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Rapport & perspectives de la 
Commission Technique

FILIÈRE FÉMININE
L’ETR (septembre 2017) a lancé les pistes de travail pour établir la feuille de route de la filière féminine, validé lors du séminaire du 11 
novembre 2017

A. OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS DE LA FILIÈRE

1. Feuille de route / PSTC (11 nov 17)
n° 1 : Promotion du sport pour le plus grand nombre
n° 2 : Développement du sport de haut niveau
Indicateurs clés :

> Nombre de clubs professionnels : 1 
> Nombre d’équipes en championnats nationaux :
> Nombre de joueurs en équipe(s) de France : 10 en France A et A’ = 40 %
> Nombre de joueuses du PPF dans les clubs franciliens :
> Nombre de licencies compétitives féminines : 11 541 (27 %)
> Nombre d’entraineurs certifiés sur les féminines : 

Éléments du SWOT significatifs :
Attractivités du pôle féminin et ses 2 sites
Internationales FFHandball
Bassin de recrutement 
Euro 2018 et JO 2024
Réseau de détection  aux particularités des licenciées féminines (création…)
Formation des entraineurs sur les catégories (moins de 13 & moins de 15ans)
Culture handball parisienne masculine
La pratique de performance sur le territoire
Économie du handball féminin

Objectifs opérationnels :

> Reconstruire le réseau de détection et pouvoir suivre les licenciées avant, pendant et après les compétitions intercomités et les inter-
ligues (2700 jeunes joueuses)

> Créer et manager une équipe projet transverse qui met en œuvre le projet PPF féminin.
> Recenser les entraineurs des jeunes joueuses moins de 13 & moins de 15 ans et proposer un accompagnement réglementaire de 

l’encadrement du public féminin.
> Développer le niveau d’encadrement des catégories de la pré-filière (années d’âge intercomités et interligues).

2. Équipe de détection
La grande nouveauté est d’avoir grâce à une équipe transverse de détection (ligue-comités-clubs et salariés / élus / bénévoles) que l’on 
nomme équipe Projet PPF féminin (E3P2F) nourrie les stages de ligue de nouvelles joueuses détectées. Avec l’appui des CTF et des 
clubs, l’équipe a travaillé sur le terrain avec l’appui des clubs pour identifier les nouveaux profils, les créations de licences et les transfor-
mations des joueuses déjà identifiées. Merci à tous et notamment au noyau de l’équipe : Marina Colmet / Angélique Spincer / Alexandre 
Taillefer / Béatrice Cosnard / Halima Diarisso / Laurie Roudière / Audrey Schohn / Emmanuelle Klein.

rapports des commissions – technique
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Bilan au 31 mai 2018

Points forts Points faibles

• Mise en œuvre d’une équipe transverse de détection permanente – 
salariés ligue – CTF CD – Bénévoles et salariés club – élus

• Suivi des licenciées dans le temps
• Objectifs de découverte  de 4 potentiels
• Résultat aux compétitions de détection et nombre de joueuses dans 

les sélections nationales

Couverture territoriale de la détection / nombre de licen-ciées

B. FILIÈRE D’ACCÈS AU HAUT NIVEAU : 
La nouvelle architecture du PPF est organisée dans chaque ligue avec des sites d’accession et 1 site d’excellence. Pour le pôle fran-
cilien : un site d’accession à Fontainebleau (4e / 3e / 2de) + un site d’accession (4e / 3e / 2de) à Chatenay et 1 d’excellence (2de / 1re  /Tl)  
également à Chatenay-Malabry (ci-joint la liste du Pôle).

1. Équipe de France A
a. France A championne du Monde 2017 avec 2 ex-pôlistes Astrid N’Gouan (US Créteil / Noisy-le-Grand HB / Issy-Paris Hand / Brest 

BHB) et Kalidiatou Niakate (CM Aubervilliers / Issy-Paris Hand / Nantes LA)

2. France junior (1998-1999)
a. Préparation au Championnat du Monde U20 (2-14 juillet 2018 à Debrecen en Hongrie). Le groupe de 20 est composée de 6 franci-

liennes ex-pôliste. Melvine Deba, Mabana Fofana, Déborah Lassource, Alice Mazens (Issy-Paris Hand), Karichma Ekoh (Aulnay HB 
puis Nantes LAHB), Marie Fall (Cergy-Pontoise HB puis OGC Nice)

3. France jeune (2000-2001)
a. Suite à la compétition des interpôles (4e sur 14) 5 victoires et 2 défaites (liste du pôle en annexe). La détection à l’issue du tournoi :
b. Préparation au Championnat du Monde U18 (août 2018 en Pologne). Le groupe de 20 joueuses est composée de 5 franciliennes du 

pôle : Laura Lasm ( Aulnay) Soralie Moore, Adja Ouattara (Issy-Paris Hand), Marie Louis, Maelys Kouaya (Stella Sports St-Maur)
c. SN3 en parrallèle de France Jeune : Aminata Cissokho (CM Aubervilliers), Fanta Diagouraga (Issy-Paris Hand), Kafiné Bamba 

(Cergy HB)

4. France développement (cadettes 2002)
a. Au cours de la saison 2 joueuses du Pôle : Emmanuelle Thobor (HB Brie 77) et Kiara Tshimanga (Issy-Paris Hand)

À l’issue des interligues (2002 et 2003) (cf bilan en annexe), 8 athlètes des 2 structures et 3 athlètes issues de la « détection permanente » 
sont sélectionnées au stage national de Biarritz (21 au 26 mai 2018) : Emmanuelle Thobor (HB Brie 77), Coura Kanoute (Aulnay HB), 
Jemima Kabeya et Lovely Alexis Amonis (HBC Villiers-le-Bel), Laura Fauvarque (US Palaiseau), Yasmine El Adraoui (Villemomble HB), 
Divine Luzolo (Villiers EC), Seta Tiramakan (CM Aubervilliers), Bidane Konte (Aulnay HB), Naël Gerse (Stella Sport St-Maur), Tamera 
Ducheman (Noisy-le-Grand HB)

Liste des joueuses du site d’excellence et d’accession de Chatenay-Malabry
Nom Prénom année club poste niveau de jeu

excellence Diagouraga Fanta 2000 Issy-Paris Hand DC N1
excellence Moore Soralie 2000 Issy-Paris Hand ARG N1
excellence Kouaya Maelys 2000 Stella Sport St-Maur PVT N2
excellence Lasm Laura 2000 Aulnay HB ARG N1
excellence Tinaut Alicia 2000 Aulnay HB GB N3
excellence Bamba Kafine 2000 Cergy HB ARD N3
excellence Louis Marie 2000 Stella Sport St-Maur ALG N2
excellence Marin Luna 2001 Stella Sport St-Maur ALD N2
excellence Nelson Estelle 2001 Aulnay HB DC / ARG N3
excellence Pastour Kyncia 2001 Aulnay HB PVT N3
excellence Cissokho Aminata 2001 CM Aubervilliers ALG N2
excellence Ouattara Adja 2001 Issy-Paris Hand PVT N1
accession Mbala Ruth 2002 Aulnay HB ALG CF moins de 18
accession Thobor Emmanuelle 2002 HB Brie 77 PVT CF moins de 18
accession Tshimanga Kiara 2002 Issy-Paris Hand DC CF moins de 18 
accession Kabeya Jemima 2003 HBC Villiers-le-Bel GB CF moins de 18
accession Bekrou Brega Keran 2003 Stella Sport St-Maur GB CF moins de 18
accession Kanoute Coura 2003 Aulnay HB DC CF moins de 18
accession Fauvarque Laura 2003 US Palaiseau ARG CF moins de 18
accession Rouillon Lea 2003 Villemomble HB ALD CF moins de 18
accession Faustin Kaena 2004 Stella Sport St-Maur ALD CF moins de 18

Pour l’E3P2F, Éric Calcagnini
CTS coordonnateur PPF

rapports des commissions – technique
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SITE D’ACCESSION FONTAINEBLEAU 
Saison 2017-2018

