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3.	
   INFOS	
  L.C.V.L.H.B.	
  
	
  

SERVICE	
  FORMATION	
  
Envie d'acquérir de nouvelles compétences ? D'augmenter vos connaissances ? De vous impliquer d'une
nouvelle manière au sein de votre club ?
La Ligue Centre-Val de Loire de Handball vous propose de nombreuses formations dans les champs de
l'encadrement sportif (acteur polyvalent, animateur HB, animateur babyhand, animateur handensemble...),
de l'arbitrage (juge arbitre départemental, régional, animateur école d'arbitrage..), de la fonction dirigeante ..
Rendez-vous sur le lien suivant pour télécharger le guide des formations 2017/2018 : http://centrehandball.com/document/Guide_Formation_LCVLHB_20172018_V1.pdf
Ou directement sur le site de la Ligue www.centre-handball.com > Formations pour obtenir l’ensemble des
informations.
La date limite d’inscription est fixée au 25 septembre 2017, ne tardez pas ! »

SYNTHESE	
  DU	
  CA	
  DU	
  02/09/17	
  
Etaient présents :
Michel BARBOT, Pascal GAUTHIER, François MEDIAVILA, Daniel VILLAIN, Chantal BERTRAND, Annick LAIZEAU, Bruno
LEBLOND, Joël VILLAIN, Annie ADAM, Bénédicte BARICAULT, Marc PONS, André DHUIVONROUX, Bilyana VASILEVA, Jean
Dominique MAUBORGNE, Michèle GRAS, Jean Luc BORDET, Claude DELORME, Antoine GOURDON, Olivier WEBER, Camille
BOULLARD, Jérémie PERRIN, Jonathan MOUTON, Nolwenn COUIC, Stéphane NICOL.
Excusés :
Daniel GOUGEON, Benoit GUILLON, Marie France DURAND, Sandrine MBEMBA, Carole PROSPER, Nathalie DELARUE, Michel
SAULNIER, Sophie POSTIC, Dominique AUTENZIO et René RENAUD
Assiste : Christophe MONNIER
Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique des éléments abordés lors du CA :
1 / L’arbitrage
S. Nicol présente l’organisation de la journée de formation des arbitres régionaux du dimanche 03 septembre 2017 qui va
se dérouler à Saran.
M. Barbot présente les travaux sur la mise en place de la CTA (Commission Territoriale de l’Arbitrage) qui va notamment
viser à mettre du lien entre les différents secteurs et acteurs impliqués dans l’arbitrage (formation des JAJ, suivis,
désignations…). JL. Bordet est élu à l’unanimité par le conseil d’administration pour prendre la présidence de cette
commission et se chargera de mettre en place son organisation, un véritable projet territorial et du lien entre tous les
acteurs de cette thématique.
Le CA échange sur la problématique de l’arbitrage des compétitions seniors par des jeunes arbitres mineurs. Le CA décide
de rendre possible ces arbitrages à l’unanimité. Ces jeunes arbitres devront être accompagnés par un adulte qui aura un
rôle officiel qui reste à définir.
2 / Les commissions
Il est décidé que chaque président de commission doive transmettre la composition de sa commission à S. Nicol avant le
18 septembre 2017. C. Boullard va adresser à chaque président de commission des modèles de règlement intérieur.
Chaque commission devra retourner sa proposition de règlement intérieur à S. Nicol avant le 31 octobre 2017.Le CA se
réunira avant le 11 novembre 2017 pour entériner ces règlements intérieurs.
3 / Relations ligue-comités
Le CA échange sur la question des :
§ Affiliations des clubs qui arrivent très tardivement en ce début de saison
§ Pratiques de loisirs pour les adultes au sein des comités
Relations avec le CD 41 :

	
  

