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Formation
Ça y est, depuis lundi, nous avons rejoint la fédération à Créteil. Nos locaux sont
officiellement installés au sein de la Maison du Handball !
Voici donc nos nouvelles coordonnées :
• adresse postale : 1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
• téléphone (standard) : 01 56 70 74 74
Malheureusement, du fait de ce même déménagement, nous connaissons quelques
soucis techniques qui ne nous permettent pas d'être parfois aussi réactif que souhaité. Nous vous demandons donc un peu d'indulgence.

• colloque de formation des entraîneurs
Pierre-Tiby 2018 (Le gardien de but :
de la formation… à la compétition)
p. 11
• animateur école d'arbitrage
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• accompagnateur JAJ

EHF Euro 2018
• billetterie
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Commissions

• organisation des compétitions
– gymnases sans colle

p. 16

Et on n'oublie pas, la semaine prochaine :
annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site

http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires

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

compte-rendu de réunion
du bureau directeur
réunion du 15 octobre 2018
au siège de la ligue Île-de-France (Créteil)
Présents :
Invités :
Excusés :

Mmes Monique Ansquer & Nathalie Lassalle
MM. Jean-Michel Germain, Jean-Marie Lassalle,
Robert Nicolas & Georges Potard
MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Mmes Dominique Palluau – M. Robert Lafond &

