier site, une salle sera équipée de quelques
ordinateurs afin de permettre aux pôlistes non équipés
d’effectuer leurs recherches relatives à certains de leurs
devoirs pour le lycée.
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> PÔLE FÉMININ
• La convention avec Cité Sports à Fontainebleau (qui abrite
notre site d’accession féminin du pôle francilien) a été validée, après plusieurs allers-retours, par le président et retournée à l’administration du CNSD pour enregistrement.
• Un stagiaire de STAPS vient épauler le responsable du site
de Fontainebleau, à partir du 5 novembre prochain jusqu’au
4 avril 2020. Il avait déjà été mobilisé, avec satisfaction, sur
une petite centaine d’heures lors de la saison précédente.
RESSOURCES HUMAINES
> Comme chaque mois, Monique Ansquer, déléguée par le président, a réuni le CSE de la ligue pour aborder les questions
suivantes proposées par les délégués du personnel :
– les fiches de poste,
– le télétravail,
– la prime Macron pour 2020,
– le parc informatique,
– le projet de compte épargne-temps à la ligue : peut-on
augmenter le plafond ?
Le compte-rendu reprenant les échanges, sera diffusé dans les
prochains jours et affiché sur le tableau ad hoc au siège de la
ligue.
Arrivée d’un stagiaire STAPS à Fontainebleau (cf. supra dans
« Pôles franciliens »).
SERVICES AUX CLUBS
> Lors de la réunion de l’ETR du jeudi 10 octobre, Daniel Deherme
a relayé, auprès des participants des départements 3 sujets
hier qui restent à approfondir ces prochaines semaines :
– Poser le projet de la féminisation dont le colloque de décembre en cours d’organisation sera un déclencheur.
– Renforcer l’opérationnalité du service au club à travers,
notamment, un observatoire des clubs et une formation
des PTP.
– Organiser un séminaire ETR en janvier 2020 sur 3 jours
(action collective OPCO) qui met en œuvre à la fois la féminisation, le service aux clubs et le Beach hand.
> CONVENTION USEP
Dans le cadre du partenariat national entre l’USEP et la Fédération française de handball, la section francilienne de l’USEP
propose une formation partenariale handball, sur la base d’un
projet d’un groupe de travail national, dont Mme Pascale Jeannin (administratrice fédérale) faisait partie.
Cette formation de 6 heures serait proposée un mercredi si
possible en janvier et s’adresserait à un public mixte : animateurs, licenciés USEP, élus, délégués USEP, conseillers techniques et dirigeants des comités de handball de la région.
Le prochain bureau directeur statuera sur ce dossier.
La séance s’achève à 20h45.

Georges Potard
Président
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stages régionaux
STAGE FÉMININ 2004-2005

27 au 29 octobre 2019
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)
Liste des joueuses sélectionnés
équipe structure
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Correa

Monica

HBC Serris VE

2 Diarra

Maryam

Villemomble HB

3 Fofana

Fatoumata

HBC Gagny

4 Gille

Violette

US Palaiseau

5 Koffi Golly Abo

Grace

CSM Finances

6 Legoff

Alycia

Issy Paris Hand

7 Lubaki

Noëlla

Villiers EC

8 Medokpo

Saona

HBC Serris VE

9 Ngongang

Ingrid

HBC Serris VE

10 Sissoko

Fatoumata Daffa

Stella Sp. St-Maur

11 Bamba

Djata

Aulnay HB

12 Cratere

Léna

HB Brie 77

13 Dabo Sissoko

Assa

Cergy HB

14 Fauvarque

Lou

Stella Sp. St-Maur

15 Karamoko

Fatou

Stella Sp. St-Maur

16 Matanu-Tenda

Sinthyche

Cergy HB

17 Niakate

Binta

Stella Sp. St-Maur

18 Portut

Faustine

Cergy HB

19 Yaba

Grezele

HB Brie 77

équipe détection
NOM

Aaliyah

CSM Finances

2 Bendegue

Karlène

Cergy HB

3 Bonnemain

Léa

Issy Paris Hand

4 Bouhalouane

Rania

CSM Finances

5 Diallo

Mariam

AC Bobigny

6 Erregragui

Naima

HBC Conflans

7 Jupiter

Carla

HBC Gagny

8 Keita

Adja

CSM Finances

9 Kodjo

Olivia

Plaisir HBC

10 Letellier

Manon

HBC Serris VE

11 Meite

Aminata

CSM Finances

12 Michaud

Maelle

HBC Serris VE

13 Muanandeke Bokoyo

Astrid

HBC Serris VE

14 Ould Kher Ahmed

Mouna

HBC Noisiel

15 Rimaud

Léonie

Cergy HB

16 Thepin

Léa

SCA 2000 Évry

17 Watuka

Ketsia

US Fontenaysienne

2005
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1 Sybakro
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Encadrement :
Alexandre Taillefer, Michaël Zinga, Halima Diarisso, Thomas Deodati
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REGROUPEMENT DÉTECTION FÉMININE 2004-2005
28 octobre 2019
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)

