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  2017	
  
1.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
MODIFICATION DU CHAMPIONNAT T-17F – 1ère PHASE NIVEAU 2 POULE D

Suite à un mail du club du HBC GIEN LOIRET nous informant du forfait général de son équipe Gien Loiret/Briare de T-17F,
toutes les rencontres disputées sont annulées dans Gest'Hand et l'équipe est mise hors compétition.

AMENDE	
  POUR	
  RETARD	
  DANS	
  L’EXPORT	
  DE	
  LA	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  
WEEK-END DU 25/26 NOVEMBRE 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
T-17F Niveau 2 PG

Match
CHATEAU LA VALLIERE – HBC VOUVRILLON

Affiliation
37039

Club
CHATEAU LA VALLIERE

Total
10€

RESULTATS	
  DU	
  3ème	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  

Le 3ème tour de la Coupe de France Régionale Masculine et Féminine a eu lieu le week-end du 25/26 Novembre 2017.
Coupe de France Masculine






ST CYR TAHB – HBC CHATELLERAULT : 46 - 21
A EPERNON – ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 : 41 - 23
US ST FLORENT – US ORLEANS : 23 - 31
ESCALE ORLEANS – S ST DOULCHARD : 33 - 25
E VIERZON – AMHANDA : 39 - 28
Coupe de France Féminine

 MSD CHARTRES – ESCALE ORLEANS : 24 - 23
EXEMPTS AU 3ème TOUR : CHB AUNEAU – SMOC ST JEAN DE BRAYE – US ST FLORENT

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
TIRAGE	
  DU	
  4ème	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  
(Sous	
  réserve	
  de	
  modifications)	
  

Le 4ème tour de la Coupe de France Régionale Masculine et Féminine aura lieu le week-end du 16/17 Décembre
2017. (Pour information le 5ème tour (1/32ièmes de Finale) est prévu le week-end du 13/14 Janvier 2018).
Tirage de la Coupe de France Masculine
De nombreux clubs sont exempt car il s’agit d’un tour de cadrage qui qualifie 62 équipes pour les 1/32èmes de finale avec
en plus un club Corse qui sera exempt.
EXEMPTS AU 4ème TOUR :
E. VIERZON – A EPERNON - ST CYR TAHB – US ORLEANS – ESCALE ORLEANS
Tirage de la Coupe de France Féminine
 SMOC ST JEAN DE BRAYE – US ST FLORENT :
 CHB AUNEAU – MSD CHARTRES :
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.
	
  

	
  

2.	
   INFOS	
  L.C.V.L.H.B.	
  
	
  

ASSEMBLEE	
  GENERALE	
  DE	
  LA	
  LIGUE	
  CENTRE	
  VAL	
  DE	
  LOIRE	
  DU	
  11	
  DECEMBRE	
  2017	
  	
  
Afin de pouvoir mener à bien notre recherche de local sur Orléans, il est indispensable que le
Président puisse avoir l’accord des clubs. Il faut donc VOTER et vous pouvez le faire de deux
façons :
- En venant le 11 Décembre à partir de 19h30 au local de la Ligue au 93 Rue André Dessaux à
Fleury les Aubrais,
- En nous remettant votre pouvoir rempli sans noter le nom de celui qui votera a via les présents.
Bien relire l’explication publiée début Octobre.
Si vous souhaitez plus d’informations, mail à envoyer au Président de la LCVLHB.
MERCI DE VOTER POUR OU CONTRE MAIS VOTER.

BON	
  DE	
  COMMANDE	
  T-‐SHIRTS	
  EURO	
  2018	
  	
  
J-364 avec le début de l’EHF Euro 2018 féminin en France !! A cette occasion, la Centrale d’Achat de la FFHandball
(http://www.central-hand.fr/offres-speciales/boutique-ehf-euro-2018/) propose un tarifaire très intéressant sur des T-shirts
de promotion Euro 2018. Vous trouverez ci-joint le bon de commande.

Offres spéciales - Centrale d'achat et boutique ...
www.central-hand.fr
Central'Hand propose aux clubs, joueurs et fans de handball une sélection de produits pour la
pratique de leur sport favori. Centrale d'achat et boutique officielle ...