La séance débute à 18h00.
PARCOURS DE PERFORMANCE FÉDÉRALE
• Nous avons reçu de la DTN secteur féminin, le calendrier PPF
féminin synthétique 2018-2019. À noter que :
– les inter-ligues féminins se dérouleront à Roanne en ligue
AURA ;
– le colloque PPF féminin, réunissant les responsables territoriaux PPF fém., les entraîneurs de sites d’accession et d’excellence (et dont le thème sera la finalisation des travaux du
Groupe Contenu d’Accession) se déroulera à la Maison du
Handball à Créteil du 6 au 8 mars.
• Une mise à jour avec les éléments concernant le Beach qui fait
partie intégrante du PPF, les règlements des compétitions mis
à jour mais qui ne subissent aucune modification importante,
le tirage des Inter pôles et inter-ligues, seront prochainement
communiqués.
TOURNOIS TIBY
• Tiby U19 : un projet de convention ligue CD95 autour de l’accompagnement ligue du projet circule. Le président amendera.
• Tiby U21 : ce nouvel évènement francilien prévu pour avril
2019, fera l’objet d’une réunion de son comité de pilotage
prochainement. La ligue sera signataire de la convention avec
Val-d’Europe. Le président a demandé en amont la livraison du
projet.
• Le colloque Tiby traditionnellement organisée par la ligue, en
marge du Tiby U19, connaîtra encore cette année un grand
succès, avec plus de 70 techniciens et techniciennes inscrits sur les 3 journées du 25 au 27 octobre prochain. Daniel
Deherme est au pilotage.
ARBITRAGE
Le président de la CTA a présenté son projet de devis pour le stage
interné à Tremblay pour les JAJ ligue, qui se monte à 824,70 euros. Devis validé.
MAISON DU HANDBALL – SIÈGE DE LA LIGUE
La ligue Île-de-France est depuis aujourd’hui installée dans ses
nouveaux locaux à la Maison du Handball.
L’opération a été menée de main de maître par notre secrétaire
général, Robert Lafond qui, bien épaulé par Christian Pastor et
Claude Cocagne, a accompagné les mises en carton (il en aura
fallu près de 300 !), et toutes les opérations relatives à ce gros
chantier. Monique Ansquer et Marie-José Gaudefroy ont apporté
un important écot, notamment sur les aspects informatiques et
autres petits réglages.
Les 3 camions de l’entreprise de déménagement ont ainsi pu
assurer, le vendredi 12 le transport de tout ce matériel dans nos
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nouveaux locaux. Lundi, le personnel était accueilli par un café
d’accueil par Georges Potard président de la ligue, avant de procéder, en toute convivialité, aux différents déballages et mises en
place. Si bien que, vers 16 heures, il ne traînait dans les couloirs
que les cadavres des dits cartons, prêts à partir vers la décharge.
Saluons au passage le coup de main du président du 94, Philippe
Pudelko, qui était venu, invité en voisin pour le café, et qui s’est
plu à rester avec nous, toute la journée, afin de mettre la main à
la pâte (à carton évidement).
Au-delà des petites vicissitudes et autres derniers réglages, inhérents à ce type d’opération, tout ce petit monde se satisfait
des nouvelles conditions de travail rendues très agréables par un
outil tout neuf, à la pointe du modernisme, et dans un cadre très
lumineux.
Les clubs seront invités à le découvrir prochainement.
INTERVIEW DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE
Le président a été interviewé par Jordi Molard pour le site http://
www.sportmag.fr/
Championnat d’Europe de handball féminin : Quelles retombées pour le handball en Île-de-France ?
Cette année, c’est en France que se déroulera le championnat
d’Europe féminin de Handball. Si les matches du tour préliminaire
et du tour principal se joueront en province, c’est bien en Île-deFrance, à l’AccorHotels Arena de Paris que se jouera la phase
finale de cette prestigieuse compétition.
Un événement à échelle européenne certes mais qui aura un
impact particulier dans la région francilienne. En effet, victime de
son succès suite aux nombreux titres des handballeurs françaises
et français au cours des dix dernières années, le handball amateur a connu un essor considérable dans l’hexagone. Au point
qu’en dix ans, les effectifs ont connu une hausse de 52 % qui fait
du handball le sixième sport le plus pratiqué en France.
Pourtant, malgré cet engouement, il semble que le développement du handball féminin soit contraint de faire face à certaines
difficultés.
Rencontre avec Georges Potard, Président de la ligue d’Île-deFrance de Handball.
– Bonjour Georges. Pourriez-vous nous expliquer les problématiques que connait le développement du handball féminin en
Île-de-France ?
Il y a aujourd’hui, entre 25 et 30 % de féminines parmi les licenciés de la ligue Île-de-France. Soit environ 10 points de moins
que la moyenne nationale. Ce qui est d’ailleurs paradoxal au fait
que beaucoup de jeunes filles très talentueuses sortent du pôle
espoirs et représentent une grande richesse pour la fédération.
Il faut également prendre en compte qu’en France, le hand masculin est très en vogue, il est donc difficile de trouver un nombre
suffisant d’entraîneurs pour les filles dans nos régions. À ajouter à cela, la problématique de surcapacité dans les clubs, dû à
un manque d’équipements, d’installations sportives mais aussi
de moyens financiers. Pour vous donner un exemple, un de nos
clubs en Île-de-France a dû refuser près de 400 personnes la saison passée.
« Le tournoi va donner un gros coup de projecteur sur le handball »
– Pensez-vous que les championnats d’Europe puissent avoir une
répercussion sur ces problématiques ?
Le championnat d’Europe féminin de handball ne va pas rapporter
des millions pour construire des salles. Mais cette compétition va
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être un véritable levier de développement pour le handball féminin en Île-de-France grâce aux actions périphériques qui vont être
mises en place tout au long de l’événement. Tournois de handball
dans les écoles et dans les universités, colloques, journée de solidarité, spectacle musical, animation au Village Euro... Le tournoi va
donner un gros coup de projecteur sur le handball via ces actions.
« Le handball doit être un vecteur de lien social »
