compte-rendu du bureau directeur
du 12 février 2018
au siège de la ligue Île-de-France
(Bondy)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau
MM. Jean-Michel Germain, Jean-Marie Lassalle, Robert Nicolas & Georges Potard
Excusés : M. Robert Lafond

La séance débute à 19h00

FORMATION
• À la veille d’un profond changement de l’architecture des diplômes pour les bénévoles, les professionnels, les dirigeants, les arbitres, les éducateurs et les entraineurs… mais aussi de l’organisation des formations sur les territoires
par logique d’habilitation, alors que, parallèlement, la FFHandball souhaite mieux appréhender le domaine pour améliorer la démarche qualité, une rencontre avec l’Institut fédéral de formation, aura lieu le 13 février prochain de 14 à 17
heures, dans les locaux de la fédération, à Gentilly.
Le personnel de la ligue dédié à la formation y participera et les présidents de comités ont été invités à y missionner
leurs personnels dédiés eux aussi à ce thème, afin d’assurer une information homogène des acteurs du Territoire.
Cette séance d’information servira aussi de base au déploiement à venir de notre institut de formation francilien.
Monique Ansquer, Daniel Deherme et Georges Potard seront de la partie.
COMMISSION TECHNIQUE
• Ce prochain week end, se déroula dans le Val-de-Marne la journée finale des tournois inter-départementaux (tour
régional des inter-comités), dont on rappelle l’importance dans le cadre de la détection des potentiels dans le contexte
du plan de performance fédérale, marche pied, pour les meilleurs, à un devenir possible dans les pôles espoirs franciliens. Les deux sélections du comité de l’Essonne viennent malheureusement, à quelques jours de l’évènement,
de déclarer forfait, au motif de l’absence de quelques sélectionnés retenus par des vacances aux sports d’hiver. Le
Bureau Directeur ne peut admettre ce type de forfait qui pénalise l’ensemble des autres comités engagés dans la
journée, alors qu’il eut été aisé de remplacer les quelques défections par d’autres jeunes, et qu’il est étonnant que ce
département soit le seul touché par ce phénomène en Île-de-France.
COMMISSION DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX CLUBS
Nathalie Lassalle communique :
• GAY GAMES – Le président a retourné à la fédération le projet de convention tripartite Gay Games / FFHandball /
ligue IDF, en demandant quelques précisions, notamment quant aux engagements de la Ligue à remplir dans cette
manifestation.
• SECTIONS SPORTIVES – Sur la base de l’état des sections sportives handball en Île-de-France (cf. tableau ci-après :
une trentaine, soit 10 % tous sports confondus, 2e place derrière le foot), il est demandé à la commission d’analyser
la situation, d’enquêter sur les liaisons de ces sections avec le handball local et de proposer des actions susceptibles
de favoriser un nouveau développement de ces antennes hand dans les collèges.
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• DOTATIONS KINDER ÉCOLES DE HAND – La fédération s’est associée à la marque Ferrero afin d’aider les 308
écoles de handball labellisées. En s’investissant dans un programme sur 2 volets, ce partenariat, par le biais du
dispositif Kinder+Sport, a pour but de valoriser les actions fédérales engagées vers des jeunes licencié.e.s ou non
licencié.e.s (cf. communiqué de presse du 6/09/2017).
Le premier volet de ce partenariat concerne l’accompagnement des écoles de handball : L’ensemble des Ecoles de
handball labellisées sont dotées de matériel pédagogique entre décembre 2017 et septembre 2018 :
– les écoles de handball labellisées or en 2017 ont été directement informées de la démarche à suivre pour commander leurs dotations avant le 20 février 2018 : un kit pédagogique contenant 14 chasubles et 36 points en se
connectant via le lien ci-après : http://www.central-hand.fr/mon-compte/account.html
– les écoles de handball labellisées argent, bronze ou simple bénéficieront de ce même dispositif en septembre
2018.
Concernant, le second volet, qui consiste en l’organisation d’une opération nationale Kinder+Sport Handballday du
15 mars au 15 avril 2018 pour les joueuses et joueurs de 6/12 ans, licencié.e.s ou non licencié.e.s, la fédération reviendra vers les clubs concernés ultérieurement afin de les tenir informés de l’organisation et de la structuration de
cette opération.
• OPERATION HAND POUR ELLES – Avec la FDJ qui propose des dotations aux clubs qui se sont engagés dans la
démarche pour organiser au premier trimestre des animations de hand féminin (hand fit, hand à 4, Baby Hand etc.).
Sauf erreur ou omission les clubs inscrits sont les suivants :
Paris SC
Montreuil HB
Cesson-Vert-St-Denis HB
HBC Romainville
Élancourt/Maurepas HB
AS Épinay-Villetaneuse
AS Poissy
HBC Arcueillais
CDHB 91
ES Sucy
AS Egly
Villiers EC
AS Itteville
HBC Villers-le-Bel
Savigny HB91
COM Argenteuil
AS Villebon-Longjumeau HB
Cergy HB
CSM Puteaux
Béatrice Cosnard est chargée du suivi et des remontées des clubs.
• LA LYCÉENNE MAIF RUN – Événement organisé le mercredi 7 mars par l’UNSS. Afin de faire du lien avec l’Euro
féminin de handball qui se déroulera en France à la fin de l’année, 2 sites de la course ont paru pertinents à associer
(Paris et Besançon).
Pour notre territoire, la course de 3 km est prévue de se faire autour de l’Hôtel de Ville. Le comité d’organisation EHF
EURO 2018 et la ligue seront présents sur le village avec :
– un stand + visibilité EHF EURO 2018 : en attente de validation
– présence des mascottes : stand + départ et arrivée de la course : en charge ligue IDF HB
– Ambassadeurs : mobilisation de joueuses équipe de France avec la FFHandball
• SENSIBILISATION DES JEUNES AU HANDICAP – À l’initiative d’une dirigeante de l’USM Malakoff, il est demandé
à la commission d’étudier des interventions dans les clubs susceptibles de sensibiliser les très jeunes licenciés et
licenciées aux problématiques liées à la vie des handicapés :
COMMISSION SPORTIVE
• Le BD autorise l’utilisation de la déclinaison du logo fédéral dédié aux championnats nationaux pour identifier nos
championnats régionaux. Nicolas Hachette est chargé de la mise en place.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30.

Georges Potard
Président
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