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1.	
   INFOS	
  L.C.V.L.H.B.	
  

	
  

JOURNEE	
  DE	
  SENSIBILISATION	
  ET	
  D’INFORMATIONS	
  A	
  LA	
  PRATIQUE	
  BABYHAND	
  	
  
Dans le cadre du développement de la pratique du Babyhand, la Ligue Centre-Val de Loire de Handball organise sur son
territoire, la formation "Animateur Babyhand" depuis maintenant deux saisons. Vous trouverez plus d'informations sur
cette formation d'un volume total de 35h (3 modules / saison sportive) cliquant sur le lien pour accéder à la fiche de
présentation de cette offre : http://centre-handball.com/page-animateur-babyhand-1572.html A des fins de sensibilisation
et d'information à cette pratique fédérale destinée aux 3-6 ans, le Service Formations de la Ligue Centre-Val de Loire de
Handball se propose de décupler l'organisation du module 1 de cette formation sur 3 lieux différents et de l'ouvrir à
toutes les personnes intéressées par l'accueil de ce public dans leurs structures.
Si vous êtes intéressés pour suivre l'une des trois sessions de ce premier module de la formation "Animateur Babyhand",
nous vous invitons à remplir le formulaire google en cliquant sur le lien : https://goo.gl/forms/XC64T0lUgq09uLp02 .
Une participation de 20€ (frais pédagogique + repas) sera demandée à chaque participant à cette journée (chèque
personnel ou club). A la suite de ce premier module, les participants pourront s'engager s'ils le souhaitent, à poursuivre la
formation en se faisant connaître auprès des formateurs de leur session.
Dans ce cas, le chèque leur sera rendu et une attestation de prise en charge sera demandée pour valider l'inscription à la
formation complète (Frais pédagogiques 120€ + frais annexes 80€). La participation à ce module 1 est valable durant 2
saisons sportives, permettant de terminer cette formation "Animateur Babyhand" au cours de la saison suivante. Dans ce
cas, le futur stagiaire sera "allégé" du module 1 ainsi que des coûts de formation inhérents. Attention, la date limite
d'inscription est fixée au vendredi 22 décembre 2017.
Merci de diffuser aux personnes susceptibles d'être intéressées par cette formation au sein de votre structure.
Cordialement,
Secrétariat ETR
COUIC Nolwenn – 02 38 53 89 29

COMPTE-‐RENDU	
  DU	
  CA	
  DU	
  2	
  DECEMBRE	
  2017	
  	
  
Etaient présents :
Michel BARBOT, Pascal GAUTHIER, Daniel VILLAIN, Chantal BERTRAND, Nathalie DELARUE, Daniel GOUGEON, Benoit
GUILLON, Annie ADAM, Bénédicte BARICAULT, Michel SAULNIER, Sophie POSTIC, Dominique AUTENZIO, Marc PONS, André
DHUIVONROUX, Jean Dominique MAUBORGNE, Michèle GRAS, Jean Luc BORDET, Claude DELORME, Antoine GOURDON,
Annick LAIZEAU, Stéphane CORDONETS, Olivier WEBER, Camille BOULLARD, Jérémie PERRIN, Jonathan MOUTON, Stéphane
NICOL.
Excusés :
Bruno LEBLOND, Joël VILLAIN, François MEDIAVILA, Bilyana VASILEVA, Marie France DURAND, Sandrine MBEMBA, Carole
PROSPER, et René RENAUD
Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique des éléments abordés lors du CA :
1 / Echanges sur le rôle des représentants des comités au sein du CA
Ces représentants se questionnent sur leur rôle, leur poids, les relations entre les comités et la ligue…
Le CA échange sur les relations comités-ligue et ligue-comités et sur les préparations des CA.
2 / Présentation du plan d’actions ‘’féminisation – Euro 2018’’
Jérémie Perrin présente le plan d’action territorial sur la féminisation (en lien avec l’Euro 2018).
Point clés du plan présenté :
Objectifs stratégiques :
•
Renforcer l’ancrage de nos sections féminines existant sur nos territoires afin de permettre à de nouvelles de se
développer dans d’autres secteurs
•
Valoriser les structures et les acteurs qui participent au développement du handball féminin
•