– Vous parlez d’actions périphériques, quels sont les objectifs de
ces actions périphériques en région parisienne ?
Le principal objectif est de soutenir la politique de développement du handball et faire de l’Euro un accélérateur de développement du sport féminin. Nous souhaitons ouvrir le handball aux
écoles, aux universités, et aux publics en difficultés. Le handball
doit être un vecteur de lien social. Par la même occasion, nous
souhaitons participer à l’animation de la région francilienne.
– Une dernière question pour la fin : votre pronostic pour le titre ?
La France est championne du monde en titre donc je dirai les
Françaises. il faudra en revanche être attentif au Danemark et à
la Norvège qui sont très souvent dans le haut de la pyramide.
CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE
• La Région organise les Trophées Elles de France qui récompenseront des femmes franciliennes ou exerçant en IDF pour leurs
actions en faveur du rayonnement et de l’activité du territoire
francilien dans 4 catégories : innovation, création, solidarité et
courage. Séance de remise le 14 novembre au musée du quai
Branly à Paris. M.-J. Gaudefroy représentera la ligue
• Mardi 13 novembre se déroulera la cérémonie des Victoires
sportives de l’Île-de-France à l’auditorium de la Région à SaintOuen.
FORMATION
1. Retour sur le Conseil pédagogique qui s’est déroulé le 8 octobre dernier. Daniel Deherme a présenté le bilan des actions
2017-2018, ainsi que les projets 2018-2019, avec, notamment
le mise en place de l’office francilien de formation. La mise en
place du dossier auprès de la DIRECCTE est en cours, qui nous
permettra d’officialiser cette création auprès des autorités
administratives.
Les comités étaient présents autour de la table, ce qui a pu
permettre de valider les projets et les tarifs associés. Un
compte-rendu circulera.
2. La fédération organise une formation Élève Handballeur aujourd’hui, citoyen en 2024. Cette formation vise à :
– développer et/ou renforcer les passerelles et les collaborations sur la base de projets de formation des enseignants
des écoles, collèges et lycées à différentes activités du handball
adaptées à l’EPS (babyHand, Hand 1er pas, Hand à 4) ;
– mener des actions éducatives dans le cadre de l’accompagnement de l’EHF Euro féminin de Handball organisé en
France du 29 novembre au 16 décembre prochain
Le milieu scolaire sera représenté, pour chacune de ses académies, par 5 personnes issues du premier et second degré,
de l’UNSS, USEP et UGSEL. Ce sera donc une vraie opportunité
pour construire ou renforcer des partenariats en région.
Le séminaire se déroulera du lundi 5 novembre 2018 à 10h45
au mardi 6 novembre 2018 à 16h à la Maison du Handball.
Anne-Sophie Pernon, administratrice de la ligue, et Béatrice
Cosnard, chargée de développement de la ligue participeront
à ce rendez-vous.
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EURO 2018 – ÉVÈNEMENTS PÉRIPHÉRIQUES
Nathalie Lassalle présente les différentes étapes des évènements
périphériques organisées par le territoire francilien autour de
l’Euro 2018 :
• LE COLLOQUE HANDBALLISME
Date de l’action : samedi 8 décembre 2018, Maison du Handball
Objectifs de l’action :
Le développement de la pratique féminine dans la totalité de ses
composantes (compétition, arbitrage, dirigeante, nouvelles pratiques …..) sur l’ensemble de l’Île-de-France et avec tous ses partenaires (collectivités, scolaire, universitaire, entreprise, maisons
de quartier….
Et amenant la rédaction d’un plan de féminisation évaluable par
une évolution du nombre total de pratiquantes
Moyens :
– Un temps d’information sur le diagnostic du handball féminin
sur le territoire
– Atelier compétition : comment attirer, fidéliser, faire progresser les jeunes filles
– Atelier arbitrage : comment amener les jeunes filles à l’arbitrage… Un temps échange d’expérience (avec Charlotte Girard
sur son parcours d’arbitre de hockey)
– Atelier dirigeantes : Intervention de FEMIX sur comment augmenter le nombre de dirigeantes dans nos structures
– Atelier nouvelles pratiques : une alternative à l’arrêt de la pratique chez les femmes ?
– Présentation du projet de féminisation du football ou rugby
– Présentation du projet de féminisation de nos partenaires :
UNSS (avec Mme Marie-Ange Daffis) & CROSIF.
– Un temps d’information sur les actions périphériques de l’euro et leur héritage
Calendrier :
• 1er novembre : invitations de 100 personnes
• réalisation de teasing de notre colloque
• 8 décembre 2018 : 9h00 18h avec repas
• 31 décembre : édition des actes du colloque
• 1er trimestre 2019 : validation du plan de féminisation par les
élus
• DEMOS – LE HANDBALL RENCONTRE LA MUSIQUE
Date de l’action : mercredi 24 octobre 2018
Objectifs de l’action :
DEMOS et la ligue IDF s’associent avec les clubs d’Arcueil, Kremlin-Bicêtre, Cachan et le dispositif Éduc’hand pour contribuer à :
– l’éducation des jeunes par la rencontre de la musique et du
sport
– l’éveil culturel musical des jeunes handballeurs
Moyens :
– mise en place de rencontres entre les musiciens et les handballeurs.
– public mixte
– échange et partage pédagogique entre les deux organisations.
Calendrier :
Pour chaque site possibilité d’une séance en commun club
groupe Démos .
– 24 octobre : rencontre à Arcueil
– 7 novembre : Défi 4000 PARIS 92
– 12 décembre : répétition
– 16 décembre : représentation sur petite finale 3-4
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Ressources humaines :
– 3 agents ligue IDF
– 3 éducateurs des clubs
– Comité du Val-de-Marne
Besoins matériels et pédagogiques :
– Tournoi : six paires de buts, ballons chasubles
– Atelier pédagogique : plots haies cibles ballons…
– Communication autour de l’euro : livret
• JOURNÉE FFSU / GRANDES ÉCOLES / CFA
Date de l’action : 6 décembre 2018 (13h00-20h00)
Objectifs de l’action
Le territoire IDF s’associe à la FFSU, aux CFA et aux grandes écoles
– Pour promouvoir le handball et EURO 2018
– Pour promouvoir le sport santé et l’éducation par le sport
auprès des femmes
– Pour mixer des populations différentes de jeunes femmes
– Pour promouvoir des doubles projets pour les femmes
