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informations administratives
MyCoach by FFHandball est lancé officiellement depuis ce lundi 20 avril 2020, avec
la mise en ligne d'un premier module destiné aux encadrants.
QU’EST-CE QUE MYCOACH BY FFHANDBALL ?
MyCoach by FFHandball est la plateforme officielle des animateurs, éducateurs, entraineurs de clubs chargés de l’encadrement des différents « handballs » de la Fédération française de handball depuis le babyHand jusqu’au Hand à 7 de compétition
en passant par le Handfit, le Beach handball et le Hand à 4.
Entièrement gratuite, elle permet de gérer et organiser le quotidien d’une équipe
en compétition ou d’un groupe de pratiquants loisirs. Conçue pour répondre aux
besoins de chaque encadrant de la FFHandball, la plateforme centralise toutes les
informations du groupe et fait gagner du temps à l'éducateur dans la gestion de son
effectif, la préparation de ses séances d’animation ou d’entraînements, l’organisation
de ses matchs ou de ses événements, les statistiques de ses joueurs et la relation
quotidienne avec les membres de son groupe.
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LE PETIT PLUS ?
Une bibliothèque pédagogique riche
et régulièrement alimentée. À ce jour,
elle contient déjà plus de 60 documents créés par la direction technique nationale de la FFHandball.
Chaque encadrant peut s’y référer
mais aussi créer ses propres fiches
d’exercice, les partager au sein de
son club, la communauté du handball
ou constituer simplement sa propre
bibliothèque.
QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Le déploiement de MyCoach au handball français prévoit la livraison de différentes
solutions numériques qui constitueront, au final, une solution digitale complète de
la gestion sportive du club et de la relation avec ses pratiquants licenciés ou non, les
parents, ses supporters, ses partenaires :
D’ici quelques semaines, les Pôles Espoirs seront équipés de la plateforme MyCoach
Pro ainsi que les clubs professionnels et les CFCP. Adaptée au haut niveau, cette
plateforme a déjà fait ses preuves dans les milieux professionnels du football et du
volleyball. Elle permet un suivi longitudinal du joueur grâce à la centralisation de
données administratives, sportives et médicales.
D’ici la rentrée, MyCoach by FFHandball aura son application mobile. Chaque encadrant pourra alors profiter de toutes les fonctionnalités sur smartphone. Les prati-
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quants, quant à eux, bénéficieront également d’un espace utilisateur permettant d’être en relation directe avec son encadrant
et dans lequel il il retrouvera son calendrier, ses statistiques, des
informations sur la vie de son club, de sa ligue, de la fédération et
bien d’autres fonctionnalités encore.

Au sujet de ce nouvel outil, la FFHandball vous convie à sa première masterclass. L'occasion de découvrir ou de vous familiariser avec la plateforme des clubs et des éducateurs de la FFHandball.

Si vous souhaitez y assister, il vous faudra vous inscrire afin de
recevoir le lien de connexion :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE
4IUKHG45778Tfym8ZQIKxFKhGvf28SzBN77JUQUNVU1dFSD
dKN1JCTDRTSkhXN1lJM1k0Vi4u&utm_source=email&utm_campaign=_Inscrivezvous__la_Masterclass_FFHandball_1_-MyCoach_by_FFHandball-_!&utm_medium=email
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Hommage
C'est une triste nouvelle que Jean Valenet, ancien maire de Gagny, nous annonce : le décès de Lucien Simon, survenu le 17 avril 2020. Il avait 77 ans.
"Lulu" était le kinésithérapeute de
l'USM Gagny.
Il était aussi le kiné de l'équipe de France
de handball, premier secrétaire général
de la Fédération française des masseurs
kinésithérapeute rééducateurs et directeur de l'EHPAD la Cerisaie à Gagny.
Cet homme toujours disponible et souriant aura marqué la grande époque de l'USM Gagny.
À son épouse, ses enfants et petits enfants, nous présentons nos
très sincères condoléances. Repose en paix Lulu...
La cérémonie religieuse s'est tenue ce jeudi 23 avril dans l'intimité en raison du confinement
Christian Pastor

La ligue a également eu la tristesse d'apprendre le décès de JeanPierre Gogneau.
JP était l’un de nos fidèles bénévoles (figure de la fameuse team
des MacGyvers déjà endeuillée il y a quelques temps avec la perte
de Bernard Cocheteux), œuvrant sur tous nos événements depuis
des années, ainsi qu’auprès de l’Entente Noisy / Gagny Handball
ou du Paris 92.
La maladie contre laquelle il luttait depuis des mois aura donc eu
raison, le mercredi 15 avril, de son combat.
Nos pensées vont vers sa famille et ses amis.
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compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du conseil territorial
du 7 avril 2020 en visio-conférence
Présents :

Excusée :

Mmes Monique Ansquer, Anne-Laure Bellier, Beatrice Cosnard, Nathalie Lassalle, Isabelle Penafiel,
Anne-Sophie Pernon
MM. Jean-Claude Agosti, Fréderic Badin, Éric
Barbareau, Éric Calcagnini, Daniel Deherme, Robert
Dujardin, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle,
Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson Robert
Nicolas, Christian Pastor, Pascal Person, Georges
Potard, Philippe Pudelko, Dominique Rivière, Pierre
Terramorsi
Mmes Marie-José Gaudefroy,

La séance débute à 18h00.
 La séance débute par la validation des CR des réunions des
24 et 31 mars.
– Notons la présence de Robert Dujardin sur la réunion du 31
mars qui n’avait pas été mentionnée dans le CR.
– Rectification faite les deux documents sont validés à l’unanimité.
 La ligue fera réaliser une plaque à la mémoire de Georges
Merlot et un transport se fera au cimetière de Pierrefitte avec
les personnes qui le veulent dès que les circonstances sanitaires le permettront.
– Tony Estanguet à fait part de sa compassion.

