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1.	
   INFO	
  L.C.V.L.H.B.	
  
	
  

CONCOURS	
  D	
  ENTREE	
  AU	
  POLE	
  ESPOIRS	
  FEMININ	
  	
  -‐	
  	
  LIGUE	
  DU	
  CENTRE	
  VAL	
  DE	
  LOIRE	
  DE	
  HANDBALL	
  	
  
Vous êtes nées en 2003, 2004 ou 2005 et souhaitez intégrer le Pôle Espoirs féminin de la Ligue Centre-Val de
Loire de Handball pour la saison prochaine ?
1. Vous téléchargez le dossier de candidature pour le concours du Pôle Espoirs pour la saison 2018/2019 sur le lien
suivant : http://centre-handball.com/page-inscriptions-au-concours-d'entr%C3%A9e-du-p%C3%B4leespoirs-1352.html
2. Vous renvoyez le coupon-réponse avant le 18 Février 2018 à l'adresse : Secrétariat ETR - 93 rue André Dessaux 45400 Fleury les Aubrais ;
Vous recevrez une convocation pour le concours d'entrée au Pôle Espoirs féminin qui se déroulera le Mercredi 18 Avril
2018 (Gymnase Barthélémy, Rue Jeanne Jugan, 45000 Orléans).

COMPTE-‐RENDU	
  DU	
  BUREAU	
  DIRECTEUR	
  DU	
  14/12/17	
  
Personnes conviées
Michel BARBOT
Daniel GOUGEON
Pascal GAUTHIER
François MEDIAVILA
Daniel VILLAIN
Marc PONS
Nathalie DELARUE
Chantal CESBRON
Jonathan MOUTON
Stéphane NICOL

Présent / Absent / Excusé
Présent
Excusé
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présente
Présente
Présent
Présent

Invités : Jean Luc Bordet + Jean Dominique Mauborgne + Marie France Durand
Points traités :
1 / Point sur le règlement intérieur de la CTA + retour sur la réunion de la CTA du samedi 09/12/2017 et
positionnement par rapport aux problèmes de CMCD
Jean Luc Bordet présente au BD un bilan de la réunion de la CTA du samedi 09/12/2017 et les problèmes se rattachant aux
questions de l’arbitrage :
§ La question des disponibilités des arbitres
§ La question du passage des JAJ vers le statut de JA (il faudrait 7 binômes par saison)
§ Travail sur le règlement intérieur de la commission
§ Problème de la non utilisation de I hand de la part de nombreux arbitres
§ Problème des désignations en lien avec les éditions des conclusions de matches
Le BD échange sur la question des arbitrages par les JA rattachés aux clubs de niveau national, à leurs obligations d’officier
sur un certain nombre de rencontres et aux problèmes à les désigner suffisamment au regard des impositions de la CMCD.
Le BD échange sur le fait qu’un groupe d’arbitres soit placé sous l’égide de la ligue à l’avenir. Il semble que de nombreux
problèmes se posent à cette instauration.
Le BD échange sur les sanctions à appliquer éventuellement pour les arbitres qui ne renseignent pas leurs disponibilités
dans I hand.
Il est décidé d’étudier l’organisation d’une rencontre avec les clubs de niveau national.
Jean Dominique Mauborgne évoque les JAJ qui sont détectés comme de bons potentiels mais qui arrêtent souvent leur
pratique d’arbitrage.
Jean Luc Bordet propose que de nouveaux tarifs de sanction soient soumis au vote de l’AG de 2018 ; dans l’attente, les
tarifs en application seront utilisés. Cette proposition est adoptée par l’ensemble du BD.
2 / Point sur le stage d’été 2018
Stéphane Nicol présente au BD la stratégie, les documents créés par le service ‘’communication’’ et la gestion des
inscriptions pour la mise en place du stage d’été 2018.
Le BD valide les options retenues en matière de :

	
  

§
§
§
§
§

Coût du stage pour les familles des stagiaires
Modalités d’inscription
Modalités de désistement
Règlement intérieur
Communication et promotion

3 / Retour sur l’AG du 11/12/2017 relative à l’acquisition immobilière
Michel Barbot fait un retour sur l’AG extraordinaire organisée le lundi 11/12/2017 qui visait à permettre au président de la
ligne d’engager des démarches d’acquisition immobilière.
Rappel des résultats du vote :
Nombre
67 sur 122
355 sur 498
143 sur 498
345 sur 355
7 sur 355
3 sur 355

