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1.	
   INFOS	
  LCVLHB	
  

	
  

GUIDE	
  DES	
  FORMATIONS	
  FFHANDBALL	
  2018/2019	
  
Veuillez trouver ci-dessous le lien vers le guide des formations FFHANDBALL 2018/2019 élaboré par l’Institut Fédéral de
Formation et de l’Emploi :
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Formation/Guide_formations_2018-19.pdf

IMPORTANT - ATTENTION – IMPORTANT
AFFILIATION GEST HAND :

La note Fédérale précise que «lors de cette ré-affiliation automatique les informations de la saison 20172018 seront réimportées et qu'il est demandé aux clubs de mettre à jour, y compris en cours de
saison, toutes les informations concernant leur structure (nom de l'association, adresse du siège,
identité du président, trésorier, secrétaire et correspondant, etc.)

COMPTE	
  RENDU	
  DU	
  BD	
  DU	
  20/09/18	
  
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
Présent
Présent
Présent
Présent
Présente
Excusée
Présent
Présent

Points traités :
1 / Préparation de la rédaction des vœux pour l’AG fédérale de 2019
Michel Barbot travaille à la rédaction des textes sur les vœux de la ligue et de ses clubs pour l’AG fédérale 2019 :
§ Vœu 1 : Clarification de la gestion des arbitres de plus de 55 ans (ligue)
§ Vœu 2 : Le club de Bléré Val de Cher souhaite ne pas payer de mutation en cas de changement de club souhaité
dans le cadre du PPF (avis favorable de la ligue)
§ Vœu 3 : La ligue souhaite que les mouvements de jeunes joueurs entre club ‘’satellites’’ et club ‘’parrain’’ ne soient
pas soumis à mutation payante
2 / Point sur la situation du comité 36
Le BD échange sur la situation du comité 36 et de ses clubs.
Afin de faciliter le bon fonctionnement du handball sur le territoire de l’Indre, le BD souhaite prendre contact avec la FFHB
pour étudier de quelle manière il serait possible d’améliorer la gestion du comité 36 dans le cadre du projet territorial.
3 / Préparation des stages d’été 2019 à Buthiers avec impact sur les lettres de missions des salariés de
l’excellence sportive
Le BD échange sur les lettres de missions des techniciens de l’excellence sportive au regard des stages d’été 2019.
Le BD échange sur la ventilation des salariés et d’intervenants extérieurs pour l’encadrement des 2 stages (2 semaines en
juillet 2019).
Le BD souhaite que les 2 semaines soient encadrées par 5 personnes (salariées de la ligue et/ou intervenants extérieur
diplômés BAFA).
4 / Questions diverses
Le service communication souhaite étudier la mise en place d’une dotation vestimentaire pour les membres de l’ETR. Le
BD valide le projet pour les membres de l’ETR suivants : pour salariés ligue non encadrant des pôles espoirs et pour les
CTF.

	
  

Stéphane Nicol va relancer les comités 36 et 41 dans le cadre de la préparation du séminaire FFHB des 09, 10 et 11
novembre 2018.
Stéphane Nicol informe le BD qu’une pré réservation a été faite auprès du domaine de Chalès (commune de Nouan le
Fuzelier – 41) pour l’AG de ligue et des 6 comités prévue le samedi 25 mai 2019.
Michel Barbot va contacter François Garcia pour caler les détails de la réunion entre la ligue et la CTA du jeudi 25 octobre
2018 à Fleury les Aubrais.
Le BD étudie la demande de formation de Camille Boullard sur la recherche de partenariat et valide son souhait de suivre
une session de 3 jours en décembre prochain. Stéphane Nicol se chargera de monter le dossier de financement pour cette
formation.
Le BD échange sur la notion de service aux clubs de la part des commissions au regard des règlements fédéraux. Il
semble important que la ligue joue un rôle de facilitateur et non de sanctionneur.
Daniel Villain transmet des informations aux membres du BD sur l’avancée des travaux pour les futurs bureaux de la ligue
à Saran (le dossier progresse bien sur le plan administratif).
Dans le cadre du projet de stage à l’étranger pour les jeunes filles du pôle espoirs, Jonathan Mouton propose un montage
financier où la ligue participerait à hauteur maximale de 33 % du coût total de l’opération. Le BD valide cette proposition.
Pascal Gauthier informe le BD de la situation du GECHB pour la gestion du poste d’Aurore Goubault. La ligue reste en
attente des éléments définitifs pour signer la convention définitive pour la mise à disposition d’Aurore.
Pascal Gauthier
Secrétaire Général de la Ligue
	
  

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.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
	
  

CONVENTION	
  ENTRE	
  CLUBS	
  SAISON	
  2018/2019	
  
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
CHATEAU LA VALLIERE et de LANGEAIS CINQ MARS concernant le Championnat Sénior Territorial Féminin.
L’équipe Sénior Territorial Féminin s’appellera CHATEAU/LANGEAIS.
La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
CHATEAU LA VALLIERE et de LANGEAIS CINQ MARS concernant le Championnat Territorial -18 ans Féminin.
L’équipe RT-18F Niv2 s’appellera CHATEAU/LANGEAIS.
La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’US VENDOME et du HBC MONTOIRE concernant le Championnat Territorial -18 ans Masculin.
L’équipe T-18M Niv1 s’appellera ENTENTE VENDOMOISE.
La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs d’
ATHEE et d’AZAY VERETZ concernant le Championnat Territorial -15 ans Féminin.
L’équipe 1 T-15F Niv2 s’appellera ATHEE/AZAY VERETZ.
La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’US LA CHATRE et de l’US ARGENTON concernant le Championnat Territorial moins de 15 ans Féminin.
L’équipe T-15F Niv. 2 s’appellera US LA CHATRE/US ARGENTON.