Objectifs
– Accession au site d’excellence à Châtenay
– Sélection au SN1 et SN2
– Demi-finale des interligues

La charge de travail
– 2de (6 filles) : 4 séances HB + 1 spe GB + 3 séances muscu + 1 séance coordination-vitesse
– 3e (9 filles) : 4 séances HB (+ 3 séances muscu sur dernier cycle, Pâques – fin juin)

Les orientations de travail
GB :
– placement milieux du but-corps-balle
– ne pas anticiper
– développement athlétique (endurance et explosivite) + travail de dissociation-coordination-vitesse
Défense :
– 0-6 zone: bloc à 4 central et provoquer dans l’espace 1-2
– 1-5 fille à fille: rester aligner avec la balle et son vis à vis
– Orienter le PB à l’opposé de son bras tireur (orientation des appuis)
– Empêcher le PVT de glisser (contournement pied à 6m)
– Replier entre 6m et 9m
Attaque :
– Écartement ARR ligne de touche-milieu du but (jeu placé et montée de balle)
– Écartement/étagement AIL point de corner (jeu placé et montée de balle)
– Attaquer toutes ses balles
– S’organiser pour marquer: triple menace (tirer-déborder-passer) + changement de secteur
– Orienter le jeu là où il y a le plus d’espace libre à attaquer (continuité ou renversement)
– Monter toutes les balles

15 joueuses dont 2 GB et 3 gauchères (6x 2002 / 8x 2003 / 1x 2004)

Nom Prénom année club poste projection 2018-2019
Konte Bidanne 2002  Aulnay HB ArG SN2 Châtenay 1re pro

Luzolo Diviine 2002 Villiers EC ArD SN2 Châtenay 1re générale

Mampuya Elykia 2002 HB Brie 77 GB Châtenay 1re générale

Tiramakan Seta 2002 CM Aubervilliers DC  Châtenay 1re générale

Diallo Adama 2002 Montfermeil HB ArG 1re générale

Tubanza Anne-Cécile 2002 Cergy HB GB 1re générale

Alexis Lovely 2003 HBC Villiers-le-Bel DC SN1 Fontainebleau 2de pro

Bourdelier Faustine 2003 Villemomble HB AlG Fontainebleau 2de générale

Bah Telly 2003 Issy-Paris Hand AlG 2de générale

Cothias Reian 2003 ES Montgeron DC 2de générale

Dupont Julie 2003 HB Brie 77 AlD 2de générale

Idrissa Lesly 2003 CSA Kremlin-Bicêtre AlD 2de générale

Rio Melline 2003 HB Brie 77 PVT 2de générale

Jousse Alice 2003 CM Aubervilliers PVT 2de générale

Michaud Lison 2004 HBC Serris VE DC Fontainebleau 2de générale

BILAN INTERLIGUES

4 victoires / 1 défaite : vice-champion de France
Finale : sélection 1 Île-de-France 17-20 Sélection Grand Est

Points à améliorer
– Exagération de la provocation des P2 dans l’espace 1-2 sans perturber les arrières
– Manque d’implication des P1 à l’opposé de la balle
– L’attaque de balle de la base ARR n’est pas systématique et celle des ailiers est quasi inexistante
– Manque de continuité en attaque placée

Satisfaction
– GB n’anticipe pas et est placée milieu du but-corps-balle (de nombreux arrêts dans l’espace 1-2) + dissuade relance et accompagne 

rapports des commissions – technique
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montée de balle
– Jeu en renversement et changement de secteur
– Tir en appui en cours d’acquisition
– Passe au PVT à rebond en cours d’acquisition
– Augmentation vitesse et détente (2de) : test à l’appui (Cazorla et opto jump)
– Augmentation VMA (+2 km/h en moy)
– Diminution MG (–3 % en moy)
Pour le futur les recherches et détection s’orienteront vers des :
• Moins 172 cm, avec détente > 200 cm
• gauchères
• pivots, puissance athlétiques > 176 cm, détente > 185 cm
• grandes > 178 cm, détente > 190 cm
• GB qualités physiques avec détente > 185 cm

Alexandre Taillefer
Responsable site d’accession féminin de  Fontainebleau

BILAN ÉQUIPES LIGUE IDF FILLES 2017-2018

u Stage 1 « structure + détection » du 2-4 novembre 2017 au CDFAS (Eaubonne).
Un premier stage qui regroupe 30 filles 2002-2003 étaient présentes sur les 32 convoquées (2 excusées).
Groupe structure : 18 joueuses dont 8 2002 (structures pôle : site accession Chatenay-Malabry + site accession Fontainebleau).
Groupe détection : 12 joueuses dont 2 2002.

Présentation du projet et des objectifs sur la saison : Faire comprendre, répéter, ancrer…  
Défense : Système dispositif DEF : 0-6 Zone et 1/5 F à F 
Attaque : triple menace (tirer déborder passer) Continuité du jeu - Duel tireur /GB 
Montée de Balle : anticiper projection collectivité courir – Continuité - Marquer en jeu de transition
Repli défensif :  anticiper - Courir dans les 9 m - Agir autour de PB. 
Le stage suivant « détection + grattage » aura l’objectif de regrouper 32 joueuses (16 en internat + 16 en externat sur 1 après-midi à 
définir) hors structure non vu ou non détecté.

u Stage 2 « détection + détection permanente » du 3-5 janvier 2018 à St-Brice-sous-Forêt.
Ce stage regroupe 29 filles 2002-2003 étaient présentes sur les 32 convoquées (3 excusées).
Groupe détection 16 joueuses dont 11 2003 et 5 2002 en Internat.
Groupe grattage du jeudi après-midi 13 joueuses dont 8 2003 et 5 2002 en externat.

Critères de détection :
– Moins 172 cm avec détente > 200 cm
– Gauchère
– Pivot puissance athlétiques > 176 cm détente > 185 cm
– Grande > 178 cm avec détente > 190 cm
– GB qualités physiques avec détente > 185 cm

À l’issue du stage, 3 jeunes filles sortent du « Grattage » pour intégrer le groupe « détection » :
• Lila Kadri 1,70 m, gauchère, ARD, saut deux pieds 1,95 m
• Thessa Penavaire, 1,70 m, gauchère, ambidextre, ALD, saut deux pieds 2,10 m
• Klara Le Brigand, 1,72 m, droitière, ARG/DC, saut deux pieds 2,10 m

u Stage 3 du 21 au 23 février 2018 « structure + détection + détection permanente » au CDFAS (Eaubonne).
Ce stage regroupe 35 filles en internat 2002-2003 étaient présentes sur les 35 convoqués.16 joueuses en équipe « structure » et 19 
joueuses en équipe « détection ».
Puis 25 filles de la « détection permanente » le jeudi après-midi dont 7 2004, 14 2003 et 4 2002.

À l’issue de l’après-midi « détection permanente » 5 nouvelles joueuses intègrent l’équipe détection : 
• Amynata Trawally, 2002, gauchère, ARD 1,70 m, saut deux pieds 1,90 m
• Lyla Brunet, 2003, droitière, DC, 1,72 m, saut deux pieds 2,05 m
• Feriel Ben Mabrouk, 2003, droitière, PVT, 1,70 m, saut deux pieds 1,80 m
• Lola Guion, 2003, gauchère, ALD 1,66 m, saut deux pieds 1,90 m
• Charlotte Peroumal, 2003, droitière, ARG 1,75 m, saut deux pieds 1,90 m

u Interligues, du 4 au 7 avril 2018 à Bourg-de-Péage
Cette compétition a rassemblé 256 joueuses nées en 2002 et 2003 issues des 16 délégations de France.

rapports des commissions – technique
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Liste des joueuses 
Île-de-France 1 Île-de-France 2

