compte-rendu du comité directeur
du 13 mars 2017
au siège de la ligue Île-de-France
(Malakoff)
Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Bonnani, Marie-José Gaudefroy, Nathalie Lassalle, Dominique Palluau, Isabelle Penafiel, Anne-Sophie Pernon, Laurie Roudière
MM. Frédéric Badin, Robert Dujardin, Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-Marie Lassalle, Michel
Laurent, Jean-Philippe Mennesson, Robert Nicolas, Christian Pastor, Georges Potard
Absents excusés : MM. Dominique Rivière, Claude Selaquet
Ordre du jour
– Tour horizon dans chacun des domaines d’activités
– Point sur l’avancement des travaux
– Les news
Informations générales
1) Le Président ouvre la séance en remerciant tous les participants pour leur implication dans la campagne électorale
qui a amené au résultat que nous connaissons.
« C’est le fruit de l’important travail fait dans l’élaboration de notre projet, des comités qui en ont été le relais efficace
d’une campagne riche et pertinente sans attaques ad hominem et d’un site convivial, attractif et vivant.
La ligue Île-de-France HB est en route. »
2) Réception d’un courrier de félicitations du vice-président M. Karam du conseil régional quant au résultat de l’élection. Georges Potard rencontrera M. Karam le 4 avril.
3) AG fédérale : Georges Potard représentera la ligue et sera accompagné de Marie-José Gaudefroy, Dominique
Palluau, Jean-Philippe Mennesson, Robert Nicolas.
4) Importantes modifications à venir dans Gesthand : entre autres le numéro de notre ligue, suite à la mise en place
des nouvelles régions, va changer. Exit le 19 (ligue IFE) ou le 20 (ligue PIFO), bienvenue au 58 (ligue IdF).
Le basculement aura lieu pendant la dernière semaine de juin ce qui entrainera un début de saison reportée au 1er
juillet. Il faudra être attentifs surtout sur les mutations.
5) Le comité de Paris commence la mise en place de l’activité Handfit : Marina Colmet, ADS ligue est détachée
pour apporter son soutien technique. Marina sera aussi sur la matinée dédiée dans le Val-d’Oise le 29/04, et dans
les Yvelines sur une date qui reste à définir.
6) Comme convenu, le projet d’installation du siège de la ligue Île-de-France à la Maison du Handball sera soumis
au vote des clubs lors de la prochaine AG.
7) C’est le comité de Seine-et-Marne qui accueillera la première réunion du conseil d’administration de la nouvelle
mandature, le lundi 27 mars à Torcy (à l’hôtel Campanile).
8) L’assemblée générale des pôles sportifs de Fontainebleau aura lieu le 16 mars à Fontainebleau : Robert Nicolas y représentera la ligue. Il sera proposé pour remplacer Pascal Bouchet comme trésorier de l’association.
9) Au plan de notre fonctionnement, le président indique qu’en matière de finances, la décision finale sera du ressort
du trésorier et du président. De même quant aux questions relevant des RH, par Monique Ansquer et le président.
Technique (Jean-Michel Germain)
10) Jean-Michel résume les actions en cours, notamment entretiens avec les personnels participant à la filière. Il
rappelle que l’ETR n’est pas encore formellement en place. Seules en cas d’urgence des réunions de techniciens
peuvent se tenir.
11) Compte tenu de l’importance de notre vivier de joueuses et joueurs, nous présenterons la saison prochaine quatre
équipes de ligue (deux féminines et deux masculines).
12) Une liste de 31 jeunes nés en 2003 se présenteront le 14 mars pour subir les tests physiques d’entrée au site d’accession au pôle espoirs masculins d’Île-de-France.
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13) Fréderic Badin préconise, pour le Grand prix des Yvelines prévu traditionnellement pour les 5 comités de l’ex-ligue
PIFO, qui a lieu le 8 mai et qui sert à la détection pour les intercomités et pour les observations de nos potentiels par
l’ETR, d’y intégrer tout naturellement les 3 comités de l’ex-ligue IFE. Laurie Roudière est chargée de prendre contact
rapidement avec le 77, le 93 & le 94 pour les inviter. Le format sera revisité en conséquence.
14) Dominique Verdon organise une réunion (17/03/2017 à Malakoff) des CTF et ADS autour d’un bilan chiffré des
opérations périphériques autour du Mondial qui vient de s’achever. Sur ces bases, l’objectif est de lancer les
bases d’évènements périphériques autour du championnat d’Europe féminin 2018 et de bâtir des passerelles avec
le vivier de bonnes volontés apparues dans l’opération « tous prêts » (dotation de places pour le Mondial récompensant des projets présentés par des licenciés). Cette réunion se limitera aux aspects « développement ».
Communication (Isabelle Penafiel)
15) Isabelle, sollicitée à ce sujet par le président, a constitué son équipe avec Nicolas Hachette et Marc Érard.
16) Isabelle indique que pour la mise en place du site internet de la ligue Île-de-France, elle recherche un nom de domaine. La réalisation sera confiée à un professionnel, sur la base de plusieurs devis qui feront l’objet d’un arbitrage
par le BD avant fin mars (choix du modèle graphique, l’architecture du site, doit-on faire un site marchand, etc.).
17) Dans le cadre de la prochaine mise en œuvre de la chaine YouTube de la ligue, Isabelle souhaite pouvoir acquérir
deux micros casques et une caméra. Elle proposera des devis au bureau directeur.
Organisation des compétitions (Christian Pastor)
18) La constitution de la COC IDF se poursuit et devrait être prochainement validée par le bureau directeur.
19) Christian Pastor reste sur les tableaux reprenant les propositions faites dans le projet de mandature et longuement
détaillées. Une nouvelle réunion doit se tenir pour définir les championnats jeunes.
