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Mesdames, Messieurs les Président es des clubs franciliens,
Nous vous rappelons que l'assemblée générale élective de la ligue Île-de-France se tiendra le 24 octobre prochain (à partir de 9h) à la Maison du Handball.
Vous avez d'ores-et-déjà reçu la convocation à cette assemblée, ainsi que les modèles de
pouvoir et mandat.
Nous vous redonnons ici la composition de la liste SYNERGIE HAND IDF qui se présente à
l'élection du conseil d'administration, ainsi que la liste des binômes qui représenteront
les comités au sein de ce CA, mandature 2020-2024.
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compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 5 octobre 2020 en visio-conférence
Présents :

Invités :

Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy &
Nathalie Lassalle
MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert
Nicolas & Georges Potard
MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor

La séance débute à 18h00.
PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS
> Pôle féminin, site de Chatenay
À la suite d’une suspicion COVID en fin de matinée du 29 septembre, l’ensemble du pôle du CREPS désigné « cas contact »
est isolé à partir de ce 29 jusqu’au résultat du test RT-PCR effectué sur le cas (par le docteur du CREPS). Il fait le maximum
pour avoir le résultat avant vendredi 18h. Si le test est négatif,
le pôle pourra retrouver les terrains. Le cas suspecté, lui, devra
alors consulter un médecin pour autorisation à reprendre la
pratique. S’il est positif l’ensemble devra être testé.
> Pôle masculin, site de Créteil
• À la suite d’un appel du proviseur du lycée St-Exupéry à
Créteil, cinq joueurs sont déclarés cas contact d’un élève
positif de l’établissement scolaire, auprès de l’ARS Île-deFrance. En conséquence, le secrétariat ligue a appelé les
parents pour mettre en place un isolement d’une semaine
dans leurs foyers, avant un retour avec le test PCR COVID-19 réalisé et négatif.
• Le staff technique et pédagogique du pôle francilien a suspendu ses séances d’entrainements le mercredi 30 septembre et le jeudi 1er octobre, pour des raisons de comportements et de règles sanitaires non respectées. Les
athlètes de la structure sont consignés en salle de cours 4
et 5 pendant le temps initial des séances, excepté ceux qui
ont des soins programmés de réathlétisation avec le kiné.
FORMATION
> L’IFFE communique sur la présentation et l’inscription à la formation Juge Accompagnateur National qui débutera les 17 et
18 octobre 2020 à Créteil (Maison du Handball). Date limite
d’inscription : avant le 7 octobre 2020 (inscription en ligne).
ARBITRAGE
> Le BD décide que dans le cadre du Challenge de la Grande Couronne, les arbitrages compteront pour la CMCD régionale.
AG ÉLECTIVE LIGUE
> Le Bureau directeur finalise le texte de la convocation des
clubs à l’assemblée générale élective du 24 octobre prochain :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
CONVOCATION PAR COURRIEL
À l’attention de Mmes & MM. les Président(e)s
des clubs de handball d’Île-de-France
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Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale Élective de la ligue Île-de-France de handball qui se tiendra le :
samedi 24 octobre 2029 (à partir de 9:00)
à la Maison du Handball – 1 rue Daniel-Costantini – 94000
Créteil

