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information fédérale
Dématérialisation des procédures
et des correspondances fédérales
application immédiate
Note diffusée le 29 avril 2017 aux ligues, comités, présidents des commissions nationales et salariés de la FFHandball en charge des commissions nationales.
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Suite à la modification du code du sport en 2016 concernant les procédures disciplinaires, le conseil d’administration fédéral a approuvé, les 23 et 24 février 2017,
les modifications des règlements fédéraux permettant la dématérialisation complète
des procédures et correspondances fédérales officielles.

Évènement territorial

Le CA fédéral a en outre décidé l’application immédiate : le dispositif est applicable
depuis le 7 avril 2017, soit le lendemain de la publication du nouveau texte au bulletin Handinfos.
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Évènement

Le cadre réglementaire
Article 1.8 des règlements généraux :
« Les transmissions des documents et de tout acte de procédure, réalisées en application des différents règlements de la FFHandball et sauf disposition spécifique
contraire, sont effectuées par courrier électronique aux licenciés concernés ou à leur
représentant légal, le cas échéant à leur conseil, à l'association affiliée et, lorsqu’elle
existe, à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.
Le courrier électronique doit permettre l'identification précise des destinataires
concernés et des documents adressés, ainsi que la date et l'heure de la transmission
des documents. Les adresses de messagerie électronique utilisées par les services et
commissions de la FFHandball sont :
— pour le licencié : la dernière renseignée dans le logiciel Gest'hand,
— pour l’association : l’adresse générique créée par la FFHandball à partir du numéro d’affiliation,
— pour la société sportive : l’adresse communiquée à l’instance gestionnaire lors
de la procédure d’engagement en compétition,
— pour le conseil : celle qu’il aura expressément communiquée.
Tout acte de procédure est réputé notifié le lendemain de la transmission par courrier électronique, les délais de procédure courant dans les conditions définies à l’article 1.7 ci-dessus. »
Les différents règlements particuliers de la FFHandball renvoient ensuite systématiquement à l’article 1.8 des règlements généraux s’agissant des modalités de notification.

Ligue Île-de-France
de Handball
13 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoff
tél : 01 46 44 87 68
fax : 01 46 48 03 81
2000000@handball-france.eu

Concrètement ?
Désormais, l’envoi par courriel doit remplacer la lettre recommandée pour TOUTES les correspondances dans les procédures
concernant les commissions fédérales ou territoriales :
convocations

décisions

mesures
conservatoires

Toutes les commissions sont concernées : COC, CCA, CRL, discipline, CNCG, qualifications, CMCD,jury d’appel, médicale, agents
sportifs.
Le décompte des délais
L’article 1.7 des règlements généraux définit les principes suivants :
– un délai d’appel commence à courir à compter du lendemain
de l’envoi d’une décision par courrier électronique,
– si le dernier jour d’un délai expire un samedi / dimanche /
jour férié/ chômé, ALORS ce dernier jour est repoussé au premier jour ouvrable qui suit.

* ATTENTION : le délai d'appel en discipline passera à 7 jours
francs, à compter du 1er juillet 2017 (nouveau règlement disciplinaire)

AG ligue Île-de-France
Nous vous rappelons (cf. Hand Actu IDF n°2 du 3/03/2017) que
l’assemblée générale ordinaire de la ligue Île-de-France de handball se tiendra le SAMEDI 17 JUIN 2017.
Ce sera au CREPS d’Île-de-France Colette-Besson (1 rue du Docteur-Le-Savoureux – 92290 Châtenay-Malabry) – même lieu que
l'AG élective du mois de février.

