HAND ACTU
IDF
l’actualité du handball francilien
n°86 – 20 novembre 2020

compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 9 novembre 2020 en visio-conférence
Présents : Mmes Monique Ansquer, Odile Dubus, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle & MM. Michel Laurent, Jean-Philippe Mennesson, David Peneau,
Philippe Pudelko
Invités : MM. Max Journo, Pascal Person, Éric Calcagnini
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Ordre du jour :
• Inter-comités
• COC
• Validation membres de commission
• Retour visio avec Patrick Karam
• Visio candidats élection FFHandball
• Divers
La séance débute à 20h00.
INTER-COMITÉS
> Pascal Person présente les propositions d’organisation des intercomités (voir document Organisation ICT en annexe) en fonction de la date de reprise des championnats.
Ces propositions ont été préparées avec tous les CTF, pôles masculins et féminins
L’objectif étant d’éviter les rassemblements avec beaucoup d’équipes, et d’éviter
de prendre des dates à la COC.
Les 2 propositions sont validées à 100 % par le Bureau Directeur
Pascal Person et Éric Calcagnini étant présents, le sujet des PPF est abordé.
PPF MASCULIN
> Succès de la formation mise en place pour les gardiens dont les noms ont été
transmis par les comités. Sur 16 invités, 13 étaient présents. Une réflexion est en
cours pour intégrer ces gardiens sur l’entrainement pôle du mercredi (émulation
des joueurs et mutualisation des moyens)
> David Peneau demande à Pascal un état des lieux des intervenants sur les pôles
masculins (qui, qui fait quoi et quand)
> Pascal souligne le travail effectué actuellement par les maîtres d’internat qui, crise
COVID oblige, sont très présents et actifs. Le staff médical continue ses actions.
> Pour les pôles, le 11 novembre est un mercredi comme un autre avec 2 entrainements dans la journée.
PPF FÉMININ
> Éric indique qu’il attend le mandat de David pour lancer, avec Anne-Laure et les
comités, un moment formel pour la détection.
> Concernant le pôle, avec la COVID, les joueuses ne peuvent plus s’entrainer en
club. Le site de Chatenay a trouvé un créneau pour s’entrainer le vendredi soir.
Et pour le site de Fontainebleau, il est envisagé de placer un entrainement le di-
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manche soir, lorsque les polistes ré-intègrent l’internat.
> Concernant les maîtres d’internat, ceux-ci sont gérés par le
CREPS. Suite à l’annonce concernant les ½ classes, il va y avoir
des changements au niveau des emplois du temps scolaire,
mais ils trouveront des solutions pour que toutes les filles
puissent s’entrainer correctement.
> Pas de changement pour le 11 novembre, journée avec entraînement.
> David Peneau demande à Éric un état des lieux des intervenants sur les pôles féminins (qui, qui fait quoi et quand)
COC – PRÉSENTATION DU CALENDRIER DE REPRISE DES
CHAMPIONNATS
> Enjeux de ce calendrier (cf document en annexe Calendrier IDF
2020-2021, pour les jeunes et les adultes :
• éviter une saison blanche
• maintenir la formule du championnat 2020-2021 jusqu’au
mois de juin.
• disposer de date de report.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, et si une saison
blanche est décidée par la FFHB, la COC proposera un championnat par niveau avec un titre honorifique.
Philippe Pudelko souhaite qu’un championnat de Beach voit le
jour, de juin à août 2021. Il demande à la COC, au développement et à l’arbitrage de travailler sur ce projet. Utilisation des
sites des bases de loisirs et des personnes ayant les compétences Beach qui sont sur le territoire de l’Île-de-France.
Ü Le BD valide à l’unanimité les calendriers

> Membres proposés pour la commission territoriale d’arbitrage
Président
Vice-Président
Membres CTA
restreinte