Ordre du jour
– Accueil des participants
 Opérations de contrôle des délégués des clubs, des mandats et des procurations. Vous trouverez ci-après les deux
documents concernés, qui seront seuls reconnus par la
commission de contrôle des élections. Les délégués et
mandataires devront justifier à l’entrée de leur identité.
– Ouverture par le Président de la ligue, M. Georges Potard
– Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire de la ligue IDF
(par voie électronique, votes ouverts du 2 au 5 juillet 2020)
– Ratification de la modification de l’article 6.3.1.2 du Règlement intérieur, relatif au délai de dépôt par les comités de
leurs binômes candidatant à l’entrée au CA régional (modification validée par le Conseil d’administration de la ligue lors de
sa réunion du 3 juin 2020)
– Le président de la ligue rend à l’assemblée générale le mandat qu’elle avait confié au conseil d’administration 2017-2020
– Ouverture des opérations électorales par le président de la
commission de contrôle des opérations électorales, M. Alain
Koubi, vice-Président de la FFHandball
– Présentation de la liste concourant à l’élection par sa tête de
liste
– Vote de l’assemblée générale – Proclamation du résultat du
vote
– Présentation des binômes élus par les départements pour
les représenter au conseil d’administration de la ligue Île-deFrance de handball
– Vote de ratification par l’assemblée générale des binômes
présentés par les comités départementaux – Proclamation
du résultat du vote
– Remise des distinctions régionales
Suspension de séance
Le conseil d’administration élu se réunit afin d’élire son président,
son bureau directeur et ses présidents de commissions.
– Reprise de l’assemblée générale – Présentation à l’assemblée
du comité directeur et mot d’investiture du président de la
ligue Île-de-France de handball pour la mandature 2020-2024
– Validation par l’assemblée générale du binôme issu du conseil
d’administration qui représentera le territoire à l’élection du
collège des représentants des territoires au conseil d’administration de la FFHandball
Rappel : Pour les raisons sanitaires en vigueur, le port du masque
est obligatoire, et chacune et chacun devra respecter les mesures
de distanciation ainsi que le fléchage mis en place. Compte tenu
du contexte, nous vous invitons à limiter votre participation à une
personne par club.
Avertissement : Compte tenu de l’évolution possible des conditions sanitaires qui entraîneraient l’édiction de mesures de sécu2

rité plus drastiques, allant par exemple jusqu’à l’interdiction de
certains rassemblements de personnes, nous pourrions être
contraints à organiser cette assemblée générale sous forme électronique. Vous seriez alors bien évidemment prévenus à temps
utile.

professionnelle continue au sens de l’article L212-1 du code du
sport. Conformément à la règlement COVID-19 elles restent
possible.
La séance s’achève à 20h20.

Nous vous remercions de mettre tout en œuvre, afin que votre
club soit présent ou représenté à ce grand moment de notre vie
associative.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs
sentiments sportifs.
CORRESPONDANCES
> Le président a répondu au questionnement de la présidente
du Cergy HB, à propos de consignes jugées peu homogènes
entre les différents niveaux de compétition, et concernant
l’accueil du public sur des rencontres en ce temps d’épidémie.
> Un parent réclamant le remboursement de la licence de son
enfant, a été invité à se tourner ver son club, dont il ne précisait pas le nom d’ailleurs.
> Une demande d’explication d’un club de l’Essonne concernant
des précisions sur notre communiqué concernant l’adaptationo des compétitions régionales à la crise en cours a été orientée vers son comité d’origine
COC TERRITORIALE
> Un communiqué de la ligue, validé par l’ensemble des comités
franciliens, et présentant les décisions prises par la commission territoriale d’organisation des compétitions, faisant suite
aux restrictions sanitaires touchant Paris et la petite couronne,
a été diffusé par courriel à tous les clubs du territoire francilien.
Concernant les championnats adultes, les 3 prochaines journées sont reportées à la fin de la première phase et la 5e journée est décalée d’un week-end, libérant la date du 31/10-1/11
comme date de report.
Par ailleurs, un challenge de la grande couronne est instauré,
permettant aux clubs des comités qui ne sont pas impactés par
la fermeture des gymnases de continuer à jouer. Cette compétition se joue sur les 3 dates libérées par le report des dates
de championnat (dès ce week-end donc). Les clubs concernés
sont invités à saisir leurs conclusions dès que possible, sachant
qu’il a été fait en sorte de maintenir les clubs qui devaient recevoir ce week-end comme hôte.
Concernant les championnats jeunes, le calendrier est complètement revu. Les comités ont désormais jusqu’aux vacances
de Noël pour fournir les ayant-droits de leur territoire. Les
championnats régionaux démarreront au mois de janvier.
PREMIERS DE CORDÉE
> Un avenant à notre convention tripartite (ligue / fédération
/ association Premiers de cordée), permettant de prolonger
jusqu’à la fin décembre nos activités (animation par nos agents
de développement d’action handball ludiques en direction de
jeunes hospitalisés pour des maladies de longue durée), a été
régularisé par le président de la ligue. Nathalie Lassalle est en
charge.
FORMATION
> Anne-Laure Bellier a demandé des précisions au gestionnaire
de la MDH, sur les possibilités de maintenir des formations
dans les gymnases de la Maison dans le cadre de la formation
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Robert Lafond
Secrétaire Général