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 18 avril 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Malakoff)
Présents :

Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle,
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert
Nicolas, Georges Potard
Invités :
MM. Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor
Absents excusés : Mmes Marie-José Gaudefroy, Dominique
Palluau & M. Jean-Marie Lassalle
La séance est ouverte à 18:30
INFORMATIONS GÉNÉRALES
1) Déploiement du compte personnel d’activité pour les salariés
leur permettant de :
a. Connaitre leurs droits à la formation professionnelle
b. Utiliser des services pour construire leur projet professionnel
c. Rechercher une formation
d. Consulter leurs bulletins de salaires dématérialisés.
Monique Ansquer, vice-présidente chargée de l’emploi et de
la formation, organisera l’information des salariés de la ligue.
2) Invitation pour la réception officielle de l’opération sur les
valeurs de l’olympisme en Île-de-France le 31 mai 2017 au
CREPS de Chatenay-Malabry.
Jean-Michel Germain, vice-président, assistera à la manifestation.
3) Journées olympique le 23-24 juin à Paris. Le comité olympique organise ces deux jour-là une grande manifestation de
soutien à la candidature de Paris 2024 avec la participation
des fédérations olympiques. Au niveau FFHandball Jean-Louis
Guichard, en charge du beach handball à la Fédération, pilote
le dossier (organiser des rencontres de beach sur sable) et sollicite la ligue.
Nicolas Hachette sera mis à disposition sur cette mission de
quelques jours.
4) La prochaine réunion territoriale, associant les 8 présidents
de comités au bureau directeur ligue, va être organisée courant mai autour de :
– l’état d’avancement de la fusion
– le projet de budget 2017 à 2020
– la problématique du traitement des licences
– le paiement de l’arbitrage régional
– la mise en œuvre des commissions territoriales avec délégations aux sous-commissions départementales
– la territorialité
– questions diverses
5) Les finalités nationales des interligues seront organisées au
mois de juin comme chaque année dans (et par) le comité du
Val-de-Marne.
CLUBS
6) Le Tremblay-en-France Handball souhaite mettre en place de
nombreuses animations lors de son dernier match de championnat à domicile (le 19 mai), et sollicite la ligue.
Nicolas Hachette, chargé de développement est en charge du
dossier.
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Administration de la ligue
7) Nous lançons l’opération de recrutement du directeur de la
ligue.
• Mise en place d’une commission composée de :
– Monique Ansquer (vice-présidente chargée formation/
emploi)
– Laurent Martini (président de club – expérimenté professionnellement [RRH] dans le domaine).
– Éric Barbareau (président de CD expérimenté chef
d’entreprise)
– Michel Larmonnier (ex SG de l’ex-ligue IFE – expérimenté professionnellement [RRH] dans le domaine).
– Jean-Louis Kimmoun
– Georges Potard
• Création d’une adresse courriel pour recevoir les candidatures : lidfhb.recrute@orange.fr
• Édition de l’information dans le réseau dès cette semaine.
COMMISSIONs
8) Arbitrage : Jean-Philippe Mennesson, président de la CTA,
mène de nouvelles réunions de travail avec tous les protagonistes de la ligue Île-de-France en matière d’arbitrage.
9) Discipline : Claude Selaquet met en place une réunion à
Bondy avec Michel Persiaux (FFHandball), les présidents de
comités et des commissions départementales de discipline,
en vue de l’organisation du secteur pour la prochaine saison.
10) Sportive : Christian Pastor, président de la COC territoriale,
présente le schéma des championnats jeunes régionaux. Le
BD valide le dispositif. Il s’ajoute à celui qui a déjà été validé
concernant les « adultes ».
Une présentation aux clubs dans chaque département sera
organisée avant la prochaine AG. Elle commence dès cette
semaine, dans le cd93.
Concernant le règlement intérieur de la commission, le BD
souhaite qu’il n’y ait pas une commission territoriale ET une
commission régionale, mais une seule commission territoriale qui peut se réunir, en fonction des dossiers, soit en format territorial, soit en format régional quand elle doit traiter
des seules compétitions régionales.

