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COMMISSION ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 
Commission Organisation des compétitions 
 Formulaire engagements niveau 2 

Les clubs ont reçu, le 30 juin, le formulaire d’engagement pour les équipes du niveau 2 : 

- 1ère et 2ème divisions territoriales masculines 
- 1ère division territoriale féminine 
- U18 masculins et féminines Niveau 2 Honneur 
- U15 masculins et féminines Niveau 2 Honneur 
- U13 masculins et féminines Niveau 2 Honneur 
- U11 masculins et féminines Niveau 2 Honneur (répondre OUI ou NON pour la participation au Challenge 

Niveau 1) 
- U9 mixte 
- Plateaux Baby Hand (répondre OUI ou NON) 
- Participation aux tournois HAND à 4  U11, U13, U15 Masc. et Fém. (répondre OUI ou NON) 

Le document dûment rempli doit être retourné par mail au secrétariat du comité 
 AVANT le 5 SEPTEMBRE pour les SENIORS 
 AVANT le 9 SEPTEMBRE pour les JEUNES 

 

INFORMATIONS COMITÉ 28 
Planning prévisionnel des réunions de début de saison 
 

 LUNDI 5 SEPTEMBRE :  Réunion du Conseil d’Administration 
          à 20h00 – Local de la MSD Chartres 

 
 LUNDI 19 SEPTEMBRE : Réunion des Clubs 

       à 20h00 - CRJS de Chartres 
 

Opération « Prends-toi aux Jeux » 
Cet évènement est une occasion exceptionnelle de mobiliser les territoires et les acteurs du sport pour 
relever ensemble les défis qui nous attendent si nous voulons que ces JOP laissent un héritage durable 
et soient bénéfiques au plus grand nombre. 

Ces événements sont des vecteurs de développement économique et social important, notamment par la 
dynamique et la mobilisation qu’ils vont susciter auprès des habitants et dont les territoires impliqués vont 
bénéficier. 

Ci-dessous la liste des opérations "Prends toi aux jeux" en Eure et Loir : 

 HBC Vallée d'Avre   samedi 3 septembre de 11h à 17h, devant le gymnase Oscar 
 Nogent Perche HB   samedi 3 septembre de 14h à 18h, place St Pol 
 E. Brou       samedi 3 septembre de 10h à 17h, place des Halles 
 CHB Auneau     mercredi 7 septembre de 10h à 16h, impasse Fanon 
 AST Châteauneuf    vendredi 9 septembre de 9h à 18h, parking de la Poste 
 FJ Champhol     samedi 10 septembre, place de la mairie 
 HBC Bonnevalais    samedi 10 septembre de 10h à 17h 
 ASHB Brezolles    samedi 10 septembre de 10h à 16h, place du Friche 
 OC Châteaudun    samedi 17 septembre de 10h à 17h 
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Le Pass’Sport est une allocation de 
rentrée sportive de 50 euros par 
enfant/jeune adulte éligible pour 

financer tout ou partie de son 
inscription dans une structure 
sportive éligible pour la saison 

2022-2023. 

 
 

Conseil Départemental 28 – subventions 2023 
Dates d’ouverture et de fermeture de la plateforme 
 
Le Conseil départemental invite chaque année les associations euréliennes partenaires de la politique 
départementale à adresser au Département leur demande de subvention pour leur fonctionnement ou 
leurs actions. 

Pour l’année 2023, les demandes de subvention doivent être déposées sur la plateforme Extranet du 
Département entre le 22 août et le 16 septembre 2022. 

Lien direct vers la plateforme 
 

Le Pass’Sport reconduit en 2022/2023 
 

 
 
 

Pour en savoir plus : 

Cliquez ici 
 
 

https://subventions.eurelien.fr/CG28-PROD/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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INFORMATIONS F.F.H.B. 
Le livret de l'arbitrage (édition 2022) 

 

Bon de commande FFHB en dernière page 
 

Handball TV – une plateforme pour tous les handballs 
Ce mardi 30 août, à l’occasion du Média Day de la Ligue Nationale de Handball, a été organisée 
une conférence de presse afin de donner le jour à Handball TV.  

LNH TV c’est terminé. La Ligue Nationale de Handball a décidé de continuer de se développer, 
en coopération avec la Fédération Française de Handball et la Ligue Féminine de Handball en 
donnant le jour à Handball TV, une plateforme OTT commune (plateforme de streaming), qui va 
regrouper tous les handballs avec le soutien de BeIN SPORTS. 

Historique et accessible 
C’est la première fois dans l’histoire des sports collectifs majeurs français, peut-être même 
européens, qu’une fédération et ses ligues professionnelles masculines et féminines et leurs 
clubs s’associent pour une plateforme OTT. Il y aura deux formules différentes concernant 
l’abonnement à Handball TV : une première à 4 euros par mois sans engagement, et une 
deuxième à 35 euros par an. À noter qu’il est possible d’accéder à Handball TV de manière 
gratuite (seule une partie des matchs de Liqui Moly StarLigue seront accessibles (ceux de son 
équipe favorite) et les matchs de ProLigue). 