Alexis-Amonis Lovely 2003 Ben Mabrouk Feriel 2003
Amadou Farida 2003 hors structure Brunet Lyla 2003
Bah Telly 2003 Di Venosa Maelys 2003
Bourdelier Faustine 2003 Foulon Morgane 2003
Cothias Reian 2003 Gerse Nael 2003
Djite Camelia 2003 hors structure Gosteaux Laura 2003
Ducheman Tamera 2003 hors structure Guion Lola 2003
Dupont Julie 2003 Keau Ngani Mireille 2003
Fauvarque Laura 2003 Lachheb Anae 2003
Idrissa Lesly 2003 Le Brigand Klara 2003
Nyamy Tchamy Meganne 2003 hors structure Penavaire Thessa 2003
Rio Melline 2003 Peroumal Charlotte 2003
Konte Bidanne 2002 Dufeuil Amélie 2002
Luzolo Divine 2002 El Adraoui Yasmine 2002
Mampuya Elikia 2002 Kadri Lila 2002
Tiramakan Seta 2002 Trawally Amynata 2002
Encadrement : Alexandre Taillefer / Angélique Spincer Encadrement : Halima Diarisso / Marine Colmet

Résultats
J1, 4/04/2018
 Bretagne  15 – 19  Île-de-France (1)
 Île-de-France (1)  26 – 16  Nouvelle-Calédonie
 Île-de-France (2)  09 – 22  Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Corse
 Bourgogne-Franche-Comté  13 – 15  Île-de-France (2)

J2, 5/04/2018
 Île-de-France (1)  23 – 17  La Réunion
 Pays de la Loire  10 – 15  Île-de-France (2)

6/04/2018
 Île-de-France (2)  17 – 18  Normandie 
 Auvergne-Rhône-Alpes  18 – 19  Île-de-France (1)
Places 7-8 : Bretagne  23 – 17  Île-de-France (2)
Finale : Île-de-France (1)  17 – 20  Grand Est

Classement final
1. Grand Est
2. Île-de-France  (1)
3. Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Corse 
4. Auvergne-Rhône-Alpes
5. Occitanie
6. Normandie
7. Bretagne
8. Île-de-France  (2)
9. Nouvelle-Aquitaine
10. Réunion
11. Bourgogne-Franche-Comté
12. Hauts-de-France
13. Centre Val-de-Loire
14. Pays-de-Loire
15. Nouvelle Calédonie
16. Antilles-Guyane

EN CONCLUSION :
L’équipe « structure » est vice-championne de France après sa défaite en finale contre le Grand-Est 17 à 20. L’équipe « détection » 
termine 8e sur 16 en battant la Bourgogne-Franche-Comté et en ne cédant qu’aux tirs aux buts contre la Normandie pour prétendre jouer 
la place 5/6.

Sur les enjeux prospectifs : 
Pour la détection 2003 : 6 joueuses IDF au SN1 de mai dont 2 issues de la détection permanente (Gerse, Ducheman).
Pour la détection 2002 : 4 joueuses IDF au SN2 dont 1 issue de la détection permanente (El Adraoui). 
Le SN1-SN2 aura lieu du 21 au 26 Mai 2018 à Anglet.

Angelique Spincer / Alexandre Taillefer / Halima Diarisso / Marina Colmet
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FILIÈRE MASCULINE

Se former 
Se transformer
Performer

Le haut-niveau masculin en Île-de-France, c’est partager et se synchroniser sur les orientations futures 

C’est un énorme challenge que nous relevons ensemble comites et ligue franciliens pour cette nouvelle olympiade 2017-2021…
En effet cette saison, les forces communes se sont rassemblées en une même entité : la ligue Île-de-France de handball… dans les 
différentes compétitions de jeunes.
Avec un regard sur les premiers résultats sportifs qui nous donne l’ampleur de la tâche pour continuer à accompagner au mieux de 
nos possibilités économiques et de nos ressources humaines,  l’ensemble du dispositif de renouvellement de l’élite au niveau de notre 
territoire.
Il nous faut maintenir des actions pour :

• soutenir tous les clubs dans la détection des talents,
• partager avec les comités les modalités du travail technique et de la détection fédérale,
• évaluer guider renforcer nos espoirs régionaux avec la ligue,
• identifier grâce au site d’accession du pôle espoirs l’élite francilienne de demain vers le site d’excellence…
• mutualiser avec les clubs de LHN l’émergence des meilleurs grâce au site d’excellence du pôle rspoirs vers les CFCP et les équipe 

LNH/PRO D2 en les protégeant pour notre territoire.
Ce challenge c’est déjà de bien mesurer à chacun des étages de la filière fédérale de renouvellement de l’élite, les missions progressives 
qui nous attendent et qui vont guider notre passion à travers l’excellence… en Île-de-France…dans un cadre économique défini. 
Ainsi nos clubs de haut niveau sont de magnifiques accélérateurs d’énergies pour participer au développement de notre sport. Ils nous 
donnent une certaine obligation dans notre engagement dans la détection, puis l’accompagnement des meilleurs dans nos sélections 
comité, ligue et pôle espoirs. 
Cette année encore, au-delà du titre de champions de France 2018 en Lidl Starligue du Paris St-Germain HB, le club parisien a été pré-
sent sur le podium du Final Four de la Champions League à Cologne avec des jeunes franciliens issus de notre parcours de performance 
territoriale : Nedim Remili et Dylan Nahi (membre cette année de France A) mais aussi de Adama Keita.
Saluons aussi nos deux équipes de ligues (structure et territorial) qui ont terminé respectivement vice-champion de France et sixième sur 
les 16 équipes engagées dans cette nouvelle formule de championnat de France des interligues à Saint-Dié-des-Vosges, pérennisant 
une présence quasi-permanente de l’Île-de-France sur le podium de cette compétition, grâce aux moyens mis en place par nos élus fran-
ciliens de ligue et de comité. Mais également les comités du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne qui cette année ont terminé quatrième 
et vice-champion de France aux finalités des intercomités à Orléans.

Enfin, le pôle espoirs d’Eaubonne a terminé cinquième sur seize aux interpôles 2018 à Vaulx-en-Vélin en mars avec une seule défaite 
(lors du premier match) contre l’Occitanie.
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Résultats des interpôles
J1, 5/03/2018
 Île-de-France  26 – 32  Occitanie
J2, 6/03/2018
 La Réunion  29 – 46  Île-de-France
J3, 7/03/2018
 Belgique  30 – 38  Île-de-France

J4, 9/03/2018 – places 5-6-7-8
 Île-de-France  45 – 34  Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Corse

J5, 9/03/2018 – places 5-6
 Grand Est  28 – 44  Île-de-France

Résultats des interligues
J1, 1/05/2018
Île-de-France (1)  25 – 16  Centre-Val-de-Loire
Île-de-France (1)  15 – 14  Bretagne
Antilles-Guyane 24 – 24  Île-de-France (2)
Grand Est  23 – 14  Île-de-France (2)
J2, 2/05/2018
Bourgogne-Franche-Comté  19 – 21  Île-de-France (2)
Île-de-France (1)  19 – 15  Occitanie
J3, 3/05/2018
places 5-6-7-8
Île-de-France (2)  19 – 17  Provence-Alpes-Côte-d’Azur / Corse
places 1-2-3-4
Hauts-de-France  15 – 20  Île-de-France (1)
places 5-6
Île-de-France (2)  14 – 19  Occitanie
places 1-2
Île-de-France (1)  15 – 23  Grand Est
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Sans oublier aussi individuellement nos jeunes sélectionnés dans les différentes équipes de France U17, U19, U21 et qui seront cet été 
sur la scène internationale (les joueurs suivant sont dans les listes mais la préparation estivale dictera leur participation à ces épreuves 
internationales) :

> U17 : Semaine internationales avec l’Espagne et l’Allemagne du 25 juin au 14 juillet à Bruges et St Pierre d’Oléron :
• Elyas Boudjadja, Tremblay-en-France HB
• Thibault Chevalier, Massy EHB
• Tom Delrive, US Créteil 
• Idris Firmesse, Massy EHB
• Lucas Le Louet, FB2M
• Wallem Peleka, FB2M
• Kevin Stazecki, Massy EHB

> U19 : Championnat d’Europe du 5 au 19 aout en Croatie : 
• David Bernard, US Ivry 
• Baptiste Damatrin, US Créteil 
• Lucas Jametal, Tremblay-en-France HB
• Sadou N’Tanzi, Paris-SG
• Tahu Lufuanitu, Tremblay-en-France HB
• Kylian Rigault, US Créteil (blessé) 