Georges Potard
Président

compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 12 octobre 2020 en visio-conférence
Présents :

Invités :

Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy &
Nathalie Lassalle
MM. Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Robert
Nicolas & Georges Potard
MM. Jean-Philippe Mennesson, Christian Pastor &
Philippe Pudelko

La séance débute à 18h10.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
> Une seule liste candidate pour l’administration de la ligue, pour
la période olympique 2020-2024, a été réceptionnée par notre
secrétariat général. Soumise à Alain Koubi, vice-président de
la FFHandball et président de la commission de contrôle des
opérations électorales pour l'Île-de-France, cette liste a été
totalement validée. Elle a été communiquée aux clubs dans
l’édition du journal de la ligue du vendredi 9 octobre.
Le président a invité Philippe Pudelko, tête de cette seule liste
se présentant à l’élection du conseil d’administration 20202024 lors de notre AG élective du 24 octobre, à participer à
nos travaux
Un tour d’horizon des mesures de passation des consignes
diverses concernant chaque secteur et commission de la ligue,
à mettre en œuvre dès la prochaine élection, a permis d’en
préciser les contours afin d’assurer la fluidité de la continuité
des services de la ligue.
Un rappel a été fait aux comités par courriel du président, des
principales obligations règlementaires et statutaires concernant la présentation des listes de binômes départementaux
à soumettre aux votes des clubs lors de l’AG élective du 24
octobre. L’ensemble des candidatures a été réceptionné par le
secrétaire général, sauf celle du CD92 dont l’assemblée générale élective se tiendra le 14 octobre en visio-conférence. Les
dossiers sont conformes. La liste des candidat es sera soumise
dans le courant de la semaine aux clubs par courriel. Ne pouvant respecter le délai de dépôt règlementaire de cette liste
auprès du secrétariat général régional, soit 12 jours avant
3

l’assemblée générale, le binôme du comité 92 ne pourra être
officiellement membre du conseil d’administration de la ligue
pour la période 2020-2024, qu’après sa validation par l’assemblée générale ordinaire de la ligue de fin de saison 2020-2021.
FORMATION
> Comme les mesures prises en Île-de-France pour faire face à la
crise sanitaire se sont renforcées, la MDH n’échappe pas à ces
règles. En conséquence, un certain nombre d’opérations, dont
des séminaires de l’Institut de formation fédéral sont reportées à une daté ultérieure qui restera à définir.
Parallèlement, l’IFFE communique sur le lancement des offres
de formation correspondantes dispensée par les Instituts territoriaux de formation qui ont reçu l’habilitation de la FFHandball pour :
– Le TFP Éducateur de Handball (niveau 4) – parcours en
continu ou en apprentissage
– Le TFP Entraîneur de Handball (niveau 5) – parcours en
continu ou en apprentissage
Pour renforcer les compétences afin de :
• former des jeunes en compétition
• encadrer des adultes en compétition,
• coordonner un projet sportif et ou technique
• développer le modèle économique de votre club
Ces habilitations portent sur :
– Le certificat fédéral Former des jeunes (ex-EIRJ / EIRE)
– Le certificat fédéral Performer avec des adultes (ex-EIRA)
– Les certificats fédéraux Coordonner un projet sportif et/ou
technique et Développer le modèle économique d’un club
Informations à récupérer sur le site fédéral et celui de la ligue
IDF.
PÔLES ESPOIRS FRANCILIENS
> Site d'excellence masculin (Créteil)
Le staff d’encadrement du site d’excellence masculin a dû
mener une réunion de recadrage des polistes, relativement au
respect des consignes sanitaires et de fonctionnement de la
MDH. Une réunion avec l'ensemble des athlètes et leurs parents se déroule ce jour le lundi 12 octobre à 19 h 30 à la MDH.
Le service exploitation de la Maison était présent.
Le service exploitation de la MDH est présent pour resituer le
cadre dans lequel s'insère le pôle espoirs.
Des cas contact de COVID-19 ont été détectés au lycée St-Exupéry fréquenté par de jeunes polistes jeudi dernier. Ceux-ci ont
été testés et l'un d'entre-eux est cas positif. En conséquence,
comme celui-ci a été en contact le mercredi précédent à l'entrainement avec les autres membres du pôle, nous avons décidé en accord avec les directives sanitaires gouvernementales
et territoriales, de suspendre les activités du pôle espoirs sur
le site de la MDH pendant la durée imposée à date de sept
jours complets.
Les parents ont été invités à venir chercher leurs enfants en
fin de journée le mardi 6 octobre pour procéder à un isolement de sept jours avec un retour en structure pôle (site de la
MDH), le mardi 13 octobre au matin pour se rendre au lycée
St-Exupéry. Ce retour à un fonctionnement normal ne pourra
s'effectuer qu'en possession des examens demandés négatifs.

