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C’est	 avec	 une	 très	 grande	 tristesse	 que	
nous	avons	appris	le	décès	de	René	Torre,	
survenu	mercredi	2	février	2021.
Président	 du	 CSM	 Puteaux	 Handball	 de	
1974	 à	 1977,	 puis	 Président	 du	 Comité	
départemental	 de	handball	 des	Hauts-de-
Seine	de	1977	à	1984	avant	de	prendre	la	
présidence	 de	 l'ex-ligue	 PIFO	 de	 1984	 à	
1996,	René	avait	également	été	Président	
du	Conseil	fédéral	de	1996	à	2001.
Il	 s’est	 ensuite	 installé	 en	 Bourgogne	 où	
il	 s’est	 investi	 dans	 le	 Avallon	 HBC,	 en	
tant	que	dirigeant	 (pour,	dans	un	premier	
temps,	 accompagner	 ses	 enfants).	 Puis,	 il	
a	 de	 nouveau	 pris	 des	 responsabilités	 en	
devenant	président,	avant	de	se	retrouver	
administrateur	du	Comité	de	Handball	 de	
l'Yonne.
René	allait	avoir	84	ans,	en	avril	prochain.
Nos	pensées	vont	vers	sa	famille,	ses	proches	et	ses	amis	du	handball,	à	qui	nous	
adressons	nos	plus	sincères	condoléances.

ANNULATION
Compte	tenu	du	contexte	sanitaire	actuel,	les	stages	SR	3	féminin	(prévu	du	14	au	16	
février)	et	SR	4	masculin	(prévu	du	16	au	19	février)	sont	malheureusement	annulés.

stages régionaux

Label École de hand 2020
Derniers jours pour la saisie des dossiers !
Les	clubs	ont	jusqu'au	15 février	pour	le	faire…

Ce	dispositif	permet	une	reconnaissance	auprès	des	ins-
titutions	politiques,	de	valoriser	le	travail	des	bénévoles	
et	professionnels	de	votre	association,	de	communiquer	
au	près	des	licenciés	&	d'	avoir	un	support	de	communi-
cation	(drapeau,	label)
Pour	 rappel,	 la	 fédération	tient	 compte	de	 la	 situation	
et	 validera	 a minima	 le	 même	 niveau	 de	 labellisation	
que	celui	obtenu	l’année	dernière	(à	condition	de	faire	
la	démarche	de	saisie).
Plus	d'hésitation	pour	les	retardataires	;)

mailto:liguepifo@wanadoo.fr
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Réunion du 19/01/2021

TU Verrières
Dossier	A43
capitaine
Match	:	TU	Verrières	1B	vs	ES	Montgeron	(plus	de	16	ans	masc.,	challenge	régional)	/	Motif	:	a	bien	tenu	des	propos	excessifs	à	l’encontre	de	
l’un	des	deux	arbitres	/	Moment	:	pendant	match	/	Qualification	:	attitude	antisportive	/	Article	:	20.1,	annexe	2B
Sanction : 1 date de suspension avec sursis / Période probatoire : 3 an

Dossier	A55
club
Match	:	TU	Verrières	1B	vs	ES	Montgeron	(plus	de	16	ans	masc.,	challenge	régional)	/	Motif	:	pendant	le	match,	projection	de	crachats	venant	
du	public	vers	le	banc	des	joueurs	de	l’équipe	adverse	signalée	par	l’officiel	responsable	de	cette	dernière	/	Moment	:	pendant	match	/	Qua-
lification	:	Violence	/	Article	:	20.1,	annexe	5A
Sanction : Avertissement

ES Montgeron
Dossier	A56
club	
Match	:	TU	Verrières	1B	vs	ES	Montgeron	(plus	de	16	ans	masc.,	challenge	régional)	
Sans suite

discipline

service aux clubs

samedi 27 février
10:30

Toujours	dans	le	cadre	de	son	service	aux	clubs,	la	ligue	Île-de-France	vous	invite	à	participer	à	son	3e	webinaire	de	formation,	avec	
cette	fois-ci	la	présentation	de	l’outils	Microsoft	Forms	(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	cette	application	de	travail	collaboratif	mise	à	disposition	par	la	fédéra-
tion.
 
Pour	ce	faire,	nous	vous	remercions	de	bien	vouloir	vous	inscrire	à	ce	temps	de	formation	via	le	lien	suivant	avant	le	vendredi	26	février,	
12:00	:	http://bit.ly/3qeJoWn
Un	lien	de	connexion	vous	sera	ensuite	envoyé.