Max Jouno

Vice-Présidents

Nicolas Zajac
Christian Zakarian

Conseillers

Frédéric Badin
Pascal Person

Membres COC
restreinte

Patrice Bossard
Adrien Débonnière
Frédéric Jury
Pascal Guille
Marcel Turbian
Cédric Denon
Christian Saincé

Autres membres

Hamid Saidi Nedjad (pdt COC 75)
Dominique Renaud (pdt COC 77)
Laurence Cherencey-Rohou (pdte COC 78)
Alain Mouchot (pdt COC 91)
Jocelyne Brodin (pdte COC 92)
Christian Pastor (pdt COC 93)
Pierre Bottoni (pdt COC 94)
Stéphane Casaert (pdt COC 95)
Bruno Moulin (cadre technique fédéral 75)
Geoffroy Holland (cadre technique fédéral 78)
Emmanuelle Klein (cadre technique fédéral 92)
Dany Luangraj (cadre technique fédéral 93)
Taoufik Boudriga (cadre technique 94)
Fabrice Le Roy (cadre technique fédéral 95)
Ü Le BD valide à l’unanimité les membres de la COC listés cidessus
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(administration & finances)

Pauline Soulet
(féminisation)

Christophe Mercier

(coordination pôle jeune)

Cédric Testa

(coordination formation JA/JAJ)

Benoît Fabregat

(référent JAJ T3 & ATJAJ + coordination pôle jeune)

Sylvie Borrotti

(expert – coordination experts & expert vidéo)

Marc De Sousa

(référent JAJ T1 & coordination JA-ATJA)

Rafik Heddid

Autres membres

VALIDATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
> Membres proposés pour la commission territoriale d’organisation des compétitions
Président

Alain Desplaces
Jean-Marie Lassalle
Jean-Philippe Mennesson

(salarié, référent formation cadres /
coordonnateur / expert vidéo)
Michael Abreu (référent JAJ T2)
Séverine Bouhours (formatrice JAJ T1)
Olivier Buy (expert)
Franck Charpentier (expert adulte)
Ghislaine Denys (formatrice JAJ T2)
Stéphane Gathercole (formateur JAJ T1)
Bruno Gehan (référent JA T2)
Yaël Marc (experte & formatrice)
Farid Medjoub (monde scolaire & universitaire,
formateur)
Djamel Ouahbrache (discipline / ATJA)
Lahila Prime (experte & formatrice)
Sébastien Renard (responsable ATJA)
Jean-Michel Sacile (monde scolaire &
universitaire, formateur)
Jérôme Velant (expert adulte)
Damien Parmentier (bassin 75)
Dominique Rivière (bassin 77)
Rachid Missaoua (bassin 78 + médical)
Patrice Chabrerie (bassin 91 + ATJA)
Aissame Mili (bassin 92)
Audrey Bouhassanne (bassin 93)
Roger Darthout (bassin 94)
Pascal Guille (bassin 95)

Ü Le BD valide à l’unanimité les membres de la CTA listés cidessus
> Membres proposés pour la commission des réclamations &
litiges (en cours de constitution)
Président
Membres

Béatrice Blasak
Philippe Lebon
Eduardo Ferrier
Jeremy Gourinel
Farid Medjoub
Ü Le BD valide à l’unanimité les membres de la CRL listés cidessus
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> Membres proposés pour la commission territoriale de discipline
Président
Vice-Présidents

Procureurs

Claude Selaquet
Patrick Couillet
Clément Raingeard
Gaelle Puig Marty
Jean-Pierre Chataigner
Claudine Detchenique
Maryse Pivonet
Pascal Coclet
Philippe Pudelko (président de la ligue)
Philippe Vallet
(mandataire du président de la ligue)
Maïder Trentin (secrétaire)

