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Ligue ÎLe-de-France 
de HandbaLL

13 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoff 
tél : 01 46 44 87 68
fax : 01 46 48 03 81

2000000@handball-france.eu

Suite à l’unification des ligues sur le territoire francilien, la ligue régionale d’Île-de-
France de handball recrute son directeur.

Rattaché au Président, et chargé de mettre en oeuvre sous son autorité la politique 
définie par les élus de la ligue, il assurera la direction au quotidien de la ligue.

Le poste est basé à Malakoff (92) et à Bondy (93) : deux sites géographiques à piloter 
en parallèle, avant installation définitive sur un site unique fin 2018.

Cadre supérieur d’entreprise, autonome, opérationnel et susceptible de piloter l’en-
semble des fonctions supports d’une ligue de 50 000 licenciés, il reporte directement 
au président, et pilote l’exécution au quotidien de la stratégie définie par la ligue.

Ses missions s’articuleront autour de quatre axes :
En participant au rayonnement et au développement stratégique, économique et 
sportif de la ligue Île-de-France, il assurera :

– l’organisation de la vie administrative, financière, juridique et institutionnelle 
(préparation des réunions d’instances…) de la ligue, en assistant le président dans 
ces périmètres,

– le management, l’harmonisation et le vivre-ensemble des équipes techniques, 
opérationnelles et administratives composées par les salariés,

– le pilotage de la recherche de nouvelles ressources de financement des activités,
– maîtrisant la gestion de projet, vous participerez à la construction d’un plan à 5 

ans de mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie (déménagement, fusion, 
développement sportif et économique, …) visant l’application du projet régional. 
Vous serez chargé de son déploiement.

Activités :
– manager l’ensemble des salariés, organiser leurs missions et leur temps de tra-

vail, fixer leurs objectifs, évaluer les résultats, en adéquation avec la stratégie 
retenue par la ligue Île-de-France,

– établir le lien avec les commissions et leurs bénévoles, transformer les orien-
tations politiques et décisions stratégiques, en actions opérationnelles, quanti-
fiables et mesurables,

– représenter la ligue en fonction des besoins et des délégations, négocier les 
contrats et en préparer la signature, organiser la vie institutionnelle, sous la su-
pervision du président et du secrétaire général, préparer les amonts de la poli-
tique de communication interne et externe de la ligue,

– accompagner le développement, en s’appuyant sur l’équipe technique régionale, 
dans le cadre du projet régional en fonction des axes fédéraux et des spécificités 
du territoire,
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– en liaison avec le trésorier, assurer le contrôle de gestion fi-
nancier et opérationnel sur les deux sites, garantir la régula-
rité de la tenue des comptes, piloter le processus de clôture,

– garant de l’ensemble de la gestion opérationnelle, il définira 
et mettra en place des outils de reporting et de contrôle.

Profil :

De formation supérieure (bac +4/+5) en gestion/management, 
finances, RH, disposant de bonnes connaissances RH, juridiques 
dans le droit du travail, financières, il justifie d’une expérience à 
un poste similaire.

Le poste est classé en groupe 7 de la CCNS.

Rigoureux, fiable, force de proposition, autonome et disponible, 
il témoigne d’ouverture d’esprit et d’aptitudes à travailler en 
équipe et avec des élus associatifs. Dans ce sens, une connais-
sance du milieu associatif serait appréciée.

Poste à pouvoir au plus tard en septembre 2017 en CDI temps 
plein.

Avantages : 13e mois // tickets restaurants // mutuelle

Transmettre lettre de motivation, CV et prétentions, à l’attention 
du Président de la ligue Île-de France de handball, exclusivement 
par courriel à lidfhb.recrute@orange.fr.

Date limite : 31 mai 2017

Présents : Mme Dominique Palluau,
 MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Robert 

Nicolas, Georges Potard
Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, M. Jean-Philippe Men-

nesson 
Absents excusés : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, 

M. Jean-Marie Lassalle 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1) Dans le cadre de la politique de la formation et de l’emploi : 

a. La mise en œuvre du projet d’Organisme de formation 
régional avance : Daniel Deherme effectuera une présen-
tation lors du BD du 3 avril.

b. Monique Ansquer et Georges Potard mettent la der-
nière main à l’offre de recrutement pour la création du 
poste de directeur administratif.

 2) Dominique Verdon rencontrera chaque comité pour étudier 
le pack de développement.

3) L’assemblée générale du CROSIF a lieu le 21 mars à Paris. Jean-
Michel Germain représentera la ligue. 

