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Au revoir à toutes et à tous.

Le changement de management est un évènement as-
sez banal dans toutes les entreprises et dans toutes les 
associations. Personne n’est propriétaire de son poste et 
ainsi va la vie démocratique qui permet, tous les 4 ans, 
de faire, en quelque sorte, une évaluation du travail ef-
fectué et le choix d’une nouvelle équipe (ou pas) pour 
conduire les destinées de notre ligue Île-de-France de 
handball. 

Ce passage de témoin devrait se faire sans beaucoup de difficultés, tant le glissement 
s’est fait dans la concertation la plus complète. Et ce d’autant que plus de la moitié du 
comité directeur actuel a choisi de continuer ses missions derrière Philippe Pudelko, 
bien connu Président sortant du comité du Val-de-Marne, avec d’autres femmes et 
hommes, dirigeantes et dirigeants pour la plupart déjà engagés dans notre handball 
francilien, dans nos clubs et nos comités, voire à la fédération.

Il est important que ça se passe à la MDH. C’est notre siège social de ligue et le lieu de 
travail de tous les salariés et bénévoles. Ils y passent une grande partie de leur temps 
au service des clubs et des licencié es handballeuses et handballeurs franciliens. 

C’est important que ça puisse encore se passer « en présentiel », malgré ce terrible 
virus qui rôde, mais avec le respect des règles de protection sanitaires : des chaises 
éloignées les unes des autres, le masque obligatoire, le liquide antiseptique à dis-
position, la protection des micro-baladeurs ; tout a été mis en œuvre pour notre 
protection.

Alors à la veille d’un départ, après une durée qui elle, n’est pas très banale, puisqu’on 
parle de plus de 20 années de suite au pilotage de la ligue (d’abord du côté Ouest, 
puis depuis février 2017 sur l’ensemble du territoire francilien), doit-on forcément 
faire le bilan des actions menées ? On pourrait bien s’engager dans le classique, par 
exemple en s’interrogeant sur les prestations effectuées dans des domaines aussi 
divers que :

– Le renforcement de nos parcours de performance, 
– La mise en place des fondations de notre institut de formation qui revêt une im-

portance stratégique indéniable, 
– L’organisation et la diffusion une communication sérieuse avec un journal heb-

domadaire, un compte facebook, et un site plutôt bien construit, ainsi que des 
milliers de correspondances par courriel, 

– La réponse avec nos moyens aux sollicitations et attentes de nos clubs,
– L’évolution de l’approche ANS HB,
– La couverture arbitrage de nos rencontres,
– Le travail en concertation avec les comités autour des problématiques d’organisa-

tion sportive,
– La gestion de cette période difficile du confinement en renforçant, paradoxa-

lement, nos échanges avec le terrain et les comités par l’utilisation des visio-
conférences,

– La livraison d’une copie très correcte dans nos décisions disciplinaires, 
– L’affirmation de la présence du handball francilien dans les organisations évène-

mentielles,
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– Le renforcement autant que faire se pouvait le dialogue avec 
le secteur professionnel,

– L’affirmation de notre intérêt pour le secteur féminin,
– La crédibilité notre présence auprès de nos principaux parte-

naires, dont le Conseil Régional Île-de-France,
– Le pari gagné de l’homogénéisation de nos tarifs pour tous les 

clubs, sans engendrer le déséquilibre de nos comptes et en 
conservant une situation financière de bonne qualité…

Et d’autres actions et activités encore. Mais, ne perdons pas trop 
de temps sur ce sujet, puisqu’il y aura bien d’autres bonnes âmes 
pour le faire éventuellement plus tard.

Il reste encore du chemin à parcourir, notamment dans la diffi-
culté de faire face à la seconde vague de cette épidémie de co-
vid19. Elle perturbe la vie de tous les acteurs, avec les compéti-
tions bousculées pour ne pas dire plus au moment où j’écris ces 
lignes. Elle touchera peu pou prou les finances de nos clubs et, 
par ricochet, celles des comités et de la ligue ainsi que celles de la 
fédération. On s’en sortira en continuant de se serrer les coudes, 
en se faisant confiance dans le partage de nos objectifs. Nos 
responsables de clubs où tout commence pour notre discipline, 
devront tenir encore plus solidement que d’habitude contre les 
vents contraires. Je les remercie et les encourage à faire face avec 
leurs équipes dirigeantes à cette marée dévastatrice, ce tsunami 
du Mal. La résistance, c’est vous !