> U20 : Championnat d’Europe 16 au 29 juillet en Slovénie
• Robin Dourte, PSG 
• Yoann Gibelin, US Créteil
• Gauthier Ivah, Paris-SG
• Edouard Kempf, Paris-SG
• Jean Kouassi, US Ivry 
• Antonin Mohamed, US Ivry 
• Dylan Nahi, Paris-SG 

Prospective technique 2018-2019
Le nouveau PPF 2017-2021 nous donne des orientations différentes et des modes de travail dans la détection et dans les sélections qui 
bouleversent nos organisations actuelles.
Les nouvelles compétitions sont beaucoup plus sélectives et elles nécessitent des approches nouvelles et réfléchies dans nos program-
mations.
Nous devons enrichir cette opportunité pour mutualiser les compétences de nos départements pour donner encore un relief plus perfor-
mant à nos différentes actions, mais aussi plus innovant : 

• Un championnat intercomités territorial renforcé sur 4 dates liés avec des évènements de notre territoire (exemple le tournoi interna-
tional Pierre-Tiby) avant d’entamer sur 3 dates la phase nationale, en développant la formation continue des cadres de départements 
et en croisant nos suivis de détection avec les CTF.

• Un championnat de France interligues avec deux équipes Île-de-France sur une semaine au mois de mai avec :
1. une équipe issue majoritairement du site d’accession d’Eaubonne du pôle espoirs,
2. une équipe issue de la détection territoriale longitudinale au niveau de la troisième par un travail de scoutisme renforcé par nos 

staffs territoriaux.
• Un championnat de France interpôles sur une semaine en mars pour l’année 2018 préparé de façon plus précise avec les clubs 

supports des athlètes retenus. (gestion des vacances scolaires)
• Construire dans deux groupes de travail pour les championnats jeunes IDF :

1. moins de 18 ans ; moins de 16 ans ; moins de 14 ans ou
2.  moins de 18 ans ; moins de 15 ans en évitant le surclassement ; moins de 13 ans avec les règles aménagées unifiées.

Mais aussi renforcer le pôle espoirs francilien en développant de nouvelles compétences RH dans l’accompagnement de ses structures 
d’accession et d’excellence & préparer la mutation vers la Maison du handball à Créteil pour le site d’excellence.

Pascal Person 
Entraîneur National, coordonnateur PPF masculin

Responsable de la détection IDF
Coordonnateur du pôle francilien d’Eaubonne

avec Bruno Potard 
adjoint et responsable du site d’accession masculin 

& Pierre Montorier 
adjoint

rapports des commissions – technique
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Rapport & perspectives de la 
Commission Développement

DÉVELOPPEMENT DES OFFRES DE PRATIQUES ASSOCIÉES

BABY HAND
• Mise en ligne des informations et documents nécessaire à la pratique du baby hand.
• Mise en œuvre de matinées techniques (Instant handball) sur le thème du baby hand avec le comité 91 intervention de Géraldine 

Thomas, ADS Comité 91, également formatrice ITF IDF.
• Mise en œuvre de la première formation « Animateur Baby hand » 25 stagiaires formés soient 23 sections crées ou développées. 

Pour plus d’information, voir bilan ITF.

HANDENSEMBLE 
• Mise en ligne des informations et documents nécessaire à la création de section handfauteuil. Création du référentiel comprenant 

toutes les structures accueillant du public en situation de handicap mental, ce référentiel est à disposition des clubs et comités sur 
demande. 

• Rencontre avec plusieurs  centres, recensement, accompagnement et animation du réseau. 
• Rencontres nationales du handensemble : recrutement, suivi, réalisation du budget, accompagnement, organisation logistique des 

rencontres nationales du handensemble organisé par la FFHandball au Kremlin Bicêtre les 19 et 20 mai 2018. Mise en place de la 
participation de 2 équipes handadapté et 1 de handfauteuil avec des joueurs de l’AS Montigny-le-Bretonneux, du HBC Noiséen et du 
Claye-Souilly SHB en handfauteuil et les joueurs de l’AS Meudon, Tremblay-en-France et d’Aulnay en hand adapté. 

• Association Premier de cordée (handball dans les hopitaux) : coordination des intervenants ligue, comité et clubs en collaboration 
avec Idir Rabi ; préparation, animation, et bilan des soirées d’animations handball. Juin 2017 : renouvellement de la convention tri-
partite FFHandball-ligue-Premier de cordée pour une durée de 3 ans.

 Interventions :

date intervention site intervention intervenant

22/05/2017 hôpital Saint-Louis (Paris) Marina C.

28/06/2017 hôpital Robert-Balanger (Aulnay) Halima D.

14/09/2017 hôpital Robert-Debré (19e) Marina C.

10/10/2017 hôpital de Saint-Maurice Béatrice C.

12/10/2017 hôpital Bicêtre Marina C. + Julien C.

05/12/2017 Institut Curie (Paris) Marina C.

13/02/2018 hôpital  de Saint-Maurice Béatrice C. + Julien C.

28/03/2018 hôpital de Bondy Béatrice C.

16/05/2018 Journée évasion au Stade de France (St-Denis) Marina C. + Farid

En projet : 
– constitution d’une commission handensemble 
– organisation de rencontres régionales handensemble
– réalisation de journée de sensibilisation handfauteuil auprès du monde scolaire et étudiant

HANDFIT 
• Mise en ligne des informations et documents nécessaires à la création d’une section Handfit.
• Pilotage et mise en œuvre du développement de l’activité Handfit sur la ligue, réalisation et actualisation du diagnostic IDF, opérations 

d’actions de promotions sur demande.
• Prêt de matériel, diffusion des flyers, clip et playlist Handfit sur demande.
• Suivi et accompagnement des futurs animateurs Handfit.
• Augmentation forte du nombre de licences non compétitives (239 féminines sur 384 licenciés Handfit) et du nombre de sections 

Handfit (triplée en 1 an).

Formation
• mise en œuvre de la deuxième session de formation animateur Handfit avec le responsable de zone Jérome Maujean et en relation 

avec l’Institut fédéral pour la formation et l’emploi (IFFE), la ligue Île-de-France met en œuvre une deuxième formation « animateur 
handfit » (module 1) qui se déroule du 8 au 10 juin à Bretigny-sur-Orge. Objectif : une session par an.

• Communication et suivi des inscriptions à la formation.

rapports des commissions – développement
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HAND À 4
• Mise en ligne des informations et documents nécessaire à la pratique du hand à 4.
• Prêt de matériel. Initiation lors de partenariat avec la FFSU et l’UNSS.

BASES DE LOISIRS : SPORT EN FILLES / SPORT EN MIXTE 
Plusieurs opérations sur les bases de loisirs franciliennes en partenariat avec le CROSIF : 100 participants par édition lors des vacances 
scolaires.

BEACH HANDBALL / SANDBALL
Le territoire francilien se doit d’être animé tout au long de l’année. Et la pratique du handball sur sable fait partie de cette stratégie per-
mettant une continuité de l’activité, y compris sur la période estivale.
Il s’agit également d’animer le territoire par le biais notamment des îles de loisirs de la région.
Notre objectif restant de développer le handball sous toutes ses formes et d’augmenter le nombre de pratiquants.
C’est enfin une nouvelle occasion de mettre en avant l’EHF Euro 2018.