4) Jean-Michel Germain, en charge de la technique et de l’excel-
lence sportive, fait un long exposé sur les filières définit par la 
FFHandball et sur le sens qu’il faut apporter au terme filière.

a. La filière du haut niveau, PPF masculin et féminin, par 
exemple passe par les intercoms et les interligues, mais 
également par les CER qui doivent être tournés vers le 
clubs pro.

b. Les filières garçons et filles s’étendent du baby hand au 
haut niveau.

c. La fédération souhaite rencontrer la ligue pour établir le 
pack sur le PPF masculin et féminin

d. Les intercomités sont des compétitions chères aux comi-
tés qui les financent, maintenant pour une détection effi-
cace elle devrait se faire hors sélections pour pouvoirs 
traquer les talents qui devraient alimenter les interli-
gues. 

5) Jean-Michel Germain rend compte de l’AG des pôles à la-
quelle il a assisté. Diverses questions se posent : 

a. Quelle doit être la position de la ligue sur la participation 
à cette association ? Le président indique que nos diri-
geants intéressés peuvent y prendre des responsabilités.

b. Doit-on entrer dans la mutualisation des maîtres d’in-
ternat au CDFAS gérée par l’association ? Le président 
indique qu’on pourra prendre cette question en considé-
ration sur la base d’un dossier complet, mettant en avant 
les avantages (notamment financiers éventuels) et les 
inconvénients d’un tel engagement. Il rappelle que nos 
deux maîtres d’internat (un sur le CER, l’autre sur le pôle) 
nous donnent satisfaction.

c. Utilise-t-on les maîtres d’internat pendant les vacances 
scolaires ? Le Président indique que, dans le cadre de 

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 20 mars 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Malakoff)
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leur contrat à plein temps, nos deux maîtres d’internat 
prévoient un temps d’encadrement des stages ligue.

6) Développement et service aux clubs est un secteur qui reste 
à périmétrer mais il passe nécessairement par l’aide à la mise 
en place des nouvelles activités permettant le meilleur accueil 
de plus en plus de licenciés.

 Pour le service aux clubs, la fédération travaille sur la mise en 
place d’une plateforme internet qui permet un accès direct 
aux clubs, mais aussi aux licenciés et traitant notamment du 
handball féminin même professionnel.

7) Suite à un échange entre le président et Alain Jourdan 
concernant l’AG de la ligue (19 juin prochain), le président 
invite le secrétaire général à confirmer auprès d’Alain la de-
mande de prêt des boitiers électroniques permettant le vote 
électronique.

8) Dans le respect des engagements de maillage du territoire 
pris lors de la campagne précédent l’élection de l’exécutif de 
la ligue, le premier conseil administration francilien aura lieu 
le 27 mars 2017 à Torcy, en Seine-et-Marne. Le BD remercie 
le CD77 d’en avoir préparé l’hébergement. 

ARbITRAGE (Jean-Philippe Mennesson)
9) Jean-Philippe Mennesson prépare la mise en œuvre du pro-

jet fédéral
a. Avec l’institut de formation, la formation des formateurs 

d’arbitres démarrera début septembre 17.
b. Jean-Philippe présentera au CA régional, et à l’AG de juin 

un dossier complet sur l’arbitrage en Île-de-France.

STATuTS ET RèGLEMENTATION (Marie-José Gaudefroy)
10) Marie-José Gaudefroy poursuit la composition de sa com-

mission qui sera prochainement proposé au BD pour valida-
tion.

11) Question reçue du SOR sur un point de règlement => Marie-
José est chargée de la réponse.

12) Le BD valide les statuts et le règlement intérieur du CD93. 
Marie-José en informera le président du comité de la Seine-
Saint-Denis, en lui rappelant que le processus normal est un 
passage au préalable par la ligue avant la FFHandball.

TRÉSORERIE  (Robert Nicolas)
13) Robert Nicolas attend l’arrêté définitif de l’expert-comp-

table. Le résultat devrait être légèrement positif. 

14) Le trésorier est en attente des comptes de l’expert-comp-
table.

15) Courrier du cabinet Balzano (syndic de notre appartement 
de Vanves en location) informant qu’il va y avoir des travaux 
dans l’immeuble. Le trésorier est chargé du dossier.

16) Robert Nicolas et Georges Potard se rendront le mardi 21 
mars au Credit Mutuel de Bondy pour la mise-à-jour des si-
gnatures.

FÉMINISATION (Dominique Palluau)
17) Dominique regrette que peu de personnes ait répondu pré-

sent à la proposition de réunion en marge du match du 25 
mars à Saint-Quentin-en-Yvelines.

18) Le match LNH opposant Issy-Paris Hand au Brest BHB au vélo-
drome de Saint-Quentin-en-Yvelines se jouera à guichets fer-
més (env. 5.000 places).