la suite aux tests demandés. Ainsi ce groupe reviendra en respectant la règle de la septaine jeudi soir 15 octobre prochain
pour un retour en cours le vendredi 16 octobre, en possession
de leur test négatif.
> Site d'accession masculin (Eaubonne) : groupe 2005
Seuls le groupe de 13 joueurs nés en 2005 continue une activité classique scolaire et sportive. Nous appliquerons pour un
retour à la compétition tous les tests de cardiologie demandés à 14 jours avec un test Covid PCR négatif pour les six cas
positifs. Eu égard du secret médical, seules les familles sont
habilitées à communiquer les informations concernant les cas
positifs Covid-19.
MDH ET COVID-19
> À la suite des annonces faites par le Ministre de la Santé,
concernant le passage de Paris et petite couronne en « zone
d’alerte maximale », au vu de la diffusion du coronavirus, et
afin de limiter à l’indispensable les allées et venues au sein de
la Maison du Handball, des mesures ont été prises, pour une
durée minimale de 15 jours :
• retour au télétravail à 100 % pour l’ensemble des salariés
de la ffhandball ;
• suspension de la possibilité de venir à la Maison du Handball de manière volontaire.
Ces décisions n’impactent pas l’organisation de la ligue qui
continue à mixter télétravail / présentiel.
MUTATIONS
> La commission statuts et règlements a été invitée à gérer certains dossiers avec bienveillance, en tenant compte des difficultés de l’actualité sanitaire et afin de limiter l’impact négatif
sur notre développement, notamment dans le secteur féminin.
COUPE DE FRANCE
> Le calendrier des coupes de France départementales vient de
sortir. Sa mise en œuvre ne déroge pas aux difficultés d’organisation des rencontres du moment. Ces informations été remontées vers la COC nationale chargée du dossier.
La séance s’achève à 20h10.

Robert Lafond
Secrétaire Général

Georges Potard
Président

> Site d'accession masculin (Eaubonne) : groupe 2006
À l'issue d'un cas positif déclaré lundi dernier à son domicile et
la communication par l'ARS, plusieurs cas se sont aussi confirmés dans le groupe d'entrainement des joueurs nés en 2006, à
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stages régionaux
STAGE MASCULIN 2006

21 au 23 octobre 2020
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)
Liste des joueurs sélectionnés
NOM

PRÉNOM

GARDIENS DE BUTS – GROUPE 1 (21-22/10)

