HAND ACTU
IDF
l’actualité du handball francilien
n°7 – 12 mai 2017

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 2 mai 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Malakoff)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle,
MM. Jean-Michel Germain, Robert Nicolas, Georges Potard
Invitée : Mme Marie-José Gaudefroy
Absents excusés : Mme Dominique Palluau & MM. Robert Lafond, Jean-Marie
Lassalle
La séance est ouverte à 18:00
RECRUTEMENTS
Dans le cadre de nos obligations contractuelles relatives à notre convention financière avec le conseil régional, nous venons de recruter Tiffany Bouju-Trivero à
compter de ce mardi 2 mai, pour un stage d’une durée de 3 mois. Éudiante à l’INSEEC
en préparation d’un MBA de management des associations, Tiffany s’intéressera à la
comptabilité, à la communication et à l’évènementiel. Son tuteur est notre Trésorier
Robert Nicolas. Elle terminera sa période le 31 juillet prochain.
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COMMISSION DES STATUTS ET DE LA RÈGLEMENTATION (CSR)
Marie-José Gaudefroy présente une première liste des membres de sa commission
territoriale des statuts et de la règlementation :
• Marie-José Gaudefroy
présidente
• Nadia Doucet
• Marc Érard
• Christopher Colin
• Yves Loiseau
Le BD valide cette première proposition qui pourrait faire l’objet de compléments
prochainement, Marie-José étant dans l’attente de confirmation de la part d’autres
postulants.
COMMISSION DES RÉCLAMATIONS ET LITIGES (CRL)
Robert Dujardin a présenté une liste des membres de sa commission des réclamations et litiges :
• Robert Dujardin
président
• Manuel Perreira
vice-président
• Corinne Delage
secrétaire
• Philippe Lebon
secrétaire
• Nathalie Benard
• Thierry Bensoussan
• Yann Brillouet
• Bernard Cocheteux
• Patrick Couillet
• Charles-François Dupau

Ligue Île-de-France
de Handball
13 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoff
tél : 01 46 44 87 68
fax : 01 46 48 03 81
5800000@ffhandball.net