19) Courrier reçu du président du Noisy-le-Grand HB qui sou-
haite rencontrer la ligue pour travailler sur le développement 
féminin au sein de son club. Une proposition d’entretien avec 
le BD est en cours.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général

Présents : Mmes Monique Ansquer, Nathalie Lassalle, Domi-
nique Palluau,

 MM. Jean-Michel Germain, Robert Lafond, Jean-
Marie Lassalle, Robert Nicolas, Georges Potard

Invités : Mme Marie-José Gaudefroy, M. Jean-Philippe Men-
nesson 

La séance est ouverte à 18:30

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1) Marina Colmet est en charge de la demande du comité de 

Seine-Saint-Denis de prêt des fauteuils de la ligue pour une de 
ses manifestations de sensibilisation au handicap. 

 2) Courriel du CROSIF annonçant le report à une date ultérieure 
de la journée Valeurs olympiques du 7 avril. En revanche, les 
journées du 11 au 13 avril consacrées à Sport en mixte sur 
l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (mobilisation des 
centres de loisirs autour de différentes disciplines) sont main-
tenues. Le président répondra à l’invitation pour la réception 
officielle du jeudi 13 avril à 11h00.

CLubS
3) La ligue participera le samedi 22 avril, à l’issue du match Issy-

Paris Hand vs Cercle Dijon Bourgogne, à la soirée de gala de 
l’association Éduc’hand, dont le but est d’utiliser le handball 
comme outil de cohésion sociale.

4) Dans le cadre de son opération Amène une copine !!!, le club 
Hand’Fosses Marly (95) organise le 22 avril 2017 une sortie 
au palais des sports Robert-Charpentier à Issy-les-Moulineaux 
dans le cadre du match Issy-Paris Hand vs Cercle Dijon Bour-
gogne. Cette action entre dans le cadre du développement 
du sport féminin sur le territoire : la ligue a remis au club des 
t-shirts et le club IPH leur a fourni 10 places gratuites.

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 3 avril 2017
au siège de la ligue Île-de-France (Malakoff)
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5) Le BD recevra, à leur demande, des dirigeants du Noisy-le-
Grand HB le lundi 24/04 à 19h00. 

COMITÉS dÉpARTEMENTAux
6) Nous avons reçu un courrier de M. Blaise Millon faisant acte 

de candidature, avec Mme Valérie Sevin-Peneau, à l’élection 
du binôme qui représentera le collège départemental 93 au 
conseil d’administration régional. Le président accusera ré-
ception. Il informera les intéressés qu’en application du règle-
ment intérieur de la ligue, cette élection doit d’abord se faire 
au sein (et selon ses procédures) du comité départemental de 
la Seine-Saint-Denis. À charge ensuite, pour ledit comité, de 
déposer à la ligue, sous les formes requises, la liste du binôme 
élu par l’assemblée générale de ses clubs. En conséquence, 
le dossier est transmis au comité de Seine-Saint-Denis pour 
suite à donner.

 Parallèlement, il sera rappelé au président du comité 93 (et 
à celui du comité 95), le délai de 5 semaines qui doit s’écou-
ler, entre la date du dépôt des binômes candidats à notre AG 
régionale devant les valider et la date de la tenue de cette 
même AG. 

7) La ligue est saisie par le comité de Paris d’une lettre d’un pa-
rent de licenciés d’un club parisien, portant des accusations 
graves à l’encontre d’un entraineur de ce club. Le bureau di-
recteur demande au président de la commission territoriale 
de discipline d’ouvrir un dossier, de mener les investigations 
utiles à la manifestation de la vérité et de poursuivre s’il y a 
lieu.

COMMISSION SpORTIVE
8) Communication a été faite aux clubs des formules retenues 

par la commission sportive pour les délayages championnat 
de France moins de 18 ans.

Côté ex-territoire PIFO :
 – Féminines => validation de toutes les candidatures re-

çues et proposées à la COC FFHandball à savoir :
 Paris Galaxy, Ent. St-Quentin-en-Yvelines, CAP 78, Val-

d’Orge, Ent. US Palaiseau / Ouest-Essonne, HBC Antony, 
ASV Chatenay-Malabry, Issy-Paris hand & Cergy HB.

 – Masculins => compte tenu du nombre d’ayants droits 
pour la saison 2017-2018 (si l’ACBB termine dans les 3 
premiers de sa poule du challenge de France) en appli-
cation des règlements particuliers de la COC PIFO et de 
la plénière du 28/03, les clubs ci-dessous sont qualifiés 
d’office : Paris Galaxy, Massy EHB, Ent. Val-d’Oise & AC 
Boulogne-Billancourt.

 Pour les deux places restantes une formule a été mise en 
place pour départager 4 équipes.

 La COC organisera un tournoi de qualification à 4 sur terrain 
neutre le week-end du 11 juin : cela concernera les joueurs 
nés en 2000, 2001 et 2002 (moins de 17 ans de la saison 
2016-2017), sans limitation de licence B, 1 licence C auto-
risée (uniquement dans le cadre d’un déménagement, pas 
seulement l’accord du club quitté), pas de « future » muta-
tion.

