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Mesdames, Messieurs ,

• Mot du président

Merci beaucoup à tous de votre soutien à la liste « SYNERGIE HAND ÎLE-DE-France » qui va œuvrer pour vous et avec
vous durant ces 4 années et nous conduire ensemble aux
JO 2024 de Paris, point d’orgue de cette mandature.
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Informations administratives

Cette liste, que vous venez d’élire et que j’ai le plaisir de
diriger, dont l’ambition est de mener à bien le développement de notre territoire, s’est déjà mise au travail avec l’ensemble des comités. Le
projet que vous avez plébiscité a également fait l’objet d’un consensus global et unanimement partagé par l’ensemble de ses membres.
Ce projet innovant, qui se doit de développer et de fédérer tous les clubs de notre
territoire pour arriver à rester la plus grande ligue de France.
La synergie instaurée par nos réflexions, va nous permettre ensemble de mettre en
place une coopération active entre les départements et la ligue.

• composition du CA régional,
mandature 2020-2024
p. 2
• compte-rendu de réunion du bureau directeur
– réunion du 26/10/2020
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Formation

• aménagement des formations
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CNOSF

• lettre ouverte du Mouvement sportif au
Président de la République
p. 4

Prévention des violences

• plan fédéral de prévention des violences
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La situation actuelle nous préoccupe tous. Pour nous qui arrivons à la direction de
cette grande ligue, la tâche ne se présente pas facile et la gestion très compliquée ;
et je ne peux que compatir à la votre.
Comme vous tous, nous avons encore ce jour des nouvelles restrictions gouvernementales auxquelles nous devons faire face dans le cadre du confinement qui va
nous mener jusqu'à fin novembre ad minima.
À ce jour tous nos championnats adultes et jeunes sont à l’arrêt jusqu'à nouvel ordre.
Nous sommes conscients des difficultés de chacune et chacun, nous nous engageons
pour que l’équité sportive soit de mise sur notre territoire, et que, primordialement,
notre activité perdure.
Des points réguliers seront faits avec vous pour trouver ensemble les moyens de
nous sortir de cette impasse dans laquelle nous nous trouvons.
Mais surtout il est indispensable de faire du sport, installer le sport dans notre quotidien est une nécessité que cette crise sanitaire a rappelée avec force, et si c’est
devenu indispensable c’est surtout que l’absence d’activité sportive régulière fragilise l’état de santé de nombre d’entre nous.
La capacité de chacun d’entre nous à respecter les conditions sanitaires imposées
sera le gage d’une reprise rapide de notre activité, c’est le challenge qui nous incombe.
Merci à tous et surtout prenez soin de vous, prenons soin de tous.

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
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1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
tél : 01 56 70 74 74
5800000@ffhandball.net
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conseil d’administration – mandature 2020-2024
Bureau Directeur

Philippe Pudelko
Président

Michel Laurent
vice-Président délégué
chargé des relations
avec le haut-niveau &
de l’évènementiel

David Peneau
vice-Président
chargé
de la technique et
de l'excellence sportive

Nathalie Lassalle
vice-Présidente
chargée
du territoire,
du développement et
du service aux clubs

Odile Dubus
vice-Présidente
chargée du projet féminin,
des publics éloignés et en
difficulté & des relations
avec le monde éducatif

Monique Ansquer
vice-Présidente
chargée
de la formation &
de l’emploi

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale

Claude Selaquet
Président
Commission territoriale
de Discipline

Guillaume Truttman
Président
Commission territoriale
des Statuts &
de la Règlementation

Béatrice Blasak
Présidente
Commission territoriale
des Réclamations
& Litiges

Isabelle Pénafiel
Présidente
Commission
Communication
& Marketing

Catherine Meunier

Céline Fortune

Odile Crombez

Patricia Leroux

Robert Lafond
Jean-Philippe Mennesson
Secrétaire Général adjoint
Trésorier Général

Présidents de commissions & membres

Max Journo
Président
Commission territoriale
d'Organisation
des Compétitions

Alain Desplaces
Président
Commission territoriale
d'Arbitrage

Jean-Marie Lassalle
vice-Président
Commission territoriale
d'Arbitrage

Dominique Rivière
Président
Commission Médicale
Médecin de ligue

Fabien Royer
Membre
Responsable de la
transformation digitale &
de la gestion informatique

Nathalie Bonanni
Membre
Commission territoriale
des Statuts &
de la Règlementation