Objectifs opérationnels :
•
Organiser des tournois 100% Féminin inter générationnels : ‘’Tournois des Elle’’
•
Mettre en place une agora à distance du handball féminin avec l’ensemble des acteurs qui participent au
développement du handball féminin au cours de la saison
•
Organiser une soirée promotionnelle du handball féminin en ouverture de l’Euro 2018

	
  

•

Organiser la diffusion de matchs de l’équipe de France pendant l’ensemble de la compétition avec des journées
animations et découvertes

•

Pour mettre en place ces objectifs, il faut s’appuyer sur un réseau de clubs et de personnes existants en identifiant 3
niveaux de clubs ciblés :
•
Les deux clubs Elite : Fleury et Chambray
•
Les clubs nationaux : Issoudun, Vierzon, Bléré, Montargis, Dreux, Châteauneuf en Thymerais
•
Les clubs régionaux : Bourges, Châteauroux, Val d’Aubois, St Florent sur Cher, Selles sur Cher, Romorantin, Joué
les Tours, St Avertin, Blois, Auneau, MSD Chartres, SMOC, Escale Orléans, ECO, Val Sologne
•
Les quelques clubs départementaux dynamiques : Illiers, etc.
+ le Pôle Espoirs féminin d’Orléans
è Club des 25/30 ‘’So Féminin’’ = Club partenaire Euro 2018
Deux plans d’animation parallèles :
1 / Un plan d’animation de développement
•
Organiser 25 tournois des Elles : un dans chaque club
•
Organiser 6 tournois des Elles départementaux : un dans chaque comité
•
Organiser en partenariat avec chacun des deux clubs de LFH une opération promotionnelle
•
Organiser une soirée promotionnelle en ouverture de l’Euro 2018
•
Organiser une tournée de diffusion sur écran géant des matchs de l’Euro 2018.
2 / Un plan d’animation de réflexion avec une agora à distance sur la réflexion du développement du handball féminin
Pour devenir club partenaire, il faut :
•
Organiser un tournoi des Elles dans mon secteur de développement
•
Participer au tournoi des Elles départemental
•
Envoyer des représentants sur les 4 groupes de l’Agora dans la mesure du possible
•
Participer à l’une des deux actions promotionnelles autour des clubs de LFH
•
Participer à la soirée d’ouverture de l’Euro 2018
Action 1 : Organisation de l’Agora (sous forme de visio conférence) :
•
Créer 4 groupes de consultation et de travail :
ü 25 entraineurs des clubs féminins
ü 25 dirigeantes des clubs féminins
ü 25 capitaines d’équipes des clubs féminins
ü 25 arbitres et jeunes arbitres féminins identifiées dans la ligue
•
L’objectif de ces groupes est de :
ü Réfléchir à l’offre de pratique féminine de la N1 à la départementale
ü Réfléchir aux problématiques de l’encadrement du handball féminin
ü Réfléchir à la prise de fonctions des femmes sur des missions de dirigeantes ou d’arbitres
•
Et de manière concrète :
ü Formules de compétitions : Forme/Durée/Heure
ü Intégrer des offres de pratiques alternatives
ü Sur quel temps et quelle forme on peut se former ?
ü Quels sont les besoins des entraineurs des équipes filles ?
ü Proposer des règlements pour favoriser la pratique féminine dans nos clubs
ü Facteurs clés de l’intégration des femmes dans des fonctions dirigeantes
•

Action 2 : Organisation de la soirée finale de l’Agora :
•
Cette soirée doit être le temps de la présentation et la restitution des travaux menés par les différents groupes de
l’Agora
•
Lancer la communication et le démarrage de l’Euro 2018
•
Valoriser l’ensemble des acteurs et structures qui participent au développement du handball féminin sur notre
territoire
•