Clubs ayant voté
Voix exprimées
Abstentions
Voix pour le ‘’Oui’’
Voix pour le ‘’Non’’
Votes ‘’Nuls’’

%
54,91 %
70,28 %
28,72 %
97,18 %
1,97 %
0,85 %

Les clubs de la ligue ont donc accordé au Président de la ligue la possibilité de lancer des démarches administratives
amenant à une acquisition immobilière.
Le BD évoque ensuite les suites à donner au projet d’acquisition.
4 / Questions diverses
Stéphane Nicol évoque le manque de représentativité des élus de la ligue lors des Régionales du Hand ensemble lors de la
dernière édition.
Stéphane Nicol évoque le projet de formation des services civiques que les services ‘’développement’’ et ‘’formations’’
élaborent pour la saison 2018-2019. Le BD est d’accord pour que le projet soit soumis à la DRDJSCS pour validation.
Stéphane nicol propose que la maquette de formation soit étudiée au prochain BD.
La ligue sera représentée par Marc Pons pour la soirée des médaillés du CROS qui se déroulera à l’hôtel Novotel d’Orléans la
Source le vendredi 26 janvier 2018 à 18h30.
La ligue sera représentée par Michel Barbot, Marc Pons et Stéphane Nicol à la journée ‘’Pacte de développement’’ à la FFHB
le samedi 06 janvier 2018.
Chantal Bertrand évoque les difficultés de certains clubs en matière de relations financières avec la ligue et propose que des
rappels soient faits régulièrement dans le bulletin de la ligue sur l’utilisation des boites mails 54… et de l’espace partagé.
Michel Barbot remercie André Dhuivonroux pour le travail qu’il a fourni pour rendre compte aux clubs de leur suivi CMCD.
Point licences et clubs : nous sommes sur une base de 1 000 licenciés de plus qu’en décembre 2016 et avons enregistré la
création de 8 nouveaux clubs depuis le début de la saison 2017-2018.
Il est décidé de valider l’ensemble des règlements intérieurs des commissions de la ligue à la date du 14/12/2017.
Michel BARBOT
Président de la Ligue

COMPTE-‐RENDU	
  DU	
  BUREAU	
  DIRECTEUR	
  DU	
  10/01/18	
  
Personnes conviées
Michel BARBOT
Daniel GOUGEON
Pascal GAUTHIER
François MEDIAVILA
Daniel VILLAIN
Marc PONS
Nathalie DELARUE
Chantal BERTRAND
Jonathan MOUTON
Stéphane NICOL

Présent / Absent / Excusé
Présent
Présent
Absent
Excusé
Présent
Présent
Excusée
Présente
Présent
Présent

Invité : Benoit GUILLON pour le point n°1
Points traités :
1 / Point sur la mise en place de la compétition des seniors filles avec les Pays de la Loire (N3)
Benoit Guillon présente le projet d’organiser une compétition commune avec les Pays de la Loire pour les seniors filles suite
à la refonte de la N3 féminine.
Une réunion de travail sera organisée au Mans le vendredi 16 février prochain avec la ligue des Pays de la Loire.
La ligue des Pays de la Loire a fait une proposition d’organisation qu’il convient d’étudier pour pouvoir l’affiner.
Il convient également de traiter différentes questions :
§ L’arbitrage
§ La discipline
§ Les péréquations
§ L’organisation globale…
§

Une information sera faite à nos clubs dans le prochain bulletin de ligue.

	
  

2 / Point sur la représentation de la ligue au séminaire de zone au Mans servant à préparer l’AG fédérale
(vendredi 16/02 + samedi 17/02)
Stéphane Nicol présente aux membres du BD l’organisation du séminaire que la FFHB met en place au Mans les 16 et 17
février pour les ligues de Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Normandie pour préparer l’AG fédérale.
Représentation :
§ Ligue : Michel Barbot + Jérémie Perrin + Stéphane Nicol
§ CD 18 : Pascal Gauthier
§ CD 28 : Gilles Blanchouin
§ CD 36 : En attente de réponse
§ CD 37 : Benoit Guillon
§ CD 41 : En attente de réponse
§ CD 45 : André Dhuivonroux
§