 Les équipes concernées sont une équipe du 91 (Savigny 
HB91), une équipe du 92 (Bois-Colombes Sports) & deux 
équipes du 78 (à déterminer par le comité avant le 4/06 
entre Métropole 78, AS Poissy et Le Chesnay YHB).

Côté ex-territoire IFE 

 – Féminines : validation de toutes les candidatures reçues 
et proposées à la COC FFHandball à savoir :

 HB Brie 77, Serris Val-d’Europe HBC, CM Aubervilliers, 
Ent. Aulnay HB / Blanc-Mesnil Sports HB, Ent. Sud 93, 
US Alfortville, Stella Sports Saint-Maur & Villiers ECHB

– Masculins :
• le champion IFE moins de 17 ans sera qualifié d’office 

pour 2017-2018 (à ce jour l’Ent. Livry-Montfermeil est 
en tête) ;

• sur les 10 clubs qualifiés en championnat de France 
moins de 18 ans pour la saison 2016-2017, cinq 
clubs sont en championnat de France (poule haute), 
donc qualifiés d’office pour 2017-2018 (Tremblay-en-
France HB,  CM Aubervilliers,  US Créteil, US Ivry & AS 
Saint-Mandé). Sur les cinq clubs restant, le HB Brie 77 
et l’Ent. Sud 93 sont actuellement premiers de leur 
poule du challenge de France, et seront surement qua-
lifiés. Restent trois clubs (Ent. Pontault/Torcy 77, Ent. 
Lagny/Serris 77 & Ent. Stella / Maisons-Alfort 94) dont 
2 qui sont dans les dernières places de leur poule du 
challenge et qui feront perdre 2 places d’ayants droit.

 Au total, il y aura donc 10 - 2 clubs + 1 accédant ex-IFE.

Pour la saison 2017-2018, il y aura donc 17 équipes féminines 
et 15 équipes masculines qui représenteront le territoire Île-de-
France de handball.

COMMISSION dE dISCIpLINE
9) Claude Selaquet, président de la commission territoriale de dis-

cipline, soumet au BD la composition de sa commission :
Claude Selaquet Président
Philippe Vallet Vice-président, instructeur
Josiane Barbeau membre
Patrick Couillet instructeur
Philippe Grandvallet membre
Florence Jacquart membre
Bruno Jacquart membre
Céline Lafois membre
Jean Laterrot membre
Sliman Mameri membre
Djamel Ouahbrache instructeur
Claude Poirot membre
Serge Seveste membre
Clément Raingeard instructeur
Manuel Pereira instructeur
Ange Torre membre

 Le secrétariat de la commission est aujourd’hui assuré par 
Pascal Guille.

 Le BD valide la composition de la commission territoriale de 
discipline.

10) Lors de l’AG fédérale, il a été rappelé le rôle règlementaire 
des commissions territoriales de discipline. Elles peuvent 
déléguer aux comités qui le souhaitent, l’activité concernant 
– comme avant – leur périmètre. Dans ce cadre, il semble 
pertinent aux membres du BD de réunir les décideurs sur ce 
sujet (présidents de comité et présidents de commissions 
de discipline départementales), afin de mettre en œuvre 
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une organisation partagée par tous sur le territoire. Dans ce 
contexte, le président demande à Claude Selaquet d’inviter 
les présidents de comité avec leurs responsables de commis-
sion de discipline, à une réunion de travail sur le sujet. Michel 
Persiaux, président du jury d’appel fédéral, sera sollicité afin 
de nous accompagner sur le sujet.

pÔLES ESpOIRS
11) Pascal Person nous informe que la ligue et la DTN sont saisies 

(par la mère d’un joueur devant rejoindre la saison prochaine 
le site d’excellence d’un pôle de province) d’une demande de 
transfert de ce jeune vers notre site d’excellence d’Eaubonne, 
au motif de l’éloignement trop prononcé du domicile fami-
lial. Des propositions seront faites à la famille par la direction 
technique nationale, dont le bureau directeur rappelle qu’il 
respecte en la matière strictement les règlements.

12) Les tests d’entrée au site d’accession (ex-CER) et au site d’ex-
cellence (ex-pôle) du pôle espoirs masculins francilien sont 
terminés. Les candidats refusés vont être prochainement 
informés (clubs en copie). On rappelle que les admissions ne 
seront définitives qu’après des tests médicaux et l’étude des 
dossiers sur le plan financier.

