
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1118	  
	  

	   	   Retrouvez	  toutes	  les	  rubriques	  du	  bulletin	  sur	  l’espace	  partagé	  LCHB.	  	  
	  

23	  MAI	  2019	  
	  

1.	   INFOS	  L.C.V.L.H.B.	  
	  

L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE HB AURA LIEU LE 
SAMEDI 25 MAI 2019 à NOUAN-LE-FUZELIER (41) 

 

 

 LICENCES	  EVENEMENTIELLES	  
ATTENTION, 

 il ne vous reste que peut de temps pour enregistrer vos licences événementielles 
 

 

 COMPTE-‐RENDU	  DU	  B.D.	  DU	  16	  MAI	  2019	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Absent 
Daniel VILLAIN Présent 

Marc PONS Présent 
Nathalie DELARUE Présente 
Chantal BERTRAND Présente 
Jonathan MOUTON Présent 
Stéphane NICOL Présent 

 

Points traités : 
 

1 / Etude de la demande du club de l’ECO Saint Hilaire sur le nombre de mutations en – 18 masculins 
 

Le BD échange sur une demande du club de l’ECO sur la gestion future de jeunes joueurs mutés en provenance de Saran qu’il 
serait susceptible d’accueillir la prochaine saison. Ce nombre de joueurs serait important et il est donc demandé à la ligue de 
déroger à la règle des 3 mutés pour une saison. 
 

Au regard du manque d’informations concrètes sur cette demande et d’informations en provenance du club de Saran, il est 
impossible pour les membres du BD d’accéder à cette requête et de déroger au règlement. 
 

Le règlement actuellement en vigueur sur les mutations devra donc être appliqué. 
 
2 / Bilan des concours d’entrée aux pôles et CER (masculins et féminins) 
 

Daniel Villain présente le contexte et la méthodologie utilisée pour le recrutement des jeunes en pôle espoirs filles et garçons. 
 

La commission qui avait été mise en place a déjà validé les propositions faites par les responsables des pôles. 
 

Le BD décide de valider les propositions faites par les responsables des pôles et la commission. 
 
3 / Campagne CNDS 2019 
 

Le BD échange sur la mise en place du COPIL territorial pour la gestion du CNDS Handball de la région Centre-Val de Loire et 
décide de sa composition : 

§ Le président de la ligue : Michel Barbot 
§ L’élu en charge du pôle services aux clubs : Nathalie Delarue 
§ L’élu en charge de la formation : Marc Pons 
§ Des représentants des comités départementaux : Benoit Guillon (CD 37) + Pascal Gauthier (CD 18) 
§ Des représentants des clubs : Alain Marchais (HBCVA) + Catherine Charcellay (Bléré) 
§ Le CTS coordonnateur de l’ETR : Stéphane Nicol 
§ Les salariés en charge du ‘’service aux clubs’’ et de la formation : Jérémie Perrin + Olivier Weber 

 

Le BD échange sur la ventilation des crédits pour la part ‘’ligue-comités’’ et décide de tout fixer définitivement une fois les 
dossiers créés et étudiés par le COPIL. 
 

Le BD échange sur des demandes à porter au niveau de ‘’l’emploi CNDS’’ pour la ligue. Stéphane Nicol va solliciter un rendez-
vous avec la DRJSCS pour exposer les projets et monter les dossiers. 
 
4 / Préparation de l’AG de ligue 
 

Stéphane Nicol présente le déroulé et l’organisation de l’AG qui sera organisée à Nouan le Fuzelier le samedi 25 mai 2019. 
 

Cette journée permettra d’organiser conjointement les AG de comités et celle de la ligue. 
 

Le BD étudie les vœux présentés par les clubs ou comités pour l’AG de la ligue. 
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5 / Questions diverses 
 

Benoit Guillon évoque un problème de discipline sur une rencontre de jeunes où une mesure conservatoire de la commission 
de discipline empêche les jeunes concernés par le problème rencontré de jouer sur une rencontre officielle avant le 12 juin 
2019. Cette mesure ne permet pas aux clubs concernés d’aligner ses équipes et les amène à déclarer forfait. Le BD ne 
souhaite pas que des amendes pour forfait soient appliquées avant la décision finale de la commission de discipline du 12 
juin. 
Le BD échange sur la gestion des travaux pour les bureaux de Saran. 
 