Le	webinaire	suivant	sera	consacré	à	Microsoft	OneDrive	(20	mars).	Puis	des	sessions	de	questions/réponses	seront	également	orga-
nisées	en	visio-conférence	(3	avril,	22	mai)
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Présents :	Mmes	Monique	Ansquer,	Marie-José	Gaudefroy	& 
MM.	Michel	Laurent,	David	Peneau,	Philippe	Pudelko

Présents connectés :	Mme	Odile	Dubus,	Nathalie	Lassalle	&	 
M.	Jean-Philippe	Mennesson

Ordre du jour : 
•	Technique	
•	Développement
•	RH
•	 Informations	diverses	

La séance débute à 18h05.

TECHNIQUE 
>	 Le	Bureau	Directeur	acte	 l’annulation	du	stage	régional	mas-

culin	prévu	les	16	et	17	janvier	2021,	en	relation	avec	les	nou-
velles	règles	sanitaires	et	afin	de	limiter	le	brassage	des	jeunes	
joueurs.

>	 Des	 rencontres	 sont	 prévues	 entre	 les	 clubs	 professionnels	
féminins/masculins	 et	 les	 vice-présidents	 de	 la	 ligue	 David	
Peneau	et	Michel	Laurent,	assistés	de	Daniel	Henry	(LNH).

DÉVELOPPEMENT 
>	 Rencontre	entre	la	ligue	et	le	comité	75	prévue	fin	janvier	pour	

le	suivi	de	leur	projet	de	développement

>	 La	ligue	a	reçu	une	demande	du	club	d’Arcueil	qui	recherche	
pour	sa	section	Hand	adapté	un	accompagnateur.

>	 Point	sur	les	licences.
	 En	date	du	7	janvier	2021,	par	rapport	au	nombre	de	licenciés	

au	7	janvier	2020,	perte	de	23	%	de	féminines,	et	de	21	%	de	
masculins

RESSOURCES HUMAINES
>	 Les	entretiens	avec	 les	 salariés	 continuent.	À	 ce	 jour,	 il	 n’en	

reste	plus	que	3.

>	 Il	va	être	demandé	à	chaque	salarié	de	venir	sur	site	au	moins	
2	 jours	par	semaine	 jusqu’à	 la	fin	du	mois.	En	fonction	de	 la	
conférence	de	presse	du	20	janvier	ces	conditions	de	présen-
tiel	pourront	évoluer.

>	 Lettres	de	mission	des	salariés	comités	pour	le	Pacte	de	déve-
loppement	:
–	 75	:	OK
–	 77	:	En	attente	du	CDHB77
–	 78	:	En	attente	du	CDHB78
–	 91	:	OK
–	 92	:	OK
–	 93	:	OK
–	 94	:	OK
–	 95	:	OK

>	 Tickets	restaurants
	 L’ancien	Bureau	Directeur	avait	attribué	à	chaque	salarié	en	té-

létravail	des	tickets	restaurant,	le	self	de	la	MDH	étant	fermé.	
	 Le	Bureau	Directeur	actuel	revient	à	la	situation	initiale	concer-

nant	ce	sujet	à	la	date	du	1er	janvier	2021,	c’est-à-dire	que	les	
tickets	 restaurants	 seront	attribués	 seulement	aux	4	 salariés	

ayant	optés	pour	cette	option.
	 De	même	il	est	acté	la	suppression	des	tickets	restaurants	lors	

des	missions	à	l’extérieur.	Les	frais	de	repas	seront	rembour-
sés,	sur	justificatif,	à	hauteur	de	9	euros	(même	montant	que	
les	tickets	restaurants	pour	la	ligue).

INFORMATIONS DIVERSES  
>	 Une	commande	de	masques	tissus	avec	le	logo	de	la	ligue	va	

être	passée.	Ces	masques	sont	à	destination	des	salariés	et	des	
élus	pour	qu’ils	soient	identifiables	lorsqu’ils	sont	à	la	MDH.

>	 L’AG	fédérale	est	prévue	 le	30	avril	et	1er	mai	2021	à	Pau	en	
présentiel.

	 Le	1er	CA	fédéral	aura	lieu	les	19	et	20	mars	2021

>	 Droits	télévisuels	(Voir	document	en	annexe	«	Point droits TV 
janv 21	»).

>	 Les	vœux	fédéraux	seront	étudiés	par	les	territoires	du	21	jan-
vier	au	16	février	2021	pour	une	validation	par	le	BD	fédéral	du	
23	février.	