FORMATION
13) Daniel Deherme, CTS en charge de la formation, présente au 

BD l’architecture de l’Institut territorial de formation franci-
lien (ITFF)

  > Constats
• Depuis 1998, en France : le volume d’offres globales des 

formations des techniciens x3,
• Hétérogénéité et un manque de cohérence des offres de 

formation d’un organisme à l’autre,
• Une méconnaissance des dispositifs de financement des 

offres de formation,
• Manque de lisibilité et confusions des offres de forma-

tions,
• Amélioration de la proximité des formations initiales pour 

susciter de nouveaux besoins de formation,
• De nouvelles formations d’adultes modernes et efficaces 

mais couteuses en ressources,
• Complexification de la gestion des clubs et des structures 

FFHandball dans le cadre de la réforme territoriale,
• Augmentation des besoins d’emplois dans les clubs et les 

structures FFHandball avec, notamment, la mise en œuvre 
de nouvelles activités afin de répondre aux nouvelles 
offres de pratiques,

• L’arbitrage exprime le besoin de se professionnaliser,
• Élargissement des missions des cadres techniques…

  > Définition et enjeux stratégiques
 L’organisme de formation territoriale est structure qui cen-

tralisera, administrera, observera et proposera 4 services de 
formations dédiés :
• aux nouvelles pratiques,
• à la compétition,
• à l’arbitrage
• au service au club & à l’emploi

  > Enjeu
 Proposer un outil performant et moderne au service du déve-

loppement du handball sur le territoire francilien.

  > Objectifs Opérationnels
• Proposer une meilleure lisibilité et une cohérence par ha-

bilitation de l’ensemble des offres des formations.
• Adapter et renforcer les offres de formations sur le terri-

toire, en prenant en compte les bassins de population et 
les objectifs stratégiques du projet de territoire.

• Proposer un service efficace aux clubs aux structures fédé-
rales pour améliorer leur gain de compétences.

• Mutualiser & rationaliser les ressources afin de créer de 
nouveaux services ou pour pérenniser les actions actuelles 
1+1+1 = 2 (+ 1).

• Dégager de nouvelles ressources financières…

 Daniel souligne combien la réussite du déploiement du dis-
positif reposera sur la collaboration étroite de toute la filière, 
comité et équipe technique territoriale. Il présente ensuite, à 
titre d’exemples, quelques offres de formation, une estima-
tion des besoins induits en ressources humaines appuyées 
sur des fiches de postes et, enfin, la création d’une interface 
web comprenant notamment un processus d’inscription aux 
formations proposées (voir le lien avec le site de la ligue en 
construction).

 Ce projet d’organisme de formation territorial francilien fera, 
dans les prochaines semaines, l’objet de présentation/débat 
avec le conseil d’administration régional et les huit comités 
départementaux, en visant une présentation aux clubs d’un 
cadre opérationnel lors de notre première assemblée géné-
rale ordinaire de ligue le 19 juin prochain.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h20.

 Georges Potard Robert Lafond
 Président Secrétaire Général
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La réorganisation territoriale a entraîné un changement de nu-
mérotation des ligues. Terminé le 19 de l'ex-ligue IFE et le 20 de 
l'ex-ligue PIFO.
Désormais, place au 58 pour la ligue Île-de-France !

Tous les clubs sont impactés puisque leur numéro d'affiliation 
change dès le 1er juillet.
À ce titre, vous avez reçu le 8 avril dernier un mail du service 
informatique de la FFHandball indiquant votre nouvelle boîte aux 
lettres électronique ainsi créée avec son mot de passe tempo-
raire.

Nous vous rappelons que les mots de passe temporaires sont 
valables pendant une période de 90 jours.
Dès que vous serez connectés avec le mot de passe temporaire, 
vous pourrez créer un mot de passe en suivant les instructions de 
la page de connexion.

Pour accéder à la page de connexion, suivre le lien http://office.
ffhandball.net

Les anciennes BAL du domaine handball-france.eu vont être opé-
rationnelles en parallèle avec les nouvelles jusqu’au 30 juin, mais 
attention : il n’y aura pas de transfert automatique des mails 
de l’ancienne BAL vers la nouvelle ! Il faudra consulter les deux 
adresses pendant les 3 mois.
Ces 3 mois vont vous permettre de diffuser l’information du 
changement de votre boîte mail à tous vos partenaires.

Les adresses handball-france.eu seront désactivées au 1er juillet, 
sauf pour les arbitres (il n’y a pas d’impact du changement de 
numérotation des structures sur l’adresse des arbitres).

