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INFORMATIONS F.F.H.B.

La FRANCE Médaillée d’argent

LABEL ÉCOLE DE HAND 2020
Comme chaque année, la FFHandball vous propose de labelliser votre École
de handball.
Cette édition qui valorise la saison inédite 2019/2020 tiendra compte, dans
l’étude de votre dossier, des difficultés rencontrées liées à l’arrêt de l’activité
(une réévaluation des critères de labellisation a été appliquée et adaptée à la
situation inédite afin de ne pas compromettre vos niveaux initiaux de label).
L’obtention de votre nouveau label se fera exclusivement par la création d’un
dossier.
Pour rappel, cette labellisation a pour but de valoriser votre engagement et de
faire reconnaitre votre niveau d’exigence quant à l’accueil des plus jeunes au
sein de votre structure.

ÉCHÉANCIER DE LABELLISATION
Saisie des clubs (4 janvier au 15 février 2021)
(Visualisation des comités et des ligues)
Un mailing vous sera envoyé pour l’ouverture de la labellisation comprenant les liens
pour créer ou modifier votre dossier

Validation des comités (16 février au 2 mars 2021)
(Visualisation des clubs et des ligues)

Validation des ligues (3 mars au 17 mars 2021)
(Visualisation des comités et des clubs)
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre comité ou de votre chargé.e de
développement pour la constitution de votre dossier.
Nous vous souhaitons une bonne campagne de labellisation et restons à votre
disposition pour toute information complémentaire (n.delord@ffhandball.net s.renouf@ffhandball.net)
Le Pôle Services aux clubs
COMITE D’EURE-ET-LOIR DE HANDBALL – Espace Margaux – ZA La Tisonnière – 28500 GARNAY
Tél : 02.37.46.57.70

E-mail : comite28hb@wanadoo.fr

ou

5428000@ffhandball.net

INFORMATIONS L.C.V.L.HB
INFORMATIONS COC ET AIDES À DESTINATION DES ASSOCIATIONS
Nous avons, au cours de ces dix derniers jours, réunis en visioconférence l’ensemble de nos clubs pour vous
informer, vous consulter et débattre autour de la reprise de la pratique sportive dans nos clubs.
Une 1ère étape a été franchie mardi dernier avec la possibilité du retour des mineurs dans nos gymnases pour
pratiquer du handball sans contact. Nous espérons que cette réouverture permettra de garder du lien avec nos
licenciés et fera l’objet de nouvelles autorisations à la rentrée.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de reprise via
notre page du site internet remis à jour quotidiennement :
https://www.centre-handball.com/communique-coc-27-112020/
En attendant, nous continuons notre veille en vous mettant
à disposition des documents sur les aides exceptionnelles
que peuvent ou pourront solliciter les clubs en 2021.
Effectivement beaucoup d’entre elles sont orientées
prioritairement vers les clubs employeurs en vue de
maintenir les emplois mais pas que.
Vous trouverez un document récapitulant les aides
possibles pour les associations sur l’onglet du site
internet «document utiles – COVID ».
Comme nous nous étions engagés, nous poursuivons notre
accompagnement envers les clubs pour vous donner toutes
les informations nécessaires à votre activité au quotidien.

Nous vous convions le lundi 11 janvier à 19H à la
1ère Webinaire « Le rendez-vous des dirigeants »
autour de 3 thématiques :


Informations de reprise COC



Mise en place du dispositif de contrôle d’honorabilité
et probité de nos encadrants bénévoles



Panorama des différentes aides exceptionnelles
pour les clubs

Lien de connexion :
https://conference-ffhandball.zoom.us/j/7282855354
Ce temps d’échange sera récurrent (un lundi par mois) et nous tâcherons de venir vers vous avec des thématiques
en cohérence avec la temporalité de la saison (voir affiche en pièce jointe).
Nous vous souhaitons, au nom du Président de la Ligue Michel Barbot et des membres de son conseil
d’administration en associant l’ensemble des élus des 6 comités départementaux d’excellentes fêtes de fin d’année.
Rendez-vous donc dès le 11 Janvier pour ce 1er temps !
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COMMISSION EXCELLENCE SPORTIVE
ENTRAÎNEMENTS DES SÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
En fonction de la situation sanitaire et sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales.

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 – CS M. Taugourdeau – CHÂTEAUNEUF EN T.
MASCULINS 2008/2009 de 9h30 à 11h00
 Joueurs convoqués
Dreux AC
:
Mainvilliers Chartres HB :
AST Châteauneuf
HBC Toury
CO Vernouillet
CHB Auneau
UP Illiers
Courville HBC
HBC Vallée d’Avre
FJ Champhol
Stade Loupéen

:
:
:
:
:
:
:
:
:

FÉMININES 2008/2009

M. BOURGINE, A. LEJEUNE, G. LESTOQUOY.
N. AUGUSTE, M. BAUNE, Y. HADJI, G. JARROUSSE, C. KRAIEM, J. LEFROU,
N. MICHEL, M. MORVAN, E. PENEAUX, O. RIDEAU, N. SOLOMON.
A. CLOPEAU, L. DELEMAZURE, M. GIOAN, T. GIRARD, N. MICHEL, L. RIVIERE.
H. LESAGE, M. ROBINET, S. ROBINET, C. SABATIER.
E. COUDRAY, A. HATTABI.
Y. MARTINS.
N. MARCE, S. PELLETIER.
M. BERANGER.
B. ANDRE, A. PERRON, E. SENHADJI.
R. TURMOLLE.
T. LEFEVRE.

de 11h00 à 12h30

 Joueuses convoquées
Dreux AC
AST Châteauneuf

:
:

CHB Auneau

:

MSD Chartres
ES Nogent le Roi
FJ Champhol

:
:
:

S. CONDE, P. DEFAUX AMURI FATOU, M. DUCROCQ, Y. MASSON, F. TRAORE.
N. BAUVILLARD, A. BEAUNIER, L. BOETE BERTEAUX, R. GUINET, D. PAPIN,
F. GAUDINIERE, L. GAUDINIERE, L. MAIGNAN, S. SIMONIN, Z. ZERLAUT.
M. DUMAS, R. EL BEKAY, M. FOREAU, L. MAUGARD, S. TALON PARVILLERS,
A. PAISLEY.
M. DJOBO, L. TOSTIVIN-CAMPOS.
L. MARANGONE TRILLAUD.
C. GUEGAN, M. GUEGAN, C. KARSENTY, J. SAUZEAU.

Bonnes Fêtes de fin d’année !
Prenez soin de vous et de vos proches.
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