CLUB

1 Arent Mansour

Samy

Paris S -Germain HB

2 Arne Spinella

Txomin

US Créteil

3 Balde

Ibrahima

Paris St-Germain HB

4 Barclay

Marvin

Paris St-Germain HB

5 Barelle*

Mathis

Tremblay-en-France HB

6 Berrou

Selim

7 Diaby

NOM

t

PRÉNOM

CLUB

1 Balcaen

Esteban

CSM Finances

2 Bouldoires

Amelien

Rueil AC

3 Cissé*

Mamadou

Tremblay-en-France HB

Tremblay-en-France HB

4 Étienne
5 Kabeya Tshisola*

Erwan
Dan

US Créteil
St-Gratien / Sannois HBC

6 Mongellaz

Nathan

Gif HBC

Alahaly

Paris SC

8 Durand

Evan

St-Gratien / Sannois HBC

7 Renaud Keraudrand
8 Sarre

Aurélien
Djibril

Éancourt-Maurepas HB
HBC Serris VE

9 Fishel

Angel

Gagny HBC

10 Forte*

Taylor

US Créteil

11 Gain Brochet

Louis

AC Boulogne-Billancourt

12 Gomez

Kilian

AS Montigny-le-Bretonneux

13 Grau Farre*

Léo

Massy EHB

14 Gueho

Kaylan

US Créteil

15 Kesse

Plo Marvin

Paris St-Germain HB

16 Le Manchec

Tom

St-Gratien / Sannois HBC

17 Lemercier

Pietro

Paris St-Germain HB

18 Macedo de Oliveira

Enzo

HBC Livry-Gargan

19 Malonga Biyoudi*

Darley

CS Monterelais

20 Manga Essomba

Ibrahim

Paris SC

21 Matmani

Rhahim

US Ivry

22 Oria*

Raphael

US Lagny-Montévrain

23 Peyrabout

Yoni

HBC Serris VE

24 Piquois Flores Minica Benjamin

US Ivry

25 Siam

Leny

HBC Serris VE

26 Sidhoum*

Ewen

Bois-Colombes Sp.

27 Soilihi

Abou Walid ASC Trappes

28 Sol*

Cyprien

Gif HBC

29 Tchakounte

Ethann

HBC Serris VE

30 Todoko

Bob Boris

HBC Franconville

31 Tounkara*

Lassana

Massy EHB

32 Voicu

Marc

Tremblay-en-France HB

33 Zimmermann

Noam

Massy EHB

GARDIENS DE BUTS – GROUPE 2 (22-23/10)

NOM
1
2
3
4
5
6
7

Girot
Hamelin
Jiang
Kaba
Lafon bourgeois
Ravokatra
Tillon

8 Verteneuille

PRÉNOM

CLUB

Raphaël
Maxime
Éric
Alpha
Leonys
Fy Tsiky
Théophile

AS Mantaise
HBC Serris VE
Paris St-Germain HB
US Ivry
St-Gratien / Sannois HBC
Massy Essonne HB
CSM Puteaux

Julien

Gagny HBC

Responsables groupe :
Bruno Potard, Cyril Hayrapian, Guillaume Bonnet, Yohan Commare, Romain Drozdz
Maitres d'internat :
Djanny Kinasielele & Inza Bamba
Kiné :
Célestin Dailly
Responsable du stage :
Pascal Person (responsable du PPF IDF)
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STAGE FÉMININ 2005-2006

26 au 28 octobre 2020
CNSD Fontainebleau (rue des Archives – 77305 Fontainebleau)
Liste des joueuses sélectionnés
équipe structure
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Bamba