Action 3 : Les tournois des Elles visent à :
•
Mettre en place une opération 100% féminine avec des tournois Hand à 4
•
Accueillir de nouvelles licenciées dans nos structures
•
Permettre l’accès aux différentes fonctions de bénévoles au sein d’un club :
ü La gestion administrative
ü L’encadrement sportif
ü L’arbitrage pour nos licenciés
ü

Action 4 : Actions avec les clubs de LFH :
•
Organiser en partenariat avec les deux clubs de LFH une opération de promotion et de communication sur l’élite
féminine de notre région
•
Permettre aux licenciés de l’ensemble de nos clubs régionaux et nationaux de se déplacer sur une rencontre de
LFH
•
Mettre du lien entre nos clubs sur les différents niveaux
Action 5 : Organiser une tournée de diffusion sur écran géant des matchs de l’Euro 2018
•
Organiser des villages d’animation dans différents lieux de la région avec en clôture la retransmission sur écran
géant d’un match de l’équipe de France féminine
•

Après la présentation effectuée, le CA échange sur le contenu du plan et sur son financement conjoint entre la ligue et les
comités.
Il est proposé que :
• La part financière des comités soit issue d’un calcul à la proportionnelle en lien avec la part des licences masculines
et féminines de chaque comité
• Des actions territoriales soient conduites (1 à 5)
• Chaque comité puisse rajouter une action 6 qui soit propre à son territoire
Le plan d’action et son financement sont soumis au vote et validés par les membres du CA.

	
  

3 / Point sur le service développement
Jérémie Perrin présente un point de situation sur la création des clubs.
• 130 clubs affiliés au 02/12/2017 (contre 122 en fin de saison 2016-2017) : 11 nouveaux clubs et 3 non ré affiliés
• D’autres clubs sont en cours de création (5 projets)
•

Jean Luc Bordet évoque les difficultés administratives d’un club à s’affilier. Les démarches sont en effet très complexes et
sont pénalisantes pour faciliter les créations de nouvelles structures.
Les actions du service développement sont ensuite évoquées :
•
Tournoi Minihand de Noël : environ 1250 enfants vont être réunis au mois de décembre
•
Hand à 4 : finalité le 30 juin 2018
•
Babyhand : formation des animateurs qui va se lancer
•
Tournoi des Elles
•
Ecole de Handball
•
UNSS : écriture d’une convention régionale en lien avec le développement du hand à 4 et la formation des
professeurs EPS
•
Cap’Asso (dispositif du Conseil Régional pour soutenir l’emploi associatif) : reconduite du dispositif avec une
modification des procédures. Au début 2018, nous aurons plus d’infos sur les nouvelles conditions.
•
Service Civique : 45 volontaires en région Centre-Val de Loire (CD 18 : 4 ; CD 28 : 12 ; CD 36 : 5 ; CD 37 : 4 ; CD
41 : 2 ; CD 45 : 18)
•
Participation aux séminaires fédéraux : clubs QPV-ZRR les 24-25 novembre 2017 et féminisation les 02-03
décembre 2017
•
Régionales Handensemble à La Ferté : 25 novembre à La Ferté Saint Aubin avec 104 participants
•
69 en hand adapté avec 5 structures (Beaugency HB, Rugles HB, SCATHB, US Joué-les-Tours, Foyer
Isamberet d’Olivet) soit 7 équipes
•
35 en hand fauteuil avec 4 structures (US Joué-les-Tours, Val Sologne, Société Partnaire et les Vikings de
Caen) soit 4 équipes
4 / Point sur le service formations
Olivier Weber présente un point de situation sur les formations déployées sur notre territoire :
• 16 offres sur l’encadrement sportif (acteur polyvalent + Animateur + Entraineur régional + Babyhand + Hand
ensemble)
• Le BPJEPS sport collectif mention handball avec le CREPS de Bourges (avec 4 handballeurs)
• 17 offres de formation sur l’arbitrage (arbitres T3 + T2-T1 + animateur école d’arbitrage + accompagnateur JAJ)
• 1 offre de formation à distance pour les dirigeants
• 2 dispositifs de validation de l’expérience (arbitrage et encadrement sportif)
Le nombre des inscrits en formation à ce jour :
• Acteur polyvalent : en baisse à ce jour par rapport à 2016-2017 (mais certaines sessions ne sont pas encore
débutées)
• Animateur + Entraineur régional : nombre d’inscrits stables par rapport à 2016-2017
• Arbitrage : nombre d’inscrits stables par rapport à 2016-2017
•