>	 Notes	de	frais	:	toutes	les	feuilles	de	remboursement	de	2020	
doivent	être	communiquées	au	plus	tôt	à	la	ligue	pour	la	prise	
en	compte	comptable.

Fin de la réunion à 19h15.
Prochaines réunions du BD programmées : 25 janvier, 8 & 22 fé-
vrier, 8 mars 2021 

compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur 
du 11 janvier 2021 à Créteil & en visio-conférence

Philippe	Pudelko
Président

Marie-José	Gaudefroy
Secrétaire	Générale
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Présents :	Mmes	Monique	Ansquer,	Marie-José	Gaudefroy	& 
MM.	David	Peneau,	Philippe	Pudelko

Présents connectés :	Mme	Odile	Dubus,	Nathalie	Lassalle	&	MM.	
Michel	Laurent,	Jean-Philippe	Mennesson

Ordre du jour : 
•	Développement	
•	 Technique	
•	RH
•	 Informations	diverses

La séance débute à 18h05.

DÉVELOPPEMENT 
>	 La	ligue	est	en	attente	des	informations	de	l’ANS.

>	 La	ligue	est	en	attente	des	consignes	de	l’appel	à	projet	«	im-
pact	2024	».	La	ligne	devait	recevoir	les	éléments	pour	la	com-
munication	par	rapport	à	l’image	du	label

>	 Point	sur	les	dépôts	de	label	«	école	de	hand	»	à	mi-parcours	
(date	limite	le	15/02/2021	pour	les	clubs)	:
•	 75	:	Aucun	dossier	saisi
•	 77	:	13	dossiers	saisis	(37	dossiers	la	saison	dernière)
•	 78	:	13	dossiers	saisis	(28	dossiers	la	saison	dernière)
•	 91	:	14	dossiers	saisis	(33	dossiers	la	saison	dernière)
•	 92	:	11	dossiers	saisis	(24	dossiers	la	saison	dernière)
•	 93	:	11	dossiers	saisis	(25	dossiers	la	saison	dernière)
•	 94	:	15	dossiers	saisis	(30	dossiers	la	saison	dernière)
•	 95	:	12	dossiers	saisis	(20	dossiers	la	saison	dernière)

	 Après	le	15	février,	les	comités	auront	15	jours	pour	évaluer	les	
dossiers	saisis	et	faire	leur	retour	à	la	ligue.	Les	dossiers	seront	
ensuite	traités	par	la	ligue	avant	que	la	fédération	ne	valide	les	
labels.

	 Prochain	état	des	lieux	vendredi	5	février	2021.

TECHNIQUE 
>	 Réunion	PPF	féminin	ce	jour	afin	d’améliorer	la	collaboration	

entre	les	CTF,	le	CTS,	les	comités	et	la	ligue.	Un	compte-rendu	
sera	fait	par	Anne-Laure	et	sera	communiqué	au	BD.

	 Michel	Laurent	 indique	que	cette	réunion	a	été	très	positive	
pour	le	«	Bien	travailler	ensemble	»

>	 Un	intervenant	sur	le	pôle	masculin	est	en	arrêt	maladie,	Pas-
cal	Person	a	mis	en	place	son	remplacement.	Cette	personne	
intervenant	aussi	sur	la	formation	du	Titre	5,	l’ITFE	doit	faire	de	
même.

RESSOURCES HUMAINES
>	 2	nouveaux	stagiaires	seront	accueillis.	 Les	conventions	sont	

en	cours	de	signature.

>	 Le	 remplacement	 des	 Tickets	 restaurants	 au	 format	 papiers	
par	 une	Carte	Restaurant	 va	 être	 effectif	 ce	mois	 de	 janvier	
pour	les	4	salariés	concernés.

>	 Lettres	de	mission	des	salariés	comités	pour	le	Pacte	de	déve-
loppement	:
–	 75	:	OK
–	 77	:	En	attente	du	CDHB77
–	 78	:	OK

–	 91	:	OK
–	 92	:	OK
–	 93	:	OK
–	 94	:	OK
–	 95	:	OK

>	 Nathalie	Lassalle	indique	qu’Amina	Naceur	(ancienne	stagiaire)	
va	passer	la	semaine	prochaine	pour	rendre	son	travail	de	fin	
de	projet

INFORMATIONS DIVERSES
>	 Philippe	Pudelko	précise	que	nous	sommes	toujours	en	attente	

du	plan	de	 relance	 (financier)	et	du	plan	de	 reprise	 (sportif)	
fédéral.	Il	semblerait	que	les	conseils	régionaux	attendent	ce	
plan	de	relance	pour	abonder	les	comités	par	rapport	à	ce	qui	
a	été	donné	dans	un	premier	temps.	Ils	vont	se	servir	du	solde	
des	conventions	pour	éviter	que	les	comités	soient	en	perte.