Je crois en la nouvelle équipe pour cela. Nouvelle, pas tant que ça 
puisque nous y retrouverons une bonne partie de nos collègues 
ayant souhaité accompagner Philippe Pudelko dans son projet. Il 
y aura aussi des volontés bénévoles montantes… bien connues 
souvent elles-aussi, comme déjà noté plus haut. 

J’ai indiqué au personnel de la ligue que ce qui fait notre spécifi-
cité, c’est la conjugaison des efforts de salariés et des collègues 
et dirigeants bénévoles. C’est cela qui rend notre mouvement en 
commun campé sur des valeurs que l’on ne retrouve pas forcé-
ment dans une entreprise banale. Respectez vos dirigeants, et ils 
vous respecteront leur ai-je écrit.

J’ai aussi remercié toutes et tous les administrateurs qui ont tra-
vaillé avec moi, pour leur investissement dans leurs responsa-
bilités, à la direction et au sein de nos différentes commissions 
et autres groupes de travail pour le développement du handball 
francilien. Pour ma part, j’ai voulu mener à bien les missions que 
vous m’aviez confiées, avec bienveillance là où je pensais qu’il le 
fallait, avec rigueur quand c’était indispensable. Tout ne fut pas 
parfait, et heureusement car il n’y resterait pas de grain à moudre 
pour nos successeurs. 

En tous cas, comme je l’avais annoncé dès février 2017, j’arrête. 
Sans amertume et conscient du travail accompli qui – comme 
vous le savez et l’avez subi et le subirez encore pour ceux qui font 
ce choix pour le bien commun, dans l’intérêt général – empiète 
(beaucoup) trop sur nos vies. Il est vrai que personne ne nous a 
obligés à « y aller ». 

Je veux aussi remercier toutes les équipes avec qui j’ai travaillé 
autour du hand francilien depuis 1999, sans compter mes 25 
ans de présidence de club, un mandat de trésorier régional puis, 
à partir de 2004, 3 mandats de suite en ligue PIFO, et ce der-
nier parcours en ligue Île-de-France de Handball. Ce sont donc 5 
conseils d’administration dans lesquels je me suis fait quelques 
amis, ils se reconnaîtront facilement. J’en ai vu malheureusement 
partir pour toujours et vers lesquels monte ma pensée. 

Enfin, dans cette époque où il est de bon ton, à coups de menton 
démagogique et populiste, de critiquer ce qui est fait « en haut », 
l’un des grands enseignements que j’aurai retenus de mon par-

cours est le suivant : le conseil et la critique sont faciles. Décider, 
c’est bien autre chose, car on fait toujours quelques mécontents. 
Mais il faut bien « y aller ». Vous l’avez vous-mêmes déjà expéri-
menté.

La bise à tous. Amitiés

Georges Potard 
Président





PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE
COLLOQUE PIERRE-TIBY 2020

vendredi 6 novembre samedi 7 novembre

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

08h45 : accueil

9h00 : 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

13h15 : Le glissement, un axe de solution intérieur dans des es-
paces réduits (séance pédagogique par T. Perreux)

14h45 : retour pédagogique 

15h30 : Le PVT, joueur de position ou de circulation ? 
(séance pédagogique par P. Montorier)

17h00 : retour pédagogique

18h : match France vs Pologne 18h : match France vs Pologne
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OBJECTIFS 

TARIF 

OBJECTIFS 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

INTERVENANTS

PUBLIC VISÉ 

● 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

● 150 € pour les animateurs de handball, les entraineurs régionaux et les auditeurs
● 195 € pour les entraineurs inter-régionaux
 tarifs comprenant les repas du midi 

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

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

● Entraineurs, bénévoles, arbitres

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

DATES
6-7 novembre 2020

LIEU
CDFAS

64 rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne

INSCRIPTION
Via formulaire en ligne : 
https://bit.ly/2XMtvdV

Date limite : 1er novembre 2020

● 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)

RENSEIGNEMENTS

Pédagogique : Marina Colmet, 
5800000.mcolmet@ffhandball.net

Administratif : Maïder Trentin, 
5800000.formation@ffhandball.net

PROGRAMME (prévisionnel)
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