• Eduardo Ferrier
• Michel Garner
• Jérémy Gourinel
• Gaétan Peron
• Michel Tessier
Le BD valide cette proposition.
PÔLES ESPOIRS
Le BD entend une communication de Jean-Michel Germain, viceprésident chargé du domaine technique, concernant une réunion
de travail au CSND de Fontainebleau (site d’accession féminin),
puis le sujet de l’organisation à venir du pôle espoirs féminins.
On rappelle qu’à partir de septembre prochain, chaque pôle
(féminin ou masculin) se composera de deux entités : un site dit
d’accession (ex-CER) et un site dit d’excellence (ex-pôle), l’ensemble étant réuni sous l’appellation pôle espoirs. D’autre part,
avec la DTN nous avons souhaité que la ligue renforce ses moyens
autour du parcours de performance féminin, compte tenu de
l’importance du vivier francilien pour la détection nationale. Dans
ce contexte, les discussions ont abouti au projet suivant :
• maintien du site d’accession de Fontainebleau avec au plus 14
pensionnaires contre 13 cette saison,
• ouverture d’un second site d’accession recensant une dizaine
de pensionnaires. Il sera basé au CREPS de Chatenay-Malabry,
• réduction à une douzaine de places pour le site d’excellence.
Cette diminution du nombre de pensionnaires dans le site
d’excellence répond au versement dans le site d’accession
des polistes première année ex ante, et au renforcement du
niveau d’exigence pour la sélection à l’accès au pôle d’excellence, ainsi qu’à des contraintes budgétaires. En effet cette
modification de structure entrainera l’embauche à plein
temps d’un entraineur qui, dans le cadre de ses missions de
responsabilité et d’entraînement du site d’accession, assurera
les remplacements du responsable du site d’excellence quand
il est appelé autour de l’équipe de France junior, et qui aura
parallèlement en charge une équipe de ligue féminine (5 semaines par an pendant les vacances scolaires + compétitions)
et qui participera à la détection des potentiels sur l’ensemble
du territoire francilien.
Parallèlement, le cadre en charge du l’actuel CER de Fontainebleau a souhaité quitter des fonctions à la fin de la présente saison pour raisons personnelles. Son remplacement est en cours,
avec un schéma de missionnement suivant :
• responsabilité et entraînement du site d’accession de Fontainebleau,
• charge d’une équipe de ligue masculine (5 semaines par an
pendant les vacances scolaires + compétitions)
• détection des potentiels sur l’ensemble du territoire francilien.
Par ailleurs, le BD décide de porter à 2 300 euros par an la part
du restant dû par les parents des pensionnaires des sites d’accession féminin. On rappelle que le coût moyen d’une pensionnaire
est de l’ordre de 11 000 euros par année. Le restant dû par les
parents des pensionnaires des sites d’excellence garçons et filles
est de 2 750 euros par an.
Jean Michel transmet au président la convention relative à l’implantation du CER sur le site du CNSD qui apparemment n’aurait
pas été régularisée l’an dernier par les équipes de l’ex-ligue IFE. Le
président fera le nécessaire.
ÉQUIPE TECHNIQUE TERRITORIALE (ETT)
Suite à divers entretiens avec nos CTS et à des réunions de calage sur ce sujet avec Philippe Bana (DTN) et Christelle Gautier
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à la Direction régionale des sports, l’organisation de l’ETT Île-deFrance ayant compétence sur l’ensemble du territoire francilien,
est dorénavant la suivante :
• Pascal Person, entraîneur national, chargé du parcours de
performance masculin.
• Éric Calcagnini, CTS, chargé du parcours de performance féminin.
Ces 2 secteurs sont placés sous la responsabilité de Jean-Michel Germain, vice-président de la ligue chargé du domaine
technique.
• Dominique Verdon, CTS, chargé du développement et du service aux clubs. Ce secteur est placé sous la responsabilité de
Nathalie Lassalle, vice-présidente de la ligue chargée de la
territorialité et du service aux clubs.
• Daniel Deherme, CTS, chargé de la formation. Ce secteur est
placé sous la responsabilité de Monique Ansquer, vice-présidente de la ligue chargée de la formation et de l’emploi.
En outre, Daniel a été désigné comme coordinateur de l’ETT.
SITE INTERNET DE LA LIGUE
Isabelle Pénafiel a fait remonter deux propositions pour la
construction et la gestion du nouveau site internet de la ligue. Le
BD décide de valider l’offre la moins-disante – et de très loin – pour
un service attendu de la société « APTEMIS communication web et
digitale ». Le président signe le bon de commande dont la mise en
œuvre sera suivie par l’équipe d’Isabelle, Nicolas Hachette qui en
aura la charge et Marc Érard. Nous espérons une livraison avant
notre assemblée générale ordinaire du 17 juin prochain.
Concernant le nom de domaine la BD sélectionne, parmi les
nombreuses idées émises à ce sujet par les élus, le nom de handball-idf.com qui permet de mettre en avant le handball Île-deFrance qui apparaitra rapidement sur les pages des moteurs de
recherche.
VISIO CONFÉRENCE
La fédération a décidé d’équiper chaque territoire régional d’un
système de visioconférence. Nous préciserons plus tard les
modes d’utilisation de ce nouveau service qui permettra, entre
autres, de réduire le nombre de nos réunions en présentiel,
puisque l’accès sera possible sous certaines conditions depuis un
simple ordinateur local. Le matériel « central » décrit ci-après sera
très prochainement installé sur notre ligue. Pour des raisons de
pertinence (surfaces disponibles), nous avons décidé d’implanter
ce système dans nos locaux de Bondy. Le secrétaire général est
chargé de prendre contact avec la société chargé des installations
et de confier la responsabilité de la gestion locale à l’un de nos
salariés, en liaison avec la vice-présidente chargée de l’emploi.
Le matériel déployé sera le suivant :
– un système de visioconférence VidyoRoom sur une base
matériel Dell
– une télécommande Vidyo
– 1 écran Sharp de 55 pouces
– un bundle caméra + micro/HP Logitech Group
– un support simple écran AXEOS + accessoires
– un boitier VGA/USB pour le partage de contenu ou la projection
Équipe de France Masculine
Dans sa séance du 28 avril 2017 le bureau directeur fédéral a validé l’évolution des missions de Claude Onesta au sein de la fédération française de handball.
Claude Onesta aura la charge d’optimiser tous les aspects économiques liés au rayonnement de l’équipe de France masculine.
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Il managera le périmètre marketing, communication, évènementiel et logistique relatif à l’équipe de France et aux internationaux
français. Cette mission s’inscrit dans le prolongement des enseignements tirés du mondial. Elle fera l’objet en septembre d’une
présentation plus complète.
Il interviendra dans le cadre du pôle économique fédéral placé
sous la responsabilité du vice-président délégué de la FFHandball Jacques Bettenfeld. Le pôle aura vocation par la suite à être
étendu à toutes les équipes de France ainsi qu’à la future Maison
du Handball dont l’ouverture est prévue pour la fin d’année 2018.
Claude Onesta se retire du projet sportif assuré en pleine responsabilité par Didier Dinart et Guillaume Gille qui ont fait la preuve
de leur expertise lors du mondial de janvier 2017.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

site internet ligue
Le site internet de la ligue Île-de-France est en cours de réalisation. Si tout va bien, il devrait vous être présenté à l'AG du 17 juin
prochain.
En attendant que ce nouveau site soit opérationnel, les compterendus de réunion du bureau directeur, du comité directeur et
du conseil d'administration sont archivés sur le site de l'ex-ligue
PIFO. Il en va de même pour les journaux Hand Actu IDF.