(études/haut niveau, entreprise/sport santé, mère de famille/
sportive…)
Moyens :
– Tournoi de hand à 4
– Découverte du Hand fit
– Hand à 7 => HAND STAR GAME FEMININ 2018
– Invitation des étudiantes, apprenties et étudiants à assister au
match d’ouverture soit en fan zone soit sur un évènement sur
Paris
Ressources humaines :
– Responsable de la FFSU et son équipe
– Encadrement grandes écoles et CFA
– 6 agents ligue IDF + un speaker
Besoins matériels et pédagogiques :
– Tournoi : 6 paires de buts, ballons, chasubles
Préconisation pédagogique : Hand à 4 (6 terrains)
Pour le hand à 4, chaque établissement devra inscrire son ou ses
équipes de 6.
Pour le Hand Star Game les équipes, uniquement féminine, seront constituées par des joueuses préalablement sélectionnées
par les profs de sport et les arbitres universitaires.
Les deux équipes pourront être coachées par des joueuses pro,
semi-pro ou en centre de formation avec un parcours universitaires. Les arbitres seront également des étudiantes.
La journée sera animée par un DJ, qui présentera aussi les deux
équipes du Hand Star Game, des goodies seront distribués pour
les supporters afin d’animer les tribunes
• L’EURO DES MOINS DE 11 ANS
Date de l’action : 8 décembre 2018 (10h00-20h00)
Objectifs de l’action
Pour le territoire IDF :
– Augmenter le nombre d’équipe féminine en moins de 11 ans
(1082 licenciées à ce jour)
– Mise en lumière des dirigeantes, entraineurs, arbitres des
clubs
Moyens :
– Tournoi de hand à 4 avec l’ensemble des clubs IDF, réalisation
d’un tour préliminaire dans les départements.
– Finales avec 48 équipes nombre d’ayant droit en proportion
du nombre d’équipes engagées dans les départements.
Hand Actu IDF
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Ressources humaines :
– Responsable de la COC et son équipe
– 6 agents ligue IDF + un speaker
Besoins matériels et pédagogiques :
– Tournoi : 10 paires de buts, ballons chasubles
Préconisation pédagogique : Hand à 4 (8 terrains)
• UNSS – HAND À 4
Date de l’action : 5 dévembre 2018
Objectifs de l’action Le territoire IDF s’associe avec les services
régionaux UNSS pour :
– développer la pratique du handball dans les collèges par la
découverte du hand à 4
– augmentation des licences UNSS féminines benjamines
– organiser le passage de l’association sportive du collège vers
le club
Moyens :
• mise en place de rencontre hand à 4 avec les 8 départements
IDF 20 établissements de l’académie de Versailles, 20 établissements de l’académie de Créteil et 8 de Paris.
• Public féminin benjamines
• Partage pédagogique entre les deux organisations sur le jeu et
sur l’arbitrage
Calendrier :
– Les académies qualifient leurs établissements de juin à novembre 2018, en partenariat avec les comités départementaux pour le 93 94 77 95 ….
– Le 5 décembre finales inter académie avec 48 établissements.
Ressources humaines :
– 4 agents ligue IDF
– professeurs d’EPS
– le lycée professionnel de Pantin (arbitrage)
Besoins matériels et pédagogiques :
– Tournoi : 10 paires de buts, ballons chasubles
– Atelier pédagogique : plots haies cibles ballons…
– Communication autour de l’euro : livret
• UNSS – SECTION SPORTIVE
Date de l’action : 4 dévembre 2018 (Maison du Handball)
Objectifs de l’action
Le territoire IDF s’associe avec les services régionaux UNSS pour :
– l’augmentation des licences féminines permettent le renouvellement des licenciées clubs.
– la valorisation du travail réalisé par les sections sportives
– l’augmentation de la qualité et de la quantité d’entrainement
sur les catégories moins de 15 ans.
– la prise de contact avec le PPF féminin et les professeurs des
SSS leur chef d’établissements les clubs et les comités.
– l’utilisation du temps des matchs pour réaliser une formation
des formateurs Jeune officiel scolaire.
Moyens :
– Mise en place du tournoi des sections sportives scolaires (15
équipes : 6 Créteil, 8 Versailles et 1 Paris).
– Public féminin mimines
– Partage pédagogique entre les deux organisations sur le jeu et
sur l’arbitrage
Ressources humaines :
– 5 agents ligue IDF et un speaker
Besoins matériels et pédagogiques :
• Communication autour de l’euro
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• TOURNOI HANDBALLISSIME CROSIF (HAND à 4)
Date de l’action : 31 octobre 2018 (Maison du Handball)
Objectifs de l’action :
– Découverte du handball par des publics issus des QPV en IDF
– Créer du lien entre les clubs et les services jeunesses de leur
ville.
– Contribuer à la formation professionnelle des acteurs des
clubs.
Thématique(s) choisie(s) : Pratiques jeunes / Hand à 4 / citoyenneté
Publics visés par l’action :
– les jeunes filles non licenciées de 8 à 16 ans et les jeunes garçons non licenciés de 8 à 11 ans issus des quartiers prioritaires
des villes en IDF.
– les jeunes filles non pratiquantes en IDF.
Territoire d’action : Région Île-de-France, dans les clubs et les services jeunesses
Échelle de l’action : 40 projets avec 50 enfants par projet => 2000
enfants des centres de loisirs et des maisons de quartiers. Les 40
projets qui répondront aux critères (utilisation du hand à 4 / à
vocation citoyenne / faisant la promotion de l’EHF EURO 2018 en
partenariat avec sa collectivité / se déroulant entre le 1er juin et
le 10 novembre 2018) seront invités au Tournoi final : 400 jeunes
filles et garçons / intégration du dispositif Éduc’hand
Moyens :
Tournoi de hand à 4 avec 48 équipes
Ressources humaines :
– Partenaire du projet : CROSIF bénévoles
– 5 agents ligue IDF
Besoins matériels et pédagogiques :
– Tournoi : 8 paires de buts, ballons chasubles
– Atelier citoyen : l’atelier
– Communication autour de l’euro : livret
Préconisation pédagogique : Hand à 4 (8 terrains)
– Équipe mixte (fille garçon moins de 11 ans)
– Maximum de temps de jeu
– Classement final
– Challenge citoyen via les animateurs des structures
– Arbitrage par les Jeunes arbitres du territoire.
– Gestion de l’équipe (managérat) par animateur
• PROJET QPV CD 93
Pilotée par le 93, il s’agit, en liaison avec les villes de Marseille et
de Nantes, d’inviter 2 000 filles et garçons à l’AccorHotels Arena à
assister à une rencontre de l’Euro 2018.
La séance s’achève à 21h20.