Djata

Aulnay HB

2 Cratere

Léna

Issy-Paris Hand

3 Dabo Sissoko

Assa

Cergy B

4 De Lopetegui

Romane

Cergy HB

5 Karamoko

Fatou

VGA Stella Sp. St-Maur

6 Matanu-Tenda

Sinthyche

Cergy HB

7 Briolan

Jessica

HBC Serris VE

8 Atmaniou

Eptissam

CM Aubervilliers

9 Naas

Eliça

VGA Stella Sp. St-Maur

10 Ngyangika Mbanza

Ravene

HBC du Bourget

11 Ruffe

Laima

HBC Serris VE

12 Saint-Paul Marcellus

Lanna

Villiers EC

13 Siby

Meriata

Aulnay HB

14 Bourlitio Gameiro

Cassandre

Villiers EC

15 Alcee

Léane

ES Colombienne

16 Bureau

Maelys

VGA Stella Sp. St-Maur

17 Dorelas

Cassy

VGA Stella Sp. St-Maur

18 Navis

Léa

ES Montgeron

19 Vilsans

Jaelle

HB Brie 77
équipe détection

NOM

Sharona

AAS Sarcelles

2 Behaghel

Valentine

VGA Stella Sp. St-Maur

3 Delarue

Clémence

HBC Limours

4 Demba

Hannah

Villiers EC

5 Diawara

Teeyah

HBC Antony

6 Etilopy

Maily

ASC Trappes

7 Gaultier

Samsia

Cergy HB

8 Hardy

Madelaine

Issy-Paris Hand

9 Lengania Koubet

Annaelle

US Alfortville

10 Malala Moseka

Claire

AAS Sarcelles

11 Meïté

Salimata

CSM Finances

12 Mpando Ebongo

Laetitia

Cergy HB

13 Peleka

Anastasia

Cergy HB

14 Rolland

Anais

Villiers EC

15 Sanogo

Maimouna

CSM Finances

16 Selemby Doudou

Malaika

Bois-Colombes Sp.

17 Stickan

Noémie

US Alfortville

2006
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CLUB

1 Bayonne Dantas

2005
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Encadrement :
Alexandre Taillefer, Michaël Zinga, Halima Diarisso, Thomas Deodati
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conduite COVID (pratiquants)
J'AI DES SYMPTÔMES
QUE DOIS-JE FAIRE ?
Au tout premier soupçon, principe de précaution : je ne vais pas à l'entraînement ni au match
 Je préviens mon club
immédiatement
1) je m'isole

après les résultats du test

2) je consulte mon médecin
3) je fais un test dans les 24h




TEST POSITIF
je m'isole 7 jours et j'avise
mon club + ARS ou CPAM

TEST NÉGATIF
j'arrête mon isolement

après 7 jours d'isolement
SI J'AI DE LA FIÈVRE
1) je poursuis mon isolement pendant 48h après la fin de la fièvre
2) je consulte mon médecin
SI JE N'AI PAS DE FIÈVRE
j'arrête mon isolement mais reste
très prudent en évitant le plus possible les contacts

J'AI ÉTÉ TESTÉ POSITIF MAIS JE N'AI PAS DE SYMPTÔME
QUE DOIS-JE FAIRE ?
après les résultats du test



TEST POSITIF
je m'isole 7 jours et j'avise mon club +
ARS ou CPAM

après 7 jours d'isolement
SI J'AI DE LA FIÈVRE
1) je poursuis mon isolement pendant 48h après la fin de la fièvre
2) je consulte mon médecin
SI JE N'AI PAS DE FIÈVRE
j'arrête mon isolement mais reste très prudent en évitant le plus possible les contacts
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JE SUIS CAS CONTACT AVÉRÉ (QUALIFIÉ PAR ARS / CPAM)
QUE DOIS-JE FAIRE ?
immédiatement
1) je m'isole 7 jours
à partir du dernier
contact avec la personne positive
2) je prends un RDV pour
passer un test au 7e
jour

pendant l'isolement
J'AI DES SYMPTÔMES
1) je consulte mon médecin
2) je respecte mon
isolement jusqu'aux
résultats du test
JE N'AI AUCUN SYMPTÔME
je respecte mon isolement
et passe un test

après les
résultats du test




TEST POSITIF
je m'isole 7 jours
et j'avise mon club
+ ARS ou CPAM
TEST NÉGATIF
j'arrête mon
isolement

Nota Bene :
• Un cas contact de cas contact n'est pas considéré comme cas contact avéré !

après 7 jours d'isolement
SI J'AI DE LA FIÈVRE
1) je poursuis mon isolement pendant 48h
après la fin de la fièvre
2) je consulte mon médecin
SI JE N'AI PAS DE FIÈVRE
j'arrête mon isolement
mais reste très prudent en
évitant le plus possible les
contacts

• Dans la situation d'un cas positif asymptômatique, les cas contacts sont recherchés sur les
7 jours précédant le test. Mais dans la situation d'un cas positif symptomatique, les cas cas
contacts sont recherchés lors des 48 h précédant l'apparition des symptômes.