Membres

Michaël Abreu
Josiane Barbeau
Didier Brun
Patrick Cohen-Skalli
Sylvie Delhomme
Laurence Didiere
Loïc de Labarthe
Céline Lafois
Patricia Leroux
Maryse Lyzee
Sliman Mameri
Didier Masera
Ketty Noël
Laëtitia Papineau
Hervé Proux
Thomas Vonlanthen
Damien Blanchet
Olivier Buy (à confirmer après élection fédérale)
Patrick Couillet
Christian Durand
Jean-Pierre Iriarte
Dominique Juillard
Djamel Ouahbrache
Manuel Pereira
Pierre Porcher

Membres
instructeurs

Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 75-94
Président
Procureurs

Maryse Pivonet
Pierre Lentier (Président Comité 94)
Martine Cormerais
Christian Durand (membre + instructeur)
Laurence Didiere (membre)
Maryse Lyzee (membre)
Herve Proux (membre)
Didier Masera (membre)
Dominique Juillard (membre + instructeur)
Michael Abreu (membre)

Membres

Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 77
Président
Vice-Présidents
Procureurs
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Patrick Couillet
Nicolas Berthaux
Philippe Lebon
Anne-Sophie Picquart (Présidente Comité 77)
Philippe Galland
Marc Gillet
Christian Plas (+ instructeur)
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Carolane Beaulieu
Nicolas Berthaux
Nadia Blot
Stéphane Boullerot
Philippe Carreira Rosa
Gilles Cerffond
Patrick Farez
Tahar Houamed
Philippe Lebon
Frédéric Massare
Ketty Noël (membre + instructeur)
Amandine Passot
Manuel Pereira (membre + instructeur)

Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 78
Président

Clément Raingeard

Procureurs

Frédéric Badin (Président Comité 78)
Damien Blanchet
Pierre-Olivier Levet
Rachid Missaoua

Membres

Audrey Petiot (secrétaire)
Benoît Barbezat (membre)
Charles-François Dupau (membre)
Florence Faucon (membre)
Myriam Ifit (membre)
Laurent Imbert (membre)
Cyril Légua (membre)
Earvin Leguerrier (membre)
Laurent Le Trionnaire (membre)
Pierre Porcher (instructeur)
Gaëlle Francisco (instructeur))
Brigitte Lesecq (instructeur)

Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 91
(2 membres ont été supprimés car pour l’instant non qualifiés)
Présidente
Vice-Président
Procureurs
Membres

Gaëlle Puig Marty
Christophe Audureau
Robert Lafond (Président Comité 91)
Laurence Doré
Christophe Vilna (instructeur)
Isabelle Pertuiset
Pascal Leroux
Jean-Pierre Fauchet (instructeur)
Philippe Hoffman (consultant)

Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 92
Président

Jean-Pierre Chataigner

Vice-Président

Édouard Solinski

Procureurs

Éric Barbareau (Président Comité 92)

Membres

Flore Lemaitre
Marie-Claude Philippe
Alain Costes
Michel Firmesse
Michel Guibourgeau
Philippe Hebert
Michel Vaillant
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Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 93
Présidente
Procureurs

Claudine Detchenique
Céline Fortune (Présidente Comité 93)

Membres

Ludovic Nevo
Nassim Meziani
Nathalie Vivo
Didier Romoli
Céline Carrer

Membres proposés pour la sous-commission territoriale de
discipline 95
Président
Procureurs

Pascal Coclet
Michel Laurent (Président Comité 95)
Jessica Thomas (mandataire du Président)
Laëtitia Papineau (membre / secrétaire)
Sylvie Delhomme (membre)
Damien Blanchet (membre / instructeur)
Olivier Buy (membre / instructeur)
Patrick Cohen Skalli (membre)
Pascal Guille (membre / instructeur)
Jean-Pierre Iriarte (membre / instructeur)
Max Journo (membre / instructeur)
Patricia Leroux (membre)
Christian Padoy (membre / instructeur)
Maurice Russeau (membre)
Thomas Vonlanthen (membre)