		
		

Georges Potard
Président

Rappel : tous les compte-rendus de réunion du bureau directeur ou du
conseil d'administration de la ligue sont disponibles sur notre site internet : http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/cr-de-reunions
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stages régionaux
STAGE MASCULIN 2004

29 octobre au 1er novembre 2018
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)
Liste des joueurs sélectionnés
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Amsellem*

Julien

US Créteil

2 Barre

Louis

AS Montigny-le-Bretonneux

3 Bassini

Emile

Bois-Colombes SHB

4 Bourillon*

Edgar

US Créteil

5 De Rueda

Antoine

Paris SG

6 Delahaye

Arnaud

Levallois SC

7 Devoldere*

Loghan

US Créteil

8 Etame

Jacques

Massy EHB

9 Fall

Cheikh

Montfermeil HB

10 Foulon

Nohann

TU Verrières

11 Giscon*

Mattéo

Paris SC

12 Gudziewicz

Logan

Torcy HB MLV

13 Guillermic

Arthur

FB2M

14 Hamy

Martin

Houilles / Le Vésinet / Carrieres HB

15 Lecanet

Gabriel

Paris SG

16 Lfara

Ilias

Levallois SC

17 Luketo*

Christopher

AS Mantaise

18 Mansari

Youness

Tremblay-en-France HB

19 Masmoudi

Elias

Tremblay-en-France HB

20 Matumona Lunda Da

Joyce

US Lagny Montévrain

21 Milovanovic

Igor

Paris SC

22 Poingt

Kylian

Team 2 Rives

23 Prat*

Kylian

Tremblay-en-France HB

24 Primet

Timothée

Paris SG

25 Quéré*

Graciel

Tremblay-en-France HB

26 Rigaud

Alix

US Créteil

27 Roger

Nathan

US Créteil

28 Rojas

Iosué

Torcy HB MLV

29 Roullet*

Lucien

Massy EHB

30 Sadaoui*

Nassim

US Créteil

31 Sarre*

Sabi

US Créteil

32 Scaerou

Sébastiao

Paris SG

33 Sculo*

Gabriel

Massy EHB

34 Sebin

Mathis

US Créteil

35 Tighiouart

Nael

Paris SG

36 Traoré*

Keyliane

US Créteil

37 Wenkegheu Tchambou André

HBC Villiers-le-Bel
* pôliste

Encadrement :
Bruno Potard, Antoine Ferrandier, Alexandre Go
Cyril Hayrapian, Guillaume Bonnet, Thierry Perreux
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REGROUPEMENT DÉTECTION MASCULINE 2004
31 octobre 2018
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)

Liste des joueurs sélectionnés
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Balde

Abdoulaziz

FB2M

2 Bonhomme

Lubin

AS Mantaise

3 Bourlitio Gameiro

Solal

Villiers EC

4 Calom

Baptiste

AS Mantaise

5 Canton

Ethan

AS St-Ouen-l’Aumône

6 Delaguette

Alexis

CLOC Achères

7 Depret

Valentin

Massy EHB

8 Ferrand

Yael

ES Colombienne

9 Florus

Nelyam

Paris SG

10 Gandon

Julien

Rueil AC

11 Geay

Gaspard

HBC Soisy / Andilly / Margency

12 Guemeida

Adel

HBC Serris VE

13 Lamere

Malik

AS St-Ouen-l'Aumône

14 Lowe

Christopher

St-Gratien / Sannois HBC

15 Maso

Kenny

TU Verrières

16 Murgier

Pierre

St-Gratien / Sannois HBC

17 Nguyen

Melvyn

HBC Serris VE

18 Pottier

Arthur

TU Verrières

19 Spincer

Maxence

AS Montigny-le-Bretonneux

20 Taybi

Yanis

Montfermeil HB

21 Vaussy

Luc

Paris SG

Encadrement :
Bruno Potard, Antoine Ferrandier, Alexandre Go
Cyril Hayrapian, Guillaume Bonnet, Thierry Perreux
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STAGE FÉMININ 2003-2004

1er au 3 novembre 2018
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)
Liste des joueuses sélectionnés
équipe structure
NOM

PRÉNOM

CLUB

1 Aubry

Jeanne

Stella Sports St-Maur

2 Faustin

Kaena

Stella Sports St-Maur

3 Franck

Eva

Aulnay HB

4 Janvier

Flore

Le Chesnay YHB

5 Koffi Golly Abo

Grace

CSM Finances

6 Legoff

Alycia

Aulnay HB

7 Lubaki

Noëlla

Villiers EC

8 Mbata

Eva

Aulnay HB

9 Medokpo

Saona

HBC Serris VE

10 Michaud

Lison

HBC Serris VE

11 Migan

Melissa

Noisy-le-Grand HB

12 Sissoko

Fatoumata

SCA 2000 Évry

13 Alexis Amonis

Lovely

HBC Villiers-le-Bel

14 Bourdelier

Faustine

Villemomble HB

15 Gerse

Naël

Stella Sports St-Maur

16 Keau Ngani

Mireille

Aulnay HB

17 Penavaire

Thessa

Paris SG

équipe détection
NOM

Mélissa

Aulnay HB

2 Bame

Sohane

CA Mantes-la-Ville

3 Bekri

Chaima

CS Meaux

4 Belair

Éloise

Stella Sports St-Maur

5 Ben Aoun

Imen

Cergy HB

6 Charton

Juliane

Noisy-le-Grand HB

7 Diarra

Maryam

Villemomble HB

8 El Hassan

Enya

Morsang-Fleury HB

9 Fofana

Fatoumata

Villiers EC

10 Gille

Violette

TU Verrières

11 Grandhomme

Margot

TS Vicinois 88

12 Mazouz

Siwar

AS Bondy

13 Namrok

Amira

Aulnay HB

14 Porsan

Gladys

HBC Serris VE

15 Recolin

Justine

HBC Serris VE

16 Sybakro

Aalyiah

CSM Finances

17 Zaatir

Aiya

HBC Gagny

18 Djité

Camélia

HBC Villiers-le-Bel

19 Foulon

Morgane

CSM Finances

2003

n°33

CLUB

1 Aubourg

2004
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Encadrement :
Angélique Spincer, Alexandre Taillefer, Halima Diarisso, Marina Colmet
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REGROUPEMENT DÉTECTION FÉMININE 2003-2004
2 novembre 2018
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)