Sabrina Jaubert
Membre
Commission territoriale de
féminisation

Représentants des comités départementaux

Valérie Jacob

Anne-Sophie Picquart

Marianne De Brito

Le comité des Hauts-de-Seine n’a pas pu fournir ses représentants dans les délais règlementaires.
Ceux-ci seront invités lors des réunions du CA et ne seront validés que lors de la prochaine AG de la ligue.
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compte-rendu de réunion

formation

compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 26 octobre 2020 en visio-conférence
Présents connectés : Mmes Monique Ansquer & Nathalie
Lassalle – MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Menesson & David Peneau
Présents ligue : Mme Marie-José Gaudefroy – M. Philippe
Pudelko
Abstente excusée : Mme Odile Dubus
Invité : M. Max Journo
Ordre du jour :
• Crise sanitaire
– Décision concernant les championnats régionaux (féminins et masculins) plus de 16 ans
– Colloque de formation Pierre-Tiby
La séance débute à 18h00.
> Le président de la ligue expose les décisions prises par les préfets d’Île-de-France concernant la pratique sportive dans les
équipements couverts à suite de la décision du gouvernement
de placer toute l’Île-de-France en zone d’alerte maximale et en
« couvre-feu » de 21h à 06h depuis le 24 octobre jusqu’au 4
décembre.
Lors de la réunion du bureau directeur fédéral organisé le vendredi 23 octobre 2020, il a été acté l’annulation des 3 premiers
tours des Coupe de France départementale & régionale ainsi
que la suspension des championnats nationaux plus de 16
ans (hors secteurs professionnels) sur les 2 prochaines journées (prévues les 24-25 octobre et 31 octobre – 1er novembre
2020).

Les contraintes sanitaires ont un impact sur l'ensemble de nos activités et l’offre de formation proposée sur le territoire francilien
n'échappe pas à la règle. Les répercussions sont les suivantes :
– Pour les formations du parcours bénévoles => maintien autant que possible des dates de formation en basculant sur de
la formation à distance.
– Pour les formations professionnelles (TFP IV « Éducateur de
handball » & TFP V « Entraîneur de handball ») => tout ce
qui peut ce faire à distance se fera donc en distanciel sur les
mêmes dates de formation. Quelques journées de formation
seront néanmoins maintenues en présentiel.
Les stagiaires et leur club de rattachement seront tenus informés
individuellement des adaptations de leur parcours de formation
par l’équipe pédagogique.
Nous restons à votre disposition pour toute question ou besoin
complémentaire d’information.
Par ailleurs, comme vous aurez pu le lire dans le compte-rendu de
réunion du bureau directeur de la ligue du 26 octobre (ci-contre),
le colloque de formation des entraîneurs Pierre-Tiby est reporté.
Nous travaillerons dans les prochains jours sur les conditions possibles de report sur le Tiby U21 de Serris programmé à ce jour fin
avril 2021.

Après échange, le Bureau Directeur de la ligue prend les décisions suivantes :
• Suspension des championnats régionaux plus de 16 ans
féminins et masculins sur l’ensemble de la ligue Île-deFrance du 30 octobre jusqu’à fin décembre.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la COC présentera mi-décembre le calendrier de reprise pour le reste
de la saison. Une communication plus précise des commissions d’organisation des compétitions (COC) de chaque
structure (comités et ligue) faisant état des mises à jour
des compétitions sera envoyée aux clubs.
• Report du colloque de formation des entraîneurs PierreTiby au mois d’avril (en parallèle du tournoi Tiby Vald’Europe U21) si les conditions sanitaires le permettent.
Fin de la réunion à 19h05.
Prochaines réunions du BD programmées : 16 et 30 novembre
2020