MODIFICATIONS	
  DE	
  RENCONTRES	
  –	
  MATCH	
  REPORTES	
  OU	
  AVANCES	
  OU	
  INVERSES	
  
*

USM SARAN – TOURS METROPOLE-POLE SUD en T-18M Niv.1 PA inversé
J02 : Dimanche 23 Septembre 18
J11 : Le WE du 8/9 Décembre 19

*

FL ST AIGNAN – MSD CHARTRES en R3M reporté (8/9 Décembre 18
Reporté au 12 Janvier 19 à 21H00 au Gymnase Municipal

MODIFICATION	
  CHAMPIONNAT	
  TERRITORIAL	
  -‐18F	
  Niv2	
  PC	
  (matchs	
  pré-‐saison)	
  
Nous vous informons que le club du HBC VOUVRILLON se retire du Championnat cité en objet. De ce fait, la rencontre
HBC VOUVRILLON – ECO ST HILAIRE de ce week–end n'aura pas lieu. La modification a été apportée sur Gest'Hand.

EQUIPES	
  RESERVES	
  PNM	
  
Suite aux vérifications sportives effectuées sur le week-end du 15/16 Septembre 2018, nous constatons que le club de ST
PRYVE OLIVET a fait participer plus de 4 joueurs de plus de 22 ans en Prénational Masculin.
Par conséquent, Le club de St Pryvé Olivet ne peut plus prétendre à la montée en division supérieure (voir Art. 108.2.5
page 154 des textes règlementaires fédéraux)
Suite aux vérifications sportives effectuées sur le week-end du 22/23 Septembre 2018, nous constatons que le club de ST
CYR TAHB a fait participer plus de 4 joueurs de plus de 22 ans en Prénational Masculin.
Par conséquent, Le club de St Cyr TAHB ne peut plus prétendre à la montée en division supérieure (voir Art. 108.2.5 page
154 des textes règlementaires fédéraux)
	
  

	
  

COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  
Résultats du 1er tour de la Coupe de France Régionale Masculine et Féminine - week-end du 29/30 Septembre 18
Résultats de la Coupe de France Masculine
 CHAUVIGNY – AZAY VERETZ HB : 38 - 39
 ASPTT CHATEAUROUX – HBC CHATELLERAULT : 33 - 34





















JS ALLONNES – CHAMBRAY THB : 28 - 26
ST AVERTIN S – CSC LE MANS : 25 - 20
NAZELLES NEGRON HBC – LE MANS SARTHE HB 72 : 30 - 40
HC BLAISOIS – ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 : 15 - 30
VS FERTOIS – AST CHATEAUNEUF : 29 - 45
US VENDOME – A EPERNON : 21 - 38
MSD CHARTRES – ESCALE ORLEANS : 25 - 37
AMHANDA – HBC TOURY : 45 - 29
HBC CHATEAU-RENARD – CSM SULLY : 22 - 31
US SELLOISE – BEAUGENCY HB 31 - 27
FL ST AIGNAN Forfait – US JOUE LES TOURS
EC ORLEANS – E VIERZON : 22 - 34
O MEHUN – US ORLEANS : 24 36
BOURGES HB 18 – US LA FERTE : 24 - 31
OUZOUER SUR LOIRE – S ST DOULCHARD : 33 - 34
JS BOULLERET – US CHARITOISE : 31 - 34
AS CLAMECYCOISE – VAL D’AUBOIS : 39 - 32
A.S.A.V. HANDBALL SENIOR MASC. A – AC ISSOUDUN : 24 - 39
SUD NIVERNAIS DECIZE – US ST FLORENT : 28 - 31
EB ARDENTES – AS LA SOUTERRAINE HB : 16 - 23
Résultats de la Coupe de France Féminine















AS TRAINOU – MSD CHARTRES : 25 - 28
CHB AUNEAU – USM MONTARGIS : 38 - 30
AZAY VERETZ – US MONTREUIL JUIGNE : 17 - 24
CS LE LION D’ANGERS – US JOUE LES TOURS : 16 - 27
ES SEGRE HAUT ANJOU – ST AVERTIN S : 26 - 25
TOURS HB 37 – HBC SABLE : 34 - 24
HC BLAISOIS – HBC MAMERS : 23 - 37
EB ARDENTES – VAL D’AUBOIS : 16 - 31
BOURGES HB 18 – AC ISSOUDUN : 24 - 28
CSM SULLY – ASPTT CHATEAUROUX 25 - 34
ESCALE ORLEANS – ENTENTE CONNERRE VIBRAYE 72 : 29 - 17
AC ROMORANTIN – SMOC ST JEAN DE BRAYE : 09 - 25
ECO ST HILAIRE – CSC LE MANS : 21 - 30

.

EXEMPT AU 1er TOUR : US SELLOISE
	
  

	
  

2.	
   INFO	
  F.F.H.B.	
  
RESULTATS	
  DU	
  	
  2ème	
  	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  NATIONALE	
  MASCULINE	
  	
  

WE du 28/29 Septembre 18

- BLERE VCHB – GRAND POITIER HB 86 : 24 - 29
- ENTENTE ASNIERES-COLOMBES-CLICHY HB – DREUX AC : 32 - 30

RESULTAT	
  DU	
  	
  2ème	
  	
  TOUR	
  DE	
  LA	
  COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  NATIONALE	
  FEMININE	
  	
  
WE du 28/29 Septembre 18

- DREUX AC – US ALFORVILLE HB : 26 - 29