Que sera-t-il diffusé exactement ? 
Sur Handball TV, toute l’année, seront diffusés des matchs en direct, des résumés, des reportages, des interviews, 
des émissions, des archives et bien d’autres choses encore. À chaque journée, 2 matchs de Ligue Butagaz Énergie 
seront accessibles gratuitement (toutes les autres rencontres seront accessibles avec l’abonnement). Il y aura 5 
rencontres de Liqui Moly StarLigue (les 3 plus belles affiches étant diffusées sur BeIN SPORTS) ainsi que quelques 
matchs de ProLigue et de D2 Féminine. Les plus belles affiches de chaque tour de coupe de France seront 
également diffusées. À noter que certaines rencontres des Équipes de France (des U16 aux équipes A), qui se 
joueront en France, seront aussi retransmises, comme le Beach Handball. 

Et la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez profiter gratuitement d’Handball TV durant deux mois avec le 
code promotionnel « 2MOISLNH ». Rendez-vous sur handballtv.fr. 
 

INFORMATION CLUB 
Hand en famille à la Loupe - juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez toutes les informations relatives 
aux règles officielles de l’arbitrage du 
Handball dans le « Livret de l’Arbitrage » 
disponible en version dématérialisée. 
 

Cliquez ici 
 

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/arbitrer/les-gestes-de-l-arbitrage
https://www.handballtv.fr/
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COMMISSION PROMOTION 
 

Programmation des équipes d’Eure-et-Loir 
dans les championnats nationaux 

 

Date Chpt Rencontre Heure Lieu 
Samedi 3 septembre 2022 N1M US Dreux Vernouillet – Angers SCO 19h30 Palais des sports – DREUX 

Vendredi 9 septembre 2022 LM Starligue C’Chartres MHB – Pays Aix UC 20h00 Halle J. Cochet – CHARTRES 

Samedi 10 septembre 2022 
N3M US Dreux Vernouillet – Chaville HB 19h30 Palais des sports – DREUX 

NU18M Mainvilliers Chartres– Bois Colombes 19h00 Complexe B. Maroquin - MAINVILLIERS 

Dimanche 11 septembre 2022 N1M C’Chartres MHB – Hennebont Lochrist 16h00 Halle J. Cochet – CHARTRES 

Vendredi 16 septembre 2022 LM Starligue C’Chartres MHB – US Ivry 20h00 Halle J. Cochet – CHARTRES 

Samedi 17 septembre 2022 
N1M US Dreux Vernouillet – Paris St Germain 20h30 Palais des sports – DREUX 

N2F AST Châteauneuf – ES Blanquefortaise 20h45 CS M. Taugourdeau – CHATEAUNEUF 

Dimanche 18 septembre 2022 NU17F CHB Auneau – St Quentin en Yvelines 14h00 Gymnase C. Perrot – AUNEAU 

Samedi 24 septembre 2022 N1M US Dreux Vernouillet – Pau Nousty 20h30 Palais des sports – DREUX 

Dimanche 25 septembre 2022 
N1M C’Chartres MHB – Massy Essonne 16h00 Halle J. Cochet – CHARTRES 

N3M US Dreux Vernouillet – Morlaix/Plougonven 16h00 Palais des sports – DREUX 

 

STAGES ÉTÉ 2022 DU COMITÉ 28 HANDBALL 
Les E&L Handball Camp 2022 c’est terminé ! 
Cet été, le Comité d’Eure-et-Loir de Handball a organisé 2 stages au Lycée Franz Stock, dans 
la commune de Mignières située à 10 kilomètres au Sud de Chartres. 

 CAMP ADOS du 14 au 20 août pour les joueuses et joueurs nés entre 2005 et 2008. 

 CAMP ENFANTS du 21 au 27 août pour les joueuses et joueurs nés entre 2009 et 2012. 

Positionnés à la fin du mois d'août, ces stages ont permis à 82 jeunes handballeuses et 
handballeurs de se préparer au mieux à la nouvelle saison, avec des contenus pédagogiques 
qui mêlaient pratique du handball, préparation physique et activités de détente, sportives et 
créatives. 

Rendez-vous est pris pour le lancement, dans quelques mois, des inscriptions de l’édition 2023 

Camps Ados 

 
Camps Enfants 

 
 



B O N  D E  C O M M A N D E

NOM, PRÉNOM : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM DE LA STRUCTURE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP : 
……………………………………… VILLE, PAYS : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : 
……………………………………………………

  EMAIL : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVITÉ HANDBALL : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SI VOUS DÉSIREZ UNE FACTURE, COCHEZ CETTE CASE : 

DATE : 
………………………………………  SIGNATURE : 

RÈGLEMENT  À L’ORDRE DE LA FFHANDBALL 

PAR VIREMENT IBAN : FR76 1020 7004 2622 2123 5920 436 — BIC : CCBPFRPPMTG

PAR CHÈQUE BANCAIRE À RENVOYER À : FFHANDBALL, 1 RUE DANIEL-COSTANTINI, 

CS 90047, 94046 CRÉTEIL CEDEX 

BON DE COMMANDE À RENVOYER PAR EMAIL : comptabilite@ffhandball.net

Nouvelle édition 2022
104 pages, format 15 x 21 cm, 
schémas, photographies

Comprend : 
Les règles de jeu
• règles n° 1 à 18
• gestes de l’IHF
• interprétation des règles de jeu
• règlement des zones de changement
• directives et interprétations
• directives pour la construction des aires de jeu et des

buts

PRIX UNITAIRE : 12,00 €

QUANTITÉ :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . .  €

mailto:comptabilite@ffhandball.net
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