Les résultats :
• jeudi 4 mai (à Agen) :

France 27 - 31 Allemagne
Espagne 32 - 35 Portugal
• vendredi 5 mai (à Pessac) :
France 39 - 27 Portugal
Espagne 23 - 30 Allemagne
• samedi 6 mai à 18 (à Pessac) : France 32 - 28 Espagne
Portugal 32 - 38 Allemagne :
Classement du tournoi des 4 nations :
1/ Allemagne – 2/ France – 3/ Portugal – 4/ Espagne
FRA U19 masc.
Direction Moscou (où sont prévus trois matches avec le pays hôte)
pour l’équipe de France U19. Éric Quintin et son staff avaient retenu un groupe élargi avec seulement deux garçons qui faisaient
partie l’été dernier de l’équipe sacrée championne d’Europe. En
Russie, les joueurs appelés auront tenté de taper dans l’œil du
sélectionneur en vue du championnat du monde l’été prochain
en Géorgie (8 au 20 août).
4 Franciliens figurent dans cette sélection : Jean-Emmanuel
Kouassi (GB, US Ivry, pôle IdF), Antonin Mohamed (AilG, US Ivry,
pôle IdF), Andry Gougeon Bellevue (DC, Paris St-Germain, pôle
IdF) & Jean-Louis Enzo (US Ivry, ex pôle IdF)
Les résultats :
• jeudi 4 mai (à Moscou) : Russie 33 - 30 France
• vendredi 5 mai (à Moscou) : Russie 24 - 27 France
• samedi 6 mai (à Moscou) : Russie 29 - 25 France
FRA U17 masc.
Comme son aînée championne du monde, l’équipe de France U17
affrontait la Norvège à deux reprises, à Belfort et à Sochaux. S’il
s’agissait de matches d’entraînement, ce sont deux rendez-vous
majeurs dans la préparation qui conduira les Bleuets, au cœur de
l’été, à disputer en Hongrie le Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne dont ils sont tenants du titre.
3 Franciliens du pôle d'Eaubonne figurent dans cette sélection :
David Bernard (GB, US Ivry), Kenny Vermont (AilG, St-GratienSannois HBC), Sadou Ntanzi (DC, Savigny HB 91)
Les résultats :
• jeudi 4 mai (à Belfort) : France 25 - 18 Norvège
• samedi 6 mai (à Sochaux) : France 27 - 26 Norvège