Liste des joueurs sélectionnés
NOM

Nesrine

Paris SG

2 Ameil

Mathilde

Savigny HB 91

3 Chegrouni

Selma Sarah

Villepinte HBC

4 Cocherie

Julie

Plaisir HBC

5 Mariette

Solen

Savigny HB 91

6 Relmont

Lisa

Savigny HB 91

7 Russen

Ana-Maria

ES Sucy

8 Sidibe

Mariam

Plaisir HBC

9 Velay

Cannelle

Paris SC

10 Velay

Fanny

Paris SC

11 Boutchich

Lila

Villepinte HBC

12 Cathala

Amandine

ES Vitry

13 Dramé

Fatoumata

HBC Villier-le-Bel

14 Hacot

Camille

US Fontenaysienne

15 Jasinski

Clémentine

ES Sucy

16 Leroyer

Pauline

ES Montgeron

17 Posa

Mia

HBC Villiers-le-Bel

18 Samoura

Fatoumata

US Ivry

19 Vernot-Guthoff

Mila

US Fontenaysienne

20 Vialle

Ambre

Issy-Paris Hand

21 Vlasenko

Anastacia

ES Vitry

2003

n°33

CLUB

1 Aissa

2004
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Encadrement :
Angélique Spincer, Alexandre Taillefer, Halima Diarisso, Marina Colmet
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saison 2018-2019
INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
01 56 70 74 77

FORMATION CONTINUE
COLLOQUE PIERRE-TIBY 2018
Service de formation

Encadrer la compétition

Code

EC2

Intitulé

Colloque des entraineurs Pierre-Tiby 2018

Objectif(s) / développement HB

Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes fédéraux
Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif
Thématique : Le gardien de but : de la formation… à la compétition

Public visé

Entraineurs, bénévoles, arbitres

Pré-requis

Aucun

Compétences visées

•
•
•
•

Créer et animer un réseau d’entraineurs
Approfondir ses connaissances sur la défense
Développer de nouvelles approches pédagogiques
Observer des matches internationaux de jeunes

Contenus de la formation

jeudi 25 octobre

13:30 : Ouverture
14:00 : L’état d’esprit du GB et la
relation entraîneur / GB
D. Karaboué (Équipe de France)

vendredi 26 octobre

samedi 27 octobre

9:00 : La technique du GB au poste
D. Počuča (US Créteil)

9:00 : Les qualités physiques du GB
M. Danial (Paris St-Germain HB)

11:00 : retour sur la séance et la
problématique

11:00 : retour sur la séance et la
problématique

14:00 Diagnostiquer pour mieux
former le GB
G. Bourguignon (USAM Nîmes)

14:00 : Préparer un match et comment intégrer les aspects tactiques à
l’entrainement ?
T. Omeyer (Paris St-Germain HB)

18:00 : Égypte vs Italie
20:30 : France vs Hongrie

16:00 : Italie vs Hongrie
18:15 : France vs Égypte

16:00 : Les relations du GB avec la
défense
P. Annonay (Tremblay-en-France
HB, Lidl StarLigue)
18:00 : Hongrie vs Égypte
20:30 : France vs Italie

Moyens & méthodes pédagogiques Apports théoriques, présentation de situations pédagogiques, débats et échanges, observations de matches
Évaluation / certification

Aucune

Responsable

Daniel Deherme

Coordonateurs

Daniel Deherme & Marina Colmet

Formateurs

Daouda Karaboué, Patrice Annonay, Dragan Počuča, Gabriel Bourguignon, Thierry
Omeyer

Organisme de formation

Institut territorial de formation de la ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

20 heures

Dates & lieux

du 25 au 27 octobre 2018 à St-Brice-sous-Forêt (SDIS)

Effectif(s)

100 personnes

Frais pédagogiques

150 € pour les animateurs de handball, les entraîneurs régionaux et les auditeurs libres
195 € pour les entraineurs inter-régionaux
Frais inclus : participation au colloque, places pour les 6 matches, 2 repas le midi

Inscription

Date limite : 22 octobre 2018
Google form : https://goo.gl/forms/g3lJLb8D3Q5NKJzs1

Renseignements

Logistique / pédagogique : Marina Colmet : m.colmet@handball-idf.com
Administratif : Claudia Cordani : c.cordani@handball-idf.com

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ﬀhandball.net - www.handball-idf.com
n° SIRET : 785-461-948-00065 – n° APE : 9312Z

saison 2018-2019
INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
01 56 70 74 77

FORMATION D’ANIMATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE
Service de formation

Encadrer l’arbitrage

Code

EA2

Intitulé

Animateur d’école d’arbitrage

Objectif(s) / développement HB

Devenir animateur d’école d’arbitrage

Public visé

Entraineurs, bénévoles, dirigeants des clubs nationaux (et pré-nationaux en voie d’accession)

Pré-requis

• Être licencié à la FFHandball
• Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

• Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club
en faisant référence aux contenus fédéraux.
• Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club.
• Mettre en œuvre et animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents publics.
• Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans leur continuum de formation.
• Mobiliser et développer ses connaissances handball dans le champ de l’arbitrage.