3 / Point sur la signature du pacte de développement avec la FFHB
La FFHB veut organiser une signature officielle du pacte de développement entre la FFHB et notre territoire.
Il a été proposé que cette signature soit organisée lors des finales des inter comités (19 et 20 mai 2018) à Orléans.
Nous souhaiterions inviter le CROS, la DRJSCS, le Conseil Régional, le Conseil Départemental 45 et les comités.
Nous restons dans l’attente de la réponse de la FFHB quant à la présence de Joël Delplanque.
Nous restons également dans l’attente de la somme qui sera versée à notre territoire dans le cadre de ce pacte.
4 / Point sur les demandes d’aides aux clubs (voir document en annexe)
Stéphane Nicol présente les travaux du service développement et valide l’ensemble des propositions que ce service a faite
pour l’appui à 5 clubs (3 existants et 2 créations).
Le service développement assurera l’information auprès des clubs concernés et de leur comité de rattachement.
Pour ce qui concerne la création du club satellite d’Ambrault, le BD décide de lancer la procédure classique d’aide aux
structures d’Issoudun (club parrain) et d’Ambrault (club satellite) en avançant les sommes à la charge du comité 36 (qui
devra les rembourser à la ligue).
5 / Questions diverses
Point sur l’acquisition des bureaux de la ligue : Marc Pons présente l’état des échanges avec un professionnel du bâtiment
pour l’éventuelle construction de nos locaux.
Point sur la situation du CD 36 :
§ Chantal Bertrand présente la situation financière du comité 36 qu’elle accompagne en matière de gestion
comptable ;
§ Michel Barbot et François Mediavila rencontreront Patricia Noviant, secrétaire COC-Discipline pour sa demande de
reclassement qui a été acceptée par le Président ;
§ Une nouvelle lettre de missions a été mise en place pour la CTF du 36.
Michel BARBOT - Président de la Ligue
	
  
	
  

2.	
   COMMISSION	
  TERRITORIALE	
  STATUTS	
  ET	
  REGLEMENTS	
  
	
  

COMPTE-‐RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  DU	
  18	
  DECEMBRE	
  2017	
  (en	
  visio-‐conférence)	
  
Etaient présents :

Mmes Bénédicte BARICAULT et Michèle GRAS
Mrs Jérémie PERRIN, Joël l VILLAIN et André DHUIVONROUX
Etaient Excusés : Mrs Claude DELORME (PB de Connexion) Christophe MONIER, Jean Luc ROLANT.
Ordre du jour.
-‐ Situation des clubs nationaux et Régionaux envers la CMCD
-‐ Classement des salles
Problème des créations des salles
Les dossiers
Le rôle des comités dans la gestion des dossiers
-‐ Traitement d'un dossier de convention
1. Situation des clubs nationaux et Régionaux envers la CMCD
§ Clubs Nationaux
Peu de difficulté pour la plupart des clubs à l’exception de l’un d’entre eux, un suivi régulier est assuré.
(Il est apparu un nouveau problème pour tous les clubs avec les arbitres T1 T2 comptabilisés pour les seuils car
leurs arbitrages effectués au niveau départemental comme les T3 ne sont pas comptabilisés. La Commission
nationale s’est engagée à modifier manuellement ces données).
§

Clubs Régionaux
Sportive :
1 club n’a qu’une équipe jeune mais 8 licences dans une catégorie (1)
Arbitrage (Juges Arbitres)
Manque 1 arbitre pour 4 clubs mais des formations sont en cours (1)
Jeunes Arbitres (JAJ)
7 clubs n’ont pas de jeunes arbitres (ou non validés) (1)
7 clubs sont en déficit d’un jeune arbitre (1)
(Il apparaît que beaucoup de JAJ n’ont pas été validés)
Techniciens :
7 clubs présentent un déficit de Techniciens mais des recyclages et formations d’animateur sont en cours (1)

	
  

(1) Un courrier spécifique sera adressé à ces clubs
2. Classement des Salles
§ Nouvelles salles :
Les ligues ne peuvent plus créer de nouvelles salles ce qui a été handicapant pour les nouveaux clubs.
Après plusieurs démarches, la Commission a obtenu que la FFHB crée les salles avant constitution des dossiers
(ceux-ci seront à fournir dans les plus brefs délais).
§

Dossiers en suspens
Plusieurs dossiers traités et transmis à la FFHB sont restés sans suite. Des relances sont faites auprès du
responsable de secteur.