Les adresses emails concernant gest'hand ne changeront avec les 
nouvelles adresses qu’au 1er juillet

Votre numéro de club dans gest'hand ne changera qu’au 1er juillet

En cas de problème, vous accéderez à l’aide du service informa-
tique en envoyant un ticket accessible en cliquant sur http://sup-
port.ffhandball.org/

adresses mail standardisées coupe de France
rÉSuLTaTS deS FinaLiTÉS de ZOne 

(dimanche 16 avril 2017)

Coupe de FranCe départementale Féminine

¼ de finale
 Douvres HB (14) / AC Boulogne-Billancourt (92)
 28 - 18
 HBC Drennecois (29) / AS Pagny-sur-Moselle (54)
 17 - 18

½ finale
 Douvres HB (14) / AS Pagny-sur-Moselle (54)
 24 - 18

Coupe de FranCe départementale masCuline

¼ de finale
 Pévèle HBC (59) / Levallois SC (92)
 23 - 28
 HBC Sautron (44) / HBC Mutzig (67)
 28 - 25

½ finale
 Levallois SC (92) / HBC Mutzig (67)
 28 - 23

Coupe de FranCe régionale Féminine

¼ de finale
 Marcq HB (59) / ES Colombienne (92)
 23 - 30
 HBC Heckbolsheim (67) / CPB Rennes (35)
 21 - 24

½ finale
 ES Colombienne (92) / CPB Rennes (35)
 23 - 20

Coupe de FranCe régionale masCuline

¼ de finale
 St-Renan Guilers HB (29) / Molsheim OC (67)
 26 - 28
 Rouen 76 UHB (76) / Rueil AC (92)
 20 - 23

½ finale
 Molsheim OC (67) / Rueil AC (92)
 22 - 24

En attendant de connaître le résutat de la ½ finale qui opposera le Issy-
Paris Hand au Brest BHB (26 avril), l'Île-de-France sera donc représentée 
par 3 clubs des Hauts-de-Seine lors des finales de la Coupe de France !

Rendez-vous le 27 mai à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy pour les 
encourager (cf. dernière page, le bon de commande pour les places).
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Sélections 75

challenge de France
poule 1 masculine (comité organisateur : Corse)

challenge de France
poule 6 féminine (comité organisateur : Vosges)

 Corse  21 – 18  Hautes-Alpes
 Corse  13 – 13  Oise
 Corse  13 – 16  paris
 Hautes-Alpes  17 – 24  Oise
 Hautes-Alpes  12 – 23  paris
 Oise  23 – 15  paris

Classement
1er : Oise 8 pts
2e : paris 7 pts
3e : Corse 6 pts
4e : Hautes-Alpes 3 pts

paris  16 – 16  Indre-et-Loire
 paris  28 – 13  Marne
 paris  26 – 10  Vosges
 Indre-et-Loire  27 – 13  Marne
 Indre-et-Loire  25 – 14  Vosges
 Marne  19 – 21  Vosges

Classement
1er : paris 8 pts
2e : Indre-et-Loire 8 pts
3e : Vosges 5 pts
3e : Marne 3 pts

la sélection masculine est éliminée L la sélection féminine est qualifiée pour le tour final à Bourges  J

Sélection 77 Sélection 78

championnat de France
poule 6 masculine (comité organisateur : Gironde)

challenge de France
poule 3 masculine (comité organisateur : Charente)

 Gironde  13 – 25  Loire-Atlantique
 Gironde  26 – 27  Pyrénées-Atl.
 Gironde  25 – 31  Seine-et-Marne
 Loire-Atlantique  19 – 19  Pyrénées-Atl.
 Loire-Atlantique  29 – 16  Seine-et-Marne
 Pyrénées-Atlantique  38 – 33  Seine-et-Marne

Classement
1er : Loire-Atlantique 8 pts
2e : Pyrénées-Atl. 8 pts
3e : Seine-et-Marne 5 pts
4e : Gironde 3 pts

 Charente  21 – 18  Cantal
 Charente  13 – 13  Htes-Pyrénées
 Charente  13 – 16  Yvelines
 Cantal  17 – 24  Htes-Pyrénées
 Cantal  12 – 23  Yvelines
 Htes-Pyrénées  23 – 15  Yvelines

Classement
1er : Yvelines 9 pts
2e : Charente 7 pts
3e : Htes-Pyrénées 5 pts
4e : Cantal 3 pts

la sélection masculine est éliminée L la sélection masculine est qualifiée pour le tour final à Bourges J

Sélections 93

championnat de France 
poule 5 masculine (comité organisateur : Val-d'Oise)

championnat de France 
poule 5 féminine (comité organisateur : Seine-St-denis)

Val-d'Oise  23 – 11  Moselle
 Val-d'Oise  20 – 17  Seine-Maritime
 Val-d'Oise  19 – 14  Seine-St-denis
 Moselle  23 – 23  Seine-Maritime
 Moselle  17 – 24  Seine-St-denis
 Seine-Maritime  14 – 17  Seine-St-denis

Classement
1er : Val-d'Oise 9 pts
2e : Seine-St-denis 7 pts
3e : Seine-Maritime 4 pts
4e : Moselle 4 pts