§ Le comité va à nouveau solliciter la ligue pour bénéficier des services de Nolwenn Couïc (secrétaire de l’ETR) pour un
volant de 4 heures par semaine. Le comité paiera les heures utilisées en fin de saison 2017-2018. La mission
principale que N. Couïc va gérer sera la gestion des championnats départementaux.
§ Le CA évoque la concurrence de l’UFOLEP vis-à-vis de la pratique de nos clubs.
Relations avec le CD 36 :
§ Le CA évoque la question du poste de CTF du comité. En effet, le président du CD 36 a annoncé en juin dernier que
le comité ne financera plus ce poste via une sollicitation du GECHB (employeur de la CTF).
§ Michel Barbot rencontrera prochainement le président du CD 36 pour évoquer l’avenir du comité.
4 / Organisation des services
S. Nicol présente au CA le fonctionnement des services (excellence sportive, développement, formations et communication)
pour la saison 2017-2018. Il est notamment à noter que le service excellence sportive s’est doté de davantage de
ressources humaines avec le passage de D. Huard et F. Rouyer à temps plein.
5 / Questions diverses
Une information est transmise aux membres du CA, et notamment aux présidents des commissions, sur l’utilisation du
système de vidéo conférence que la FFHB a mis à disposition de la ligue.
M. Barbot informe le CA que les joueurs issus d’une autre région intégrant nos pôles espoirs paieront une participation
financière à partir de la saison 2018-2019. Une étude est menée pour la mise en place de cette participation. D. Villain
soulève la question de l’importance de la détection-formation des jeunes à potentiel au sein de notre ligue pour réussir à
alimenter nos structures d’accès au haut niveau.
M. Barbot évoque les échanges qui sont conduits par la ligue avec les Pays de la Loire pour collaborer à la mise en place
d’une compétition inter-régionale équivalente à la Nationale 3 féminine à partir de la saison 2018-2019.
Une information est faite aux membres du CA sur l’Euro 2022 masculin :
§ La France est candidate (avec l’Espagne et la Belgique) pour accueillir cette compétition.
§ La métropole d’Orléans a été sollicitée par la FFHB pour l’organisation de l’Euro 2022 dans l’enceinte sportive de
8 000 places qui va être construite à Orléans.
§ La ligue a ou va rencontrer la ville d’Orléans, le Conseil Régional et le Conseil Départemental 45 sur ce projet.
S. Nicol informe le CA de la volonté de la FFHB que chaque ligue nomme un référent ‘’beach handball’’ dans le cadre du
développement de cette nouvelle pratique liée à la possibilité qu’elle devienne olympique en 2024. Lauriane Kieller est
proposée pour être cette personne référente. Le CA valide le fait que Lauriane prenne cette mission en charge.
O. Weber informe le CA que la FFHB est dans l’attente d’une délégation pour la gestion de la pratique du handball pour les
personnes en situation de handicap. De ce fait et dans l’hypothèse où le hand fauteuil devienne aussi sport paralympique, il
est probable que chaque ligue doive également nommer un référent sur cette thématique.
M. Barbot informe le CA qu’il souhaite que les droits de formation évoluent de manière à valoriser davantage les clubs
formateurs. Ceci pourrait faire l’objet d’un vœu à la FFHB (pour l’AG fédérale de 2018).
C. Bertrand évoque les tablettes proposées par la FFHB pour la gestion des feuilles de match électroniques. Chaque comité
doit piloter les achats avec ses clubs.
André Dhuivonroux informe le CA qu’il a reçu 8 demandes de conventions de la part des clubs mais qu’il n’a pas reçu les
avis des comités.
Une information sera faite sur le site internet de la ligue sur la gestion des certificats médicaux pour l’établissement des
licences. M. Barbot souhaite que les ligues récupèrent la gestion de l’établissement des licences des joueurs étrangers.
Dates
§
§
§
§

à retenir :
Vendredi 08/09/2017 : ETR de rentrée
Jeudi 14/09/2017 : 1er bureau directeur sous forme de conférence téléphonique ou vidéo à 19h00
Début novembre : CA en vidéo conférence pour valider les règlements intérieurs des commissions
Samedi 02/12/2017 : prochain CA au 93, rue André Dessaux à Fleury les Aubrais de 09h30 à 14h00

Pascal GAUTHIER - Secrétaire Général de la LCVLHB
	
  

2.	
   COMMISSION	
  REGIONALE	
  DE	
  DISCIPLINE	
  
RECAPITULATIF	
  DES	
  SANCTIONS	
  APPLICABLES	
  SUR	
  LA	
  SAISON	
  17/18	
  (Sauf	
  erreur	
  ou	
  omission)	
  
DATES DE SUSPENSION FERMES ET SURSIS
Dossier
Nom
Prénom
Club 16/17
8
GUILLOT
Rodolphe
VAL D’AUBOIS
9

GIRARDET

Etienne

US ST FLORENT

10

OUVRAT

Clément

AC ISSOUDUN

13
1363 FFHB

SALLER
BOURASSE

Camille
Ismail

US SELLOISE
US LA FERTE

PERIODES PROBATOIRES
Dossier
Nom
2.1
SIBILLE
2.2
LEGROS
5
LECOMTE
12
MECHMECHE
	
  