Île de loisirs de Vaires – Torcy
Situé dans l’est francilien (77), à 30 mn de Paris
3 opérations y sont programmées :
– beach handball UNSS avecl’académie de Créteil (30 mai)
– étape du sandball tour (16-17 juin)
– sport en fille (début juillet)

Île de loisirs de Cergy
Situé au nord-ouest francilien (95), à 1h de Paris
Le handball est y présent chaqueété depuis 10 ans, avec le concours du comité du Val-d’Oise
Cette année encore, nous y serons présents dans le cadre de l’opération Village sportif d’été 
de la région (9-20 juillet) – mise à disposition de 2 agents du CD95
En projet : opération Beach UNSS avec l’Académie de Versailles

Île de loisirs de St-Quentin-en-Yvelines
Située au sud-ouest francilien (78), à 45 mn de Paris
Tout comme à Cergy, l’activitéhandball l’été y est présente depuis10 ans.
Cette année encore, nous y serons présents dans le cadre de l’opération Village sportif d’été 
de la région (9-20 juillet) – mise en place de 2 intervenants (recrutés en direct)

Perspectives
En plus de ces 3 sites utilisés sur lesquelles notre présence est actée, il faut ajouter :

– parc interdépartemental de Marville (93), sur lequel interviendra le comité 93 tout l’été
– plage bleue de Valenton (94), sur laquelle interviendra le comité 94
– île de loisirs du Port-aux-Cerises (91), sur laquelle devrait intervenir le comité 91

Par ailleurs, il nous faut également développer la pratique compétitive.
Cela passera par la mise en place d’un tournoi régional dont les modalités et dates sont encore à définir.

JOURNÉE OLYMPIQUES 23-24 JUIN 2017
Animation différentes offres de pratiques handball sur l’esplanade des invalides, 500 participants. Match de démonstration avec les 
joueurs et joueuses des pôles handball.

DIVERS
relai d’informations autour des projets comme les grands stades, les labels écoles de hand, gestion stock matériel, etc. 

CLUB / COMITÉS VISITÉS

date structure thème

09/10/17 CDHB78 Service aux clubs et nouvelles pratiques

18/10/17 CDHB94 Euro 18

30/10/17 USM Les Clayes-sous-Bois Structuration

06/11/17 USM Les Clayes-sous-Bois Sportif

21/11/17 USM Malakoff Emploi et nouvelles pratiques

27/11/17 AS St-Germain-en-Laye Emploi et structuration

28/11/17 Montreuil HB Structuration et nouvelles pratiques

12/12/17 Directeurs des sports des Yvelines Développement

14/12/17 Torcy HB MLV Structuration et développement

19/12/17 Ent. Plesséenne HB Sportif

rapports des commissions – développement
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09/01/18 ville de Jouy-en-Josas Création de club

18/01/18 CS Clichy Structuration et sportif

05/02/18 AS Sartrouville Structuration et sportif

19/02/18 Rambouillet Sports Structuration et sportif

28/03/18 US St-Arnoux-en-Yvelines Structuration et sportif

29/03/18 USM Malakoff Emploi

12/04/18 ES Sucy Structuration et projet féminin

20/04/18 Stella Sport St-Maur Sportif

02/05/18 CM Aubervilliers Sportif

03/05/18 CDHB94 Euro 2018

14/05/18 US Ivry Sportif

14/05/18 ville de Paris Euro 2018

22/05/18 CS Clichy Structuration et bénévolat

rapports des commissions – développement
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LE HANDBALL AU SERVICE DU « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » ET DE LA « CITOYENNETÉ

LA CARTOGRAPHIE DES QPV ET DES CLUBS FÉMININS EN IDF

LES ENJEUX DE L’ACTIVITÉ HANDBALL DANS LES QPV

Développement de nos pratiques handball dans les quartiers prioritaires des villes IDF

Les actions :
1. Mise en place d’un groupe de travail constitué de personnes issues de différentes structures, clubs, comités, service jeunesse.
2. Déploiement du dossier FFHandball « Hand pour elle »
3. ITF : demande de formation des éducateurs sportifs aux nouvelles pratiques (Hand à 4, Hand fit, baby hand …) 
4. Développement des compétences :

– Développement du hand à 4 à destination des jeunes filles issues des QPV.
– Développement du baby hand à destination des 3- 6 ans issus des QPV.

rapports des commissions – développement
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Axe 1 : Investir les QPV à la pratique du handball par un partenariat entre CROSIF CDOS et le territoire IDF. 
Niveau local : Micro cycle hand à 4 ; 
Niveau départemental ou par bassin : journée de hand à 4 porté  par le CDOS et par un club).
Niveau régional : journée finale autour de L’Euro 2018. 
Axe 2 : Le baby hand dans les QPV.
Afin de contribuer à éduquer le plus tôt possible la jeunesse.
En collaboration avec les collectivités et leurs centres de loisir.
En relation avec la cellule familiale et l’école primaire
En relation avec le club local via la mise en place d’une passerelle vers l’école de hand
Créer un cercle vertueux au profit de la jeunesse : « Éduquer ensemble »
« Hand pour elle » 
Mise en place de la stratégie de développement du « hand pour elle » 
Suivi des différents projets des clubs qui ouvrent sur les nouvelles pratiques dans les QPV. 
Du 8 janvier au 8 février 2018 soutien aux événements mise en place dans le cadre du « hand pour elle »

Le réseau d’activité.
75 Educ hand, Paris 20e, CSM Finances, Association sport dans la ville 19e 

77 Melun, Meaux

78 Houilles, Poissy, Mantes, Mairie de la Verrière, Mairie de Trappe, Les Clayes-sous-Bois 

91 Montgeron, Corbeil Essonne , centre de loisirs 91 Hand Elle, Médiane prévention Juvisy  

92 Nanterre, Antony, Meudon, Châtenay-Malabry, COM Bagneux. 

93
Villetaneuse, Épinay, Saint-Denis, Clichy-sous-Bois
49 centres sociaux
10 maisons de quartiers

94 Villiers-sur-Marne, Créteil macadam, Ivry (le Marrane), Vitry, Projet centres sociaux 

95 Cergy, Villiers le Bel

« Hand pour elle » 2017-2018

handfit hand à 4 baby  hand hand fluo Pratique HB ZUS nbre en 
ZUS nbre 

CSM Puteaux X       30

ES Sucy  X      150

HBC Arcueillais  X X   X 50  

Villiers EC  X    X 60  

HBC Villers-le-Bel   X   X 25  

Savigny HB91     X X 15  

Élancourt-Maurepas HB     X   100

CDHB91 X X     200

AS Poissy  X    X 25  

HBC Romainville X   X  X 110  

COM Argenteuil     X X 70  

AS Itteville X       50

Cergy HB  X X   X 300  

Paris SC X X X X X X 180  

Cesson-Vert-Saint-Denis HB  X     60

AS Villebon-Longjumeau X X X     120

Montreuil HB X     X 20  

AS Egly X X X 50

Épinay / Villetaneuse X X   X   200

9 11 5 2 6 10 855 960

1 815

Reste à faire 2018-2019 :
Activation du réseau dans le cadre de l’Euro 2018.
Accompagnement des clubs sur la réalisation de leur projet de club. 
Portail documentaire de la fédération. 
Un nouveau modèle économique pour les clubs. 

rapports des commissions – développement
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LES SERVICES CIVIQUES 2017-2018
• 27 structures accueillent 50 volontaires en Service Civique.
• 7 sous un agrément individuel. 