 Seine-St-denis  25 – 20  Meurthe-et-Moselle
 Seine-St-denis  13 – 20  Moselle
 Seine-St-denis  09 – 20  Seine-Maritime
 Meurthe-et-Moselle  20 – 26  Moselle
 Meurthe-et-Moselle  11 – 20  Seine-Maritime
 Moselle  08 – 24  Seine-Maritime

Classement
1er : Seine-St-denis 9 pts
2e : Moselle 7 pts
3e : Seine-Maritime 5 pts
4e : Meurthe-et-Moselle 3 pts

la sélection masculine est éliminée L la sélection féminine est qualifiée pour le tour final à Orléans J

Sélections 94

championnat de France 
poule 3 masculine (comité organisateur : Val-de-Marne)

challenge de France 
poule 5 féminine (comité organisateur : Oise)

 Val-de-Marne  10 – 11  Bas-Rhin
 Val-de-Marne  22 – 18  Cher
 Val-de-Marne  22 – 11  Vaucluse
 Bas-Rhin  18 – 17  Cher
 Bas-Rhin  19 – 19  Vaucluse
 Cher  17 – 17  Vaucluse

Classement
1er : Bas-Rhin 8 pts
2e : Val-de-Marne 7 pts
3e : Vaucluse 5 pts
4e : Cher 4 pts

 Oise  12 – 16  Manche
 Oise  15 – 15  Meuse
 Oise  10 – 18  Val-de-Marne
 Manche  13 – 09  Meuse
 Manche  12 – 17  Val-de-Marne
 Meuse  16 – 16  Val-de-Marne

Classement
1er : Val-de-Marne 8 pts
2e : Manche 7 pts
3e : Meuse 5 pts
4e : Oise 4 pts

la sélection masculine est éliminée de la compétition L la sélection féminine est qualifiée pour le tour final à Bourges J

Sélections 95

championnat de France 
poule 5 masculine (comité organisateur : Val-d’Oise)

championnat de France 
poule 6 féminine (comité organisateur : Eure)

Val-d'Oise  23 – 11  Moselle
 Val-d'Oise  20 – 17  Seine-Maritime
 Val-d'Oise  19 – 14  Seine-St-Denis
 Moselle  23 – 23  Seine-Maritime
 Moselle  17 – 24  Seine-St-Denis
 Seine-Maritime  14 – 17  Seine-St-Denis

Classement
1er : Val-d'Oise 9 pts
2e : Seine-St-Denis 7 pts
3e : Seine-Maritime 4 pts
4e : Moselle 4 pts

Eure  17 – 18  Côtes-d'Armor
 Eure  21 – 22  Loiret
 Eure  23 – 17  Val-d’Oise
 Côtes-d'Armor  28 – 21  Loiret
 Côtes-d'Armor  24 – 14  Val-d’Oise
 Loiret  10 – 15  Val-d’Oise

Classement
1er : Côtes-d'Armor 9 pts
2e : Eure 5 pts
3e : Val-d’Oise 5 pts
4e : Loiret 5 pts

la sélection masculine est qualifiée pour le tour final à Orléans J la sélection féminine est éliminée de la compétition L

intercomités
3e tour national

résultats
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Dans le championnat interpôles de la zone Sud-Ouest, les joueurs 
d'Eaubonne se sont déplacés avant les vacances en Aquitaine, au 
CREPS de Talence.
Et pour ne pas déroger aux habitudes prises, c'est une nouvelle 
victoire (20-36) qu'ont récolté les pôlistes de Pascal Person.
Prochaine échéance :

• mercredi 26/04, 17:00
Eaubonne (Île-de-France) – Chartres (Centre)

À noter : les meilleurs joueurs des pôles des 4 zones techniques 
(Nord-Ouest / Sud-Ouest / Sud-Est / Nord-Est) se sont retrouvés 
pour un tournoi interzones.
C'était du 11 au 13 avril, au Palais des Sports Jean-Capiévic de 
Vaulx-en-Velin (ligue Auvergne / Rhône-Alpes).

Résultat des matches
> mardi 11 avril : Nord-Est  31 - 25  Sud-Est
  Nord-Ouest  26 - 28  Sud-Ouest
> mercredi 12 avril : Nord-Ouest  32 - 31  Sud-Est
  Nord-Est  29 - 28  Sud-Ouest
> jeudi 13 avril :  Nord-Est  33 - 32  Nord-Ouest 

 Sud-Est  37 - 29  Sud-Ouest

Étaient retenus dans cette sélection :
KOUASSI Jean-Emmanuel (US Ivry)
MOHAMED Antonin (US Ivry)
PETIT Lucas (US Ivry)
BECQUEMIN Antoine (US Créteil)
FRANIC Tino (US Créteil)