Pascal GAUTHIER - Secrétaire Général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
 

	  

2.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 AMENDES	  POUR	  RETARD	  DANS	  L’EXPORT	  DE	  LA	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

WEEK-END DU 11/12 MAI 2019 
Conformément à l'Article 9B du Règlement Général des Championnats de la L.C.H.B., une pénalité de :  

Sanction : * feuille de match électronique non exportée avant minuit pour les rencontres programmées le samedi et 
avant 20 heures pour les rencontres programmées le dimanche : Amende de 10 €uros. 

   * exportée au delà du 3ème jour ouvrable suivant la rencontre : Amende de 30 €uros. 
 

Championnat Match Affiliation Club Total 
T-15F 2è Phase Niv.2 1ère Div. P2 AS TRAINOU – SMOC ST JEAN DE BRAYE 45040 AS TRAINOU 10€ 

 

 

 AMENDE	  POUR	  RUBRIQUE	  MANQUANTE	  OU	  ERRONEE	  SUR	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE – CHRONOMÉTREUR 
 

WEEK-END DU 11/12 MAI 2019 
Conformément à l’article 8D du Règlement Général des Championnats de la L.C.V.L.H.B., une pénalité de : 
Amende par rubrique manquante ou erronée : 10,00 € 
 

Championnat Responsable de salle Secrétaire/Chronométreur Affiliation Club Total 
Prénational Masculin  X 18003 E VIERZON 10€ 

PNF – 2ème Phase  X 37027 ST AVERTIN S 10€ 
 

 

 QUALIFICATION	  AU	  CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  MOINS	  DE	  18	  ANS	  FEMININS	  
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE MOINS DE 18 ANS FEMININS 
(identique à la saison 18/19) 

 

CHAMPIONNAT OUVERT À TOUS LES CLUBS 
 

Pour participer à cette compétition nationale il vous suffit d’envoyer un mail au secrétariat C.O.C. 
patricia.liguecentre@orange.fr avant le 10 JUIN 2019 afin d’enregistrer votre engagement. 
 

 

 QUALIFICATION	  AU	  CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  MOINS	  DE	  18	  ANS	  MASCULINS	  19/20	  
	  

Ci-dessous le déroulement du tournoi concernant la qualification au Championnat de France Moins de 18 Ans 
Masculins 2019/2020 du SAMEDI 1er JUIN 2019 à Saint-Cyr-sur-Loire chez le relégué du National. 

Au Complexe Sportif Guy Drut – Allée René Coulon 
37530 St Cyr Sur Loire 

 
 

14 H 00 è 1er match :   Saint Cyr HB – US Joué Les Tours 
15 H 15 è 2ème match : Bléré Val de Cher – Perdant match 1 
16 H 30 è 3ème match : Bléré Val de Cher – Gagnant match 1 

 
 

RESPECTEZ LES HORAIRES 
 

Droit d’engagement : pris en charge par la L.C.V.L.H.B. 
 

Formule : tournoi à 3, le premier est qualifié, les suivants sont placés dans l’ordre sur la liste supplémentaire. 
 

Joueurs concernés : jeunes garçons nés en 02/03/04 
 

Arbitrage : désignation C.R.D.A. avec 2 paires d’arbitres. Le club recevant est chargé de rembourser les arbitres sur 
présentation de la note de frais officielle. Une péréquation sera appliquée ensuite.  
 

Table de marque et Responsable de salle : à assumer par le club recevant. 
 

Règles sportives :  
* Tournoi à 3  

} Temps de jeu  2 X 20 min avec pause de 5 mn et 10 mn entre 2 matches, 
} Exclusion : 2 min, 
} Joueur disqualifié (ou 3ème exclusion) peut participer aux rencontres suivantes. 
} Temps mort : 2 temps mort par équipe (1 par mi-temps). 

