
 

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 

 

 

              C a h i e r  d u  H a n d b a l l  
           d u  C o m i t é  d ’ E u r e - e t - L o i r  
  n ° 1 1 9 7                   6  j a n v i e r  2 0 2 3  
 

 

 
 

INFORMATIONS COMITÉ 28 HB 
RÉUNION AVEC LES CLUBS 

Les représentants des clubs d’Eure-et-Loir sont invités à venir 
participer à un temps d’échange avec des élus du Comité, en présence 
d’élu(s) et de salarié(s) de la Ligue du Centre-Val de Loire, dans le 
cadre du projet territorial Ligue - Comités, le 

LUNDI 9 JANVIER 2023 à 19H30 
au CRJS de CHARTRES 

 

Aide du Conseil Départemental pour les licenciés de moins de 18 ans 
 

L’Assemblée départementale du 12 décembre 2022 a décidé de 
reconduire pour l’année 2023 l’aide financière départementale 
accordée aux clubs ou associations sportives, en fonction du nombre 
de licenciés de moins de 18 ans. 
Le dossier de demande de subvention est à déposer sur la plateforme 
extranet du département depuis le lundi 2 janvier avec une clôture au 
lundi 30 janvier 2023, délai de rigueur. 

https://subventions.eurelien.fr 
L’attestation du comité relative à la validation du nombre de licenciés moins de 18 ans pour la saison 
2021/2022 devra être jointe, comme les années précédentes, à votre demande de subvention sur la 
plateforme. 
 

https://subventions.eurelien.fr/CG28-PROD/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-ACCUEIL
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COMMISSION PROMOTION 
 

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

 

Date Chpt Rencontre Heure Lieu 

Samedi 14 janvier 2023 

N2F AST Châteauneuf – Bléré Val de Cher 19h00 CS M. Taugourdeau - CHATEAUNEUF 

NU17F CHB Auneau – Les Étoiles de l’Artois 18h00 Gymnase C. Perrot – AUNEAU 

NU18M Mainvilliers CHB – L’Huisserie/Mayenne 18h30 Complexe B. Maroquin - MAINVILLIERS 

Samedi 21 janvier 2023 N2F AST Châteauneuf – Lanester HB 19h00 CS M. Taugourdeau - CHATEAUNEUF 

Dimanche 22 janvier 2023 N1M C’Chartres MHB – Grand Poitiers HB86 16h00 Halle J. Cochet – CHARTRES 

 

INFORMATION LIGUE CENTRE VAL DE LOIRE HB 
Formation Officiel Table de Marque 
Une formation Officiel Table de Marque sera organisée le 

VENDREDI 20 JANVIER 2023 à 19H 
MAISON des SPORTS de l'AST CHATEAUNEUF 

À qui s'adresse cette formation ? 

À tous les licenciés souhaitant s'impliquer dans la tenue des tables de marque (secrétaires et chronométreurs) lors 
de compétitions nationales et régionales. Cette formation est indispensable pour les chronométreurs et 
secrétaires officiant sur les rencontres nationales. 

Pré-requis   Avoir 18 ans à l'entrée en formation    Être licencié à la FFHB 
 

Cliquez ici pour vous inscrire 
 

INFORMATION F.F.H.B. 
Lancement de l’appel à projet Babyhand 
Le deuxième appel à projets autour des offres de pratique démarre aujourd’hui ! 

Si votre structure met en place des actions BabyHand, n’hésitez pas à candidater.  

Le cahier des charges est très simple, il vous suffit : 
 de déposer le projet BabyHand de votre structure 
 de concevoir et proposer une séance BabyHand 
 de proposer dans le Mois du BabyHand (du 1er au 31 mars), une séance de découverte de la pratique 

Rendez-vous sur la plateforme de dépôt des projets avant le 6 février 2023. 
 

Accéder à la plateforme 
Tous les clubs éligibles recevront des dotations et les clubs lauréats seront reçus à la Maison du Handball 
à l’occasion de la soirée Trophée des Clubs 2023. 

 

https://appelaprojets.ffhandball.fr/login?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PERF%20Lancement%20appels%20%20projets%20-BabyHand-&utm_medium=email
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfylUMFvHqIP5GiCZIb8C8VmlURDQzMlY3RzAyTEM2QlFPRThCWFNONDBDSC4u
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COMMISSION EXCELLENCE SPORTIVE 
Stages d’été E&L HB Camp 2023 
Le Comité d'Eure et Loir de Handball organise des camps de préparation mêlant pratique intensive du handball et 
activités annexes. Ceux-ci se dérouleront au Lycée Franz Stock, dans la commune de MIGNIERES située à 10km 
au sud de Chartres, sur deux semaines : 

 du 13 au 19 août pour les joueurs et joueuses né(e)s en 2006, 2007, 2008 et 2009 

 du 20 au 26 août pour les joueurs et joueuses né(e)s en 2010, 2011, 2012 et 2013 

Le tarif 2023 est de 475€ pour 7 jours et 6 nuits en pension complète. 
La capacité de chaque stage est au maximum de 45 participants. Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée 
des dossiers complets au comité. Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter Clément GUINOT – CTF : 

5428000.cguinot@ffhandball.net 

Renseignements et inscriptions 

INFORMATION CLUB 
US Dreux Vernouillet – Challenge Michel Barbot 

https://sites.google.com/view/elhandballcamp



