HAND ACTU
IDF
l’actualité du handball francilien
n°87 – 27 novembre 2020

évènement

sommaire
Évènement

• diffusion du match US Créteil vs Paris St-Germain HB (Lidl Starligue) en clair
p. 1

commissions

• développement – service aux clubs
– webinaire consacré aux outils Microsoft
Office 365
p. 2
• discipline
– réunions du 20/10
p. 2

Informations administratives

• compte-rendu de réunion du bureau directeur
– réunion du 16/11/2020
p. 3
– réunion du 23/11/2020
p. 4

Dimanche, ce sera jour de derby francilien en Lidl Starligue !
L'US Créteil recevra en effet le Paris St-Germain HB et ce crencontre de prestige sera
retransmise en clair, sur France3 Paris Île-de-France !
Nous vous donnons donc rendez-vous (et vous espérons nombreux) devant votre
télévision pour suivre à partir de 15h20 ce choc…
Pour les canaux de la chaîne, c'est par ici :️
– Free : 320
– Orange : 319
– SFR : 449
– TNTSat : 319
– Bbox : 488
– Bouygues : 488
– Darty : 300
– CanalSat : 368
– Fransat : 317
– Numéricable LaBox : 928

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
DE HANDBALL
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
tél : 01 56 70 74 74
5800000@ffhandball.net
www.handball-idf.com
facebook : ligueIDFhandball
twitter : @IdFhandball

service aux clubs

La ligue Île-de-France vous invite à participer à son webinaire de présentation des outils (outlook, teams, word, excel, etc.) de la suite
Office 365 liée aux adresses du domaine @ffhandball.net.
Et ce dans le but de vous aider à exploiter le mieux possible ces applications mises à disposition par la fédération.
Pour ce faire, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à ce temps de formation via le lien suivant avant le vendredi 4
décembre, 12:00 : 
https://bit.ly/3l6b2Bq
Un lien de connexion vous sera ensuite envoyé

discipline
Réunion du 20/10/2020
Levallois SC
Dossier A00
joueur
Match : UMS Pontault-Combault 1B vs Levallois SC 1B (plus de 16 ans masc., excellence, 1re phase) / Motif : a réitéré des propos offensants vis
à vis d’un arbitre / Moment : après match / Qualification : Propos excessif et attitude incorrecte / Article : 20.1, annexe 2B
Sanction : 2 dates de suspension avec sursis / Période probatoire : 3 an
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compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 16 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
Ordre du jour :
• Les commissions
• Élections FFhandball – visio avec les candidats
• La formation
• Convention FFSU
• RH
• Préparation comité territorial
• Savour’hand
• Divers
La séance débute à 18h00.
VALIDATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
> Pas de nouveaux membres à valider
ÉLECTIONS FFHANDBALL – VISIO CANDIDATS
> L’initiative a été saluée par les 3 candidats et ces derniers ont
remercié Philippe Pudelko pour son bon déroulement. L’organisation d’Isabelle Penafiel et de Nicolas Hachette a fait l’unanimité.
Certains colistiers ont pu se connecter sur les 3 présentations,
Philippe Pudelko a présenté ses excuses aux candidats de cette
erreur technique.

Ces grandes écoles forment les futurs dirigeants, ce projet permettrait d’en toucher certains (potentiellement des futurs partenaires) et d’apporter à la ligue une visibilité supplémentaire.
Ce projet peut être modulé en fonction des ressources disponibles, des moyens, du budget.
Ce projet serait piloté en collaboration ligue IDF / FFSU IDF :
► Ligue :  contacte les clubs professionnels pour connaitre
ceux qui souhaitent s’associer au projet
► FFSU :  fait un appel à projet auprès des grandes écoles
afin d’en sélectionner le nombre correspondant aux clubs
professionnels intéressés
► Ligue : sélectionne les écoles avec les projets les plus intéressants
► Club / École : se coordonnent sur les actions à mettre en
œuvre
► Ligue : prépare la phase finale du championnat universitaire.
Le Bureau Directeur trouve ce projet très intéressant et valide
la proposition.
Odile Dubus signale que la convention, qui doit être rédigée,
devrait être signée au plus tard à la fin de la saison officielle
pour un démarrage en septembre 2021.
Ce type de convention pourrait être mené aussi avec d’autres
centres de formation comme les CFA, la ligue ayant des personnes ressources sur le sujet (Daniel Henry).