Liste des joueurs sélectionnés
NOM

Louna

HBC Serris VE

2 Demmin-Sylvestre

Lyanjah

CM Garges

3 Diaby

Fanta

AAS Sarcelles

4 Olszewski

Audrey

AAS Sarcelles

5 Outerbah

Lyticia

CM Garges

6 Verton

Nolwen

St-Michel Sp.

7 Allebe

Emma

Villiers EC

8 Ata

Sila

Aulnay HB

9 Bamundele - Ganzali

Déva

AS Bondy

10 Calixte-Bango

Stana

Paris SC

11 De Lopetegui

Romane

Cergy HB

12 Diallo

Sadio

HBC Gagny

13 Gaspart

Lili

Les Clayes-sous-Bois HB

14 Jonson

Elina

Plaisir HBC

15 Josephine-Adeline

Sarah

CS Monterelais

16 Kanoute

Boula

HBC du Bourget

17 Lasne

Zoé

Les Clayes-sous-Bois HB

18 Lebarbanchon

Lucie

ES Colombienne

19 Leprince

Maissa

HBC Serris VE

20 Lucas

Emma

Stella Sp. St-Maur

21 Ndoumbi-Fois

Maelane

Plaisir HBC

22 Robin

Julie

Bois-Colombes Sp.

23 Scaron

Anaelle

Cergy HB

24 Segda

Jade

Cergy HB

25 Tiramakan

Magou

CM Aubervilliers

2005
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Encadrement :
Alexandre Taillefer, Michaël Zinga, Halima Diarisso, Thomas Deodati
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STAGE MASCULIN 2005

30 octobre au 2 novembre 2019
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)
Liste des joueurs sélectionnés
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Abdebreiman

Yanis

Ass. Roissy HB95

2 Amiot

Antoine

US Créteil

3 Aouizerate

Samuel

Paris SG

4 Ayeva

Belco

US Créteil

5 Benoit

Ewan

US Créteil

6 Bialkowski*

Martin

Paris SG

7 Binsfeld

Hugo

US Lagny-Montévrain

8 Boussobaine*

Ismael

St-Gratien/Sannois HBC

9 Cadran

Enzo

Tremblay-en-France HB

10 Caron

Arthur

AS St-Ouen-l'Aumône

11 Charron

Léo

CO Gargenville

12 Diawara

David

CSM Finances

13 Djae

Kaisse

Tremblay-en-France HB

14 Firmesse*

Tidiane

Paris SG

15 Fossou Nana's*

Nziki

Paris SC

16 Gane

Noah

US Ivry

17 Hadj Abdelkader

Isaac

Villemomble HB

18 Hodzic

Elvin

Paris SG

19 Laviolette

Ilhan

US Ivry

20 Lemare

Nathan

Massy EHB

21 Lenne

Erwan

Savigny HB91

22 Louap

Melvyn

AC Boulogne-Billancourt

23 Mahamba

Jorys

US Créteil

24 Martins

Benjamin

Bois-Colombes Sp.

25 Pasquet

Curtis

Villiers EC

26 Pelou

Jules

Bois-Colombes Sp.

27 Praxmarer

Rémi

US Ivry

28 Rimbon-Thiry

Maxime

Paris SC

29 Sache*

Owen

AS Mantaise

30 Seck*

Makhtar

Massy EHB

31 Serinet

Félix

Bois-Colombes Sp.

