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1.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
TIRAGE	
  DU	
  2ème	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  
(sous réserve de modifications)	
  

Le 2ème tour de la Coupe de France Régionale Masculine et Féminine aura lieu le week-end du 4/5 NOVEMBRE
2017. (Pour information le 3ème tour est prévu le week-end du 25/26 Novembre 2017).
Tirage de la Coupe de France Masculine












ESCALE ORLEANS – AS CLAMECYCOISE le 5/11/17 à 16 H 00
HBC CHATELLERAULT – HC BLAISOIS le 4/11/17 à 20 H 00
AS AVRILLE HB – ST CYR TAHB le 4/11/17 à 19 H 00
US ST FLORENT – TERRITOIRE AUXANCES ET CLAIN HB le 5/11/17 à 16 H 00
US ORLEANS – JS BOULLERET le 4/11/17 à 19 H 00
HBC CHATEAU-RENARD – E VIERZON le 4/11/17 à 21 H 00
S ST DOULCHARD – OUZOUER SUR LOIRE le 4/11/17 à 20 H 00
HBC AUTHION – AZAY VERETZ le 4/11/17 à 21 H 00
AMHANDA – MSD CHARTRES le 4/11 à 18 H 30
ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 – AST CHATEAUNEUF le 4/11/17 à 18 H 30
LE MANS SARTHE HB 72 – A EPERNON le 5/11/17 à 14 H 00







US JOUE LES TOURS – CS LE LION D’ANGERS le 5/11/17 à 16 H 00
SMOC ST JEAN DE BRAYE – ASPTT CHATEAUROUX le 4/11/17 à 20 H 00
US ST FLORENT – AC ROMORANTIN le 5/11/17 à 14 H 00
ESCALE ORLEANS – VAL D’AUBOIS le 5/11/17 à 14 H 00
ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 – CHB AUNEAU le 4/11/17 à 20 H 15
EXEMPT AU 2ème TOUR : MSD CHARTRES

Tirage de la Coupe de France Féminine

RAPPEL :
 Les joueurs et joueuses de 15 et 16 ans (2002 et 2001) ne sont pas autorisés (es) à participer à la Coupe de France.

	
  

CONVENTION	
  ENTRE	
  CLUBS	
  SAISON	
  2017/2018	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’ASPTT CHATEAUROUX et de l’US LA CHATRE concernant le Championnat Territorial moins de 17 ans Féminin.
L’équipe T-17F s’appellera CHATEAUROUX/LA CHATRE.

AMENDE	
  POUR	
  RETARD	
  DANS	
  L’EXPORT	
  DE	
  LA	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  
WEEK-END DU 7/8 OCTOBRE 2017
Conformément à l'Article 9B du Règlement Général des Championnats de la L.C.H.B., une pénalité de :
Sanction : * feuille de match électronique non exportée avant minuit pour les rencontres programmées le samedi
et avant 20 heures pour les rencontres programmées le dimanche : Amende de 10 €uros.
* exportée au delà du 3ème jour ouvrable suivant la rencontre : Amende de 30 €uros.
Championnat
R2F 1ère Phase PA
T-18M Phase Délayage P C
R-16M 1ère Phase PB

Match
CSM SULLY – US SELLOISE
FJ CHAMPHOL – AMHANDA
SMOC ST J. DE BRAYE – AST CHATEAUNEUF

Affiliation
45002
28074
45029

Club
CSM SULLY
FJ CHAMPHOL
SMOC ST J. DE BRAYE

Total
10€
10€
10€

	
  

	
  

MATCH	
  PERDU	
  PAR	
  PENALITE	
  

Lors des vérifications sportives, il a été constaté en Championnat Honneur Régional Masculin Poule B du Samedi 7 Octobre
17, sur la rencontre Chambray THB – ESVI Veigné, qu’un joueur du club de l’ESVI Veigné a participé à cette rencontre sans
être qualifié.
En conséquence et conformément au règlement général, cette rencontre est perdue par pénalité.
Résultat initial : CHAMBRAY THB – ESVI VEIGNE : 40 - 25
Résultat homologué : CHAMBRAY THB – ESVI VEIGNE: 20 – 00

	
  

AMENDE	
  POUR	
  RUBRIQUE	
  MANQUANTE	
  OU	
  ERRONEE	
  SUR	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  
RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE – CHRONOMÉTREUR
WEEK-END DU 7/8 OCTOBRE 2017
Conformément à l’article 8D du Règlement Général des Championnats de la L.C.V.L.H.B., une pénalité de :
Amende par rubrique manquante ou erronée : 10,00 €
Championnat
Prénational Masculin
Prénational Féminin

Responsable de salle

Secrétaire/Chronométreur
X
X

Affiliation
45039
45039

Club
ESCALE ORLEANS
ESCALE ORLEANS

Total
10€
10€

CHAMPIONNATS	
  TERRITORIAUX	
  MOINS	
  DE	
  18	
  ANS	
  MASCULINE	
  ET	
  MOINS	
  DE	
  17	
  ANS	
  FEMININE	
  
Nous vous informons que les championnats les 1ères phases des Championnats territoriaux moins de 18 ans masculins et
moins de 17 ans féminins sont créés sur Gest'Hand. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir saisir dès à présent
les conclusions de rencontre afin que les clubs adverses prennent leur disposition pour organiser au mieux leur déplacement
et que la CDA si concernée effectue au plus tôt les désignations des arbitres.
	