Membres

DIVERS
> Lettre du président de la FFHandball concernant le bizutage,
avec l’organisation d’une visio sur le sujet le 18 novembre.
> Nathalie Lasalle informe le BD que le colloque de féminisation
est reporté au 1er semestre 2021
> Concernant l’ANS et le conseil territorial qui doit se dérouler le 2 décembre, Nathalie Lassalle va demander un bilan à
l’ensemble des comités, même si ce bilan risque d’être assez
négatif à cause de la crise sanitaire.
Fin de la réunion à 22h00.
Prochaines réunions du BD programmées : 16, 30 novembre & 14
décembre 2020

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale

Philippe Pudelko
Président

Ü Le BD valide à l’unanimité l’ensemble des membres de la
CTD et de ses sous-commissions listés ci-dessus
RETOUR SUR LA VISIO-CONFÉRENCE AVEC PATRICK KARAM
> Patrick Karam a souhaité rencontrer, en visio, tous les présidents des ligues franciliennes.
Il a certifié que malgré les difficultés de réalisation des actions
prévues y compris sur la partie formation, la subvention de la
région serait intégralement versée
La région a participé pour 30 millions à la réhabilitation du
CREPS et pour 95 millions sur le réaménagement de la base de
loisirs de Torcy
Tous les sportifs inscrits sur les listes ministérielles (1933 sur
l’ile de France) recevront 1 200 euros par mois durant leur formation. David demande combien cela représente de handballeurs. Information non connue par les membres du BD, une
recherche va être faite.
La mise en place des chèques sport sur les petits clubs a
concerné 4 000 clubs (tous sports confondus) ces dernières
années. Le système va être étendu sur les clubs moyens (environs 2 000 clubs).
ÉLECTION FFHANDBALL – VISIO DES 3 CANDIDATS
> Philippe Pudelko indique qu’un communiqué de presse vient
de sortir. Il s’agit de l’information sur la mise en place par la
fédération d’un débat avec les 3 candidats le 20 novembre
2020. Débat qui sera retransmis à tous les licenciés.
> Concernant la présentation des 3 candidats devant le CA ligue
et les 8 CA comités, la date du 14/11 est bien validée. Le tirage au sort de l’ordre de passage se déroulera mercredi 11
novembre lors de la réunion entre le président de ligue et les
présidents de comité. Le BD ligue sera invité à ce tirage au sort.
Chaque candidat pourra inviter les colistiers indispensables
pour les réponses aux questions qui seront posées. (2-3)
Hand Actu IDF
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stages régionaux
BILAN STAGE FÉMININ 2005-2006

26-28 octobre 2020
CNSD Fontainebleau (rue des Archives – 77305 Fontainebleau)
Kiné : Katja Karjalainen (CNSD/Accession Fontainebleau)
Cadres : Michael Zinga (équipe hors structure), Thomas Deodati (équipe hors structure),
Alexandre Taillefer (équipe structure)
Accompagnés de : Yoann Puig Marty (stagiaire universitaire M2 INSEP/Accession Fontainebleau)
Bilan général
• Les objectifs du stage :
– Détecter les joueurs à potentiels ligue et à profils pôle
– Associer les filles des 2 sites d’accession (Chatenay et
Fontainebleau)
– Définir une liste de joueuses à reconduire au prochain
stage de noël (équipe hors structure)
– Évaluer les joueurs dans leurs compétences : relation P/R,
duel T/GB, triple menace (tir/duel/passe) et sur l’enchainement défense → MB
– Évaluer les GB : parade et relance
• Vie de groupe :
– Bonne entente des filles sur et en dehors du terrain
(équipes structure et hors structure).
– RAS à l’hébergement et à la restauration.
– NB : 2 filles ont perdu leur portable… : une recherche
infructueuse par les cadres dans les sacs de chaque fille
des 2 groupes a été entreprise en leur présence.
• Point handball (6 séances par groupe) :
Équipe hors structure
– Une entrée en matière sur des situations collectives
d’opposition (dérivées du HB) afin de développer l’activité
de la joueuse ainsi que le changement de statut et le «
voir/décider/agir » sous contrainte temporelle.
– Une séquence consacrée au GB sur chaque séance avec
les attentes suivantes : ne pas anticiper, être placé entre
la balle et le centre du but.
– Vu le contexte particulier de cette saison, un soin tout
particulier a été prêté à la durée et l’intensité des
séances afin de concilier à la fois la volonté d’observer et
de faire progresser les joueuses ainsi que de préserver
leur intégrité physique.
Équipe structure
– Contexte : il manquait la moitié des joueuses… (cf Covid)
– Un travail à effectif réduit a été entrepris : 4c4 / 4c3/
5c4 avec la volonté d’enchainer avec du jeu rapide (DEF
→ MB → repli). Le matin était consacré à la défense et
l’après-midi à l’attaque avec du jeu en supériorité numérique.
– Un travail sur la relation P/R (y compris celle de la relance
GB) et sur le duel T/GB a été effectué à chaque séance.

