compte-rendu du bureau directeur
du 6 novembre 2017
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle & Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard
Invités : M. Jean-Philippe Mennesson
Absents excusés : M. Jean-Marie Lassalle
La séance débute à 18h30

Informations générales
Maison du handball :
Georges Potard se rencontrera, avec Monique Ansquer et Robert Lafond, le 7 novembre à la FFHandball, Michel
Jacquet, Alain Koubi et Claude Scarsi, afin de débattre des termes du bail proposé par la fédération et de tous les
services qui devraient s’y adjoindre.
Événements
• Le président proposera une convention à la fédération quant au partage des responsabilités dans l’organisation
d’évènements se déroulant sur le territoire francilien.
• Georges Potard informe le BD qu’il reçoit des invitations pour les matchs des clubs comme Issy-Paris Hand, US
Ivry, Massy EHB ou Tremblay-en-France HB. Il invite les membres du BD afin d’honorer ces invitations.
• Nathalie Lassalle indique que la ligue sera organisatrice côté hand dans le cadre des « GayGames 2018 ». Une
convention tripartite est en préparation.
Statuts et règlements (Marie-José Gaudefroy)
• Surclassement : la commission est interrogée sur l’autorisation des jeunes de 2003 à jouer en moins de 18 région.
On indique qu’au niveau régional ce surclassement équivaudrait à autoriser 4 années d’âge. C’est impossible, notamment pour des raisons de protection des joueurs.
• La ligue a été saisie sur des anomalies constatées par un club sur des modifications de qualité de licence concernant
des jeunes mutés. Après enquête il ressort que :
– l’un des joueurs concernés étant pensionnaire d’un pôle, le règlement autorise sa mutation en licence A ;
– pour l’autre joueur, le club recevant ayant fourni une lettre du club quitté attestant ne pas engager d’équipe dans la
catégorie dudit joueur, il a été possible après vérification de lui accorder une licence de type A.
• La commission rappelle solennellement aux clubs que les conventions devant être validées par le CA de la ligue
avant envoi à la fédération, elles devront être présentées (avec l’accord des CA des clubs et celui du comité départemental) une semaine avant la tenue du CA régional du 26 mai 2018. Marie-José Gaudefroy est chargée de
sensibiliser les clubs à ce sujet.
• Homologation des salles : un rappel est fait sur la marche à suivre qui doit aboutir à l’homologation d’une salle.
La demande doit passer par Marc Érard, chargé du dossier au sein de la CSR, qui instruira en amont le dossier, la
décision appartenant à la commission fédérale.
Développement (Nathalie Lassalle)
• Un point hebdomadaire est fait avec Dominique Verdon, CTS chargé du développement. Le président souhaite que
soit renforcé le reporting.
• Les fiches de missions des agents sont en cours de rédaction.
• Sur l’Euro 2018
– Nathalie Lasalle et Dominique Palluau ont assisté à une réunion à la FFHandball pour aborder les actions périphériques qui pourraient être mise en place au niveau scolaire pour la promotion de l’Euro 2018.
– Une demande a été faite à Sylvie Pascal-Laguarrigue (directrice de l’Euro) pour savoir de combien de places la
ligue pourrait disposer dans le cadre du plan de féminisation et à quel tarif pour remplir Bercy
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Féminisation (Dominique Palluau)
• La FFHB met en place la formation « Femix » les 9 et 10/12
– Dominique Palluau et Nathalie Lassalle assisteront à cette session ;
– les présidentes de clubs et les comités ont été informés ;
– Dominique demandera à Nicolas d’insérer cette formation sur le site de la ligue ;
– cette formation dont le coût est de 200,00€ pourrait être financée par Uniformation si la demande est faite au préalable.
• Dominique s’interroge sur l’opportunité de demander à la FDJ une subvention pour la féminisation en IDF.
• Un état des lieux sur le taux de féminisation dans la ligue et dans les clubs est lancé.
• Une consultation des comités va être lancée afin de mettre en place localement une référente féminisation.
Ressources humaines (Monique Ansquer)
• 4 stagiaires sont actuellement en poste :
– 1 est mis à disposition du comité du Val-d’Oise jusqu’à la fin de l’année ;
– 1 est encore présent jusqu’à la fin du mois, principalement sur l’aide à la comptabilité
– 2 arrivées ce lundi, jusqu’à la fin de l’année et affectées, l’une avec Claudia sur les dossiers formation, l’autre avec
Pascal à l’administratif.
> Georges Potard rappelle que nous cherchons encore 3 stagiaires à mobiliser, dans la mesure du possible, sur la
comptabilité et le développement.
Arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
• On rappelle que la formation de l’arbitrage est de la responsabilité du président de la CTA et qu’il en est le maîtred’œuvre. Charge à lui ensuite si le besoin le nécessite de chercher les compétences utiles auprès d’autres secteurs.
Technique (Jean-Michel Germain)
• Le tournoi Pierre-Tiby sur 3 jours a connu son succès habituel. Il a servi de cadre, le premier jour, à une réunion du
PPF garçons qui a décidé la mise en œuvre d’un stage des équipes de ligue en janvier 2018, et qui a vu se dérouler
aussi le 1er tour des inter comités avant le début de la première journée du Tiby.
• Sur ces inter-comités l’arbitrage était bien encadré. Côté technique, si sur les garçons, le vivier reste important, sur
les féminines certaines sélections se sont révélées assez pauvres en véritables potentiels.
• La formation Tiby, organisée par la ligue en parallèle au tournoi, a connu un succès sans précédent, avec le quasi
doublement du nombre des participants (80 !), par rapport aux éditions précédentes. L’effet territorial sans doute.
• Pendant la seconde semaine des congés de la Toussaint se sont tenus les stages des sélections de ligue (36 garçons et 32 filles)
• Les joueuses et joueurs des pôles ont été dotés de leur équipement complet

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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