 

Règlement particulier du tournoi : 
A l’issue des rencontres un classement est établi, (3 pts match gagné, 2 pts match nul, 1pt défaite). 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes à l’issue d’une compétition dans une même poule et en l’absence de 
réglementation particulière à la compétition, ceux-ci sont départagés selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 
1) par le nombre de points à l’issue de la compétition dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles, 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à 
égalité après application de l’alinéa 1, Si plus de deux équipes demeurent encore à égalité après application de ce critère 
alors la dernière de ces équipes est évacuée et les autres équipes concernées restant à égalité sont départagées par la seule 



	  

différence de buts dans les rencontres les ayants opposées. Cette opération est réitérée autant que nécessaire pour 
départager l’ensemble des équipes à égalité après application de l’alinéa 1, 
3) par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à égalité après application 
de l’alinéa 2 et 3, 
4) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la poule, 
5) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la poule. 
 

Autres: Nombre de joueurs : 14 sur l’ensemble du tournoi mais uniquement 12 par match. 3 licences B maximum par match. 
 

 

 FINALITES	  JEUNES	  FEMININES	  
 

Finalité -13 ans Féminin : Samedi 1er Juin 2019 
Bourges (Gymnase des Merlattes) 

1/ Finalité -13 ans interdépartementale :  
 

Formule à 6 équipes : 2 poule de 3 équipes puis finalité : demi-finale puis match place 5/6 ; place 3/4 et Finale 
Match en 2*10 minutes - 1TTO par équipe par match 
 

Déroulement :   
	  

	  
	  

 
 
 
 

 
 
 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳ 
 

Finalité -18 ans Féminin : Samedi 1er Juin 2019 
Bourges (Gymnase des Merlattes) 

1/ Finalité -18 ans 2ème  division territoriale :  
 

16H30 : 1 match sec avec la première de chaque poule (1 et 2) : match sec 2*30 minutes 
Match entre Bourges HB 18 – ECO St Hilaire HB 

 

2/ Finalité -18 ans 1ère division territoriale :  
 

18H30 : 1 match sec avec la première de chaque poule (1 et 2) : match sec 2*30 minutes 
Match entre HC Blaisois – CHB Auneau  Forfait Auneau 

 

1ère : HC Blaisois – 2ème : CHB Auneau 
 

Finalité -15 ans Féminin 1ère division 
Samedi 1er Juin 2019 – Gymnase des Pressigny à SELLES SUR CHER 

 

1/ Finalité -15 ans territoriale 1ère division : 
 

Rencontres avec les premières de chaque poule (1, 2, 3 et 4) :  
• Formule 4 matchs : ½ Finale ; petite finale et Finale  
• Match en 2*18 minutes / 2TTO par équipe par match 

 

Horaires	   Rencontres	  
14H00 1ère ½ Finale : : St Avertin S -  US Selloise 
15H00 2ème ½ Finale : HBC Vallée d’Avre – SMOC St Jean de Braye 
16H00 Petite finale : Perdant 1ère ½ Finale contre Perdant 2ème ½ Finale 
17H00 Finale : Gagnant 1ère ½ Finale contre Gagnant 2ème ½ Finale 

 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳ 
 

Finalité -15 ans Féminin 2ème division 
Samedi 1er Juin 2019 – Gymnase M. Cerdan à ST MAURE DE TOURAINE 

 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳ 
1/ Finalité -15 ans territoriale 2ème division : 
 

Rencontres avec les premières de chaque poule (1, 2, 3 et 4) :  
• Formule 4 matchs : ½ Finale ; petite finale et Finale  
• Match en 2*18 minutes / 2TTO par équipe par match 

	  

Horaires	   Rencontres	  
14H00 1ère ½ Finale : HB Ste Maure – ASPTT Châteauroux 2 
15H00 2ème ½ Finale : FJ Champhol – Argonne Orléans 
16H00 Petite finale : Perdant 1ère ½ Finale contre Perdant 2ème ½ Finale 
17H00 Finale : Gagnant 1ère ½ Finale contre Gagnant 2ème ½ Finale 

 
 