Les moyens 
• Un salarié IDF en lien avec l’agrément National : 300 hrs  
• Réalisation des contrats 
• Réalisation des outils et du suivie des services civiques 

Connaître et se faire connaître 
• Organisation de « rendez vous des clubs » : à Vélizy le 7 avril 2018 & le 2 juin à Bondy 
• Deux autres temps à programmer : juillet et septembre 2018 

Nom de la structure d’accueil Mise en œuvre Gestion 
administrative

Suivie 
des SC

AS Poissy 3 oui oui oui

Le Mée SHB 2 oui oui oui

ES Montgeron 2 Comité 91 oui oui

Massy EHB 4 oui oui oui

USM Malakoff 2 oui oui oui

Villiers EC 2 oui oui oui

Cergy HB 4 oui oui oui

Noisy-le-Grand HB 2 oui oui oui

HBC Lisses 2 oui oui en cours 

HBC Val-de-Seine 2 Comité 91 oui en cours 

CA L'Haÿ-les-Roses 2 oui oui en cours 

AS Egly 2 Comité 91 oui en cours 

AS Villebon-Longjumeau 2 Comité 91 oui en cours 

CDHB91 1 Comité 91 oui en cours 

FB2M 2 oui oui en cours 

Avon SC 2 oui oui en cours 

Montreuil HB 1 oui oui en cours 

Bagnolet HBC 1 oui oui en cours 

Houilles / Le Vésinet / Carrières HB 2 oui oui en cours 

ASV Chatenay-Malabry 2 oui oui en cours 

HBC Romainville 1

ES Sucy 1

ASHB Les Mureaux 1

AS Mantaise 1

Savigny HB 91 1

Draveil HB 1

Réveil de Nogent 1

rapports des commissions – développement
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Les thèmes des missions

L’âge des volontaires

Le coût du service civique

nombre volume d’heures / 
8 mois coût global taux horaire coût pour la structure 

d’accueil / 8 mois

1 780 4 640,00 € 6,00 € 60,64 €

50 39 000 232 000,00 € 6,00 € 2850,08 €

Points forts
Remettre le club au centre d’un projet  intérêt général  
Nouvelle dynamique interne aux clubs: richesse des thématiques. 
Permet aux clubs de développer de nouveaux partenariats (écoles, collèges, centres sociaux, etc.) 
Présence des jeunes : plus-value pour les clubs
Actions en commun (rapprochement club)
Mise en place d’un projet de travail d’intérêt sportif (proposition d’actions) 
Rentrée dans les réseaux de l’engagement, du bénévolat 
Création d’un réseau de volontaire de projet. Echange de bonne pratique.

Points de vigilance 
Dérives => missions d’encadrement technique / développement partenariat privé
Volume horaire identique à celui d’une personne salariée
Coût faible (7,58 € à la charge du club) => main d’œuvre facile
Disponibilité du tuteur (président, secrétaire général,…)
Intermédiation Ligue => Club (responsabilité) 
Difficultés pour les tuteurs à les accompagner. Peu de tuteurs se forment.
Difficultés à trouver des jeunes disponibles 24h par semaine. 

Projet 2018-2019 : 
Établir un projet partagé par le territoire.
Un club = un projet d’intérêt social.
Service aux clubs sur la mise en œuvre des projets.

rapports des commissions – développement
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Les moyens 
Une équipe territoriale IDF en lien avec la coordonnatrice territoriale.
Réalisation des outils et du suivi des services civiques.
Formation civique et citoyenne.
Formation des tuteurs.

Connaître et se faire connaître
Utilisation des réseaux sociaux
Mettre en avant les bonnes pratiques
Les rendez-vous des clubs à programmer 

LE CHAMPIONNAT D’EUROPE FÉMININ 2018
Nos actions seront dans la continuité du Mondial 2017 :
1. vers le club dans la pratique compétitive 

– challenge IDF de moins de 13 ans 
– challenge IDF de moins de 11 ans  

2. En dehors du club
– En direction du monde scolaire : USEP, UGSEL, UNSS, FFSU, CFA, Grandes écoles,
– l’Entreprise et le sport en entreprise  
– En direction des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurale (ZRR)

3. Nos pratiques santé et  bien être
– Le handfit : dans le cadre du club-santé
– Le hand à 4 en pratique mixte et/ou féminine
– Le baby hand articulé avec la pratique des femmes
– Le beach hand en pratique mixte avec les lycéens sur les îles de loisirs d’Île-de-France
– Le hand ensemble en pratique mixte 

4. Un village d’animations
– Point d’orgue de ces différentes actions durant l’Euro 2018 

COLO francilien : les opérations périphériques euro 2018 en Île-de-France

Les objectifs :
1. Augmentation du nombre de pratiquantes et pratiquants
2. Augmentation du nombre de licenciées  
3. L’amélioration du niveau de jeu dans les clubs
4. Contribuer à l’amélioration du PPF

Le monde scolaire et ses opérations
1. Mobiliser l’école primaire via les comités et les clubs . 
2. Mobiliser les collèges « hand à 4 »
3. Les collèges des sections sportives scolaires et les meilleures AS
4. Les lycéennes et lycéens  tournoi Beach hand  tournoi hand à 4 découverte du hand fit 
5. Mobiliser les étudiantes de la FFSU, les apprenties des CFA et les élèves des grandes écoles.

Les quartiers prioritaires de la ville et leurs opérations
1. Mobiliser les services jeunesses : tournoi départemental  et régional  
2. Mobiliser les structures via les nouvelles offres de pratiques (baby hand, hand fit). 
3. Mobiliser les structures ayant participé à l’opération du mondial 2017. 
4. Aider à la mise en œuvre de l’action HAND’ELLE (association IPH )

Les clubs
1. Mobiliser les clubs via les challenges moins de 13 ans féminine & moins de 11 ans. 
2. Mise en place d’un label régional de féminisation dans les clubs. 
3. Mobiliser les jeunes dirigeantes des clubs.

Les enjeux du championnat d’europe & Issy-Paris Hand
1. Pérenniser la collaboration entre IPH et le PFF féminin
2. Collaborer au rayonnement régional d’IPH

Nos enjeux pour les opérations périphériques
« Une action périphérique est une action dont le développement est durable pour le handball sur le territoire francilien »
1. Mobiliser le maximum de franciliennes et de franciliens autour d’opérations
2. Renforcer notre lien avec les institutions territoriales
3.  Communiquer et accompagner les stratégies de développement des clubs et des projets féminins
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4. Renforcer la position du handball au sein du sport scolaire, péri et extra-scolaire
5. Améliorer l’égalité hommes femmes
6. Amorcer notre collaboration avec l’entreprise
7. Affirmer nos valeurs comme acteur investi et reconnu de cohésion sociale

Les partenariats
– Les comités départementaux
– Le Comité régional olympique et sportif IDF par ses actions à destination des quartiers
– Le plan sport santé piloté par l’agence régionale de santé et la DRDJSCS
– L’UNSS, L’USEP, L’UGSEL et la FFSU
– Les grandes écoles, les apprenties
– La fédération française du sport en entreprise
– Les conseils départementaux et les différentes collectivités locales…
– La ville de Paris 
– le conseil régional 
– Les clubs franciliens dont Issy-Paris Hand 
– l’association hand’elles à destination des quartiers
– Hand pour elles avec FDJ et FFhandball s’appuyer sur le projet fédéral pour avoir une déclinaison territorial 
– l’opération DEMOS en partenariat avec la fédération et la philharmonie de Paris.  

Les salariés
Marina Colmet

Béatrice Cosnard
Nicolas Hachette

sous la responsabilité de 
Nathalie Lassalle

chargée du territoire, du développement et du service aux clubs
avec

Dominique Palluau
chargée du projet féminin et des publics éloignés et en difficultés

avec
Laurie Roudière

projets pour les publics éloignés de la pratique
et

Dominique Verdon
CTS responsable du développement

rapports des commissions – développement
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rapports des commissions – formation

Rapport & perspectives de 
l’Institut territorial de Formation

Élue en charge : Monique Ansquer
CTS coordonnateur : Daniel Deherme

1. POINT D’ÉTAPE INSTITUT TERRITORIAL DES FORMATIONS 

1.1. Feuille de route / PSTC du 11 novembre 2017 

Eléments du SWOT significatifs :
Impulsion FFHandball avec la création de l’IFFE
Réforme de l’architecture des diplômes FFHandball
Ressources salariées dédiées sur le territoire
Création d’un Institut territorial de formation avec 4 services dédiés aux besoins des clubs
La professionnalisation du handball
Presque 10 ans d’expérience DEJEPS

Besoin d’harmonisation de la formation sur le territoire
Communication et inscription en ligne
Formation à distance, Webinaire, tutorat
Professionnalisation et modernisation de la formation 

Objectifs opérationnels :
> Faciliter l’accès à la formation : proximité, lisibilité, inscription, adaptation
> Mettre en œuvre 4 services de formation avec des équipes transverses de coordonnateurs de formation pour les 4 publics : diri-

geants, arbitres, entraineurs, éducateurs
> Anticiper la future réforme des diplômes FFHandball
> Moderniser et professionnaliser la formation sur le territoire