20) La coupe de la ligue & le championnat « vétérans-loisirs » qui existaient en ex-ligue IFE seront maintenus et
ouverts à tous les clubs franciliens sur la base d’inscription libre.
21) Pour l’AG de juin, il est demandé à la COC de proposer une modification du nombre de niveaux de la compétition
féminine.
Féminisation (Dominique Palluau)
22) La constitution de la commission est en cours.
23) Une rencontre avec la mise en place d’un groupe de travail aura lieu en marge de la rencontre du 25 mars qui
opposera Issy-Paris Hand au Brest Bretagne HB au vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines.
Discipline
24) Mme Thala, présidente de la commission de discipline de l’ex-ligue IFE, n’a pas souhaité poursuivre sa mission
jusqu’à la fin de saison (contrairement à l’invite de l’article 12 du traité de fusion) et a adressé sa démission au Président.
Dans ce contexte, le bureau directeur demande à Claude Sélaquet de mettre en place et en activité immédiatement la commission territoriale de discipline. Après validation, elle traitera tous les dossiers du territoire
francilien, notamment ceux qui sont pendants (dont 5 dossiers, remontants au mois de décembre, et non traités par
l’ancienne commission de l’ex-ligue IFE).
25) Jean-Michel Germain attire l’attention du comité directeur sur la prévention et le traitement des sanctions appliquées pendant les matchs. Le nombre de dossiers traitant de bagarre générale entre joueurs mais aussi impliquant
des spectateurs augmente de façon inquiétante.
Territorialité (Nathalie Lassalle)
26) Rien à signaler dans l’immédiat hormis la composition de la commission qui est en cours.
Réclamations et Litiges (Robert Dujardin)
27) Robert a complété de manière importante sa commission pour tenir compte des déplacements qui pourraient se
voir jour avec la délocalisation des commissions prévus dans les engagements de campagne.
Les nouveaux venus de tous les départements de la ligue se répartissent de manière équitable.
28) Robert souhaiterait que soit achetée une « pieuvre » pour permettre la tenue de réunion de CRL en audio conférence. Un devis est demandé.
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Relation avec le monde éducatif (Anne-Sophie Pernon)
29) Anne-Sophie relate le travail de passerelle à mettre en place entre le monde éducatif et le monde du handball.
Elle préconise donc la rédaction d’un document qui faciliterai voire institutionnaliserai les méthodes, les moyens à
mettre en place pour favoriser la passerelle entre l’école et le club. À ce sujet, une réunion doit avoir lieu en vue de
signer une convention entre USEP Île-de-France et le handball.
30) Un des objectifs serait de mettre en place en fin d’année un grand tournoi du type « grand stade », en profitant de
l’approche du championnat d’Europe féminin pour l’axer sur le féminin. Il faudra cependant réfléchir à la pertinence
d’un tel événement à partir du moment où certains existent déjà dans certains départements. Utiliser le « Grand
Stade » de Paris pourrait s’avérer pertinent. Un dossier, à traiter en liaison avec le secteur développement, sera
présenté au BD début avril.
31) Une prochaine rencontre avec la responsable de l’UNSS de Créteil doit avoir lieu. Le président demande de l’étendre
aux responsables des deux autres académies, en liaison avec le secteur développement.
32) Côté sport universitaire, Anne-Sophie doit se rapprocher de David Ruch et Dominique Verdon qui se sont déjà
investis sur le sujet (cf opérations périphériques Mondial 2017 en Île-de-France).
Arbitrage (Jean-Philippe Mennesson)
33) Jean-Philippe annonce la fin du stage d’arbitres régional de l’ex-territoire PIFO avec 6 candidats [seulement dit
le Président]. Cette formation devra à l’avenir être suivie par tous les arbitres qui aspirent à officier en région.
34) La structuration de la commission territoriale d’arbitrage se poursuit.
35) Jean-Philippe présentera à la prochaine AG un programme et un calendrier concernant la mise en œuvre du
projet fédéral. Il relève que cette mise en place nécessitera un nombre important de formateur d’arbitres. À titre
indicatif une formation de formateur d’arbitres revient à 500,00 €.
En attendant la mise en place de la réforme de l’arbitrage, les arbitres des deux ex-ligues conserveront leur écusson
actuel.
Statuts & RèglementATION (Marie-Josée Gaudefroy)
36) Marie-Josée prévoit un groupe de 5 personnes pour sa commission. Elle rencontre vendredi 17 mars Michel
Grout (président de la CSR de l’ex-ligue PIFO) pour quelques réglages.
Trésorier (Robert Nicolas)
37) Les opérations d’harmonisation (changement de nom, nouveau partage des responsabilités notamment auprès
des banques…) se poursuivent sans retard. Les experts-comptables livrent dans les prochains jours leurs arrêtés.
La constitution du dossier du CNDS et la finalisation du budget 2017 de la ligue Île-de-France sont en cours.
Formation & Emploi (Monique Ansquer)
38) Le 18/03, tous les salariés de l’ex-ligue IFE auront été rencontrés individuellement par Monique et le président
de la ligue. La même démarche sera immédiatement diligentée dès le 20 auprès des salariés de l’ex-ligue-PIFO.
Parallèlement l’appel à candidature pour le poste de directeur de la ligue sur la base d’un profil de poste prédéfini,
est en cours de finalisation.
39) À la suite d’échanges avec Monique et le Président, Daniel Deherme présentera prochainement un projet de structuration de l’institut de formation francilien.
Relations avec le haut-niveau et évènementiel (Michel Laurent)
40) Michel est chargé de proposer un calendrier de rencontres, comme annoncé par le président de la ligue dans son
récent courrier adressé aux présidents des clubs professionnels du territoire.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:30.

Georges Potard
Président

Robert Lafond
Secrétaire Général
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