>	 Les	présidents	de	ligue	ont	un	point	financier	avec	la	fédéra-
tion	le	mercredi	27	janvier	2021	sur	le	plan	de	relance.

	 Le	comité	territorial	prévu	ce	mercredi	est	donc	décalé	d’une	
semaine.

	 La	ligue	doit	faire	un	point	précis	sur	les	«	rentrées	de	licences	
»	catégories	par	catégories	pour	savoir	si	une	rétrocession	sur	
les	licences	est	possible.

>	 L’étude	sur	la	saison	blanche	a	été	rajouté	à	l’ordre	du	jour	du	
Bureau	Directeur	fédéral	de	vendredi	25	janvier	2021.

>	 Une	 enquête	 du	 CNOSF	 a	 été	 transmise	 à	 tous	 les	 comités	
par	Philippe	Pudelko	qui	servira	à	analyser	les	dossiers	écono-
miques	et	les	impacts	de	la	crise	sanitaire	sur	les	clubs	sportifs.	
Enquête	du	21	janvier	au	mercredi	3	février.

	 La	ligue	a	déjà	répondu.

>	 Concernant	la	question	du	CDHB75	sur	la	non-réception	de	la	
part	comité	du	pacte	de	développement	lors	du	CA	du	23	jan-
vier	2021,	Philippe	Pudelko	indique	qu’en	effet	la	rétrocession	
aux	comités	n’a	pas	été	faite	sur	la	première	partie	que	la	ligue	
a	reçue.	Tout	va	être	mis	en	œuvre	pour	faires	ces	versements	
au	plus	tôt.

	 Par-contre,	la	seconde	partie,	qui	normalement	arrive	en	no-
vembre	de	la	fédération,	n’a	pas	encore	été	reçue.

>	 Il	est	rappelé,	que	pour	tout	intervenant,	ou	bénévole	sur	des	
actions	avec	des	mineurs	doivent	fournir,	soit	 leur	carte	pro-
fessionnelle	en	cours	de	validité,	soit	une	attestation	d’hono-
rabilité	si	celle-ci	ne	se	trouve	pas	sur	Gesthand.

	 Idem	pour	les	personnes	inscrites	en	formation.	Cela	va	deve-
nir	un	prérequis	à	l’inscription.

>	 Fabien	Royer	sera	invité	sur	le	prochain	BD	pour	échanger	sur	
les	besoins	informatiques	de	la	ligue.

>	 Anne	Laure	Bélier	sera	invitée	sur	un	prochain	BD	pour	échan-
ger	sur	la	formation.

Fin de la réunion à 18h40.
Prochaines réunions du BD programmées : 8 & 22 février, 8 mars 
2021 

compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du bureau directeur 

du 25 janvier 2021 à Créteil & en visio-conférence

Philippe	Pudelko
Président

Marie-José	Gaudefroy
Secrétaire	Générale
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Présents connectés :	Mmes	Monique	Ansquer,	Céline	Fortune,	
Marie-José	Gaudefroy,	Nathalie	Lassalle,	Isabelle	Penafiel,	Anne-
Sophie	Picquart	–	MM.	Frédéric	Badin,	Éric	Barbareau,	Robert	
Lafond,	Michel	Laurent,	Pierre	Lentier,	Jean-Philippe	Mennes-
son,	David	Peneau,	Philippe	Pudelko
Absents excusés :	Mme	Odile	Dubus	&	MM.	Éric	Barbareau,	Fré-
déric	Badin	(remplacé	par	Laurence	Cherencey-Rohou)

Ordre du jour : 
•	Pacte	territorial	2020	et	2021
•	 Licences
•	Plan	de	reprise	et	Plan	de	relance
•	Questions	diverses

La séance débute à 19h37.

PACTE TERRITORIAL
> Pacte territorial 2020	:	Le	pacte	territorial	a	été	perçu	par	la	

ligue
○	 101 345	€	le	18/05/2020.
○	 99 484	€	le	13/10/202
○	 Soit	un	total	de	200 829	€

	 À	 ce	 jour	 rien	n’a	été	 reversé	au	 comité,	 la	 somme	 touchée	
en	mars	2020	de	2 500	€	correspondait	à	un	complément	du	
pacte	territorial	2019.