Contenus de la formation

Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de
l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps
d’alternance

En alternance :
• blocs de formations en présentiel (20 heures)
Moyens & méthodes pédagogiques
• un bloc de formation à distance (en structure) : diagnostic et tutorat d’AJAJ = 20 heures
• un bloc d’évaluation = 2 heures
Évaluation / certification

• S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage, de règles aménagées et de gestion de FdMe
• Produire le projet d’école d’arbitrage de son club
• Animer une séquence de formation au sein de sa structure

Responsables

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Coordonateur

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Formateurs

Frédéric Jury & Séverine Bouhours
Mohamed Mokrani & Rafik Heddid
Farid Gherram & Bruno Boucherikha

Organisme de formation

ITFE ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

• Présentiel (en centre) : 20 heures
• Distanciel (en structure) : 20 heures
• Évaluation : 2 h

Dates & lieux

► 3 sites :
– site Sud-Est : Alfortville (présentiel : 15-16 décembre 2018 & 2-3 février 2019)
– site Nord-Est : Blanc-Mesnil (présentiel : 8-9 décembre 2018 & 2-3 février 2019)
– site Ouest : Conflans (15 décembre) + Brétigny (12 janvier) + Chaville (16 février)
► Évaluation : du 11 mars au 14 avril 2019

Effectif(s)

3 x 16 apprenants

Frais pédagogiques

160 €
pour valider l’inscription, chèque à envoyer à la ligue Île-de-France de handball (1 rue
Daniel-Costantini – CS 90047 – 94043 Créteil cedex)

Inscription

Date limite : 16 novembre 2018
Google form : https://goo.gl/forms/TeyfaowBWE1y5c1C2

Renseignements

Administratif : Myriam Bertolotti : m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Rafik Heddid : r.heddid@handball-idf.com

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ﬀhandball.net - www.handball-idf.com
n° SIRET : 785-461-948-00065 – n° APE : 9312Z

saison 2018-2019
INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
01 56 70 74 77

FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR DE JUGE-ARBITRE JEUNE
Service de formation

Encadrer l’arbitrage

Code

EA3

Intitulé

Accompagnateur de JAJ

Objectif(s) / développement HB

Devenir accompagnateur de juge-arbitre jeune

Public visé

Entraineurs, bénévoles, dirigeants des clubs nationaux (et pré-nationaux en voie d’accession)

Pré-requis

• Être licencié à la FFHandball
• Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

• Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant
• Assister l’arbitre débutant au niveau des exigences règlementaires et administratives de
la compétition
• Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage
• Soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la compétition et
en étant garant des valeurs du handball

Contenus de la formation

Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de
l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps
d’alternance

En alternance :
• Deux blocs de formation présentiel (en centre de formation) : 4 heures x 2
Moyens & méthodes pédagogiques
• Deux blocs de formation à distance (en structure) : 5 suivis
• un bloc d’évaluation = 2 heures

Évaluation / certification

• S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage, de règles aménagées et de gestion de FdMe
• Produire un bilan de synthèse des 5 suivis des JAJ contenant les difficultés rencontrées
& la remédiation mise en place
• Produire un avis circonstancié de l’animateur d’école d’arbitrage

Responsables

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Coordonateur

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Formateurs

Séverine Bouhours, Djamel Ouahbrache,  Rafik Heddid, Thomas Sainte-Thérèse,
Frédéric Jury

Organisme de formation

ITFE ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

• Présentiel (en centre) : 8 heures
• Distanciel (en structure) : 4 heures
• Évaluation : 2 heures

Dates & lieux

► 5 sites :
– Bondy (présentiel : samedi 15 décembre 2018 & samedi 16 mars 2019)
– Chaville (présentiel : 15 décembre 2019 & 16 mars 2019)
– Brétigny (présentiel : 8 décembre 2019 & 16 mars 2019)
– Conflans (présentiel : 8 décembre 2018 & 16 mars 2019)
– Saint-Maur (présentiel : 5 janvier 2019 & 16 mars 2019)
► Évaluation : samedi 13 avril 2019

Effectif(s)

5 x 12 à 15 apprenants

Frais pédagogiques

50 €
pour valider l’inscription, chèque à envoyer à la ligue Île-de-France de handball (1 rue
Daniel-Costantini – CS 90047 – 94043 Créteil cedex)

Inscription

Date limite : 16 novembre 2018
Google form : https://goo.gl/forms/n16hbATJ5ZBJcbrp1

Renseignements

Administratif : Myriam Bertolotti : m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Rafik Heddid : r.heddid@handball-idf.com

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ﬀhandball.net - www.handball-idf.com
n° SIRET : 785-461-948-00065 – n° APE : 9312Z

