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1.	
   INFO	
  L.C.V.L.H.B.	
  
OPERATION	
  LICENCES	
  FEMININES	
  

Suite au dernier BD de ligue, les élus ont décidé de lancer une opération financière visant à inciter
les clubs à intégrer davantage de féminines au sein de leur structure.
Concrètement, il a été décidé d’appliquer 50% de rabais sur les parts fédérales,
régionales et départementales pour 5 nouvelles licences féminines (création) pour tous
les clubs entre le 15 janvier et la fin administrative de la saison 2018-2019
	
  

2.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
	
  

COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  
Résultats 5ème Tour de la Coupe de France Régionale Masculine et Féminine du week-end du 12/13 JANVIER 2019.
Coupe de France Masculine
 A EPERNON – ESCALE ORLEANS : 42 - 32
 S ST DOULCHARD – US ORLEANS : 31 - 37
 US JOUE LES TOURS – BIARD HBC : 41 32
Coupe de France Féminine
 ESCALE ORLEANS – CSC LE MANS : 24 - 25
 ASPTT CHATEAUROUX – SMOC ST JEAN DE BRAYE : 27 - 25

COMPTE-‐RENDU	
  DELA	
  REUNION	
  DE	
  LA	
  COC	
  ET	
  DES	
  CSD	
  DU	
  3/12/18	
  (en	
  visioconférence)	
  
Présent(e)s : Guillon Benoît, Pons Marc (vice-Pdt Ligue), Duquesne Isabelle (COC/18), Poyer Christelle - Malazzi Jean-pierre
(COC/28), Maksimov Philippe - Huault Philippe (COC 37), Leblond Bruno - Lomet Claude (COC/41), Perrin Jérémie (Ligue),
Saller Camille (CTF Comité).
1/ Tour des compétitions en cours
Pas de points particuliers, hormis les difficultés rencontrées lors de la mise en place de championnat territoriaux niveau 2 et
moins 18 ans masculins et féminins.
En féminin, il a fallu faire face à un désistement post réunion C.O.C., qui a contraint de déplacer une équipe du 45 dans une
autre poule. Solution difficile pour le club concerné mais cela a permis de rééquilibrer les poules.
En masculin, même constat au départ, mais là impossible de modifier sans tout supprimer ce qui avait déjà été fait et saisi
dans gesthand. Bien conscient que la situation n’est pas celle que l’on avait imaginé au départ il a fallu en rester avec une
poule de 4 équipes, qui croisera en deuxième partie de saison avec une poule de 6.
Ces deux situations, doivent conduire à ce que chaque comité et la ligue est de nouveau une réflexion commune sur
l’organisation des championnats territoriaux où nous devons absolument mettre en commun la même stratégie de
fonctionnement des championnats pour éviter les clubs isolés et avoir TOUTES les équipes d’une même année d’âge sur la
MEME compétition.
2/ Constitution des poules des Championnats Seniors Féminins 2ème Phase
Pour respecter les engagements pris dans le règlement particulier de la compétition de PNF, une poule de 7 équipes est
composée des 2 premières équipes de chaque poule et la meilleure 3ème.
Les 11 autres équipes sont réparties en 2 poules de 6 et 5 équipes pour le championnat d’excellence féminine.
3/ Challenge Moins de 13 Ans Féminins
Faute d’un nombre suffisant d’équipes présentées par les 6 comités, le challenge moins de 13 ans féminins ne sera pas
organisé.
4/ Challenge Moins de 12 Ans Féminins
Sur la base des retours des comités, un challenge avec 24 à 27 équipes peut être organisé. Les différents comités doivent
transmettre le nom des candidats au plus tôt.
5/ Prochain point COC le 12 Février 2019 en visioconférence
Point sur 2ème phase 18M, 18F, 15F, 16M et 14M
Le Président de la C.O.C., - Benoit GUILLON

MODIFICATIONS	
  DE	
  RENCONTRES	
  –	
  MATCHS	
  REPORTES	
  OU	
  AVANCES	
  OU	
  INVERSES	
  
* SMOC St J. DE BRAYE – AS TRAINOU en R2F Excellence P2 du 9/10 Février 19 (date initiale)
Avancé au Vendredi 1er Février 19 à 21H00

	
  

* HBC MONTOIRE – AC ROMORANTIN en T-15F Niv. 2 PG du 17 Novembre 18 (date initiale)
Reporté au 15 Décembre puis au Dimanche 20 Janvier 19 à 15H00
*

US JOUE LES TOURS – HB STE MAURE en T-15F Niv. 2 PE inversé
- WE du 198/20 Janvier : Ste Maure – US Joué les Tours (match retour)
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COUPE	
  DE	
  FRANCE	
  REGIONALE	
  MASCULINE	
  ET	
  FEMININE	
  
FINALES DE SECTEURS - 1/16 èmes et 1/8 èmes DE FINALE
Secteur géographique N° 3 Nord Ouest
Tirage des 1/16èmes de Finales de secteur de la Coupe de France Régionale Masculine
A VESPA HB VOUGLAISIEN (86): LE DIMANCHE 24 FEVRIER 2019– Au Complexe Sport. Des Maillots à Vouille
A 12 H 30  LE MANS SARTHE HB 72 – US JOUE LES TOURS
A 14 H 00  A EPERNON - US ORLEANS
A 17 H 00  1/8èmes de Finales entre les vainqueurs des 2 matches
Tirage des 1/16èmes de Finales de secteur de la Coupe de France Régionale Féminine
A BUXEROLLES HB 86 (86): LE DIMANCHE 24 FEVRIER 2018 – Au Gymnase E. Tabarly à Buxerolles
A 9 H 30  ANGERS SPORTS LAC DE MAINE HB – OHB STE GEMMES SUR LOIRE
A 11 H 00  CSC LE MANS – ASPTT CHATEAUROUX
A 15 H 30  1/8èmes de Finales entre les vainqueurs des 2 matches
	