Contenus abordés
• Objectifs défensifs (0-6 zone) :
– Se déployer pour dissuader (interdire la passe)
– Se déployer pour neutraliser (stopper la balle)
– Se regrouper autour du PB / se déployer vers le futur PB
• Objectifs offensifs :
– Créer pour mobiliser et sortir les balles dans une rectitude en relation avec l’Att de balle des NPB
– Variation des espaces à exploiter
o Course interne + jeu en continuité vers l’extérieur
o Course interne + jeu en renversement vers l’extérieur
o Jeu extérieur des ARR
• Objectifs GB :
– Placement :
o à 9 m : milieu du but/corps/fenêtre de tir (en lien avec
les défenseurs)
à à 6 m : milieu du but/corps/balle
– Déplacement :
o Prendre de la profondeur si tir favorable
o Ne pas prendre de profondeur si tir défavorable
o Suivre le PB dans le saut
– Parade :
o Ne pas anticiper >> agir au déclenchement du tir
o Pousser vers le haut ou glisser/fléchir en fermeture
avant.
– Relance :
o 1 : Relance longue sur AIL
o 2 : Relance ½ terrain sur ARR
o 3 : Relance courte sur DC
Contenus à aborder prioritairement sur les prochains stages
(noël et février) :
– Travail de l’acte défensif: la neutralisation
– Travail du placement sur MB: ligne de touche ARR, point
de corner AIL, 6m central PVT
– Travail de la triple menace: tir/duel/passe
– Travail de la sortie de balle dans une rectitude

Prochaines échéances
SR2 : du lundi 21 décembre 9h au mardi 22 décembre 17h à Fontainebleau (CNSD) → uniquement équipe hors structure !
SR3 : du dimanche 14 février 9h au mardi 16 février 17h à Eaubonne (CDFAS).
SR4 : du dimanche 28 mars 9h au lundi 29 mars 17h à Fontainebleau (CNSD).
InterLigues : du mercredi 31 mars au dimanche 4 avril à Celles-sur-Belle.
Hand Actu IDF
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BILAN STAGE MASCULIN 2006