  

2.	
   INFOS	
  L.C.H.B.	
  
	
  

OFFRE	
  PROMOTIONNELLE	
  –	
  MATCH	
  FLEURY	
  LOIRET	
  HB	
  /	
  CHAMBRAY	
  TOURAINE	
  HB	
  
Le 1er derby de la saison de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball approche à grands pas entre le Fleury
Loiret Handball et le Chambray Touraine Handball !!!
Cette rencontre se déroulera le :

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 à 17h00
au Palais des Sports d’Orléans (14 Rue Eugène Vignat).

A cette occasion, la Ligue Centre-Val de Loire souhaite renouveler l’opération billetterie déjà mise en place la
saison dernière, et vous faire profiter d’une offre exceptionnelle pour que nos deux équipes régionales
profitent d’un maximum de soutien dans les tribunes du Palais des Sports d’Orléans !
Le billet pour assister à cette rencontre sera au tarif de 3€ * au lieu de 6,50 € !!!!
Cette opération se déroulera en deux temps :
- Du 6 Octobre au 18 Octobre 2017 : Réservation réservée aux clubs en retournant le formulaire
ci-joint** ;
- Du 19 Octobre au 5 Novembre 2017 : S’il reste des places, la réservation sera possible en ligne
via un code promo qui vous sera communiqué ultérieurement.
Si vous souhaitez profiter de l’offre, nous vous conseillons vivement de profiter du premier temps (préréservation par clubs) en raison du nombre limité de billets.

*Attention, le nombre de places à ce tarif est limité !
** Les réservations ne seront prises en compte qu’à réception du règlement.
Je reste à votre disposition,
BOULLARD Camille – Chargée de Communication - 06 26 24 23 26
PS : Le formulaire de réservation se trouve dans l info 1055
	
  

	
  

3.	
   INFOS	
  F.F.H.B.	
  
	
  

RESULTAT	
  DU	
  3ème	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  NATIONALE	
  MASCULINE	
  	
  
	
  

Résultat du week-end du 14/15 OCTOBRE 2017.
 HBC GIEN LOIRET – ASB REZE HANDBALL : 31 - 33

	
  

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

TIRAGE	
  DU	
  4ème	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  NATIONALE	
  MASCULINE	
  	
  
	
  

Le 4ème tour de la Coupe de France Nationale Masculine aura lieu le week-end du 28/29 OCTOBRE 2017.
 ASB REZE HANDBALL (N2) – CO VERNOUILLET (N1)
	
  

REUNION	
  D’INFORMATION	
  SUR	
  LES	
  PROJETS	
  HANDBALL	
  FRANCO-‐ALLEMANDS	
  	
  
	
  

La Fédération Française de Handball et le Deutscher Handball Bund (fédération allemande de handball) ont le plaisir de vous
convier à une réunion d’information sur les possibilités d’échanges franco-allemands entre clubs de handball.
Son organisation a été confiée à la Ligue Grand Est de Handball, avec le soutien financier de l’OFAJ (Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse).
Cette réunion se déroulera du 1er au 03 décembre 2017 à l’occasion du Championnat du Monde de handball féminin à
Trêves et s’adresse à toutes personnes investies dans le handball et désireuses de développer des projets binationaux avec
nos voisins d’Outre-Rhin.
Vous trouverez ci-joint une circulaire d’information avec davantage de détails sur le contenu et les objectifs de cette
réunion.
Et si vous êtes intéressé, vous pouvez remplir la fiche d’inscription ci-jointe et nous à la renvoyer à l’adresse suivante avant
le 23 octobre 2017 : 5600000.ewattez@ffhandball.net
J’attire votre attention sur le fait que le nombre de place est limité.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sportivement,
Emeline WATTEZ - Chargée de mission Responsable Pôle Développement
Téléphone : +33 3 83 18 87 74
Portable (HS) : +33 7 75 23 23 84
	
  

Courriel : 5600000.ewattez@ffhandball.net

Tomblaine, le 21 septembre 2017

Madame, Monsieur, chers amis sportifs

La Fédération Française de Handball (FFHB) et son homologue allemand le Deutscher
Handball Bund (DHB) ont le plaisir de vous convier à une réunion d’information sur les
échanges sportifs franco-allemands à destination des clubs de handball :