Prénom
Patrick
Jérémi
Emma
Sifaxe

Période
du 16/17 Septembre 17
du 16 Septembre au
5 Novembre 17
du 16 Septembre au
1er Octobre 17
du 16/17 Septembre 17
du 15/16/17 Septembre 17
Club 16/17
AMHANDA
AMHANDA
HBC VALLEE D’AVRE
HBC TOURY

du
du
du
du

Probatoire
du 18/09/17 au 17/01/18
du 06/11/17 au 05/05/18
du 2/10/17 au 1er/02/18
18/09/17 au 17/12/17
du 18/09/17 au 17/12/17
Probatoire
13/03/17 au 12/03/19
13/02/17 au 12/02/19
13/03/17 au 12/11/17
24/05/17 au 23/10/17

	
  

3.	
   COMMISSION	
  ORGANISATION	
  DES	
  COMPETITIONS	
  
	
  

	
  

CONVENTIONS	
  ENTRE	
  CLUBS	
  SAISON	
  2017/2018	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’ESCALE ORLEANS et de l’ECO ST HILAIRE concernant le Championnat Prénational Féminin.
L’équipe de PNF s’appellera ESCALE/EC ORLEANS.

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’ECO ST HILAIRE et de l’ESCALE ORLEANS concernant le Championnat Excellence Régionale Féminine.
L’équipe de R2F s’appellera EC ORLEANS/ESCALE.

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de l’A
EPERNON et du CHB AUNEAU concernant le Championnat Territorial moins de 18 ans Masculin.
L’équipe T-18M s’appellera EPERNON/AUNEAU.

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’US JOUE LES TOURS et de l’ESVI VEIGNE concernant le Championnat Territorial moins de 18 ans Masculin.
L’équipe T-18M s’appellera US JOUE/VEIGNE.

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’ESVI VEIGNE et de LANGEAIS CINQ MARS LA PILE concernant le Championnat Territorial moins de 17 ans Féminin.
L’équipe T-17F s’appellera VEIGNE/LANGEAIS.

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de l’E
VIERZON et du BOURGES HB18 concernant le Championnat Territorial moins de 17 ans Féminin.
L’équipe T-17F s’appellera VIERZON/BOURGES HB18.

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà
	
  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs de
l’ECO ST HILAIRE et de l’ESCALE ORLEANS concernant le Championnat Régional moins de 14 ans Masculin.
L’équipe R-14M s’appellera EC ORLEANS/ESCALE.
	
  

MODIFICATIONS	
  DE	
  RENCONTRES	
  –	
  MATCHS	
  REPORTES	
  OU	
  AVANCES	
  OU	
  INVERSES	
  
*

MSD CHARTRES – US JOUE LES TOURS en PNF
WE du 17/18 Septembre 17 (date initiale)
Reporté au Samedi 14 Octobre 17 à 19h00 au Complexe Sportif de la Madeleine

*

AST CHATEAUNEUF – S ST DOULCHARD en PNM inversé
J10 : WE du 27/28 Janvier 18

J21 : Le WE du 19/20 Mai 18

*

CHB AUNEAU – DREUX AC en PNF inversé
J9 : WE du 27/28 Janvier 18

J18 : Le WE du 14/15 Avril 18

	
  

MODIFICATIONS	
  DES	
  POULES	
  D	
  ET	
  E	
  DE	
  LA	
  PHASE	
  DELAYAGE	
  DU	
  CHAMPIONNAT	
  T-‐18M	
  
Délayage du 16 Septembre au 15 Octobre sur la base de 5 6 poules de 5 ou 6 équipes en T-18M et 4 poules de 6 équipes
en T-17F en aller simple sur 5 dates.
Phase de délayage du Championnat Moins de 18 Ans Masculin
Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Poule E

E VIERZON

BOURGES HB 18

HBC TOURY

MAINVILLIERSCHARTRES HB 2

CO VERNOUILLET

S ST DOULCHARD

HBC VOUVRILLON

FJ CHAMPHOL

ST AVERTIN S

EPERNON/AUNEAU

US JOUE/VEIGNE

ST CYR TAHB 2

BLERE VAL DE
CHER

HC BLAISOIS

CHAMBRAY THB

HBC PITHIVIERS

USM SARAN

HBC GIEN LOIRET

US LA FERTE

US ORLEANS

BEAUGENCY HB

AS TRAINOU

AMHANDA

SMOC ST JEAN DE
BRAYE

J3 AMILLY

CSC BRIARE

ASPTT
CHATEAUROUX

HB STE MAURE

EXEMPT
US SELLOISE

EXEMPT

NAZELLES NEGRON
HBC

Les 3 premières équipes de chaque poule et les 3 meilleures 4èmes, seront qualifiées en Niveau 1 et les
autres équipes en Niveau 2.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