	 Comme	il	n’y	a	aucun	critère	d’attribution	ni	aucun	mode	de	
calcul	concernant	la	ventilation	au	niveau	des	comités	ni	sur	le	
dossier	du	pacte	de	développement	ni	sur	la	convention,	ni	sur	
l’avenant	de	la	convention,	Philippe	Pudelko	propose	:
–	 soit	 un	 versement	 à	 l’identique	de	 la	 saison	précédente	

(en	 fonction	 des	 comités	 cette	 somme	 se	 situe	 entre	
7 000	€	et	9 000	€) ;

–	 soit	reprendre	le	montant	global	(64 000	€)	de	ce	qui	a	été	
reversé	aux	comités	en	2019	et	le	diviser	par	le	nombre	de	
comité,	ainsi	 tous	 les	comités	auront	 le	même	montant,	
soit	8 000	€.

	 Le	comité	territorial	valide	la	seconde	proposition,	c’est-à-dire	
un	versement	de	8 000	€	à	chaque	comité.

	 Les	avoirs	«	Pacte	de	développement	2020	»	seront	faits	dans	
la	semaine.	La	régularisation	s’effectuera	sur	 le	montant	des	
licences.

> Pacte territorial 2021	:	Prévoir	dès	que	possible	un	autre	co-
mité	territorial	en	présentiel	pour	définir	les	critères	de	répar-
tition	du	pacte	2021.

	 Pour	info,	la	ligue	n’a	aucune	nouvelle	de	ce	pacte	2021.	La	fé-
dération	souhaite	le	réinventer,	une	réunion	est	prévue	entre	
la	nouvelle	équipe	fédérale	et	 les	présidents	de	 ligue	et	une	
autre	avec	les	présidents	de	comité.

LES LICENCES
>	 Sur	 le	 grand	 livre	 des	 comités,	 une	 écriture	 d’annulation	 va	

être	 inscrite	au	31/12/2020.	 Il	 s’agit	de	 l’annulation	des	 fac-
tures	des	licences	datant	de	septembre	2020

>	 Les	licences	vont	être	refacturées	à	partir	du	chiffre	réel	des	li-
cences	au	31/12/2020,	montant	à	régler	de	janvier	à	mai.	Pour	
ceux	qui	ont	déjà	réglé	une	partie,	cette	dernière	sera	déduite	
du	«	restant	dû	».

>	 	 La	 facture	de	 régularisation	 sera	arrêtée	au	31/05/2021,	et	
son	paiement	s’effectuera	de	juin	à	août.

>	 Isabelle	Penafiel	demande,	au	nom	des	clubs,	quand	sera	étu-
dié	en	BD	fédéral,	puis	BD	ligue,	puis	BD	comités	de	l’éventuel	
geste	sur	les	licences.	Philippe	Pudelko	Indique	qu’il	n’est	pas	
prévu	de	remboursement	de	 licence	au	niveau	de	 la	 fédéra-
tion,	en	revanche,	le	don	aux	associations	est	validé	pour	tous	
les	licenciés	concernant	la	partie	de	la	cotisation	autre	que	la	
licence.	Isabelle	fait	remarquer,	que	ce	système	est	très	bien,	
mais	 que	 certains	 licenciés	 qui	 ne	 paient	 pas	 d’impôt	 vont	
demander	le	remboursement	et	de	ce	fait,	seul	le	club	fait	un	
effort.

	 Une	étude	va	être	menée	par	la	ligue,	en	fonction	du	plan	de	
reprise	et	du	plan	de	relance	pour	voir	ce	qui	peut	être	envi-
sagé.

	 Une	communication	va	être	faite	auprès	des	licenciés	sur	la	dé-
compositions	des	licences	(part	fédérales,	ligue	et	comité.

PLAN DE REPRISE / PLAN DE RELANCE 
>	 Ce	plan	de	reprise	a	été	envoyé	par	Michel	Laurent	à	tous	les	

présidents	de	comité.	
	 Philippe	Pudelko	va	le	renvoyer	à	l’ensemble	du	comité	territo-

rial.

>	 Le	plan	de	reprise	va	se	déployer	sur	5	axes	forts	:
–	 Déploiement	du	handball	au	sein	du	milieu	scolaire	en	lien	

avec	l’éducation	sportive	et	citoyenne.	Le	«	Printemps de 
handball »
	 Sur	 le	 temps	scolaire	mise	en	place	de	cycle	d’anima-

tion	pour	toutes	les	écoles	et	mise	en	place	de	tournoi,	
entre	avril	et	juin).