 

Horaire	   Match	  
10H30 1er match Poule A : Bourges HB 18  – CJF Fleury Loiret HB 
11H00 1er match Poule B : Chambray THB – Val d’Aubois HB 
11H30 2ème match Poule A :  Bourges HB 18  – HC Blois 
12H00 2ème match Poule B : Val d’Aubois HB – Dreux AC HB 
12H30 3ème match Poule A : HC Blois  –  CJF Fleury Loiret HB 
13H00 3ème  match Poule B :  Chambray THB – Dreux AC HB 
13H30 1ère demi-finale : 1er Poule A contre 2ème Poule B 
14H00 2ème demi-finale : 1er Poule B contre 2ème Poule A 
14H30 Match Place 5/6 
15H00 Match Place 3/4 
15H30 Match Place 1/2 



	  

 FINALITES	  CHAMPIONNAT	  TERRITORIAL	  MOINS	  DE	  18	  ANS	  MASCULINS	  –	  1ère	  DIVISION	  
	  

Veuillez trouver ci-dessous le déroulement des Finalités Moins de 18 Ans Masculins 1ère Division du SAMEDI 1er JUIN 19 : 
➥  Gymnase Lionel Jourdain – Route de Gien – 45600 SULLY SUR LOIRE 

Contact : Ludovic MASSON ☎  : 06 61 18 66 52 
➥  Accueil des équipes à partir de 13 H 30 
FINALE MOINS DE 18 ANS MASCULINS 1ERE DIVISION : 

➥ 1 : SAINT CYR HB 2 – 2 : AC ISSOUDUN – 3 : CSM SULLY 
DEROULEMENT DU TOURNOI : En accord avec le règlement général des compétitions de la FFHB, §3.4.3 Tournoi à 3 clubs (1, 
2, 3) 

14 H 30 : le recevant contre le plus proche (3 contre 2), 
15 H 45 : le plus éloigné (1) contre le perdant du 1er  match, 
17 H 00: le plus éloigné (1) contre le vainqueur du 1er  match. 

En cas de match nul à l’issue du premier match, le club participant au deuxième match est déterminé par tirage au sort 
effectué par les arbitres immédiatement après la rencontre. 
Durée des rencontres ➥  2 X 20 mn 
Règles sportives : 
- Exclusion : 2 min. 
- Joueur disqualifié (ou 3ème exclusion) peut participer à la rencontre suivante. 
- Temps mort : 1 temps mort par équipe et par mi-temps. 
- Nombre de joueurs : 14 sur l’ensemble du tournoi mais uniquement 12 par match. 
A l’issue des rencontres un classement est établi, (3 pts match gagné, 2 pts match nul, 1pt défaite). 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes à l’issue d’une compétition dans une même poule et en l’absence de 
réglementation particulière à la compétition, ceux-ci sont départagés selon les procédures suivantes (dans l’ordre) : 
1) par le nombre de points à l’issue de la compétition dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles, 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à 
égalité après application de l’alinéa 1, Si plus de deux équipes demeurent encore à égalité après application de ce critère 
alors la dernière de ces équipes est évacuée et les autres équipes concernées restant à égalité sont départagées par la seule 
différence de buts dans les rencontres les ayants opposées. Cette opération est réitérée autant que nécessaire pour 
départager l’ensemble des équipes à égalité après application de l’alinéa 1, 
3) par le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à égalité après application 
de l’alinéa 2 et 3, 
4) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la poule, 
5) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la poule. 
 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳ 
 

 SITE	  2	  –	  FINALITES	  CHAMPIONNAT	  TERRITORIAL	  MOINS	  DE	  18	  ANS	  MASCULINS	  –	  2è	  DIVISION	  NIVEAU	  2	  
	  

Faute de candidats pour organiser les finalités Jeunes Masculins T-18M Niveau 2 2ème Division, nous sommes contraints 
d'annuler cette journée. 
 