§

Classement des salles existantes
Chaque représentant des comités fera l’inventaire des salles utilisées dans son département pour la pratique du
handball au moyen du fichier qui leur a été envoyé avec retour à A Dhuivonroux.
La liste des salles à classer ou à renouveler sera alors établie et des dossiers seront envoyés aux clubs
utilisateurs avec la procédure.
Les mesures de l’éclairage devront être faits par les services de la Commune s’ils disposent d’un luxmètre ou
par le responsable équipement du Comité
Chaque Comité sera doté d’un Luxmètre par la Ligue.
Tous les dossiers complets seront alors transmis au responsable fédéral de secteur pour enregistrement auprès
de la FFHB.

3. Questions diverses
Problème de non-respect d’une convention
Un club a signé une convention avec un autre club voisin mais ne la respecte pas
Le président a refusé de la dénoncer.
La commission renvoie le président de Briare à ses responsabilités.
Prochaine réunion le 22 février 2018
	
  

	
  

3.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
MODIFICATIONS	
  DE	
  RENCONTRES	
  –	
  MATCHS	
  REPORTES	
  OU	
  AVANCES	
  OU	
  INVERSES	
  

*

CHAMBRAY THB – ST AVERTIN S en T-18M 2P 1D PB inversé
J2 : WE du 3/4 Février 18
J7 : Le WE du 7/8 Avril 18

*

EPERNON/AUNEAU – HBC TOURY en T-18M 2P 2D PA inversé
J2 : WE du 3/4 Février 18
J7 : Le WE du 7/8 Avril 18
	
  

4.	
   COMMISSION	
  TERRITORIALE	
  DE	
  DISCIPLINE	
  
REUNION	
  DU	
  MARDI	
  16	
  JANVIER	
  18	
  
La Commission Territoriale de Discipline de la Ligue du Centre Val de Loire se tiendra :
Le MARDI 16 JANVIER 2018 à 19 H 00 à Fleury les Aubrais et en visioconférence
Ordre du jour : 2 dossiers du Comité 28 et 3 dossiers LCVLHB

REUNION	
  DU	
  MERCREDI	
  31	
  JANVIER	
  18	
  
La Commission Territoriale de Discipline de la Ligue du Centre Val de Loire se tiendra :
Le MERCREDI 31 JANVIER 2018 à 19 H 00 à Fleury les Aubrais et en visioconférence
Ordre du jour : 5 dossiers du Comité 37

REUNION	
  DU	
  MARDI	
  13	
  FEVRIER	
  18	
  
La Commission Territoriale de Discipline de la Ligue du Centre Val de Loire se tiendra :
Le MARDI 13 FEVRIER 2018 à 19 H 00 à Fleury les Aubrais et en visioconférence
Ordre du jour : 1 dossier du Comité 28 et 3 dossiers LCVLHB

5.	
   INFO	
  F.F.H.B.	
  
	
  

TIRAGE	
  DES	
  1/8ème	
  	
  DE	
  FINALE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  NATIONALE	
  MASCULINE	
  	
  
	
  

Mercredi 7 et Jeudi 8 FEVRIER 18

 ASV ST MARCEL VERNON (Proligue) – CHARTRES METROPOLE HB28 (Proligue)

6.	
   DIVERS	
  
FLEURY	
  LOIRET	
  HANDBALL	
  
Après l'accueil d'Issy Paris, début janvier, une autre affiche prestigieuse attend les supporters des Panthères, pour le
prochain match à domicile du Fleury Loiret Handball : la réception de Brest, deuxième du championnat, et ses trois
championnes du Monde, Cléopâtre Darleux, Astride N'Gouan et Allison Pineau !
Rendez-vous le mercredi 24 janvier au Palais des sports d'Orléans ! Coup d'envoi 20h30 !
LES TARIFS
- Tarif plein : web 8,50€, bureau du club ou guichet 9€.
- Tarif réduit : web 6,50€, bureau du club ou guichet 7€ (comités d'entreprise, 10-18 ans, étudiants, clubs et licenciés de la Ligue CentreVal de Loire de Handball, personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, demandeurs d'emploi)
- Pack Famille 2 adultes / 2 enfants 10-18 ans : 28€.
Gratuité pour les -10 ans (billet à récupérer à l'entrée, sur présentation d'un justificatif d'âge).