32 Sidibe

Salif

AS Mantaise

33 Theobrun

Théo

Torcy HB MLV

34 Thiery*

Noah

Massy EHB

35 Vernay

Marius

US Lagny-Montévrain

36 Vigouroux

Liam

Bois-Colombes Sp.
* pôliste

Encadrement :
Bruno Potard, Cyril Hayrapian, Guillaume Bonnet, Yohan Commare, Romain Drozdz
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REGROUPEMENT DÉTECTION MASCULINE 2005
31 octobre 2019
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)

Liste des joueurs sélectionnés
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Boudar

Devon

US Créteil

2 Herihri

Sofiane

US Lagny-Montévrain

3 Le Roy

Mathys

St-Gratien/Sannois HBC

4 Micheau

Valentin

AS Mantaise

5 Raim

Ousmane

HBC Villiers-le-Bel

6 Rigollet-Cordinier

Nolan

US Créteil

7 Sidibé

Hamidou

Torcy HB MLV

Encadrement :
Bruno Potard, Cyril Hayrapian, Guillaume Bonnet, Yohan Commare, Romain Drozdz
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organisation des compétitions
La commission d'organisation des compétitions lance son appel à candidature
pour l'organisation des finalités de secteur des coupe de France régionales et
départementales.
Date : dimanche 23 février 2020
Besoin : 2 sites
Date limite de réponse : 15 novembre  au soir

COUPE DE FRANCE – FINALITÉS DE SECTEUR
CAHIER DES CHARGES ORGANISATION
INSTALLATION / MATÉRIELS
Capacité d'accueil public

400 minimum

Nombre de vestiaires joueurs

6

Nombre de vestiaires arbitres

2

Salle d'échauffement

vivement souhaitée

Table de marque

1 secrétaire & 1 chronomètreur

Nombre d'ordinateurs pour FdMe

2

Serpilleros

2 par match

Service médical

si possible pendant toute la durée de la compétition /
à minima les services de secours locaux devront être prévenus en amont

Buvette

oui

Restauration

dans la mesure du possible, prévoir une possibilité de restauration rapide

Représentant COC et CTA

prévoir repas et boissons

Organisation réception

optionnelle, pour représentants clubs et politiques

RESTAURATION / BOISSON

PRISE EN CHARGE
Délégués COC

FFHandball

Arbitres / suiveurs

ligue

PROTOCOLE DIVERS
Accès public

accès libre (gratuit)

Animation à l'interieur

animation musicale et, si possible, speaker

Protocole début de rencontre

présentation en ligne ou individuelle sur tous les matches

Protocole fin de rencontre

protocole habituel

Remise des récompenses

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

Yvelines (78)
• Bonnieres => Complexe sportif de la Vallée
• Carrières-sur-Seine => gymnase des Pierres-Vives
• Le Perray-en-Yvelines => gymnase municipal & complexe de la Grande-Rue-Verte
• 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
• Mantes-la-Jolie => usage limité aux résines en spray
• 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
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
• Ris-Orangis => Tous les gymnases de la ville
• Vert-le-Petit => gymnase Roger-Bambuck
• Villebon-sur-Yvette => tous les gymnases de la ville
• Viry-Chatillon => 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 & Palais des sports
• 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)
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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
I
LL

TE

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

• Le Perreux-sur-Marne => tous les gymnases de la ville
• Valenton => gymnase Gérard-Roussel