 

 CLASSEMENTS	  
 

T-18F 2è PHASE NIV 1 EXCELLENCE 
 

USM MONTARGIS 41 25 CHAMBRAY THB 
BLERE VAL DE CHER   

 AC ISSOUDUN/AMBRAULT 23 36 CJF FLEURY LOIRET 
VAL D'OR 26 26 DREUX AC 

            

      PTS J G N P Fft/Pén. BP BC G.A 
1 USM MONTARGIS 36 12 12 0 0   445 257 +188 
2 BLERE VAL DE CHER 26 12 7 0 5   393 395 -2 
3 DREUX AC 25 12 5 3 4   377 338 +39 
4 CJF FLEURY LOIRET 25 12 6 1 5   380 388 -8 
5 CHAMBRAY THB 20 12 3 2 7   380 424 -44 
6 VAL D'OR 19 12 3 1 8   292 422 -130 
7 AC ISSOUDUN/AMBRAULT 17 12 2 1 9   299 342 -43 

 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧ 
 

T-15F 2è PHASE NIV 1 HONNEUR 
BLERE VAL DE CHER FO 7 AST CHATEAUNEUF 1 
BOURGES HB 18 1 34 31 US VENDOME 
AC ROMORANTIN 1 22 31 US JOUE LES TOURS 1 

AC ISSOUDUN/AMBRAULT    30 44 HBC GIEN LOIRET 
            

      PTS J G N P Fft/Pén. BP BC G.A 
1 AST CHATEAUNEUF 1 42 14 14 0 0   470 311 +159 
2 HBC GIEN LOIRET 36 14 11 0 3   580 476 +104 
3 BOURGES HB 18 1 30 14 8 0 6   476 431 +45 
4 BLERE VAL DE CHER 29 14 8 0 6 1 415 388 +27 
5 US VENDOME 28 14 7 0 7   439 400 +39 
6 US JOUE LES TOURS 1 26 14 6 0 8   394 386 +8 
7 ROMORANTIN 1 18 14 2 0 12   326 498 -172 
8 AC ISSOUDUN/AMBRAULT    13 14 0 0 14 1 289 499 -210 

 

 

 	  DOSSIER	  DEMANDE	  DE	  REPECHAGE	  
	  



SECRETARIAT : COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 
Email	  :	  patricia.liguecentre@orange.fr 
	  
	  

	  

COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 

COMPOSITION DES CHAMPIONNATS 2019 - 2020 
 
 

DEMANDE DE REPECHAGE 
(Dossier accompagné d’une lettre de motivation et d’un récapitulatif des effectifs dans les domaines de 
l’Arbitrage, de la Technique et de la Sportive à retourner au secrétariat C.O.C. AVANT LE 1er JUIN 2019) 

 
 

Au terme de la saison 2018-2019, le club : 
  

Souhaite que son équipe Masculine, Féminine * 
 

Qui a évolué dans le championnat 
  

Poule 
    

        

Classement au terme de la compétition : 
 

  Nombre d’équipes dans la poule : 
   

Fasse l’objet d’une prise en compte lors des opérations de composition des championnats 2019/2020. 

 
 
 
Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………………….. 

Le (la) Président(e) 
(* rayer la mention inutile) 
 
 
 
Réservé à la Commission 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue du Centre Val de Loire de Handball 
14, rue Sarah Bernhardt – BP 210 - 28501 Vernouillet cedex 

( 02 37 46 13 70   -   *  5400000@ffhandball.net 
Web : www.centre-handball.com 

Notification du traitement de la demande 
 
  Rejetée, n’entre pas dans le cadre des critères définis. 
 
  Conforme, mais n’a pu être satisfaite faute de place disponible. 
 