adresses mail standardisées
La réorganisation territoriale a entraîné un changement de numérotation des ligues. Terminé le 19 de l'ex-ligue IFE et le 20 de
l'ex-ligue PIFO.
Désormais, place au 58 pour la ligue Île-de-France !
Tous les clubs sont impactés puisque leur numéro d'affiliation
change dès le 1er juillet.
À ce titre, vous avez reçu le 8 avril dernier un mail du service
informatique de la FFHandball indiquant votre nouvelle boîte aux
lettres électronique ainsi créée avec son mot de passe temporaire.
Nous vous rappelons que les mots de passe temporaires sont
valables pendant une période de 90 jours.
Dès que vous serez connectés avec le mot de passe temporaire,
vous pourrez créer un mot de passe en suivant les instructions de
la page de connexion.
Pour accéder à la page de connexion, suivre le lien http://office.
ffhandball.net
Les anciennes BAL du domaine handball-france.eu vont être opérationnelles en parallèle avec les nouvelles jusqu’au 30 juin, mais
attention : il n’y aura pas de transfert automatique des mails
de l’ancienne BAL vers la nouvelle ! Il faudra consulter les deux
adresses pendant les 3 mois.
Ces 3 mois vont vous permettre de diffuser l’information du
changement de votre boîte mail à tous vos partenaires.
Les adresses handball-france.eu seront désactivées au 1er juillet,
sauf pour les arbitres (il n’y a pas d’impact du changement de
numérotation des structures sur l’adresse des arbitres).
Les adresses emails concernant gest'hand ne changeront avec les
nouvelles adresses qu’au 1er juillet
Votre numéro de club dans gest'hand ne changera qu’au 1er juillet
En cas de problème, vous accéderez à l’aide du service informatique en envoyant un ticket accessible en cliquant sur http://support.ffhandball.org/

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.

Georges Potard
Président
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formation handfit
FORMATION ANIMATEUR HANDFIT
(module 1 du diplôme « Coach Handfit »)
L'Île-de-France accueille à Puteaux (92)
une formation Animateur Handfit de la
Fédération française de handball.

ment à la charge du participant (réservation demi-pension via la
FFHandball possible, voir formulaire d’inscription)
Possibilités de financement par l’OPCA de Branche UniFormation
EFFECTIFS
16 personnes maximum avec un minimum de 8 participants

DATES ET LIEU
du 9 au 11 juin 2017
Gymnase des Pavillons
(4 rue des Pavillons – 92800 Puteaux)

INSCRIPTION
Date limite de retour du formulaire d’inscription : 1 mois avant
la formation
Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE)
16 avenue Raspail – CS 30312 – 94257 Gentilly cedex
iffe@ffhandball.net

PUBLIC VISÉ
Tous types de profils (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou bénévoles…)

RENSEIGNEMENTS
PEDAGOGIQUE :
Jérôme MAUJEAN – jerome.maujean@orange.fr

PRÉ-REQUIS
• Être licencié à la FFHandball (être âgé au minimum de 18 ans)
• Être titulaire du diplôme fédéral « Animateur de Handball » ou
en cours de formation
• Être titulaire ou en cours d’acquisition du PSC1
• Être en charge de l’animation d’un groupe support adapté à
l’activité

ADMINISTRATIF :
Aurélie GUILLAUMAT – a.guillaumat@ffhandball.net

COMPÉTENCES VISÉES
• Mettre en place et animer une activité Handfit au sein d’une
structure FFHandball en tant que pratique santé, plaisir, et
bien-être
• Prendre en compte les caractéristiques du public accueilli et en
assurer la sécurité dans le cadre de la pratique Handfit
• Animer des séances Handfit
CONTENUS DE LA FORMATION
La politique ministérielle et fédérale sur le sport santé
Les problèmes anatomo-physiologiques liés au vieillissement et
à la sédentarité
Les conditions règlementaires de sécurité et de prévention pour
les pratiquants
Les principes, nature et organisation de l’activité Handfit
Fiches pratiques de séances Handfit

pôle espoirs masculins

Les joueurs du pôle francilien d'Eaubonne jouaient ce mercredi
la dernière journée du championnat des interpôles (zone SudOuest) face aux pôlistes de Chartres (région Centre Val-de-Loire)
Le score, 40-19 (19-8 à la mi-temps), est sans appel et clôt parfaitement le parcours sans faute de nos Franciliens (5 victoires en 5
rencontres).
Une dernière rencontre, en guise de finale, est prévue le 24 mai
prochain à Reims, face au pôle d'Alsace.