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) écriture 2019-2020
88.3 Usage des colles et résines
88.3.2 Interdiction des colles et résines non lavables à l’eau
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage des colles et résines non lavables
à l’eau :
– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de match,
– le responsable de salle du club recevant doit mettre gratuitement à la disposition de chaque équipe un flacon de colle ou résine dite « lavable à l'eau ». Ces
flacons, contenant le même produit, seront déposés à la table de marque.
Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite « lavable à l'eau », il lui est
infligé une sanction financière dont le montant correspond à celui de la sanction
financière pour forfait isolé à son niveau de jeu.
Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de la colle ou la résine lavable à
l’eau, ou si le club recevant n’a pas informé le club visiteur de l’interdiction en le
mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise à jour), alors les
juges-arbitres devront men-tionner, sur la feuille de match dans la case spécifique
(« observations - colle et résine ») prévue à cet effet, toute anomalie qu’ils constateraient ou qui leur serait signalée par un officiel d’équipe.
Les juges-arbitres devront également transmettre à la COC concernée, au plus tard
dans les 48h suivant le match, un rapport détaillant les circonstances de l’anomalie constatée et mentionnant la version des faits de chaque officiel responsable
d’équipe.
Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée :
– classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport des
juges-arbitres ne lui serait parvenu dans les 48h,
– décidera s’il y a lieu d’infliger le match perdu par forfait pour l’équipe fautive.
Dans cette hypothèse, seule la pénalité sportive liée au forfait sera appliquée, à
l’exclusion de l’amende financière.
La décision de la COC sera susceptible de réclamation devant la CRL de l’instance
con-cernée dans les conditions et délais fixées par le règlement d’examen des réclamations et litiges.
88.3.3 Interdiction de toutes colles et résines
Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque,
ou si le club recevant n’a pas informé le club visiteur de l’interdiction en le mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise à jour) alors les jugesarbitres devront mentionner,
sur la feuille de match dans la case spécifique (« observations – colle et résine »)
prévue à cet effet, toute anomalie qu’ils constateraient ou qui leur serait signalée
par un officiel d’équipe. Les juges-arbitres devront également transmettre à la COC
concernée, au plus tard dans les 48h suivant le match, un rapport détaillant les circonstances de l’anomalie constatée et mentionnant la version des faits de chaque
officiel responsable d’équipe.
Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée :
– classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport des
juges-arbitres ne lui serait parvenu dans les 48h,
– décidera s’il y a lieu d’infliger le match perdu par forfait pour l’équipe fautive.
Dans cette hypothèse, seule la pénalité sportive liée au forfait sera appliquée, à
l’exclusion de l’amende financière.
La décision de la COC sera susceptible de réclamation devant la CRL de l’instance
concernée dans les conditions et délais fixées par le règlement d’examen des réclamations et litiges.
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La Team TIBY est heureuse de vous présenter son offre club
pour la 17e édition du tournoi.
Nous apportons une grande importance à la participation des
clubs franciliens dans cette fête du handball.
Les 23, 24 et 25 octobre 2020, la Team TIBY vous a préparé
une tonne de surprises pour vous faire vivre une expérience
unique. Venez défier les clubs voisins, dans la bonne ambiance
grâce à des nouvelles animations et des stands de mini-jeux
sur le thème du Handball.
TARIF GROUPE SPÉCIAL CLUBS FRANCILIENS :
Entrée simple : 4 €/personnes
Entrée et repas : 10 €/personnes
UNE ENTRÉE OFFERTE TOUTES LES 10 PLACES ACHETÉES.
INSCRIPTION :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
cgZSITE4IUKHG45778TfytaLB-faPidKkLfsEwUnWaBUMjRCVzZVNUlLQ1VRV00wMjdXU0FLVU5YUS4u
Pour toute demande d'informations :
06 80 15 37 57 ou 5895000.com@ffhandball.net.

PROGRAMME :
Mercredi 23 octobre :
18h00 Portugal - Hongrie
20h15 France - Rep. Tchèque
Jeudi 24 octobre :
18h00 Portugal - Rep. Tchèque
20h15 France - Hongrie
Vendredi 25 octobre :
18h00 Hongrie - Rep. Tchèque
20h15 France - Portugal
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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE

COLLOQUE PIERRE-TIBY 2019

Service de formation
Code
Intituté
Objectif(s) / Développement HB
Public(s) visé(s)
Prérequis

Compétences visées

Encadrer la compétition
OF-ENT6
Colloque des entraineurs Pierre-Tiby 2019 –
Inverser le rapport de force en défense : éclairage du haut-niveau chez les jeunes et le secteur professionnel
Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes fédéraux
Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif
Entraineurs, bénévoles, arbitres
aucun
Créer et animer un réseau d’entraineurs
Approfondir ses connaissances sur le jeu
Développer de nouvelles approches pédagogiques
Observer des matchs internationaux de jeunes
mercredi 23 octobre

jeudi 24 octobre

vendredi 26 octobre

CDFAS

SDIS

9:00 : entrainement EdF U17
Comment gérer, équilibrer ou
déséquilibrer les rapports de force
en Jeunes ? Identifier les SF indiv
et inter-indiv prioritaires dans la
formation du jeune ?
É. Quintin

10:00 : Préparation des rapports
de forces défensifs pour gagner un
match
J. Roussel

10:30 : retour sur la séance et
échanges avec les stagiaires

Contenus de la formation

CDFAS

CDFAS

CDFAS

16:00 : Ouverture

14:00 Comment gérer, équilibrer ou
déséquilibrer les rapports de force
en jeunes ? Identifier les SF indiv
et inter-indiv prioritaires dans la
formation du jeune ?
D. Deherme

13:00 : Récit du match + retour sur
les contenus de la séance d’entrainement
J. Roussel

16:30 : Analyse des rapports de
force en LNH :
– identifier les projets d’attaque et
de défense les plus utilisés
– préparation d’un match
(construction de la gestion des
rapports de force avant et pendant le match)
É. Mathé

18:00 : Portugal vs Hongrie
20:15 : France vs République Tchèque

Moyens & méthodes pédagogiques
Évaluation / certification
Responsable
Coordonnateurs
Formateurs
Organisme de Formation
Volume horaire
Dates & lieu
Effectif(s)
Frais pédagogiques