CONVENTION FFSU
> Odile Dubus a été contactée par Farid Medjoub pour réactiver
le projet de convention avec la fédération française de sport
universitaire, au niveau de l’Île-de-France, projet qui date de
2018-2019 et qui n’a jamais été finalisé. Ce projet à l’époque
ne concernait que l’arbitrage, la nouvelle directrice de la FFSU
souhaite l’ouvrir à d’autres formes de collaboration. La FFSU
couvre tout ce qui est post bac, Les IUT, les CFA universitaires,
les grandes écoles et toutes les universités.

RESSOURCES HUMAINES
> Marina Colmet a confirmé son souhait d’arrêter sa collaboration avec la ligue en fin de saison sportive. Pour anticiper le
recrutement, il faudrait que le BD réfléchisse sur les besoins
de la ligue et ainsi établir une fiche de poste, soit sur les nouvelles pratiques et le hand-ensemble comme actuellement ou
s’orienter vers un chef de projet qui deviendrait l’interlocuteur
privilégié pour le monde scolaire et qui aurait la charge du
développement du handball féminin, soit autre.
Appel à candidature prévu en mars 2021 pour une embauche
début juin, surtout si le championnat de Beach handball prévu
cet été voit le jour.
> Monique Ansquer rappelle que les 2 apprentis actuels de la
ligue sont avec nous jusqu’en septembre 2021.
> Nathalie Lassalle a sollicité Isabelle Penafiel pour accompagner
Béatrice Cosnard dans le tutorat, au niveau communication et
marketing, de l’apprenti ligue Hugo Pelletier missionné sur le
service au club pour développer le service civique.
> Une réunion des tuteurs, pour notre stagiaire Anaïs Riccardo
est organisée par le CFA le 2 décembre 2020 en visioconférence. Si Jean-Philippe Mennesson ne peut pas y assister, Monique Ansquer le remplacera.
> Philippe Pudelko rappelle que dès que ce sera possible, il rencontrera les salariés individuellement pour faire le point sur
leurs missions.
> Des formations sont à proposer aux salariés ligue afin de les
faire monter en compétence.

> Odile Dubus propose un partenariat entre un club professionnel
et une grande école. En Île-de-France, cela permettra de moduler le projet en commençant par 8 clubs pros donc 8 grandes
écoles et ensuite d’étendre le périmètre. Ce duo « club pro /
grande école » déciderait ensemble des actions communes
(échanges, journée d’intégration lors d’un déplacement, …).
Les grandes écoles ont un championnat, la ligue pourrait organiser les finalités à la MDH. La ligue pourrait aussi assurer des
actions sur l’arbitrage

PRÉPARATION COMITÉ TERRITORIAL
> Nathalie Lasalle indique que pour l’instant aucune directive n’a
été donnée pour cette saison pour l’ANS.
Elle va essayer de récupérer les bilans des projets ANS auprès
des CTF des comités, mais, suite à la baisse d’activité liée à la
COVID-19, ces derniers sont en majorité en chômage partiel
Elle a répondu à l’enquête ANS sur le process d’organisation et
le calendrier qui avait été mis en place la saison dernière.