1.2. Bilan au 22 avril 2018
Points forts Points faibles

• Label « qualité » de toutes les formations
• Harmonisation des formations sur le territoire
• Outil au service du développement du handball
• Soutien politique de la FFHandball et de l’IFFE
• Une nouvelle logique d’habilitation
• Un déploiement territorial / besoins
• 4 salariés ligue avec des missions ITF
• Des partenaires clubs et comités structurés avec des compétences 

variées

• Deux systèmes qui s’achoppent (ligue-comités et ITF)
• Cellule administrative fragile
• Ressources humaines qui apprennent en situation
• Structuration par tâtonnement
• Pas de déclaration d’organisme de formation à la DIRECTE
• Mise en œuvre d’un conseil pédagogique de concert avec les comités
• Observatoire des pratiques perfectibles

1.3. Tableau apprenants
formations Nb structures 

partenaires
nombre 
inscrits

nombre 
apprenants

coûts 
pédago-giques

entraineur régional 9 66 48 360

colloque Tiby 1 88 79 135 ou 180

Handfit* 1 16 16 230 ou 380

Babyhand 2 25 25 180

Anim école arb 3 41 41 160

Accomp JAJ 3 52 52 50

Officiels table 7 222 222 0

DEJEPS** 2 15 12 7 700

28 520 495

* FFHandball / IFFE porteur de l’offre
** CREPS porteur de l’offre
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1.4. Tableau sites d’accueil

entraineur 
régional Tiby Instants HB Handfit Babyhand Anim Ecole Abr Accomp JAJ Officiels table DEJEPS

• St-Gratien
• Franconville
• Tremblay-en-

France
• Créteil
• Ivry-sur-Seine
• Noisy-le-Grand
• Issy-les-Mx
• Massy
• Paris

• CDFAS • Cergy
• Conflans
• Dourdan
• Eaubonne
• Franconville
• Juvisy-sur-Orge
• Massy
• Mantes-la-Ville
• Maurepas
• Montigny-le-Bx
• Plaisir
• Roissy-en-France

• St-Pierre-du-
Perray

• Brétigny-sur-
Orge

• Eaubonne

• Alfortville
• Boulogne-Bill.
• Blanc-Mesnil

• St-Maur-des-
Fossés

• Bondy
• Chaville

• Savigny-sur-
Orge

• Bondy
• Courbevoie
• Chaville
• Torcy
• Vitry-sur-

Seine
• Villiers-sur-

Marne
• Serris

• CDFAS
• CREPS IdF

2. ADMINISTRATIF ET GESTION DES CERTIFICATIONS

2.1. Ce qui a été fait (2017-2018)
> Mise en œuvre d’un site web pour favoriser l’accessibilité, la lisibilité et l’inscription aux formations (Visite WEB : ?)
> Inscription en ligne aux formations (520 inscriptions au 22 avril 18)
> Dématérialisation des gestions des certifications (65 dossiers de décembre au 22 avril 18)
> Dématérialisation de la gestion des demandes de Validation d’Expérience (9 dossier au 22 avril 18)
> Mise en œuvre des dossiers d’habilitation des formations avec un conseil pédagogique

2.2. Ce qui sera à faire (2018-2019)
> Constituer un conseil pédagogique avec les Comités Départementaux
> Construire les fiches actions et budget 2019
> Obtenir les habilitations IFFE / FFHandball
> Améliorer l’outil informatique
> Renforcer la cellule administrative
> Se déclarer comme Organisme de Formation à la DIRECCTE

3. SERVICE « ENCADRER LA COMPÉTITION » D. DEHERME (ER), B. POTARD (DE), M. COLMET (FPC)

3.1. Ce qui a été fait (2017-2018)
> Mise en œuvre d’un nouveau format de l’entraineur régional (voir projet AG17) sur 3 sites (au lieu de 2 en 2017) et un maillage du 

territoire avec la collaboration des clubs de performance du territoire.
> Amélioration du ruban pédagogique du DEJEPS sur 18 mois
> Refonte des épreuves certificatives du DEJEPS
> Sélection et positionnement des apprenants DEJEPS 2017-19 : 16 dossiers / 13 reçus 
> Création des instants du handball ouvert à ceux souhaitant recycler ou en formation continue : plus de 250 participants dont 50 étaient 

présents pour recycler leur diplôme
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Dates Lieux Domaine Thème Responsable Inscrits Présents Recyclage 
animateur

20/11/2017 Montigny-le-Bx Perfectionnement 
sportif

Préparation physique et 
travail individualisé Geoffroy Holland 42 21

12/12/2017 Plaisir Perfectionnement 
sportif

Les fondamentaux de 
l’arrière Geoffroy Holland 46 47 18

16/12/2018 CDFAS Eaubonne Handfit
Initiation au Handfit 
Quel modèle écono-

mique ?
Marina Colmet 17 19

17/12/2017 Dourdan Babyhand Animation d'une séance 
Babyhand Frédéric Jury 3 3

19/01/2018 Roissy-en-France Formation initiale 
joueur(euse)

Passer du jeu sur grand 
espace au jeu d’attaque 

placée
Fabrice Le Roy 13 16 3

05/02/2018 Massy Perfectionnement 
sportif Duel tireur gardien Frédéric Jury 11 18

12/02/2018 Massy Perfectionnement 
sportif Le jeu autour du pivot Frédéric Jury 6 22

15/02/2018 Conflans-Ste-Honorine Perfectionnement 
sportif

Le changement de 
statut Geoffroy Holland 35 37 11

17/02/2018 Mantes-la-Ville Handfit
Découverte de l'acti-

vité handfit et ses diffé-
rentes utilisations

Geoffroy Holland 4 16 3

27/02/2018 CDFAS Eaubonne Formation initiale 
joueur(euse)

Améliorer les intentions 
défensives Fabrice Le Roy 23 29 7

07/03/2018 Franconville Perfectionnement 
sportif

Amélioration de la rela-
tion base AR/PVT Fabrice Le Roy 8 10 5

31/03/2018 Maurepas Formation initiale 
joueur(euse) Attaque Geoffroy Holland 13 8

07/04/2018 Juvisy-sur-Orge Handfit
Découverte de l'acti-

vité handfit et ses diffé-
rentes utilisations

Frédéric Jury 0

09/04/2018 Massy Formation initiale 
joueur(euse)

L’articulation défensive 
des n°2 et n°3 dans une 

défense 6-0
Frédéric Jury 5 1

11/04/2018 Cergy Formation initiale 
joueur(euse)

Comment perturber le 
projet offensif adverse à 

partir d’une 0-6 Zone
Fabrice Le Roy 7 3

08/05/2018 Conflans-Ste-Honorine Perfectionnement 
sportif Attaque Geoffroy Holland 11 3

12/05/2018 Serris Handfit
Découverte de l'acti-

vité handfit et ses diffé-
rentes utilisations

Marina Colmet

> Quatorzième édition du colloque Pierre-Tiby (voir bilan en ligne)
• 79 participants (nouveau record !)
• Très grande satisfaction des stagiaires et des intervenants

3.2. Ce qui sera à faire (2018-2019)
> Amélioration de l’entraineur régional : le tutorat, affiner le ruban pédagogique, renforcer nos collaborations avec les clubs, renforcer 

les compétences des formateurs, se mettre en perspective du futur Titre IV de la FFHandball.
> Amélioration du DEJEPS : améliorer le tutorat, adapter la formation à des parcours particuliers (joueurs pro), renforcer le budget, 

développer le réseau de formateurs, se mettre en perspective du futur Titre III de la FFHandball. Programmer/schématiser des jour-
nées sur clubs pro partenaires. 

> Instants du Handball : multiplier les sites tant au niveau géographique sur l’Île-de-France que sur la durée de la saison pour faciliter 
l’accès à tous les licenciés franciliens à ses circonstances de recyclage (4/8 comités n’ont pas organisés de soirées ou matinées 
instant handball).

> Proposer un colloque Pierre-Tiby d’entraineurs toujours plus attractif : demander l’habilitation fédérale de recycler les niveaux 6 plus 
seulement les niveaux 4.