Le service formations s’inquiète du fait que 2 clubs nationaux féminins n’ont pas encore inscrits de stagiaires à la formation
‘’animateur école d’arbitrage’’.
5 / Point sur le service excellence sportive
Jonathan Mouton présente un point de situation de la mise en place des actions du service excellence sportive :
• En matière de détection : 85% des moins de 14 ans vus en garçons et 94% chez les filles
• En matière de détection de profils hors du handball : les actions mises en place ne permettent pas de détecter ces
potentiels (ces actions s’appuient essentiellement sur les actions du développement et sont parfois en lien avec
l’UNSS)
En lien avec ce constat, le service a créé 3 outils pour faciliter cette détection des potentiels hors FFHB (fiche
pratique pour créer des classes à option handball + fiche de suivi des potentiels détectés + flyer sur les super
pouvoirs pour faciliter la communication vers les non licenciés et favoriser leur intégration au sein d’un club de
proximité)
• Point sur la compétition des inter départementaux (01/11/2017) et sur la détection des potentiels
6 / Point sur les comités
Michèle Gras et Pascal Gauthier présentent la situation du CD 18 :
• Développement de la pratique dans des nouveaux secteurs
• Inquiétude sur la pérennité des postes (en lien avec la fin des TAP probables et des emplois d’avenir)
•

Claude Delorme présente la situation du CD 28 :
• Le nombre de licences est constant mais le nombre d’équipes augmente (d’où des problèmes dans l’organisation des
compétitions)
• Un nouveau club (Tremblay) accueille déjà plus de cinquante jeunes
• L’ouverture d’un CED est prévue pour la rentrée 2018 dans un collège de Chartres
• Le nombre d’équipes corpo a fortement augmenté
•

Sophie Postic et Antoine Gourdon présentent la situation du CD 36 :
• L’ADS du comité a quitté ses fonctions il y a un mois, le poste est donc vacant. Une recherche de remplaçant peut
être envisagée si des clubs participent au financement du poste et si un Cap Asso est attribué. Au regard des
demandes des clubs et de leur faible capacité à participer au financement de ce poste d’ADS, il apparait complexe
de pérenniser ce poste.
• La situation financière du comité reste floue. Chantal Bertrand a été missionnée par la ligue pour travailler sur les
finances.
• Jean Luc Bordet, président du GECHB, présente la situation actuelle et l’avenir du poste de CTF occupé par Aurore
Piot.

	
  

Benoit Guillon présente la situation du CD 37 et questionne la commission finances de la ligue sur les reversements CNDS
2017.
Dominique Autenzio présente la situation du CD 41 en insistant notamment sur le fait que des tournois de hand à 4 ont été
organisés dans le comité.
André
•
•
•
•
•

Dhuivonroux présente la situation du CD 45 :
6 nouveaux clubs ont été créés depuis le début de saison
D’autres possibilités de création existent
Le secteur de l’est est plus complexe à développer
L’arbitrage connait quelques problèmes
Le comité a embauché une nouvelle personne sur des missions administratives