	 Sur	 le	temps	périscolaire,	des	mises	en	place	de	cycle	
d’animation,	mise	en	place	de	soutien	scolaire,	mise	en	
place	 d’atelier	 autour	 de	 l’éco-responsabilité	 et	 de	 la	
citoyenneté.

	 «	Babyhand	»	sur	les	maternelles,	
	 «	Hand	premier	pas	»	sur	les	CP,	CE1	et	CE2
	 «	Hand	à	4	»	sur	les	CM1	et	les	CM2
	 La	 fédération	 va	mettre	 en	 place	 un	 kit	 pédagogique	

pour	 les	 clubs	 qui	 vont	 participer	 à	 ce	 Printemps du 
handball.

	 Les	 2	 kits	 fournit	 à	 chaque	 comité	 par	 la	 ligue	 ne	
rentrent	pas	dans	ce	périmètre.

–	 Déploiement	de	toute	forme	de	handball	avec	exploitation	
maximale	des	espaces	de	jeu	(herbe,	sable,	city	stade…)	si	
possible	dès	le	mois	d’avril	2021.
	 «	 Hand	 à	 4	 »	 dans	 tous	 les	 sites	 disponibles,	 stades	

de	foot,	stades	en	herbe,	de	rugby,	parcs	publics,	city	
stades,	 gymnases…	 sous	 forme	 de	 challenge	 d’avril	 à	
août.

	 «	Beach	»	sous	la	forme	de	tournoi,	d’atelier	de	décou-
verte	ou	d’initiation	avec	les	soutiens	des	salariés	comi-
tés/ligues	de	juin	à	août	et	essayer	de	capter	de	nou-
veaux	licenciés.

	 «	Handfit	 »	 sous	 la	 forme	d’atelier	 de	 découverte	 ou	
d’initiation	avec	les	clubs.

	 «	Babyhand	»	sous	la	forme	d’atelier	de	découverte	ou	
d’initiation	avec	les	clubs.

	 La	 fédération	 va	mettre	 en	 place	 un	 kit	 pédagogique	
pour	les	clubs	qui	vont	participer	à	cet	Été du handball.

	 Des	webinaires	et	des	séances	«	clé	en	main	»	seront	
proposées.

compte-rendu de réunion
compte-rendu de la réunion du comité territorial 

du 3 février 2021  en visio-conférence
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	 Nathalie	Lassalle	demande	si	la	fédération	va	ouvrir	les	
portes	 de	 l’Éducation	 nationale.	 Philippe	 Pudelko	 in-
dique	que	la	fédération	devrait	utiliser	les	conventions	
avec	l’UNSS	et	l’USEP	pour	faciliter	ces	actions	dans	les	
milieux	scolaires	et	périscolaires

	 Anne-Sophie	 Picquart	 indique	 qu’il	 faut	 l’aval	 les	
conseillers	 pédagogiques	 et	 précise	 que	 l’éducation	
nationale	a	rajouté	des	barrières	pour	les	interventions	
dans	son	sein	ces	dernières	années.

	 Michel	 Laurent	 précise	 que	 pour	 intervenir	 dans	 les	
écoles	il	faut	être	diplômé.

	 Les	salariés	du	91	et	du	95	interviennent	déjà	dans	les	
écoles.	Et	s’il	faut	des	moyens,	il	faudra	des	trouver.

	 Philippe	Pudelko	indique	que	les	apprentis,	voir	ci-dessous,	
pourraient	être	ces	moyens,	comme	 la	mutualisation	de	
certains	salariés	clubs	avec	les	comités	et/ou	la	ligue.

–	 Aide	à	la	reprise	de	licence	au	sein	de	l’ensemble	des	clubs	
à	partir	du	1er	juin	2021	pour	la	saison	2021-2022
	 Valorisation	de	la	transformation	de	licence	évènemen-

tielle	 en	 licence	 compétitive.	 C’est-à-dire	 que	 toute	
licence	 évènementielle	 prise	 durant	 le	 Printemps du 
handball	et	l’Été du handball	(entre	avril	et	août)	per-
mettront	de	bénéficier	d’un	tarif	minoré	pour	la	licence	
compétitive	en	septembre	2021.

	 Ce	 tarif	minoré	 est	 décidé	 par	 la	 fédération	 sur	 la	 li-
cence	fédérale.	À	voir	si	la	ligue	et	les	comités	applique-
ront	aussi	une	minoration	sur	leurs	tarifs.	Cette	mesure	
qui	ne	concerne	que	 les	nouveaux	 licenciés	si	elle	est	
appliquée	en	Île-de-France	doit	l’être	sur	l’ensemble	du	
territoire	francilien.