4. SERVICE « ENCADRER L’ARBITRAGE » (R. HEDDID)
> Étude diagnostique de l’arbitrage en Ile-de-France
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> Conception des rubans pédagogiques des formations AJAJ/AEA en réunion territoriale de travail (CTA)

Animateur d’école d’Arbitrage :

Accompagnateur de Juge Arbitre Jeune : 

> Rédaction des dossiers d’habilitations des formations AEA/AJAJ : habilitations validées par la FFHandball
> Recrutement d’une équipe projet composée de trois CTF et cinq formateurs IFFE valence arbitrage
> Sollicitation de trois sites d’accueil pour chaque formation 
> Communication aux clubs via les réseaux sociaux et boites mails fédérales 
> Déploiement des premières formations début avril : Priorité aux clubs nationaux
> 41 apprenants pour la formation AEA, 46 pour l’AJAJ (52 demandes d’inscriptions)

4.2. Ce qui sera à faire (2018-2019)
> Bilan de formation saison n-1
> Amélioration de la formation : gestion logistique, tutorat, positionnement (allègements)
> Organisation des formations AEA/AJAJ saison n : étude de marché, conception d’un rétro-planning 
> Elargissement de l’offre de formation : clubs régionaux / départementaux 
> Communication aux clubs franciliens sur les offres de formations 2018/2019
> Création de la formation Juge Superviseur Territorial (JST)

5. SERVICE « AIDE AUX CLUBS » (B. COSNARD)

Éléments significatifs : 
> Niveau de professionnalisation : 1 entraineur / 64,2 licenciés
> Encadrement certifié par club : 3,1 entraineurs certifiés / club
> Perfectionnement sportif : 0,3
> Taux d’encadrement certifiés des matchs : 39,6 %
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Objectif :
> Officiels sur FdMe sans formation : 1 équipe = 1 cadre formé
> Aider à la structuration des clubs 
> Assurer la proximité 

5.1. Ce qui a été fait ? 2017-18
Co-Pilotage du groupe projet accompagnateur d’équipe et du club de demain. 
Création d’un groupe de travail composé des CTF: 2 temps de Préparation 22 sept et 2 octobre, 2 temps de travail avec le groupe 11 
déc. et 2 fév. 

– Diagnostic à compléter
– Écriture du ruban pédagogique de l’accompagnateur d’équipe 
– Mise en œuvre du livret de formation 
– Mise en œuvre de la fiche de positionnement 
– Organiser une formation d’accompagnateur d’équipe pour présentation au CA .
– Rédiger le dossier d’habilitation animateur d’équipe ainsi que le ruban pédagogique IDF

Mise en œuvre / Rétro planning :

> décembre 2019 : CMCD territoriale IdF active
> septembre 2018 : mise en œuvre de la formation  / niveau de jeu (dep ou Reg)
> juin 2018 : présentation et vote en AG ligue 
> mars-avril 2018 : présentation aux BD et CA ligue 
> février 2018 : constitution du dossier d’habilitation 

5.2. Ce qui sera à faire (2018-2019)
> Se mettre en perspective du futur certificat de la FFHandball : « contribuer à l’animation sportive de la structure » 60H 
> Recrutement d’une équipe projet composée de x formateurs issus des clubs et comités. 

• Estimation de 200 apprenants sur l’ensemble des niveaux de jeu et des publics en formation 
• Sollicitation de 12 sites d’accueil pour chaque formation 
• Communication aux clubs via les réseaux sociaux et boites mails fédérales 
• Déploiement des premières formations 

> se mettre en perspective du futur certificat de la FFHandball : contribuer au fonctionnement de la structure 60H.

6. SERVICE « NOUVELLES PRATIQUES » (M. COLMET)

Éléments significatifs : 
> Ligue peu organisée/expérimentée sur la formation aux nouvelles offres de pratiques
> Très peu de personnes formés à l’encadrement (babyhand, handensemble, handfit, hand à 4, beach)
> Peu de clubs qui proposent autre chose que la pratique compétitive
> Besoin d’accompagner les clubs dans l’évolution de leur modèle économique

Objectif : 
> Amorcer le déploiement des offres de pratiques et l’appropriation des pratiques par les clubs
> Favoriser l’accessibilité aux formations, ceci dans le but de permettre au club de se développer vers de nouveaux publics.

6.1. Ce qui a été fait ? 2017-18
> Mises-en œuvre de la première formation babyhandball en Île-de-France 

– Recensement des sections existantes et des besoins en formation
– Création d’une équipe projet 
– Création du révérenciel métier et du ruban pédagogique babyhandball francilien
– Organisation de la formation (35h au total) sur deux sites au nord(Eaubonne) et au sud(Brétigny)
– Habilitation IFFE de la formation animateur babyhand IDF

> Organisation de la 2e session Handfit en Île-de-France en partenariat avec l’IFFE / FFHandball en collaboration avec le CD91.
– Suivi des stagiaires de 2017 
– Information auprès des clubs & Recensement des futurs candidats
– Lancement de la communication mi-avril 2018
– Formation du 8 au 10 juin 2018 à Saint-Pierre-du-Perray (91)
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> Partenariat avec l’académie de Créteil pour la mise en place formation des profs EPS au hand à 4 grâce à l’intervention de Pascale 
Jeannin.

6.2. Ce qui sera à faire (2018-2019)
> Mise en place d’une formation hand à 4 sur les Académies de Créteil, Versailles et Paris
> Améliorer la formation Animateur Babyhand 

– Certification des animateurs babyhand sur la période de juin à décembre 2018 après suivi en séance.
– Réaliser le bilan de la première édition & dégager les axes d’améliorations de la formation
– Renforcer l’équipe projet de la formation 

> Mise en place d’une 3e formation animateur handfit sur notre territoire
> Accompagner la formation des éducateurs voulant accueillir du handensemble 
> Répondre aux besoins de formation de la ville de Paris (hand adapté et hand à 4)

7. BUDGET 2018
ATTENTION ce budget est déséquilibré car il ne tient pas compte des subventions des partenaires FFHandball, État, CRIF ainsi que des 
prestations de service versées par le CREPS.

dépenses 
prévision-

nelles

frais péda-
gogiques

nombre 
apprenants

recettes pré-
visionnelles dates vol horaire

entraineur régional 23 400 360 48 17 280

Sud-Ouest : Massy-Issy les Mx-PSG
Nord : St Gratien-Tremblay-Franconville
Sud Est : Ivry-Créteil-Noisy le grd
positionnement : nov-dec 2017
module 1 / la séance: 12-14 janvier 2018
module 2/ le jeu : 14-15 avril 2018
module 3 / le projet: 15-17 juin 2018
Evaluation certificative : début oct 2018

120

animateur école arbitrage 11 219 160 48 7 680 28 avril, 16 juin, 15 sept 18 sur 3 sites: Alfortville / Boulogne-
Billancourt / Le Blanc-Mesnil 35

accompagnateur équipe 3 367 50 48 2 400 14 avril, 12 mai, 9 juin 18 sur 3 sites: Saint-Maur-des-Fossés / 
Bondy / Chaville 20

Tiby 2018 6 515 135 (autres) 80 10 800 25-26-27 oct 18 / CDFAS 20

Hand à 4 paris 600 180 
(EIR) 16 600 début nov 18 20

Baby hand 9 043 Formation 
ville de Paris 24 4 320 14-15/04/2018 et 2-3/06/2018 sur un site au nord et au sud 

du territoire 35

DEJEPS 31 757 180 13 Cf CREPS

janvier-décembre 2018 :
Modules : 18-19 janvier, 6-9 février, 15-16 mars, 9-10 avril, 14-
16 mai,
7-8 juin (+EF3), 29-31 aout, 11-12 et 24-27 octobre, 15-16 no-
vembre, 11-14 décembre 2018
Certification 3.1 et 3.2 : 1-5 octobre
Rattrapage 3.1 et 3.2 : 5-9 novembre

240

85 901 264 43 080

Daniel Deherme 
CTS Île-de-France
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NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE TRÈS BONNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE




