
compte-rendu BD – 7 janvier 2019

compte-rendu de la réunion du 
bureau directeur du 7 janvier 2019

au siège de la ligue (Créteil)

Présents : Mmes Monique Ansquer & Nathalie Lassalle 
MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert Nicolas & Georges Potard

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy – MM. Jean-Philippe Mennesson & Christian Pastor
Excusés : Mmes Dominique Palluau – M. Jean-Marie Lassalle

La séance débute à 18h00. 

FINANCES
> Les premières estimations du compte de résultats 2018 de la Ligue seraient en ligne avec le budget qui avait été 

validé par notre assemblée générale ordinaire. Les derniers calages sont en cours.

> Une prochaine note de service concernant les modalités de remboursement des indemnisations rappellera aux inté-
ressés qu’au-delà d’une certaine date le règlement sera reporté au mois suivant. Trésorier avec RH en charge.

> Les places de l’Euro ont été facturées aux comités qui, parallèlement, ont reçu un avoir correspondant à leur part du 
pacte territorial.

> Le Conseil Régional a invité les ligues régionales, le 23 janvier prochain, à une réunion du mouvement sportif franci-
lien sur le soutien régional en sa faveur. Le président assistera.

> Les dossiers complets concernant l’acquisition de leur siège sont attendus du comité de l’Essonne et du comité de 
Seine-et-Marne, afin de mettre en force le soutien accordé par la Ligue à ces opérations.

RESSOURCES HUMAINES
> Le repas annuel avec les salariés de la ligue aura lieu le 25 janvier, à la MDH.

> Alexandre Taillefer a transmis une demande pour accueillir un stagiaire du CREPS de Nancy au site d’accession 
de Fontainebleau. La durée sera de 150 heures entre janvier et avril 2019. Monique Ansquer validera et prendra en 
charge le dossier.

COMMISSION TERRITORIALE ARBITRAGE
> Suite à la recherche de candidatures pour la fonction d’officiels de table neutres pour les matchs de la LNH, Jean-Phi-

lippe Mennesson communiquera une quinzaine de noms à Alain Koubi vice-président en charge de l’opération à la 
FFHandball.

> Un club des Yvelines nous interrogeant à propos de désignations d’un JAJ qui a muté récemment, Sébastien Devay 
traitera une réponse.

> La CMCD nationale n’a pas encore pris en compte les certifications des accompagnateurs et animateurs d’écoles 
d’arbitrage. Rafik Heddid attendait le résultat de la dernière session de formation pour procéder à la saisie. Marie-Jo-
sé Gaudefroy procèdera aux dernières vérifications.

EURO 2018
> Le président a reçu une lettre de remerciements de Sylvie Pascal-Lagarrigue sur les animations périphériques franci-

liennes à l’Euro 2018. Le bureau directeur adresse ses félicitations aux salariés de l’équipe développement et service 
aux clubs ainsi qu’aux équipes départementales et des clubs qui ont aussi œuvré sur ce grand chantier.

> Olivier Krumbholz s’est aussi manifesté par courrier à tous les territoires pour les remercier de leur investissement 
dans la réussite, notamment sportive, de l’Euro 2018.

COMMISSION TERRITORIALE D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS
Christian Pastor s’interroge sur le déroulement du match retour opposant le Neuilly-Plaisance Sports et le HBC Thierry-
pontin suite aux incidents du match aller. Le président du Neuilly-Plaisance Sports a assuré le président de la COC 
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que toutes les dispositions (cameras, police, délégué…) seraient prises pour que cette rencontre se déroule sans pro-
blèmes. La commission prendra les décisions utiles.

TECHNIQUE 
Les stages de ligue en vue des prochaines inter ligues, se sont déroulés à Eaubonne début janvier.

FORMATION
> Une enquête auprès des clubs, portant notamment sur l’expression des besoins en formation, connait des retours 

divers. La majorité des réponses (70 %) provient des comités de l’Essonne et du Val-d’Oise qui ont bien relayé auprès 
des associations de leurs département. Une relance est faite par Daniel Deherme, insistant sur l’intérêt majeur de 
cette démarche qui permettra de construire un plan de formation territorial pertinent.

>  Les 17,18 et 19 janvier à la MDH se tiendra le séminaire de l’ETR formation qui définira plus avant les termes de 
l’organisation et du management de l’office francilien de formation en cours de construction.

SERVICE AUX CLUBS
> Le bureau directeur valide la fourniture de tee shirts au CD78 en vue de son opération handensemble du 24 janvier 

à Versailles. Par ailleurs, une animation handfauteuil aura lieu le 26 janvier à Pontault-Combault en ouverture d’un 
match de gala opposant le Pontault-Combault HB à l’US Créteil.

> Nathalie Lassalle signale avoir lu sur le Parisien un article relatant la création d’un grand espace couvert sablé à Pan-
tin. Georges Potard demande que les dirigeants soient approchés dans la perspective du Beach hand et il rappelle 
ses demandes à Nathalie Lassalle :

– établir le dossier synthèse des opérations autour de l’euro 2018. 
– programmer une réunion entre la commission d’arbitrage et la COC sur le projet de Beach hand sur les îles de 

loisirs régionales à mettre en œuvre pour juin et l’été prochains.

MOYENS
> La CTOC demande que la ligue s’abonne à zoom pour faire réunion de la commission en vidéo et éviter les dépla-

cements inutiles. La commission d’arbitrage pour les mêmes raisons se joint à cette demande. Il est rappelé que la 
Ligue dispose déjà d’un abonnement et invite les responsables à se rapprocher de Nicolas Hachette en charge.

> Informatique : la bagarre continue avec Orange qui n’a toujours pas réussi à solutionner le problème de connexion de 
la ligue. Les dates de passage sont à nouveau modifiées, on parle maintenant du 8 janvier ? Marie-José Gaudefroy 
sera présente.

DIVERS
> Christian Pastor représentera la ligue à la cérémonie des vœux du Conseil Régional d’Île-de-France le 29 janvier au 

musée du Quai-Branly à Paris.

> Les 18 et 19 janvier se tiendra à la MDH une réunion interrégionale (avec les territoires des Hauts-de-France et de la 
Nouvelle-Aquitaine) concernant l’étude des vœux des ligues et des comités destinés à la prochaine AG fédérale. La 
ligue sera représentée par son président, sa vice-présidente chargée des RH et Marie-José Gaudefroy, présidente 
de notre CTSR.

> Le président répondra à un courrier (destiné précédemment à la FFHandball qui nous l’a fait suivre) d’une mère de 
joueur concernant la blessure de son fils lors d‘un match départemental. Ce courrier est transmis par ailleurs au co-
mité du Val-de-Marne gestionnaire de cette compétition.

> L’inauguration de la MHB aura lieu le 9 janvier à 16 h sous le haut patronage du Président de la République. Les 
dirigeants et le personnel de la ligue assisteront.

> Marie-jose Gaudefroy recevra le 26 janvier à la Maison du Handball les présidents des clubs de N1M, fin de faire un 
tour d’horizon de leurs problématiques.

> Par courrier le CROS Île-de-France nous annonce la mise en place des Trophées du CROS Île-de-France qui récom-
penseront, sur proposition des ligues :

– bénévole homme et femme
– dirigeant homme et femme
– arbitre homme et femme
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– espoir sportif (moins de 19 ans) homme et femme
– sportif (plus de 19 ans) homme et femme
– club sport santé

Nathalie Lassalle est chargée du dossier.

La séance s’achève à 21h10.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général