7 / Point sur l’acquisition de nouveaux bureaux au sein de l’agglomération orléanaise
La ligue organisera une AG extraordinaire le lundi 11 décembre 2017 pour permettre aux dirigeants de la ligue de procéder
à une acquisition immobilière.
Michel Barbot présente au CA le projet d’acquisition d’un terrain pour y faire construire les nouveaux bureaux.
8 / Questions diverses
Stéphane Nicol propose que des temps de réunions en présentiel soient organisés entre les secrétaires des comités et de la
ligue. Les membres du CA valide cette idée, qui nécessitera :
1 / un échange préalable entre les élus des comités et leurs salariés (idem au niveau de la ligue) pour valider
le projet
2 / Une présence d’un ou plusieurs élus
3 / Une préparation de ces temps d’échanges
André Dhuivonroux évoque les problèmes de CMCD de certains clubs de la ligue.
Michel Saulnier évoque la commission de discipline territoriale et attire l’attention du CA sur la non représentation des
comités 18 et 36 au sein de cette instance.
Dates
•
•
•
•
•
•
•

des AG des comités et de la ligue :
CD 18 :
samedi 16 juin 2018
CD 28 :
vendredi 15 juin 2018
CD 36 :
jeudi 14 juin 2018
CD 37 :
vendredi 22 juin 2018
CD 41 :
vendredi 15 juin 2018
CD 45 :
lundi 18 juin 2018
Ligue :
samedi 09 juin 2018

•

Dates à retenir :
§ Lundi 11/12/2017 : AG exceptionnelle pour la validation du droit d’achat immobilier
§ Samedi 24/03/2018 : prochain CA au 93, rue André Dessaux à Fleury les Aubrais de 09h30 à 14h00
Pascal GAUTHIER - Secrétaire Général de la LCVLHB

COMMUNIQUE	
  CONCERNANT	
  VOTE	
  AG	
  DU	
  11/12/17	
  	
  
Fleury les Aubrais, le 12 décembre 2017

COMMUNIQUE RELATIF AU VOTE CONCERNANT LE POUVOIR ACCORDE AU PRESIDENT DE LA LIGUE DU CENTREVAL DE LOIRE DE HANDBALL EN MATIERE D’ACQUISITION IMMOBILIERE
Le dépouillement des votes relatif au pouvoir accordé au Président de la ligue Centre-Val de Loire de Handball en
matière d’acquisition immobilière pour la ligue a été réalisé au bureau de l’ETR à Fleury les Aubrais le lundi 11 décembre
2017 à 20h30 en présence de membres du bureau directeur, de salariés de l’association, de représentants de plusieurs
clubs et d’un conseiller technique sportif.
Le tableau ci-dessous présente les résultats des votes :
Nombre

%

Clubs ayant voté

67 sur 122

54,91 %

Voix exprimées

355 sur 498

70,28 %

Abstentions

143 sur 498

28,72 %

Voix pour le ‘’Oui’’

345 sur 355

97,18 %

Voix pour le ‘’Non’’

7 sur 355

1,97 %

Votes ‘’Nuls’’

3 sur 355

0,85 %

Résultat : Les clubs de la ligue ont donc accordé au Président de l’association ‘’Ligue Centre-Val de Loire de Handball’’ la
possibilité de lancer des démarches administratives amenant à une acquisition immobilière.
Pascal GAUTHIER - Secrétaire général de la Ligue
Réaction de Michel BARBOT, suite au dépouillement des votes :
« C’est avec un réel plaisir que j’ai pris note de votre souhait de nous accorder l’autorisation d’entreprendre les démarches
en vue de nous installer dans ‘’NOS BUREAUX’’ au sein de l’agglomération orléanaise. Après une longue réflexion, le bureau
directeur de la ligue a choisi l’option de la construction d’un bâtiment neuf afin de répondre aux nombreuses contraintes de
l’accès à tout public. Nous allons donc rechercher un terrain viabilisé proche d’une sortie d’autoroute. Une fois le terrain
trouvé, nous élaborerons les plans de l’aménagement des locaux tout en nous adaptant à nos possibilités financières.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos avancées »

	
  

2.	
   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
	
  

3.	
   INFO	
  F.F.H.B.	
  
SECONDE	
  PHASE	
  CHAMPIONNAT	
  DE	
  FRANCE	
  MOINS	
  DE	
  18	
  ANS	
  MASCULINS	
  ET	
  FEMININS	
  
	
  

MASCULINS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Niveau Haut
Poule 2