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale
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Lettre ouverte du Mouvement sportif français au Président de la République :
SOS : SPORT EN DÉTRESSE
Monsieur le Président de la République,
Les acteurs associatifs, bénévoles, éducateurs sportifs, dirigeants de clubs et de fédérations, ne sont pas parmi les adeptes des
coups d’éclat. Ils préfèrent s’impliquer pour qu’au quotidien se dispense le respect de la règle, des autres et de soi. C’est donc
le cœur lourd mais las qu’en tant que représentants du Mouvement sportif français dans sa diversité nous nous adressons
ouvertement à vous aujourd’hui car nous sommes désemparés.  
Désemparés de constater que le secteur du sport fédéré, fort de son modèle social et économique unique, porteur de valeurs
essentielles au tissu social républicain, ne compte visiblement pas dans les priorités d’action de notre pays en temps de crise.
Il garantit pourtant l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre en même temps qu’il permet la détection et l’éclosion
de talents issus de tous les milieux.
Depuis plusieurs mois, nous faisons tout notre possible pour nous adapter aux aléas et aux multiples applications divergentes
et parfois contradictoires de la doctrine sanitaire sur le terrain. Nous avons établi les protocoles sanitaires les plus exigeants,
validés par les Ministères tant des Sports que de la Santé ainsi que par le Haut Conseil de la Santé Publique et la Cellule interministérielle de crise. Nous les avons sans cesse améliorés pour tenir compte de la circulation accrue du virus. Nous les avons
scrupuleusement mis en œuvre avec la force de l’engagement qui caractérise nos 3 millions de bénévoles et les professionnels
qui les accompagnent, au premier rang desquels figurent nos « covid-managers » présents dans chaque fédération et dans la
plupart des clubs.
Malgré ces efforts, nos compétitions et manifestations programmées ou reprogrammées sont annulées, souvent à la dernière
minute et en raison d’une application excessive et injustifiée des mesures sanitaires par les autorités locales. Nos activités sont
à l’arrêt dans de nombreux territoires, y compris des zones vertes non soumises au couvre-feu. Les décisions très disparates
des Préfectures et des ARS, à situations similaires, tuent le sport à petit feu. Nous déplorons déjà plus d’un quart d’adhésions
en moins, au point que de nombreux clubs se demandent aujourd’hui s’ils pourront passer l’année car plus de 80% d’entre eux,
seulement animés par des bénévoles, piliers du sport amateur, restent encore aujourd’hui exclus des dispositifs d’aides prévus
au plan de soutien piloté par le Ministère de l’économie.
Nous sommes désemparés aussi car, faut-il encore le rappeler, pratiquer un sport est bon pour la santé et permet de mieux résister
face à l’épidémie ! La hausse de l’inactivité touche bien évidemment encore plus durement les populations déjà fragiles et nous
ne pouvons que craindre, impuissants, ses conséquences encore plus désastreuses pour la santé publique demain. Vous comprendrez donc l’incompréhension qui est la nôtre de subir une stigmatisation aussi violente qu’infondée car non étayée par des
éléments objectifs. Comment comprendre et expliquer pourquoi d’autres activités demeurent permises, y compris dans les zones
les plus touchées par l’épidémie, mais pas la pratique du sport dans des zones pourtant plus préservées ?
Nous mesurons pleinement l’ampleur de la crise que notre pays traverse et ne souhaitons pas opposer les secteurs d’activités
les uns aux autres. Nous constatons pourtant avec amertume l’absence de prise en compte des spécificités de notre secteur par
un dispositif d’accompagnement approprié. Budgétairement, nous déplorons que les quelques euros promis par-ci nous soient
repris par-là dans des tours de passe-passe indignes et humiliants. Nous vous adressons aujourd’hui ce SOS, Monsieur le Président, afin que nous retrouvions la considération que nous pouvons espérer et l’accompagnement que nous pensons mériter.  
Alors que se prépare l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, il nous semble que la priorité doit être de préserver
nos capacités à nous tourner collectivement vers l’avenir. Comme vous l’avez indiqué, notre société va devoir vivre avec le virus.
Nous devons donc vivre avec lui tant qu’il n’aura pas été vaincu mais ne voulons pas disparaître avant lui.
Denis Masseglia
Président Comité National Olympique et Sportif Français
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plan fédéral de prévention des violences
Le plan de prévention des violences développé par la Fédération française de handball a été présenté officiellement mardi 20 octobre
à la Maison du Handball, en présence de Joël Delplanque, Président de la FFHandball, Fabienne Bourdais, déléguée ministérielle en
charge de la lutte contre les violences dans le Sport, Maryse Le Men Régnier, Présidente de la Fédération France Victimes et Sébastien
Boueilh, Directeur Fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile.
Le point d’orgue de cette présentation a été la signature des conventions de partenariats entre la FFHandball, la Fédération France
Victimes et l’association Colosse aux pieds d’argile.
Depuis octobre 2018, la FFHandball a engagé un travail global visant à renforcer son dispositif de prévention des déviances, notamment sexuelles, et de protection de l’intégrité des pratiquants.
Aujourd’hui, le plan fédéral de prévention de toutes les violences est mis en place et structuré autour de 5 axes :
– une stratégie de contrôle des encadrants,
– une campagne de sensibilisation et de libération de la parole grâce notamment aux partenariats avec la Fédération France Victimes
et l’association Colosse aux pieds d’argile,
– une organisation et un numéro au service de l’écoute et de l’accompagnement,
– un plan de formation des acteurs clés du handball,
– une communication forte « Tous Unis contre les violences »
Par ce plan de prévention, la FFHandball réaffirme sa détermination à lutter contre tous les types de violences et de discrimination, et
à œuvrer pour que le handball reste porteur des valeurs universelles du vivre-ensemble, illustrées par la richesse des pratiques qu’elle
propose.

AFFICHE "TOUS UNIS CONTRE LES VIOLENCES"
Cette affiche a pour vocation d’être utilisée partout,
sur les lieux de pratiques, sur les lieux de convivialité, et distribuée aux partenaires, pour lutter tous
ensemble contre toutes formes de violences et
permettre l’écoute, l’accompagnement des témoins
et victimes.
Des exemplaires de cette affiche seront livrés dans
chaque clubs et structures FFHandball dans les prochains jours.
En attendant, retrouvez les différentes déclinaisons
et éléments graphiques en téléchargement avec le
lien ci-dessous.
https://bit.ly/3jCleAQ
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