LA FORMATION
> Monique Ansquer informe que, pour les formations et coordinations qui sont assurées pour l’ITFE cette saison par des intervenants extérieurs à la ligue (CTF de comités, entraîneurs de
clubs), les lettres d’engagement et/ou les conventions de mise
à disposition sont en cours.
Au niveau des comités, il s’agit de MAD (mise à disposition) qui
sont à envoyer au président de comité ou de club concerné,
elles contiennent les noms, jours et heures sollicitées.
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SAVOUR’HAND
> Le litige avec le comité 91 est dû au non-règlement de l’affiliation.
Savour’hand attend l’aide fédérale pour régler cette affiliation.
Marie-José Gaudefroy, indique que l’affiliation n’implique pas
automatiquement de percevoir l’aide à la création d’un club.
Elle va rechercher les courriers échangés avec cette association lorsqu’elle était présidente de la CTSR.
L’aide implique un bilan de la ligue au niveau de la pérennité
du club, mais cette association, à priori, ne veut pas s’affilier
pour 2020-2021.
Philippe Pudelko souhaite rencontrer cette association dès
que la situation sanitaire le permettra.
DIVERS
> Renommer le groupe WhatsApp du comité directeur en CD
élargi avec les présidents de comité : CD élargis Prés. Com.
> Concernant les chèques sport, la 2e commande validée en septembre 2020 a été envoyée la semaine dernière aux clubs. La
3e et dernière demande de l’année, validée début novembre,
sera envoyée aux clubs en 2021.
> Pour recevoir le solde du pacte de développement, les lettres
de mission (CTF et administratifs) sont à récupérer :
► Nathalie Lassalle s’occupe de celles du pôle développement
► David Peneau s’occupe de celles du PPF
► Philippe Pudelko s’occupe des celles des comités
► Alain Desplaces s’occupe de celle de l’arbitrage
► Monique Ansquer s’occupe de celles de la formation, de la
coordination entre les différents intervenants et du dépôt
de ces lettres sur le site fédéral.
Ces lettres de mission doivent être signées par Anne-Laure
Bellier (CTS coordinateur) et Philippe Pudelko.
Deadline : fin d’année
> Philippe Pudelko va contacter les banques de Créteil afin de
procéder au changement d’agence avec Jean-Philippe Mennesson.
> David Peneau est toujours dans l’attente de l’état des lieux sur
les effectifs des pôles franciliens.
À Fontainebleau, les polistes féminines ont commencé à s’entrainer les dimanches soir.
David Peneau souhaite organiser une rencontre avec les CTF
de chaque comité pour faire un bilan de l’olympiade (leurs ressentis, leur relation avec les CTS, et que peut-on améliorer …).
Philippe Pudelko lui propose d’attendre un peu pour que cette
rencontre se fasse en présentiel.
Fin de la réunion à 19h12.
Prochaines réunions du BD programmées : 23, 30 novembre & 14
décembre 2020

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale
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compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur
du 23 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
Ordre du jour :
• Validation du système de vote concernant le choix de la ligue
Île-de-France pour les élections fédérales
La séance débute à 19h30.
VALIDATION DU SYSTÈME DE VOTE CONCERNANT LE CHOIX
DE LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE POUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
> Système proposé :
Le 24/11/2021 matin, le Président de ligue enverra un mail à
l’ensemble du CA de la ligue pour leur demander de se positionner sur les 3 candidats et de faire un retour par mail, copie
la Secrétaire Générale de la ligue, avant jeudi 26 novembre
midi.
En fonction du nombre de réponse, une relance sera effectuée
mercredi après-midi.
Jeudi après-midi, le Président et la Secrétaire Générale feront
le point sur les votes.
Pour rappel, le CA de la ligue Île-de-France comporte actuellement 34 membres :
– Philippe Pudelko et ses 19 colistiers
– Les 2 représentants des comités 75, 77, 78, 91, 93, 94 et
95 (les 2 représentants du comité 92 ne peuvent pas voter,
car ils n’ont pas été validés par l’AG ligue du 24 octobre).
Fin de la réunion à 19h46.
Prochaines réunions du BD programmées : 30 novembre & 14
décembre 2020

Marie-José Gaudefroy
Secrétaire Générale

Philippe Pudelko
Président

Philippe Pudelko
Président
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