Inscription
Renseignements

16:00 : Qu’est-ce que le « combat »
défensif ? Chez le jeune, comment
aborder et construire le combat
défensif vers le niveau professionnel
S. Imbratta

18:00 : République Tchèque vs Portugal
20:15 : France vs Hongrie

16:00 : Analyse des rapports de
force en D2F/N1F :
– identifier les projets d’attaque et
de défense les + utilisés
– préparation d’un match :
construction de la gestion des
rapports de force avant et pendant le match
S. Khoudar
18:00 : Hongrie vs République Tchèque
20:15 : France vs Portugal

Apports théoriques, présentation de situations pédagogiques, débats et échanges, observation de matches
internationaux
Présentiel
Daniel Deherme (CTS)
Samy El Jammal & Marina Colmet
Érick Mathé (Chambéry SMBHB, Lidl StarLigue), Éric Quintin (CTS), Stéphane Imbratta (CF Tremblay-en-France
HB), Jérémy Roussel (Massy EHB, ProLigue), Safwann Khoudar (Ent. Noisy / Gagny, N1F), Daniel Deherme
(CTS)
ITFE – ligue Île-de-France HB
20 h
23-25 oct 2019 au CDFAS (Eaubonne, 95) & au SDIS Val-d’Oise (St-Brice-sous-Forêt, 95)
100 places
150 € pour les animateurs de handball, les entraineurs régionaux et les auditeurs libres
195 € pour les entraineurs inter-régionaux
inclus : colloque, places pour les 6 matches, repas jeudi midi et vendredi midi
Via google form : https://forms.gle/gezt9tjRK6EwHdBs8
Date limite : 21 octobre 2019
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.formation@ffhandball.net

BILLETTERIE OFFICIELLE

BON DE COMMANDE

PROGRAMME

FAMILLE DU HANDBALL

(Sous réserve de modifications TV)

HANDBALL : GOLDEN LEAGUE MASCULINE 2020
AccorHotels Arena - PARIS

Dimanche 05 Janvier 2020

Dimanche 05 Janvier 2020

14h30 : Match sans la France
et
17h00 : Match avec la France

Nom
Adresse de Livraison
Adresse de Facturation
s i différente de l’adres s e de Livrais on

________________________________________________________________________
_______________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Code Postal

____________________________

Tel.

____________________________

E-mail

Prénom

____________________________

COORDONNÉES

Raison Sociale

Ville

_______________________

___________________________________@___________________________________

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES PAR COMMANDE

GRILLE TARIFAIRE

Tarif pour les 2 Matchs

TOTAL TTC

PLEIN TARIF

TARIF REDUIT

QT.

QT.

EN €

CAT OR

70,00 €

65,00 €

_____

_______

________ _€

CAT 1

50,00€

40,00€

_______

_______

________ _€

CAT.2

40,00€

30,00€

_______

_______

________ _€

CAT.3

25,00€

20,00€

_______

_______

_________€

CAT.4

15,00 €

10,00 €
E-ticket

 Gratuit

Envoi par courrier DHL

 30€

TOTAL TTC BILLETTERIE

___________€

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

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

PAIEMENT

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

(2) Par chèque. Nos coordonnées bancaires vous seront transmises après confirmation et réception d’une facture.

CONDITIONS

Merci d e renvoy er ce bon de co mmande scanné et dû ment co mplété par email à l’adresse suivant e : bill ett eri e@ffhandbal l.net, ou p ar fax au 09 70 55 13 01. Nous
vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.
Une fois votre commande validée, (1) si vous régl ez par virement merci de nous transmettre la preuv e de virement par email à bill ett eri e@ffhandbal l.net. (2) S’il
s’agit d ’un pai ement par CB nous vous recontact erons dans l es plus brefs d élais. (3) Enfin, s’il s’agi t d’un pai ement p ar ch èque merci d e nous faire p arv enir le bon d e
commande et le chèque par courrier postal.

Fait le _________________ à _____________________

Signature et Cachet :

Le présent bon de commande sign é constitue un engagement ferme et irrévoc able soumis dans sa tot alit é aux conditions gén érales d e v ent e qu e vous trouv erez
au lien suivant : https://www.billetteri e-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

CO*

CONTACT : Tel. 09 70 25 20 32 | E-mail : billetterie@ffhandball.net
Siège sociale : eForSports – Service Billetterie – 114 Rue Chaptal, 92300
Levallois-Perret
Registre du commerce : 534 748 B35 | RCS Nanterre
N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 88 000€