	 Afin	de	faciliter	les	prises	en	compte	des	licences	évé-
nementielles,	et	éviter	une	saisie	fastidieuse,	il	faudrait	
que	 la	 fédération	modifie	Gest’hand	pour	qu’il	puisse	
intégrer	un	fichier	excel.

	 Soutien	 des	 licences	 compétitives	 sous	 la	 forme	d’un	
bon	de	reprise	d’activité	envoyé	à	chaque	licencié	qui	
a	une	 licence	compétitive	sur	 la	saison	2020-2021.	Le	
bon	sera	présenté	au	club	 lors	du	 renouvellement	de	
licence,	et	ce	bon	s’appliquera	sur	la	part	fédérale.	Les	
loisirs	sont	exclus	de	ce	dispositif.

	 Promotion	 du	 dispositif	 Pass	 Sport	 qui	 se	 mettra	 en	
place	 en	 juin	 et	 qui	 permettra	 à	 des	 personnes	 de	
faibles	revenus	de	bénéficier	50	€	de	réduction.	La	ligue	
reste	en	attente	du	processus	de	ce	système.

–	 Déploiement	d’animateurs	et	d’éducateurs	sportifs	en	sta-
tut	d’apprenti	au	sein	des	structures	pour	encadrer	la	pra-
tique	du	handball	sous	toutes	ses	formes.
	 5 000	€	d’aide	de	l’état	pour	un	apprenti	âgé	de	16	à	18	

ans.
	 8 000	€	d’aide	de	l’état	pour	un	apprenti	âgé	de	18	à	30	

ans,	reste	à	charge	pour	la	structure	employeuse	(club,	
comité	ou	ligue)	est	de	2 000	€

	 La	fédération	va	mettre	à	disposition	1	million	d’euros	
pour	couvrir	les	2 000	€	restants	à	charge	pour	500	ap-
prentis	(en	niveau	4	et	niveau	5)	à	partir	de	juin	2021.	
Pour	ces	apprentis	il	faut	un	tuteur	avec	un	DE.

	 Une	réflexion	est	à	mener	au	niveau	ligue/comités	sur	
la	mutualisation	de	ces	apprentis

–	 L’aide	à	 la	digitalisation	de	nos	clubs	pour	faciliter	 la	dif-
fusion	des	informations	et	des	événements	mis	en	place	
pour	la	communauté	des	handballeurs.

 MyCoach	:	Outil	digital	au	service	des	clubs	et	des	licen-
ciés,	dans	le	cadre	de	la	convocation,	l’organisation	des	
matchs,	le	partage	ou	la	création	d’entrainement.

	 Michel	Laurent	fait	remarquer	que	les	comités	n’y	ont	
pas	 accès	 et	 c’est	 dommageable	 pour	 les	 sélections.	
Nathalie	Lassalle,	indique	que	peut	être	cette	fonction-
nalité	va	arriver	dans	un	prochain	lot.

 Bsport	 :	 plateforme	 digitale	 développée	 en	 partena-
riat	avec	le	CNOSF.	Il	s’agit	d’une	plateforme	marketing	
qui	 permet	 de	mettre	 de	 la	 pub,	 des	 partenaires,	 de	
l’image,	 de	 la	 communication.	 Cet	 outil	 va	 permettre	
un	partage	entre	les	clubs.	Cette	plateforme	concerne	
tous	 les	 sports.	 Les	 clubs	peuvent	 connecter	 leur	 site	
sur	cette	plateforme.

 Joinly	 :	 Outil	 pour	 faciliter	 la	 vie	 administrative	 des	
clubs	

	 La	ligue	est	en	attente	des	informations	complémentaires	fé-
dérales	pour	voir	les	actions	à	entreprendre	sur	son	territoire

>	 Le	plan	de	relance	est	en	cours	de	finalisation	par	la	fédération.	
Dès	sa	réception	Philippe	Pudelko	l’enverra	aux	présidents	de	
comité	et	aux	administrateurs	de	la	ligue.

	 Bernard	Mirailles,	président	du	Réveil	de	Nogent,	est	le	repré-
sentant	de	 la	Ligue	pour	 le	plan	de	relance	fédéral.	 Il	sera	 la	
personne	ressource	pour	tous	les	clubs	de	la	ligue.