1
2
3
4
5
6

HBC Nantes
L’Huisserie/Union Sud Mayenne HB
ES Plescop Handball
USM Saran HB/US Orléans HB
Entente Territoire Charente Handball
St Nazaire Handball

MASCULINS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Niveau Haut
Poule 4

1
2
3
4
5
6

Dunkerque handball Grand Littoral
Tremblay en France Handball
Paris Galaxy Masculin
Athlétic Club Boulogne Billancourt
Mainvilliers-Chartres HB
Alliance Artois Handball (Billy Motigny)

MASCULINS
CHALLENGE DE FRANCE
Niveau bas
Poule 2

1
2
3
4
5
6

Angers Noyant HBC
Entente Sud Morbihan Handball (Hennebont)
St Cyr Touraine Agglomération Handball
Entente Cornouaille Sud
Biard HBC
CJ Bouguenais HB

MASCULINS
CHALLENGE DE FRANCE
Niveau bas
Poule 3

1
2
3
4
5
6

Pays de la Sarthe HB (Le Mans)
Pays Aisne Oise HB (Compiègne)
Convention Cotentin (Cherbourg)
Entente Val de Somme (Amiens)
Entente Dreux/Chateauneuf
Entente Sotteville Jeunes Rouennais

FEMININS
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Niveau Haut
Poule 3

1
2
3
4
5
6

Entente Aulnay/Blanc Mesnil (Blanc Mesnil)
AAEEC Pont de Ce
Féline Handball Académie (Fleury)
Paloma 87 (Nantiat)
Entente Val de Reuil Louviers/Bernay HB27
Stella Sports Saint Maur Handball

FEMININS
CHALLENGE DE FRANCE
Niveau bas
Poule 5

1
2
3
4
5
6

Entente Sud 93 (Gagny)
Entente St Quentin en Yvelines (Montigny)
Handball Féminin 14 (Colombelles)
Palaiseau Ouest Essonne Féminin (Palaiseau)
Union Sportive Vendomoise Handball
Club Municipal d’Aubervilliers

(Sotteville)

(Val de Reuil)

	
  
	
  

	
  

4.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
TIRAGE	
  DU	
  4ème	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  

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 le 16/12/17 à 20H00
 CHB AUNEAU – MSD CHARTRES le 16/12/17 à 18H45
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.

	
  

AMENDE	
  POUR	
  RETARD	
  DANS	
  L’EXPORT	
  DE	
  LA	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  
WEEK-END DU 2/3 DECEMBRE 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 PA

Match
US SELLOISE – VAL SOLOGNE

Affiliation
41007

Club
US SELLOISE

Total
10€

AMENDE	
  POUR	
  RUBRIQUE	
  MANQUANTE	
  OU	
  ERRONEE	
  SUR	
  FEUILLE	
  DE	
  MATCH	
  
RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE – CHRONOMÉTREUR
WEEK-END DU 2/3 DECEMBRE 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

Responsable de salle

Secrétaire/Chronométreur
X

Affiliation
28 001

Club
DREUX AC

Total
10€

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

5.	
   DIVERS	
  
	
  

FLEURY LOIRET HANDBALL
PROFITEZ DU PACK NOEL FLEURY LOIRET HANDBALL !
FLHB / ISSY PARIS ET FLHB / BREST POUR 12€
Après la trêve internationale, les Panthères du Fleury Loiret Handball effectueront leur retour au Palais des
sports d'Orléans en janvier 2018 !
Deux matchs en Janvier, deux affiches de gala avec les réceptions de deux clubs du Top 5 français, engagés en Coupe
d’Europe :
Ø
FLHB / Issy Paris – Mercredi 3 janvier 2018 à 20h30
Ø
FLHB / Brest – Mercredi 24 janvier 2018 à 20h30
OFFRE SPECIALE PACK NOEL DEUX MATCHS – TARIF : 12€
La billetterie unitaire pour chaque rencontre est également disponible. Conditions : cliquez ici
Rendez-vous sur la billetterie en ligne du Fleury Loiret Handball !