sélections nationales jeunes
21 joueurs et joueuses d'Île-de-France étaient sur le pont lors de la
période internationale qui avait lieu ces deux dernière semaines.
FRA U21 masc.
L’équipe de France U21 était en stage au Temple-sur-Lot avant de
disputer le Tournoi international des 4 Nations avec des matches
face à l’Allemagne à Agen, puis devant l’Espagne et le Portugal
à Pessac. Yohann Delattre et son staff ont formé la meilleure
équipe possible pour ce rassemblement qui s’inscrit dans la préparation au Mondial (18 au 30 juillet en Algérie).
8 Franciliens (ou ex) figurent dans cette sélection : Romain Mathias (GB, Saint-Raphaël Var HB, formation francilienne), Adama
Keita (AilG, Paris St-Germain), Étienne Mocquais (AilG, USM Pontault-Combault), Dylan Garain (ArG, Paris St-Germain), Vincent
Maguy (Cesson-Rennes Métropole HB, formation francilienne),
Sacha Bouchillou (Piv, US Ivry), Dika Mem (ArD, FC Barcelone,
formation francilienne), Cesar Castro (AilD, US Ivry)
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FRA U17 fém.
Rassemblées au CREPS de Toulouse depuis lundi, les jeunes filles
de l’équipe de France U17 ont disputé deux matches d’entraînement face à des équipes de N1.
Cette semaine en Nouvelle-Occitanie s'inscrivait pour Laurent
Puigségur et son staff dans le cadre de la préparation d'un été
qui sera extrêmement dense avec le Festival Olympique de la
Jeunesse à Györ (Hongrie) puis le championnat d’Europe en Slovaquie.
6 Franciliennes figuraient dans cette sélection : Maëlys Kouaya
(Piv, Stella Sports St-Maur), Adja Ouattara (Piv, ES Montgeron),
Marie Louis (AilG/DC, HBC Antony), Soralie Moore (ArG/DC,
Issy-Paris Hand), Laura Lasm (ArG, Aulnay HB), Audrey Dembélé
(ArG, Paris UC)
Les résultats :
• mardi 9 mai (à Toulouse) : France 28 - 29 Toulouse Fém. HB
• jeudi 11 mai (à Bruguières) : France 19 - 21 Bruguières OC 31
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DE JEPS – session 2017-2019
Devenir entraîneur, formateur et développeur de structures
de handball avec le DE JEPS (Diplôme d’État de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport)
Formation
Le CREPS d’Île-de-France, en partenariat
avec la ligue d’Île-de-France de handball, organise une formation au DE JEPS
« perfectionnement sportif » mention
handball.
L’objectif de la formation : permettre au
stagiaire d’acquérir les compétences et le
savoir-faire du métier de coordonnateurtechnicien et d’entraîneur de handball.
Le contenu de la formation
• UC1 : concevoir un projet d’action
• UC2 : coordonner la mise en oeuvre d’un projet d’action
• UC3 : conduire une démarche de perfectionnement sportif en
handball
• UC4 : encadrer le handball en toute sécurité
Les modalités
– Une phase de positionnement débouchant sur un parcours
individuel de formation en lien avec les acquis et compétences du stagiaire.
– Une formation en centre 1 semaine par mois.
– Une formation en entreprise, (500 h à organiser et répartir
avec la structure d’accueil).
– Un accompagnement en entreprise tout au long de la formation.
Conditions
Âge : 18 ans minimum
Être titulaire du certificat de participation à la Journée défense et
citoyenneté (JDC)
Attestation de Formation aux premiers secours (AFPS) ou Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou titre équivalent.
Justifier :
– d’une expérience d’encadrement en responsabilité en handball de 450 heures et en produire une attestation
– d’une expérience de pratique du handball couvrant 3 saisons
sportives au cours des 5 dernières années et en produire une
attestation
– ces attestations sont délivrées par le directeur technique du
handball.
Satisfaire aux épreuves de sélection

– conduire une démarche de perfectionnement sportif
– conduire des actions de formation
Il exerce dans des clubs de handball, les comités départementaux
et régionaux de handball et aussi dans les collectivités territoriales.
Calendrier et tarifs
– Épreuves de sélection : 18 octobre 2017
– Positionnement : 9 et 10 novembre 2017
– Dates de la formation : du 16 novembre 2017 au 23 mai 2019
Volume horaire de 1 207 h (hors allégement et renforcement
éventuels identifiés lors du positionnement) réparties comme
suit : 707 h en centre dont 7 h de positionnement et 500 h en
entreprise
Frais pédagogiques 2017 : 7 700 € pour 1 207 h
Autres aides financières possibles
Inscription
Dossier à retirer au CREPS d’Île-de-France
1 rue du Docteur-le-Savoureux
92291 Châtenay-Malabry Cedex
Ou à télécharger sur le site de l'ex-ligue PIFO (http://www.pifohandball.com/asp/esp_html/htm_vie.asp?htmid=144)
Date limite de réception du dossier au CREPS d’Île-de-France : 15
septembre 2017
CONTACTS
• Bruno Potard
Coordonnateur handball de la formation
ligue Île-de-France de handball
brunopifo@orange.fr
• Sylvie Aristangele
Assistante de Formation
• Corinne Schafir
Coordonnatrice pédagogique de la formation
formation-dejeps@creps-idf.fr
01 41 87 20 30

Sélection
– épreuve 1 : épreuve écrite de synthèse à partir d’une vidéo,
d’un document audio ou écrit dans le champ du sport
– épreuve 2 : entretien de motivation
Débouchés
Le titulaire du DE JEPS perfectionnement sportif mention handball exerce le métier d’entraîneur sportif, de coordonnateur de
projets sportifs, de directeur technique de club ou d’agent de
développement.
Ce diplôme de niveau III délivré par le ministère chargé des sports
atteste à son titulaire, dans l’activité sportive handball, les compétences pour :
– concevoir des programmes de perfectionnement sportif
– coordonner la mise en oeuvre d’un projet de perfectionnement
Hand 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.
Le présent bon de commande constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente.
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