TOUR DES COMITÉS
> CDHB77	:	Très	peu	d’activité.	Les	salariés	sont	au	chômage	par-

tiel.	Lorsqu’il	y	a	de	l’activité,	le	chômage	est	enlevé	ponctuel-
lement.

> CDHB78	:	Tout	le	personnel	est	en	chômage	partiel	4	jours	par	
semaine.	Le	CTF	a	demandé	une	rupture	conventionnelle	de	
son	contrat.

> CDHB91	:	Baisse	de	certaines	activités	mais	le	comité	est	tou-
jours	présent	dans	les	écoles.	Le	personnel	administratif	est	en	
chômage	partiel	2	jours	par	semaine

> CDHB92	:	Baisse	d’activité	également.

> CDHB93	:	Chômage	partiel	pour	les	2	salariés.	2	clubs	sont	en	
grosses	difficultés	financières.	Quelques	signatures	de	conven-
tion	avec	des	collèges.

> CDHB94	:	Pas	de	chômage	partiel.	

> CDHB95	 :	 Tout	 le	 personnel	 est	 en	 chômage	 partiel	 et	 ils	
viennent	2	jours	par	semaine.	Début	d’organisation	du	Tiby	à	
Serris.

POINTS DIVERS 
>	 CDHB78	 :	Qui	 doit	 valider	 l’attestation	 d’honorabilités	 et	 de	

probité,	en	effet	plusieurs	attestations	sont	en	attente	de	vali-
dation	depuis	plusieurs	semaines ?

	 Les	attestations	doivent	d’abord	être	validées	par	le	club	avant	
d’être	validées	par	la	ligue.	Tant	que	le	club	n’a	pas	validé,	la	
ligue	ne	les	voit	pas.

 [Hors réunion et après vérification, pour le CDHB78 il reste 9 
attestations en instance à la ligue qui ont été validées par les 
clubs les 29 et 31 janvier 2021.]

	 Cette	attestation	sera	vérifiée	pour	tous	les	stagiaires	en	for-
mation	ainsi	que	pour	les	intervenants	sur	des	actions.

>	 CDHB78	 :	Depuis	 le	31/12/2020,	 il	 n’y	 aurait	 plus	besoin	de	
certificat	médicaux	pour	les	enfants,	c’est	exact	?

	 La	ligue	n’ayant	pas	d’information	sur	le	sujet,	la	question	est	
notée	et	sera	posée	au	prochain	BD	fédéral.



Hand Actu IDF n°89 12 février 2021 7

>	 David	Peneau	informe	qu’il	n’y	aura	pas	de	stage	ligue	en	fé-
vrier.	 Les	 inter-comités	sont	 reportés,	 il	 y	aura	des	échanges	
entre	les	CTF	et	les	CTS	pour	reprogrammer	des	journées	de	
sélection.	

>	 Philippe	 Pudelko	 informe	 que	 les	 inter-ligues	 sont	 reportés	
éventuellement	sur	le	mois	d’avril	ou	mai.	Pour	les	inter-pôles,	
s’ils	sont	maintenus,	ils	se	mettront	en	place	par	petit	groupe	
de	4.	L’Île-de-France	devrait	recevoir	les	Antilles,	la	Réunion	et	
le	Centre	Val-de-Loire	les	29/30	mars.

>	 Le	BD	 ligue	travaille	sur	 la	convention	de	partenariat	avec	 la	
région.	Dès	la	validation	de	cette	convention	par	la	région,	elle	
sera	présentée	aux	comités.

>	 Le	CDHB77	souhaite	récupérer	le	document	présenté	lors	de	la	
réunion	du	23	janvier	aux	salariés	ligue.

	 Ce	document	sera	déposé	sur	un	canal	Teams	accessible	par	
les	présidents	de	comité.

>	 CDHB93	:	Qu’en	est-il	de	la	saison	blanche	?
	 Philippe	Pudelko	précise	que	pour	l’instant	le	BD	fédéral	tra-

vail	sur	le	sujet.	A priori,	il	n’y	aura	pas	de	saison	blanche,	car	
dans	ce	cas,	le	secteur	professionnel	serait	aussi	touché.	Pour	
le	monde	amateur,	on	partirait	sur	un	arrêt	des	compétitions	
avec	mises	 en	 place	 de	 challenges,	 de	 tournois…	 L’arbitrage	
devra	être	assuré	à	moindre	frais.

Fin de la réunion à 21h40.
Prochaines réunions du CT programmées : 17 mars 2021, à 19h30

Philippe	Pudelko
Président

Marie-José	Gaudefroy
Secrétaire	Générale