Par ailleurs, 2 joueurs du pôle de Chartres, mais licenciés en Île-
de-France figuraient également dans la sélection
COCHERY Axel (US Ivry)
YAMDJEU Jordan (US Ivry) – remplaçant

pôle espoirs masculins
STAGES NATIONAux FÉMININS
La filière féminine fédérale organisait à Clermont-Ferrand du 10 
au 15 avril le premier regroupement interzones de la génération 
2002 (SN1).
Étaient retenus dans cette sélection :
zone Sud-Ouest
TSHIMANGA Kiara (CSM Finances)
zone Nord-Ouest
THOBOR  Emmanuelle (HB Brie 77)
MBALA Ruth (Aulnay HB)

Clermont-Ferrand accueillait également le deuxième regroupe-
ment interzones de la génération 2001 (SN2).
Étaient retenus dans cette sélection :
zone Sud-Ouest
DEMBELE Audrey (Paris UC, pôle d'Orléans)
OUATTARA Adja (ES Montgeron, pôle de Chatenay)
MZE MOUIGNI Myriame (HBC Villiers-le-Bel, pôle de Chatenay)
N'GHETA Cornelia (Cergy HB, pôle d'Orléans)
zone Nord-Ouest
MAHELE Iman (HB Brie 77, pôle d'Amiens)
CISSOKHO Aminata (CM Aubervilliers, pôle de Chatenay)
MARIN Luna (Stella Sports St-Maur, pôle de Chatenay)

STAGE NATIONAL MASCuLIN
La filière masculine fédérale organise à Belfort du 1er au 5 mai le 
premier regroupement interzones de la génération 2002 (SN1).
Sont retenus dans cette sélection :
zone Sud-Ouest
SAUGY Lucas (Versailles HBC)
FIRMESSE Idris (Massy EHB)
CHEVALIER Thibault (Massy EHB)
STARZECKI Kevin (Massy EHB)
PERREUX Louis (AC Boulogne-Billancourt)
LE LOUET Lucas (FB2M)
PELEKA Wallem (FB2M)
Remplaçants
SAVOURE Marin (Paris HB)

zone Nord-Est
OUZROUR Younes (HB Brie 77)
FADHUILE Matteo (Torcy HBMLV)
BOUADJADJA Elyas (Tremblay-en-France HB)
FOUGANI Nacym (Tremblay-en-France HB)
BAYOMOG Théo (US Créteil)
DELRIVE Tom (US Créteil)
BARDOU Noah (US Ivry)
Remplaçants
PETIT Maxime (US Ivry)

stages nationaux
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BON DE COMMANDE RÉSERVÉ AUX LIGUES, COMITÉS, CLUBS
O F F R E  V A L A B L E  J U S Q U ’ A U  2 8  A V R I L  2 0 1 7

CATÉGORIES PRIX * QUANTITÉ TOTAL

CAT. OR (places numérotées) 60€e ……………… …………………………€e

CAT. 1 (places numérotées) 45€e ……………… …………………………€e

CAT. 2 (places numérotées) 35€e ……………… …………………………€e

CAT. 3 (places numérotées) ……………… …………………………€e

CAT. 4 (places numérotées) 10€e

SOUS-TOTAL DE LA COMMANDE …………………………€e

+ FRAIS DE PORT +  5€e

TOTAL DE LA COMMANDE = …………………………€e

Cette offre, spécifique aux ligues, comités et clubs, est valable jusqu’au 28 avril 2017.

ACCORHOTELS ARENA
8, boulevard de Bercy, 75012 Paris
(M° 14, 6 : Bercy ; M° 1, RER A, D : Gare de Lyon)

catégorie OR
catégorie 1
catégorie 2
catégorie 3
catégorie 4

emplacements réservés

NOM DE LA STRUCTURE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP : ……………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : ……………………………… EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………

CORRESPONDANT DE LA STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : …………………………… EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………

BON DE COMMANDE + RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE TICKETNET
À RENVOYER À : FFHANDBALL, SERVICE ÉVÉNEMENTIEL, 16 AV. RASPAIL, CS 30312, 94257 GENTILLY CEDEX

téléphone : 01 46 15 03 55 · fax : 01 46 15 03 60 · email : evenementiel@ffhandball.net
Les billets seront imprimés et expédiés à partir de mars 2017. En aucun cas les billets ne seront échangés ni remboursés. Aucune réclamation ne sera admise après la séance.

C AT ÉG OR IE  R É S ER V ÉE  AU X  S UP P OR T ER S  DE S  ÉQU IP E S  F IN A L I S T E S

COUPE DE FRANCE 2017
PROGRAMME DES FINALES

10 H 00 Départementale féminine
12 H 00 Départementale masculine
14 H 00 Régionale féminine
16 H 00 Régionale masculine
18 H 15 Nationale féminine
20 H 30 Nationale masculine

* Frais de commission Ticketnet (mode production) inclus. Tarifs et places proposés dans la limite des stocks disponibles.