  Conforme, a pu être prise en compte. Championnat :                    poule : 
 
A Vernouillet, le      Le Président de la Commission, 



	  

3	   COMMISSION	  TERRITORIALE	  DE	  DISCIPLINE	  
	  

 REUNION	  DU	  MERCREDI	  12	  JUIN	  2019	  
 

La Commission Territoriale de Discipline de la Ligue du Centre Val de Loire se tiendra : 
Le MERCREDI 12 JUIN 2019 à 19 H 00 à Fleury les Aubrais ou en visioconférence ou en audioconférence 
Ordre du jour : 1 dossier Comité 45 et 1 dossier LCVLHB 
 

	  

4	   INFOS	  F.F.H.B.	  
	  

 FORMULAIRES	  CONVENTION	  2019-‐2020	  
 

Veuillez trouver ci-dessous le lien concernant les formulaires de conventions téléchargeables sur le site fédéral.  
Aussi, les rappels et informations essentielles s'agissant des conventions sont diffusés dans le Handinfos. 
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html 
 

	  

 FINALES	  COUPES	  DE	  FRANCE	  2019	  
 

SAMEDI 25 MAI 2019 - ACCORHOTELS ARENA - PARIS 
 

- Finales Départementales : 10h30 féminine : LATTES HB (34) - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67) 
       12h30 masculine : HBC BELIN-BELIET (33) - AS DE MEUDON HB (92) 
 

- Finales Régionales :  14h30 féminine : ST JULIEN DENICE GLEIZE HB (69)- ENTENTE CPB RENNES - CHANTEPIE (35) 
       16h30 masculine : STADE OLYMPIQUE CALAIS HB (62)- US ORLEANAISE HB (45) 
 

- Finales Nationales :  18h45 féminine : BREST BRETAGNE HB – METZ HB 
       21h00 masculine : CHAMBERY Savoie Mont-Blanc HB – DUNKERQUE HB Grand Littoral 
 

Les finales départementales et régionales, féminines et masculines, seront retransmises en direct sur la chaîne Dailymotion 
de la FFHandball, accessible via la page facebook de la Fédération Française de Handball.  
 

Les finales nationales féminines et masculines seront quant à elles diffusées en direct sur la Chaîne l'Equipe. 
 

	  

 SECONDE	  PHASE	  CHAMPIONNAT	  LFH	  «	  PLAYOFFS	  »/	  »PLAYDOWNS	  »	  2018/2019	  
 

WE du 18/19 Mai 2019 Résultats 
– Places 5 / 6  – Match Retour ES BESANCON FEMININ  CHAMBRAY TOURAINE HB : 35 - 27 
 

- Place 7 / 8 – Match Retour FLEURY LOIRET HB  - TOULON ST CYR VAR HB : 28 - 31 
 

	  

 CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  MOINS	  DE	  18	  ANS	  FEMININS	  ET	  MASCULINS	  
 

Tour final du Championnat de France “EXCELLENCE” moins de 18 ans Masculins  
Résultats des Huitièmes et quarts de finale – WE du 18/19-05-19 
 

1/8 de finale  E Seine Eure Iton HB (Vernon St Marcel) – MAINVILLIERS-CHARTRE HB : 31 - 29 
 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳ 
 

Tour final du Championnat de France “HONNEUR” moins de 18 ans Masculins  
Résultats des Huitièmes et quarts de finale – WE du 18/19-05-19 
 

1/8 de finale  Lormont HB Hauts de Garonne – SARAN/ORLEANS HB : 28 - 34 
1/4 de finale  USM Saran – Roc Aveyron HB : 38 - 29 
 

✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳✷✰◆✴★✧✱✳ 
 

Tour final du Championnat de France “HONNEUR” moins de 18 ans Masculins  
1/2 finale et finale – SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 JUIN 19 
 

Organisateur AG DEAUVILLAISE (14) 
 Samedi  SARAN/ORLEANS HB – Ent. St Quentin Yvelines/Versailles Grand Parc (Plaisir) 
 Dimanche  Vainqueur match 1 – vainqueur match 2 
 

	  

5	   DIVERS	  
	  

 OFFRE	  D’EMPLOI	  –	  ADS	  COMITE	  28	  
 

Le Comité d’Eure et Loir de HANDBALL  recherche un éducateur sportif (Homme ou Femme), titulaire au minimum d’un 
BPJEPS handball ou APT, d’un BE1 voire licence STAPS 
Niveaux entraîneur régional et JA T3 minimum souhaités 

 

Détails du poste : Principales missions :  
- Développement : Interventions scolaires, aide à la structuration de clubs, création de clubs 
- Formation départementale des JAJ 
- Développement des nouvelles offres de pratique 
- Travail en relation avec le CTF : formation des jeunes joueurs, stages, … 
- Pilotage du site internet 

Sérieux, rigueur, dynamisme, autonomie, aptitude à travailler en équipe seront des qualités exigées. 
 