Retrouvez aussi le lien pour accéder à la billetterie : https://tickets.fra2018.ehf-euro.com/fr#block-generic-core-catalogue
Je vous rappelle qu’un tarif spécial « licencié » est applicable sur l’ensemble des offres.
A votre disposition,
Camille BOULLARD - Chargée de communication
06 26 24 23 26
	
  

3.	
   COMMISSION	
  ARBITRAGE	
  
	
  

FEUILLES	
  DE	
  REMBOURSEMENT	
  D’ARBITRES	
  
Nous vous rappelons que l'envoi des feuilles de remboursement des arbitres en incombe à l'équipe recevante (voir Art. 9
B des règlements de la LCVLHB paru dans le bulletin de début de saison). En cas de récidive, application du règlement :
Sanction : Amende de 10 €. Ces feuilles sont à envoyer par mail à : francine.liguecentre@orange.fr
	
  

4.	
   INFO	
  F.F.H.B.	
  
FORMATION	
  «	
  ANIMATEUR	
  HANDENSEMBLE	
  »	
  
	
  

Nous avons le plaisir de vous transmettre (voir ci-dessous) la fiche de présentation de la formation « Animateur
Handensemble ».
Le module 1 aura lieu du 18 au 20 décembre 2017 à Bourges (il reste quelques places).
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de bien vouloir inscrire avant le 8 décembre, via le lien suivant :
http://ffhb.formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=4882006016
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toute précision qui vous semblerait utile.
Bien cordialement,
Thierry GAILLARD
Conseiller Technique National

FORMATION ANIMATEUR HANDENSEMBLE
PUBLIC VISÉ

Tous types de profils (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou bénévoles…) et plus
particulièrement les personnes souhaitant mettre en place des situations et séances
adaptées à un public en situation de handicap.

PRÉ-REQUIS

 Etre licencié à la FFHB (être âgé au minimum de 18 ans)
 Etre en position d'animation ou de responsabilité en club du/des publics spécifiés

OBJECTIFS /
COMPÉTENCES VISÉES

 Mettre en place, conduire et évaluer un projet Handensemble dans sa structure
 Construire et animer des séances permettant au public Handensemble de préparer et
disputer une épreuve sportive et d’améliorer leur santé
 Mettre en place un événementiel Handensemble sur une journée

CONTENUS DE LA
FORMATION







Connaissances sur les publics en situation de handicap (intellectuel et/ou physique)
Construction de situations et séances adaptées aux différents handicaps
Techniques d’animation
Méthodologie de conduite et de pilotage de projet
Partenariats existants

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES






Apports théoriques (documentation) et pratiques
Rencontres avec des professionnels et porteurs de projets
Débats et échanges
Mises en situation

EVALUATION

RESPONSABLE(S)
FORMATEUR(S)

DATES ET LIEU

CERTIFICATION

Le candidat doit :
 Suivre les 2 modules (Module 1&2) de la formation en 2 ans
 Produire un projet de développement Handensemble dans sa structure (entretien)
Thierry GAILLARD – Conseiller Technique National,
Marie-Christine BIOJOUT – Membre du Bureau Directeur FFHB – en charge du Pôle
Services aux Clubs
Daniel GOUGEON, Nathalie DELORD, Olivier WEBER, + Formateurs habilités

Du 18 au 20 décembre 2017 à BOURGES (module 1)
Du 26 au 30 mars 2018 (lieu à déterminer) (module 2)
Il est possible de suivre le module 2 avant le module 1

 Attestation de formation
 Obtention de la carte « Animateur Handensemble » (validité : 3 ans)
Ce module est une circonstance de formation en recyclage pour les Animateurs de HB

Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE)
16, avenue Raspail - CS 30312 - 94257 Gentilly Cedex
Organisme de formation sous le numéro 11940343994 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
N° Siret 784.544.769.00036 – N° APE : 9319 Z

TARIFS

• Frais de formation :
Module 1 :
 Salariés : 325 €,
 Bénévoles / Services civiques : 175€
Module 2 :
 Salariés : 390 €,
 Bénévoles / Services civiques : 210€
• Frais de restauration et hébergement pris en charge par la FFHB
Frais de déplacement à la charge du stagiaire (ou de sa structure)
Possibilités de financement des frais de formation par l’OPCA de branche Uniformation

EFFECTIF

INSCRIPTION

16 personnes
Plateforme de formation :
http://ffhb.formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining
=4882006016
Date limite d’inscription : 8 décembre 2017

RENSEIGNEMENTS

• Marie-Lucienne MANIJEAN (admin),
 ml.manijean@ffhandball.net
 Tél : 01.46.15.03.70
• Thierry GAILLARD (péda), t.gaillard@ffhandball.net
• Nathalie DELORD (péda), n.delord@ffhandball.net

Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE)
16, avenue Raspail - CS 30312 - 94257 Gentilly Cedex
Organisme de formation sous le numéro 11940343994 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
N° Siret 784.544.769.00036 – N° APE : 9319 Z