A Trêves (Allemagne)
du vendredi 1 décembre 2017 (arrivée vers 17h)
au dimanche 03 décembre 2017 (départ après le déjeuner vers 14h30)
er

L’adresse exacte du lieu de réunion ainsi que le programme définitif vous sera communiqué
en même que la confirmation d’inscription.
Cette réunion est proposée par le Deutscher Handball Bund (DHB) et la Ligue Grand Est de
Handball, avec le soutien de la FFHB et de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).
Elle s’adresse aux entraineurs, dirigeants de club, bénévoles, jeunes dirigeants, arbitres,
joueurs ou toute autre personne impliquée dans le milieu du handball, et désireuse de mettre
en place des rencontres de handball franco-allemandes.
Au programme de cette réunion :
-

Information générale sur l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)
Information sur le système et les conditions de subventions de l’OFAJ
Comment mettre en place un programme (de la rencontre) qui respecte à la fois les
critères pédagogiques de l’OFAJ et les objectifs sportifs de mon club ?
Comment mettre en place et intégrer des animations linguistiques lors d’une
rencontre binationale de handball ?
Temps d’échange d’expérience entre les clubs
Match de l’équipe de France au Mondial féminin depuis les tribunes

Pour participer à cette réunion, vous n’avez pas besoin de connaissance linguistique
spécifique ; la traduction sera assurée par l’équipe d’encadrement.

Cette réunion est également ouverte aux clubs désireux de mettre en place des projets
binationaux, qui n’ont pas encore trouvé de club allemand partenaire. Si vous en avez un,
informez votre club allemand partenaire, afin de vous rendre ensemble à la réunion.

Conditions de participation :
-

Remplir le formulaire d’inscription ci-joint
Deux personnes maximum issues d’un même club
Frais de participation de 50€ par personne (hébergement en chambre TWIN (deux lits
séparés), restauration, place de match, frais d’organsiation)

Les frais de transport jusque Trêves seront partiellement remboursés sur la base du double
taux de la grille de l’OFAJ (ci-jointe).
Veuillez attendre la confirmation de votre participation à cette réunion avant d’entreprendre
des réservations de vol ou train.
Si vous souhaitez participer à cette réunion, merci de nous envoyer le formulaire d’inscription
ainsi que le paiement avant le 23 octobre 2017.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Salutations sportives,

Emeline Wattez
Chargée de mission - Ligue Grand Est Handball

Informationstagung für deutsche und französische Handballvereine
Réunion d’information pour les clubs de Handball français et allemand
Vom 01. bis 03 Dezember 2017, in Trier
Du 1er au 3 décembre 2017 à Trêves (Allemagne)
Anmeldeschluss : 23. Oktober 2017 // Délai d’inscription : 23 octobre 2017
Association/Club - Verein :
Nom, Prénom – Name, Vorname :
Fonction, Fonktion :
Sexe, Geschlecht : männlich/masculin

weiblich/féminin

Adresse :
Code Postal, Ville – PLZ, Stadt :
Date de naissance - Geburtsdatum :
Tél. – Telephone :
Email :

Intolérance(s)/Allergie(s) alimentaire(s) – Nahrungsmittelunverträglichkeit(en):
Repas végétarien – vegetarische Mahlzeit : oui/ja
non/nein

L’hébergement sera en chambre TWIN (deux lits séparés par chambre)
Die Unterbringung erfolgt im Doppelzimmer :
Je voudrais réserver une chambre – Zimmerreservierung erwünscht : oui/ja

non/nein

Nuit du 1er au 02.12 – v. 01.-02.12
Nuit du 02 au 03.12 – v.02.-03.12

Nom du club partenaire allemand (s’il y en a un) – Name des frz. Partervereins (wenn es einen gibt) :
Nom, prénom – Name, Vorname :
Email :
Tel. :
Date, signature :

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes verarbeitet und
elektronisch gespeichert werden. Zudem willige ich ein, dass die Kontaktdaten in Form einer Teilnehmerliste unter den Teilnehmer/innen der
Veranstaltung veröffentlicht werden. Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Veranstalter entstandene Film- und
Fotoaufnahmen von mir zum Zwecke der Außendarstellung unentgeltlich und unbeschränkt nutzen dürfen. Diese Einwilligung ist freiwillig und
kann jederzeit widerrufen werden.
En signant, vous acceptez que vos données personnelles soient enregistrées et qu’elles soient diffusées aux autres participants sous forme de
liste de participants. Vous acceptez également que l’organisateur puisse utiliser les éventuelles photos et vidéos à des fins de publication,
information ou promotion, en aucun cas à des fins commerciales auprès des partenaires.