La clé de répartition entre les comités de l’enveloppe clubs de
60% qui est allouée, comprend :
– la somme consacrée à MyCoach,
– puis une réserve de 20 % est constituée pour abonder
certains dossiers d’une dimension remarquable,
– le solde est réparti entre les comités en fonction du
nombre de licenciés pour subventionner les dossiers que
leurs clubs instruisent.
L’enveloppe de la ligue pourrait être de 30 000 euros affectés
principalement à des projets concernant le territoire, autour
de la féminisation, de la formation des techniciens et des dirigeants.
La répartition de l’enveloppe destinée aux comités a fait l’objet
d’intenses débats :
– Comment répartir entre chaque comité en fonction du
nombre de licenciés ou du nombre de clubs, ou autre
critère ?
– Faut-il ne plus répartir et faire un traitement global ?
Les participants sont convenus de revoir ce problème, et se
sont donnés jusqu’à la prochaine réunion du 14 avril pour arrêter une position.  
La séance est levée à 20h10.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général

 Le président fait un retour sur quelques points abordés au BD
fédéral (déjà repris dans le CR du dernier bureau directeur
régional :
– la MDH accueille des soignants des hôpitaux
– le CREPS de Chatenay-Malabry abrite des sans-abris
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
> L’AG élective de la Ligue est reportée dans un premier temps à
la rentrée de la prochaine saison sportive, septembre/octobre,
mais sa date restera tributaire de la date de l’AG Fédérale qui
n’est pas encore déterminée.
> Une AG électronique (compte tenu des dispositions sanitaires), qui est autorisée par nos statuts, pour l’approbation
des comptes 2019 et du budget 2020 pourrait se tenir d’ici à
fin juin. Dans ce cas, un conseil d’administration régional se
tiendra en visioconférence afin de la préparer.
> Un conseil d’administration régional est prochainement convoqué en visioconférence, afin d’habiliter le président à voter les
résolutions de la prochaine assemblée générale fédérale qui se
tiendra électroniquement.
> Les comités restent libres du choix de la date de la tenue de
leurs AG, ordinaires et électives. Certains ont déjà opté pour
un report à la rentrée.
ANS HANDBALL
> Nouvelle présentation de Nathalie Lassalle et de Béatrice Cosnard du dossier ANS handball.
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organisation des compétitions
Désignation des représentants franciliens pour le
championnat de France moins de 17 ans féminines
2020-2021
Pour la saison 2020-2021, ce championnat comptera 96 équipes, et il a été attribué 12 places pour le territoire francilien.
Les 7 premières places sont acquises (grâce à leur classement en championnat de France de cette saison et au respect du règlement de la
COC Île-de-France – article E-1 du titre 4) pour :
CSM Finances
HBC Serris VE
Ent. Fém. Centre-Yvelines
Aulnay HB
Ent. Noisy / Gagny
Stella Sp. St-Maur
Cergy HB
Il a été convenu à l’unanimité des membres de la COC Île-de-France élargie aux présidents de COC départementales (réunie en visioconférence le jeudi 26 mars) que 2 places seraient attribuées à 2 équipes de comités non représentés (en l’occurrence, l’Essonne et
les Hauts-de-Seine), qui ont désigné :
ES Montgeron
Issy-Paris Hand
Les 3 dernières places sont quant-à-elles distribuées en fonction du résultat des fiche-critères des clubs candidats :
Classement
équipe

nb de points

1 Villiers EC

176

2 Ent. Évry / Corbeil

165

3 HB Brie 77

162

4 US Palaiseau

124

5 HBC du Bourget

92

6 Blanc-Mesnil Sp.

70

7 Ent. St-Quentin-en-Yvelines

66

8 Villemomble HB

65

9 CM Aubervilliers

49

10 ES Colombienne

44

11 Ent. Bondy / Bobigny

34

La désignation de ces 12 équipes a été entérinée, à l'unanimité des membres présents, lors de la réunion plénière de la commission
territoriale Île-de-France, réalisée en visio-conférence lundi 20 avril 2020.

Repêchage des équipes dans les championnats régionaux féminins et masculins
En raison des repêchages en championnat de France du CSA Kremlin-Bicêtre (N2 fém.) et de l'Ent. Asnières / Colombes (N3 masc.), les
équipes suivantes sont officiellement maintenues, pour la saison 2020-2021, dans les championnats régionaux concernés, à savoir :
• l'Ent. Noisy/Gagny 1C en N3R fém.
• le Paris UC en pré-nationale masc.
• l'AC Boulogne-Billancourt en pré-nationale fém.
• le RSC Champigny en excellence masc.
• le Montreuil HB en excellence fém.
• le Montreuil HB en honneur masc.
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COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable
Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

