Cahier du Handball
du Comité d’Eure-et-Loir
n° 1039

31 août 2017
INFORMATION COMITE 28

PROGRAMMATION DES REUNIONS DE DEBUT DE SAISON
 LUNDI 4 SEPTEMBRE

- Réunion du conseil d’administration
à 19h30 – CRJS de Chartres

 LUNDI 11 SEPTEMBRE - Réunion des cadres techniques et des relais techniques clubs
à 19h30 - CRJS de Chartres
 LUNDI 18 SEPTEMBRE - Réunion avec les clubs
à 19h30 - CRJS de Chartres

INFORMATIONS F.F.H.B.
COUPE DE FRANCE DEPARTEMENTALE MASCULINE ET FEMININE 2017/2018
1er tour le 30 SEPTEMBRE/1er OCTOBRE (sous réserve de modifications)
MASCULINS :

HBC MALESHERBES (45) – CHB AUNEAU
ES NOGENT LE ROI – HBC PITHIVIERS (45)
HBC MAMERS (72) – HBC VALLEE D’AVRE
FJ CHAMPHOL – VSF HB LA FERTE BERNARD (72)
SHB PATRIOTE BONNETABLE (72) – OC CHATEAUDUN
HBC BEAUCE D’ORGERES – JARGEAU SPORT HB (45)
HBC DU PAYS DE SILLE (72) – NOGENT PERCHE HB
UP ILLIERS – JUDO CLUB MANS HB (72)

FEMININES :

HBC VALLEE D’AVRE – VSF HB LA FERTE BERNARD (72)
OC CHATEAUDUN – US ECOMMOY HB (72)
AS TRAINOU (45) – A EPERNON
BEAUGENCY HB (45) – HBC TOURY
Exempts : COURVILLE HBC, NOGENT PERCHE HB

ANNUAIRE 2017-2018
Textes réglementaires, Guide financier, Guide des compétitions en ligne
Une nouvelle version de l’Annuaire 2017-18 dit « les textes réglementaires» et du Guide financier 2017-18 a été
mise en ligne suite à la correction de quelques coquilles.
Une première version du Guide des compétitions 2017-18 est désormais en ligne.
Ces trois textes sont à télécharger sur le site fédéral :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentations/reglements/annuaire-federal.html

PLATEFORME ASSURANCES
La plateforme assurances de la Fédération est en ligne sur le site fédéral. Ce service à destination des structures
et des licenciés permet d’avoir accès :
 à toutes les informations sur les contrats souscrits ou proposés par la Fédération
 de déclarer en ligne l’ensemble des sinistres impliquant une structure ou un licencié
 de souscrire et de payer en ligne les différentes options proposées
 d’éditer une attestation RC.
N’hésitez pas à consulter cette plateforme sur le site FFHB :
http://www.ff-handball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance.html
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COMMISSION DE DISCIPLINE
REUNION DU LUNDI 19 JUIN 2017


Sans suite

Joueur DELAHAYE Christophe (EDM, HBC VALLEE D’AVRE)

 1 date de suspension
Joueur MOREAU Jonathan (EDM, MSD CHARTRES)
Qualification : attitude antisportive grossière.
Période probatoire : 6 mois

COMMISSION EXCELLENCE SPORTIVE
VAC’HAND 2017
Séjour sportif pour les 9/12 ans du 9 au 13 juillet au Château des Vaux

Séjour sportif pour les 13/16 ans du 20 au 25 août à Chartres

HANDBALL CORPO
SECTEUR CHARTRAIN – RESULTATS ET CLASSEMENT au 28 JUIN 2017
PLAY OFFS - FINALE  BGE – CE LC : 29 – 28
CLASSEMENT FINAL

1/
2/
3/
4/
5/

PLACES 3 - 4  MMA – NOVO : 24 - 18

BGE
CE LC
MMA
NOVO
SNCF
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Résumé de la saison :
Le championnat Corpo Chartres a démarré début Janvier avec malheureusement une équipe de moins par rapport
à l'année dernière. L'équipe GUERLAIN n'a pu se réengager cette année par manque d'effectif, ce qui nous a
poussé à faire 3 matchs contre chaque équipe en championnat régulier.
BGE, NOVO NORDISK, MMA, SNCF, CAISE D'EPARGNE LOIRE CENTRE ont donc disputé ce championnat où
le niveau a progressé par rapport à l'année dernière.
Le championnat régulier vient tout juste de finir et la phase de play-off va démarrer pour conclure cette saison.
Au terme du championnat régulier, l'équipe BGE finit à la première position avec 30 points suivie par MMA avec 26
points. La CAISSE D'EPARGNE finit à la troisième place avec 25 points à égalité de points avec NOVO NORDISK
et il aura fallu un meilleur goal-average général pour départager les 2 équipes qui étaient à égalité parfaite au goalaverage particulier avec un même nombre de buts marqués et encaissés.
Les play-offs ont démarré le lundi 19 juin sous une chaleur pesante et les organismes ont été mis à rude épreuve
mais les matchs ont bien eu lieu.
Le premier match qui se déroulait (salle ROSSKOPF) à CHARTRES a vu la victoire de BGE contre NOVO
NORDISK sur le score de 33-25.
Le second match se jouait lui à (salle Bernard MAROQUIN) MAINVILLIERS et a vu sortir comme vainqueur
l'équipe de la CAISSE D'EPARGNE contre MMA sur un score de 24-21.
Lundi 29 juin se jouait l'issue finale de ce championnat 2017.
Dans la petite finale opposant MMA - NOVO NORDISK, l'équipe de MMA est ressortie vainqueur de ce match sur
un score de 24-18.
Dans la grande finale BGE - CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE il aura fallu un arrêt de gardien sur un 7m à 15
secondes de la fin du match pour sceller le sort de cette grande finale qui fût indécise tout au long du match car
chaque équipe rendant coup pour coup.
BGE devient donc champion corpo 2017 sur un score de 29-28 et conserve son titre acquis l'année dernière.
Nous pouvons remercier l'ensemble des entreprises qui ont participé à ce championnat, les joueurs, les arbitres,
pour leur engagement dans ce championnat.
A l'année prochaine, encore plus nombreux et plus forts.
Thibaut KARSENTY

INFORMATION CLUB
CHALLENGE MARRANE A DREUX
Le Palais des sports de Dreux accueillera VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017 un match de la 41ème édition du
Challenge Marrane. Il opposera l'US Ivry à l'Espérance Sportive de Tunis. Du grand spectacle en perspective !
Et pour que la fête soit complète, cette rencontre sera précédée d'un match amical entre deux équipes masculines
de moins de 18 ans qui disputeront le championnat de Nationale durant la saison 2017-2018 : le Dreux AC Handball
et l'Entente Seine-Eure.
Programme
Match amical Nationale masculine moins de 18 ans
17 h 30 :
Dreux AC / Entente Seine-Eure
Challenge Marrane
20 h 00 :
US Ivry / Espérance Sportive de Tunis
Le lieu
Palais des sports de Dreux (Allée du général Kœnig).
Le tarif spectateur
Il est le même que vous assistiez à un ou deux match(s).
Grand public : 10 euros ;
Licenciés Dreux AC Handball : 5 euros ;
Enfants moins de 14 ans : 5 euros
Enfants moins de 8 ans : gratuit.
La billetterie
Ouverte le jour même à partir de 16 h 30.
Restauration et boissons
Restauration rapide possible sur place (sandwiches, boissons, ...).
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