21 au 24 octobre 2020
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)
Maitres d’internat : Djanny Kina-Siélélé / Inza Bamba
Kiné : Alexis Laurier
Cadres : Cyril Hayrapian – Guillaume Bonnet – Antoine Ferrandier – Yohan Commare – Alexandre Taillefer
Accompagnés de : Pascal Person (Responsable PPF IDF), Bruno Potard (CTF Ligue), Abdel Felouki (Scoutisme)
Les objectifs du stage :
– Détecter les joueurs à potentiels ligue et à profils pôle
– Améliorer les relations entre les joueurs sur le terrain et en
dehors
– Définir une liste de joueurs pour le prochain stage
– Évaluer les joueurs dans leurs compétences relation P/R – R/P
et en défense + projection vers l’avant
– Évaluer les GB (voir bilan final)
– Constituer 2 équipes
Les 2 groupes joueurs ont été mixés entre les joueurs structure
du site d’accession et hors structure, les joueurs d’un même département afin de les évaluer dans un contexte différent (club,
comité, pôle).
Concernant les gardiens de but, une évaluation a également été
mis en place avec pour chacun :
– Un entrainement spécifique (par 2 ou 3)
– Un entrainement suivi par un cadre dans les situations jouées
(individuel)
– Une exercice type avec enchainement de tâches et de parades
pour évaluer les GB sur un même exercice
Vie de groupe
Rien à signaler de négatif dans la vie de groupe sur et en dehors
du terrain, grâce au suivi des MI.
Point handball
Les 2 groupes ont progressé dans le travail relation passeur /
réceptionneur (supériorité numérique et égalité numérique) axé
sur l’idée de menace permanente (organiser pour tirer, passer,
déborder).
Il nous reste à renforcer le travail de sortie de balle sous l’aspect
menaçant.
Sur l’aspect défensif, un travail sur l’alignement / changement
dans un dispositif étagé homme à homme a permis de voir de
belles transformations individuelles et collectives.
Matchs amicaux (tournoi à Vernon) :
IDF 1 vs Centre Val-de-Loire : victoire 28-25
IDF 1 vs Normandie : victoire 23-22
IDF 2 vs Centre Val-de-Loire : match nul 24-24
IDF 2 vs Normandie : match nul 22-22
Une transformation a été visible dans le groupe 2 durant ces 2
oppositions avec un engagement défensif en progression et des
attitudes intéressantes. La mise en place de la 3-3 et l’engagement mis par les joueurs sont 2 éléments sur lesquels le groupe
pourra s’appuyer. La projection sur le grand espace et le travail en
attaque resteront eux à développer durant les prochains stages.

Contenus abordés
Objectifs défensifs : Partir d’un process défensif pour évaluer les
joueurs sur les éléments suivants :
– Alignements/Changements sur défense Homme à Homme
– Projection vers l’avant
– Prise en V du pivot avec contournement (fin de stage)
Objectifs offensifs
– S’organiser pour être dangereux (appuis vers le but, équilibre
sur l’appui fort, coude au-dessus de la ligne des épaules, ancrage au sol, course vers le but)
– Enchainer les tâches (recevoir en courant, se replacer, courir,
donner, recevoir / agir sur le porteur de balle, couvrir, monter,
descendre...)
GB
Objectifs :
– Évaluer les GB (placement, déplacement, parade, …)
– Capacité à enchainer les tâches
Programmation :
– 1 séance spécifique d’évaluation
– 1 séance en collectif
– 1 séance d’évaluation sur la partie jouée
Bilan du stage :
Alexandre félicite l’ensemble des gardiens pour leur implication
dans le travail proposé.
Les gardiens ont été évalué sur une même séquence d’enchainement de tâches afin d'avoir une position de comparatif
possible.
Un retour individuel a été fait durant les séances spécifiques.
Projection sur les prochains stages
Groupe 1
Un gros travail sur l’organisation motrice autour du jeu sans ballon dans la circulation de balle et l’attaque du but dans la relation
avec le pivot.
Amélioration du jeu de transition suite à une fin de montée de
balle respectant écartement étagement et jeu sans ballon.
Amélioration des alignements bas 1 et 2, 2 et 3 et 3,3
Groupe 2 :
– Travail sur le jeu avec et sans ballon en attaque placée
– Travail sur le jeu avec et autour du PVT en attaque placée

Prochaines échéances
SR3 : du lundi 28 décembre 9h au Mercredi 30 décembre 17h à Eaubonne.
SR4 : du mardi 16 février 16h au vendredi 19 février 14h à Eaubonne.
SR5 : du mercredi 21 avril 12h au vendredi 23 avril 17h à Eaubonne.
SR6 : du jeudi 13 mai 9h au samedi 15 mai 12h à Eaubonne
InterLigues : du lundi 17 mai 14h au vendredi 21 mai 14h à St-Dié-des-Vosges
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