– ACHETEZ VOS PACKS SUR –
ehf-euro.com
Billetterie grand public
billetterie@EHFEUR02018.fr
Billetterie groupes
billetterie.groupes@EHFEUR02018.fr
0 892 72 82 00

du lundi au samedi de l0h à 19h : 0,50€ TTC / min

#Handballissime

Suivez l'EHF EURO 2018 : www.ehf-euro.com / #Handballissime / #ehfeuro2018

LISTE DES GYMNASES DU TERRITOIRE
INTERDISANT L'USAGE DE LA COLLE
Paris (75)
• Paris 18e => gymnase Poissonniers
Seine-et-Marne (77)
• Bagneaux-sur-Loing => gymnase municipal
• Brie-Comte-Robert => gymnase Georges-Brassens
• Cesson => gymnase Sonia-Delaunay
• Cesson => gymnase Colette-Besson
• Combs-la-Ville => gymnase Salvador-Allendé, gymnase Paloisel,
gymnase Cartier
• Coulommiers => tous les gymnase de la ville
• Dammarie-les-Lys => tous les gymnase de la ville
• Le Chatelet-en-Brie => gymnase Foucher
• Le Mée => gymnase Rousselle & gymnase Caulaincourt
• Lieusaint => gymnase Richard-Dacoury
• Marolles => gymnase Gravelins
• Melun => tous les gymnase de la ville
• Montévrain => gymnase de Montévrain
• Moissy-Cramayel => gymnase Jatteau
• Savigny-le-Temple => complexe Jean-Bouin
• Vert Saint-Denis => gymnase Jean-Vilar

• Chevilly-Larue => tous les gymnases de la ville
• Créteil => tous les gymnases de la ville (sauf pour les rencontres de
		
niveau national)
• La Queue-en-Brie => gymnase Pierre-de-Coubertin (sauf en compétition)
• Le Perreux-sur-Marne => tous les gymnases de la ville
• Valenton => gymnase Gérard-Roussel
Val-d'Oise (95)
• Auvers-sur-Oise => gymnase Daubigny
• Bessancourt => gymnase des Marboulous et gymnase Maubuisson
• Écouen => gymnase Jean-Bullant
• Ézanville => complexe de la Prairie
• Frépillon => gymnase municipal
• Magny-en-Vexin => gymnase Jean-Zay
• Méry-sur-Oise => gymnase municipal
• Mériel => gymnase André-Leducq (sauf les week-ends)
• Montmagny => tous les gymnases de la ville
• Taverny => COSOM André-Messager

Essonne (91)
• Boussy-Saint-Antoine => COSEC (à compter du 1er octobre 2019)
• Crosnes => gymnase La Palestre
• Épinay-sous-Sénart => complexe sportif
• Marcoussis => tous les gymnases de la ville
• Mennecy => gymnase René-Guitton
• Quincy-sous-Sénart => salle Georges-Pompidou
• Vert-le-Petit => gymnase Roger-Bambuck
• Villebon-sur-Yvette => tous les gymnases de la ville
Hauts-de-Seine (92)
• Bagneux => gymnase Henri-Wallon (sauf plus de 16 ans) &
		
gymnase Janine-Jambu
• Rueil-Malmaison => tous les gymnases de la ville (sauf pour les rencontres de niveau national)
Seine-Saint-Denis (93)
• Bobigny => tous les gymnases de la ville
• Bondy => gymnase Gérard-Aïache
• Le Raincy => centre municipal sportif
• Romainville => gymnase Jean-Guimier
Val-de-Marne (94)
• Arcueil => tous les gymnases de la ville
• Bry-sur-Marne => tous les gymnases de la ville
• Champigny-sur-Marne => gymnase Auguste-Delaune
Hand Actu IDF
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Yvelines (78)
• Carrières-sur-Seine => gymnase des Pierres-Vives
• Le Perray-en-Yvelines => gymnase municipal
• Les Clayes-sous-Bois => tous les gymnases de la ville (tolérance pour
		
les compétitions des catégories moins de 17
		
ans et plus de 16 ans, sauf dans le gymnase
		
Guimier)
• Limay => tous les gymnases de la ville
• Maisons-Laffitte => tous les gymnases de la ville
• Rambouillet => gymnase de la Louvière
• Saint-Germain-en-Laye => tous les gymnases de la ville
• Trappes => gymnase Youri-Gagarine (sauf en compétition) &
		
gymnase Broustal
• Vernouillet => gymnase Dieuleveut
• Versailles => gymnase Montbauron 1
• Voisins-le-Bretonneux => gymnase des Pyramides

E INTERD
L
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• USAGE DE LA RÉSINE (article 88.2 des règlements généraux de
la FFHandball)
88.2

Usage des colles et résines

88.2.1 Principe général
Les clubs doivent se conformer aux décisions relatives à l’usage des
colles et résines prises par les propriétaires des équipements sportifs
qu’ils utilisent.
Précisément, la FFHB, les ligues régionales et les comités départementaux veillent au respect de ces décisions dans les conditions définies aux 2) et 3) ci-après.
88.2.3 Interdiction de toutes colles et résines
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et
résines :
– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion
de match,
– les deux équipes doivent jouer sans utiliser de colle ou de résine.
Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine
quelconque, les juges-arbitres devront alors le mentionner sur la
feuille de match et l’équipe fautive sera alors déclarée perdante par
forfait par la commission sportive compétente.
Si le club recevant n’a pas informé de club visiteur de l’interdiction
en le mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise
à jour), le club visiteur doit le faire signaler par les juges-arbitres sur
la feuille de match, et l’équipe du club recevant sera alors déclarée
perdante par forfait par la commission sportive compétente.
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