  

	
  

4	
   DIVERS	
  
US	
  LA	
  FERTE	
  ST	
  AUBIN	
  

	
  

L'équipe loisirs du club de l’Union Sportive La Ferté Handball organise
sa course de caisses à savon « Le rallye des Marcassins » DIMANCHE
28 AVRIL 2019 à la Ferté Saint Aubin (45) !
Cette course est ouverte à tous les plus de 12 ans dans la limite des
places disponibles.
Informations et renseignements :
· https://www.facebook.com/events/777746742574668/
· rallyedesmarcassins@gmail.com
Cédric : 06 95 37 39 41 ou Steeve : 06 10 77 27 18

COMITE	
  DE	
  L’INDRE	
  
	
  

Le Comité de l’Indre organise MERCREDI 23
JANVIER 2019 à partir de 18h45 une soirée
technique sur le thème « Jeu autour et avec le
pivot - reconnaissance et utilisation du couloir
de jeu direct » au gymnase Touvent de
Châteauroux.
Cette soirée technique est une circonstance de
recyclage pour le diplôme Animateur de
Handball.
Coût de cette soirée technique : 20€ (buffet
dinatoire compris)
Inscriptions et renseignements :
pascal.trefault@centre-handball.com /
5436000@ffhandball.net

	
  

KINDER+SPORT	
  HANDBALL	
  DAY	
  
Pour la seconde année consécutive, cette opération permettra à des
enfants licenciés à la FFHandball de 6 à 12 ans d’inviter un
proche, non initié, à partager leur passion pour cette discipline.
L’opération se déroulera gratuitement durant 4 semaines sur tout le
territoire, du 13 MARS au 13 AVRIL 2019.
A ce titre, le club organisera durant une demi-journée une
manifestation (plateau handball 1er pas, tournoi mini hand…) entre le
13 mars et le 13 avril 2019.
Les clubs devront inscrire leur évènement sur une plateforme
(http://handballfrance.kinder.fr/) avant le 1er février 2019 afin de
recevoir des gouters mis à disposition pour ces opérations par Ferrero.
Des outils de communication seront également à disposition pour
promouvoir l’évènement.
Se rendre sur la plateforme d'inscription

E	
  VIERZON	
  
	
  

Match de Gala le 25 JANVIER 2019
USM SARAN – CHARTRES METROPOLE HB
Gymnase E. Vaillant a VIERZON

STAGE	
  ESTIVAL	
  HANDBALL	
  BRETAGNE

	
  

Le Stage Estival Handball Bretagne revient cet été 2019. Nous vous
proposons cette année cinq semaines, trois en Juillet et deux en Août. La
possibilité pour vos licenciés de découvrir la Bretagne pour leurs vacances
tout en alliant leur passion pour le Handball.
Ces stages sont développés en interne et nous ne faisons pas appel à des
prestataires privés.
En effet, notre volonté est de proposer des stages handball
abordables qui conjuguent à la fois pour les enfants : leur passion,
les vacances, des rencontres, des activités multiples et pleins de
souvenirs.
Au programme, activité nautique, activité de plein air, veillés, … et comme
toujours HANDBALL (entrainements quotidiens – matchs – tournois) !!
Tout cela encadré par notre équipe d’encadrants diplômés : directeur,
animateurs BAFA et entraineurs.
Ils sont ouverts aux licenciés et non licenciés de 2003 à 2008 (attention les
années d’âges diffèrent selon les semaines).
Prix de la semaine (hébergement et pension complète inclus) :
> 370 €uros pour le 1er enfant
> 320 €uros pour le 2ème enfant d’une même famille
L’inscription au stage comprend également une dotation complète
d’entrainement aux couleurs du STAGE ESTIVAL HANDBALL BRETAGNE 2019
(T-Shirt, Short et Chaussettes).
Choisissez la semaine de votre/vos enfant(s) :
Semaine 1 : Dimanche 7 Juillet au Vendredi 12 Juillet à PLOEMEUR (56) : 2003 à 2006
Semaine 2 : Dimanche 14 Juillet au Vendredi 19 Juillet à PLOEMEUR : 2005 à 2008
Semaine 3 : Dimanche 21 Juillet au Vendredi 26 Juillet à PLOEMEUR : 2003 à 2006
Semaine 4 : Dimanche 11 Août au Vendredi 16 Août à PAIMPOL(22) : 2003 à 2006
Semaine 5 : Dimanche 18 Août au Vendredi 23 Août à PAIMPOL : 2005 à 2008
Pour vous inscrire, rien de plus simple, remplissez le formulaire en ligne ci-dessous, téléchargez les pièces-jointes et
renvoyez-nous le tout à :
Comité du Finistère de Handball - Stage estival Handball Bretagne - 31 route de Quimper - 29800 LANDERNEAU
Lien d’inscription : https://goo.gl/forms/aoYHKgW0hQbIR4682
Lien vers l’article du site : https://www.handball-bretagne.com/stage-estival-2019-lancement-des-inscriptions.html