Lieu : secteur Sud du Département  
Contrat / rémunération : CDI / CCNS groupe 3 
Conditions : Véhicule personnel  et  Permis B 
Poste à pourvoir à partir du 25 août 2019 
Employeur : Comité d’Eure et Loir de Handball -  Espace Margaux  

ZA de la Tisonnière  -  28500 GARNAY 
 

Contact : 06 13 15 70 45   Mails : comite28hb@wanadoo.fr 
	  
	  
	  



	  

 JOURNEES	  TECHNIQUES	  «	  FORMATION	  DU	  JEUNE	  JOUEUR	  »	  
 

Le Service Formations de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball organise pour la seconde année consécutive des journées 
techniques sur le thème de la « Formation du jeune joueur » à l’occasion des finales du Championnat de France des 
Intercomités, les 8 et 9 JUIN prochain. 
 

Pour les personnes intéressées, merci de vous inscrire avant le 25 Mai 2019 via le lien suivant : 
https://forms.gle/fq8NcasUWsi7rVry5 
 

Pour des raisons logistiques, nous vous informons que le nombre de stagiaire est limité à 20. Nous vous invitons donc à faire 
preuve de réactivité. 
 

Cette formation est une circonstance de recyclage des diplômes « Animateur de Handball » et « Entraîneur Régional ». 
En cas de questions, merci de vous adresser directement à l’adresse : 5400000.formation@ffhandball.net 
	  
	  

-2851�(6�7(&+1,48(6

☎

☎

☎

),1$/,7�6�,17(5&20,7�6�����

	  
Ligue Centre – Val de Loire de Handball – Service Formations - 93, rue André Dessaux - 45400 Fleury les Aubrais 

Email : ��������IRUPDWLRQ#IIKDQGEDOO�QHW�- web : www.centre-handball.com

Déclaration Organisme de Formation 
N° 24280061128 DRTEFP ORLEANS 

ATTESTATION DE FINANCEMENT 
Concerne le stagiaire : 

NOM : ____________________________________ PRENOM : ___________________________________ 
Intitulé formation :  -2851e(6�7(&+1,48(6���,17(5&20,7e6������
Date(s) et lieu(x) : ��HW���MXLQ��������$**/20e5$7,21�25/e$1$,6(
Coût IUDLV�SpGDJRJLTXHV:  ����½��LQFOXDQW�OHV�GHX[�GpMHXQHUV�

ATTESTATION DE FINANCEMENT PAR LE STAGIAIRE 

Nom : _____________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Structure de rattachement : _____________________________________________________________________ 

Le stagiaire s’engage à régler lui-même par chèque(s) à l’ordre de la LCVLHB les frais mentionnés ci-
dessus DYDQW�OD�IRUPDWLRQ�

Je déclare sur l’honneur l
H[DFWLWXGe�GHs informations relatives au financement prévu,
 Fait à __________________________________, le __________________________ 

Signature du stagiaire : 

ATTESTATION DE FINANCEMENT PAR UN CLUB, COMITE DEPT 

Structure : _____________________________________________ 

Le club�RX le comité s’engageQW� à réception de la facture, à régler les frais mentionnés ci-dessus
pour le stagiaire cité. 

Règlement par : 
☐ Chèque ☐ Mise en débit sur le compte « LCVLHB » de l’association

�81,48(0(17�&/8%6�/,*8(�&(175(�9$/�'(�/2,5(��
Nom et prénom du signataire : ________________________________________________________ 
Fonction : __________________________________________ 
Téléphone : ____________________________ Mail : _____________________________________________________ 

Je déclare sur l’honneur l
H[DFWLWXGH�Ges informations relatives au financement prévu,
Fait à _____________________________________, le ________________________ 

Signature Cachet du club : 

	  
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