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques (documentation) et pratiques
Rencontres avec des professionnels et porteurs de projets
Débats et échanges
ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attestation formation : validité 3 ans
Durant cette période, son détenteur peut prétendre accéder au
module 2 de formation et ainsi compléter son cursus en vue de
l’obtention de la carte fédérale « Coach Handfit »
DURÉE ET MODALITES D’ORGANISATION
• Module 1 en centre de formation : 20 heures
• FOAD (dans les 2 mois suivants le module en centre de formation) : 10 heures
• Stage pratique tutoré (dans les 4 mois suivants le module en
centre) : 20 heures (non facturé, pris en charge par la FFHandball)
Total : 50 heures
TARIFS
Frais de formation (en centre + FOAD) : 380 € pour les salariés et
240 € pour les bénévoles
Frais annexes : déplacements, restauration, et éventuel hébergeHand Actu IDF
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BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX LIGUES, COMITÉS, CLUBS
CATÉGORIES

PRIX TTC* / PRIX TTC *

QUANTITÉ

60€

…………………………

……………………………………………€

CATÉGORIE 1 (places numérotées)

50€/45€

…………………………

……………………………………………€

CATÉGORIE 2 (places numérotées)

40€/35€

…………………………

……………………………………………€

CATÉGORIE 4 (places numérotées)

15€/10€

…………………………

……………………………………………€

GRAND PUBLIC

CATÉGORIE OR (places numérotées)

SUPPORT SOUHAITÉ** :

PRÉFÉRENTIEL

TOTAL TTC

billets thermiques (envoi par lettre suivie DHL)

frais de port : + 15€

e-billets (1 par personne à imprimer)

frais de port : gratuit

TOTAL DE LA COMMANDE =

……………………………………………

€

*Tarifs et places proposées dans la limite des stocks disponibles
** Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement

ACCORHOTELS ARENA

8, boulevard de Bercy, 75012 Paris
(M° 14, 6 : Bercy ; M° 1, RER A, D : Gare de Lyon)

catégorie OR
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3
catégorie 4

COUPE DE FRANCE 2017

PROGRAMME DES FINALES

CONTACTEZ-NOUS

billetterie@ffhandball.net
Départementale féminine
12 H 00 Départementale masculine 09.70.25.22.08
14 H 00 Régionale féminine
16 H 00 Régionale masculine
18 H 15 Nationale féminine
20 H 30 Nationale masculine
10 H 00

emplacements réservés

virement : pour recevoir les coordonnées bancaires nécessaires au virement, complétez le bon de commande

(cadre ci-dessous) puis cliquez sur le bouton ci-contre pour l’envoyer par mail à billetterie@ffhandball.net :

MODE
DE RÈGLEMENT :

CB : Nous vous rappellerons au numéro indiqué dans «coordonnées»
chèque : l’adresse d’envoi et l’ordre du chèque vous seront envoyés une fois la commande préalablement validée

par e-mail

COORDONNÉES
NOM DE LA STRUCTURE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE DE LIVRAISON : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………………

VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TÉLÉPHONE : ……………………………… EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………………………

VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

CORRESPONDANT DE LA STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................
TÉLÉPHONE : …………………………… EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................
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. Nous vous enverrons
une confirmation de commande par e-mail dès que celle-ci aura été traitée et sous réserve des places disponibles ainsi que votre facture et les modalités de paiement.
Les billets seront imprimés et/ou expédiés à partir d’avril 2017. En aucun cas les billets ne seront échangés ni remboursés. Aucune réclamation ne sera admise après la séance.
n°6 Le présent
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2017de commande constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente.
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