LES GESTES BARRIÈRES ET LA DISTANCIATION PHYSIQUE DEMEURENT OBLIGATOIRES CHEZ TOUS
AVEC PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE AU-DELÀ DE 11 ANS

Nous vous rappelons par ailleurs qu'il EST TRÈS FORTEMENT RECOMMANDÉ de tenir un fichier d’identification horodatée de
toutes les personnes ayant pris part à l’activité (joueur, staff, arbitre, accompagnant, public…) afin de faciliter l’identification
éventuelle des personnes ayant été en contact avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19.
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Hand pour Elles

APPEL À PROJETS – ÉDITION 2020
La FFHandball et FDJ ont le plaisir de vous annoncer l’organisation de la troisième édition de l’appel à projets Hand Pour Elles.
Ce dispositif, qui marque l’engagement commun de nos entités en faveur du développement du handball féminin, revient avec un
nouveau format.
Vous pourrez participer en proposant une action à mener lors du mois Hand Pour Elles à destination des jeunes filles et femmes éloignées de la pratique et de vos licenciées afin de les fidéliser au sein de votre structure (nouveauté 2020).
Vous recevrez prochainement l’ensemble des modalités de participation et le détail des dotations financières et matérielles attribuées
aux structures éligibles, aux lauréats territoriaux et nationaux.
Modalités de participation à l'appel à projets
1. Je télécharge le formulaire "fiche projet"
www.handball-idf.com/images/DocsLigue/Documents/handpourelles_2020-fiche_projet.pdf
2 . Je consulte la liste des référents territoriaux "Hand Pour Elles"
www.handball-idf.com/images/DocsLigue/Documents/handpourelles_2020-liste_referents.pdf
3. J'envoie ma fiche projet à mon référent territorial

À NOTER
La ligue soutient cette opération et mettra en place
une dotation matérielle pour les 10 premiers dossiers
reçus sur le territoire.
N'hésitez plus !
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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE

COLLOQUE PIERRE-TIBY 2020

Le joueur intérieur : les différentes facettes de son jeu, sources d’évolution.
De la formation vers la haute performance.
OBJECTIFS

C

● Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes
fédéraux (jusqu’à l’entraîneur inter-régional)
● Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif

DATES

6-7 novembre 2020

PUBLIC VISÉ
● Entraineurs, bénévoles, arbitres

g

OBJECTIFS

LIEU

● Créer et animer un réseau d’entraineurs
● Approfondir ses connaissances sur le jeu
● Développer de nouvelles approches pédagogiques
● Observer des matchs internationaux de jeunes

CDFAS
64 rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne

d

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Apports théoriques
● Présentation de situations pédagogiques
● Débats et échanges
● observation de matches internationaux

INSCRIPTION
Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/2XMtvdV
Date limite : 1er novembre 2020

INTERVENANTS
● Joël Da Silva (entraîneur Tremblay-en-France HB, Lidl Starligue)
● Pierre Montorier (entraîneur US Créteil, Lidl Starligue)
● Éric Quintin (entraîneur équipe de France U19, responsable du Pôle espoirs PACA)
● Philippe Schlatter (CTS, responsable du Pôle espoirs Grand Est)
● Thierry Perreux (responsable du centre de formation du Paris St-Germain HB)

TARIF
● 150 € pour les animateurs de handball, les entraineurs régionaux et les auditeurs
● 195 € pour les entraineurs inter-régionaux

D

i

RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Marina Colmet,
5800000.mcolmet@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net

PROGRAMME (prévisionnel)
vendredi 6 novembre

samedi 7 novembre

09h30 : accueil
10h00 : Exploitation du jeu dedans à haut niveau
(séance théorique par J. Da Silva)

8h45 : accueil
9h : Observation équipe de France
10h30 : Retour séance + match de la veille (avec É. Quintin)

13h15 : Exploitation du jeu dedans à haut niveau
(séance pédagogique par J. Da Silva)
14h45 : retour pédagogique
15h30 : Les fondamentaux du jeu au poste PVT
(séance pédagogique par P. Schlatter)
17h00 : retour pédagogique

14h : Le glissement, un axe de solution intérieur dans des espaces
réduits (séance pédagogique par T. Perreux)
15h30 : retour pédagogique
16h : Le PVT, joueur de position ou de circulation ?
(séance pédagogique par P. Montorier)
17h30 : retour pédagogique

18h : match France vs Pologne

18h : match France vs Pologne
sous réserve de modifications

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
ITFE
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 77
5800000.formation@ffhandball.net
www.handball-idf.com
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