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14	  JUIN	  2019	  
	  

1.	   INFOS	  L.C.V.L.H.B.	  
	  

 QUELQUES	  RAPPELS	  
	  

Réaffiliations 
 

 Les ré-affiliations seront automatiquement reconduites dans Gesthand à compter du 4 juin 2019 pour tous les clubs affiliés 
lors de la saison 2018-2019.  
Il est IMPERATIF que les clubs mettent à jour, y compris en cours de saison, toutes les informations concernant leur 
structure (Dans l’onglet « mon club » nom de l’association, adresse du siège, ET dans onglet « organe » saisir la composition 
de Bureau : président, trésorier, secrétaire. (Possibilité aussi de saisir la composition des commissions quand elles existent) 
 

Les clubs doivent faire parvenir à la Ligue la fiche facture affiliation ainsi que le chèque ou la preuve de virement 
afin que votre affiliation soit complète. Vos licences etc.. ne pourront être qualifiées qu’à réception du paiement. 
 
Mutations 
 

La période officielle des mutations court du 1er juin au 31 juillet 2019.  
A compter du 1er août 2019, les mutations seront considérées comme hors période et une licence de type D devra être 
délivrée aux licenciés mutant hors période sans justificatif mais avec une lettre de non-opposition du club quitté. A défaut 
d’opposition dans un délai de 7 jours, le club quitté est réputé ne pas s’opposer à la mutation hors période.  
Dans le cadre de la mise en conformité avec le RGPD, le nouveau club ne peut plus accéder automatiquement à l’adresse 
électronique personnelle du licencié dont il demande la mutation. Il appartient à ce club de demander son adresse 
électronique individuelle au nouveau licencié afin que le courriel permettant de finaliser la demande de licence lui soit envoyé.  
Rappel : un blocage est ajouté au-delà de cinq licenciés sur une même adresse, pour limiter les risques de spams.  
Toute demande de mutation gratuite doit être correctement renseignée dans Gesthand pour pouvoir être prise en compte :  

- Références réglementaires invoquées par le club demandeur et justificatifs téléchargés,  
- Vérification par la ligue concernée avant la qualification,  
- Validation définitive par la fédération.  

Aucune demande de gratuité de la mutation ne sera prise en compte une fois que la licence aura été qualifiée. 
 

	  

2.	   COMMISSION	  STATUTS	  REGLEMENTS	  
 

 RENOUVELLEMENT	  DES	  CERTIFICATS	  MEDICAUX	  (VALABLES	  3	  ANS)	  (Origine	  MJS)	  
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• À minima tous les 3 ans pour les licences « loisir » 
Une licence « loisir » est une licence qui n’ouvre pas droit à la participation aux compétitions sportives. 
La fréquence de présentation d’un certificat médical pour le renouvellement de la licence « loisir » est fixée à au moins 3 ans 
par les fédérations, après consultation de leur commission médicale. 
C’est le sens de la simplification introduite, à la demande du mouvement sportif, par le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 
2016 modifiant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique 
du sport. 
 

• Le questionnaire de santé 
Le sportif, ou son représentant légal (pour les mineurs), renseigne un questionnaire de santé dont le contenu sera précisé par 
arrêté du ministre chargé des sports lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé. 
Le questionnaire de santé permettant le renouvellement de la licence à partir du 1er juillet 2017 est intitulé « QS-SPORT ». 
Ce questionnaire a été homologué, il est donc disponible sous la forme d’un formulaire Cerfa n°15699*01. 
Le QS-SPORT ne doit pas être remis à la fédération lors de la demande de renouvellement de la licence. Le sportif ou son 
représentant légal, doit toutefois attester auprès de la fédération avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du 
QS-SPORT. 
La formalisation de cette attestation est déterminée par les fédérations (format papier ou numérique). » 

LIGUE	  CENTRE/VAL	  DE	  LOIRE	  DE	  HANDBALL	  	  
BP	  210	  -‐	  28501	  VERNOUILLET	  CEDEX	  

02	  37	  46	  13	  70	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5400000@ffhandball.net	  
patricia.liguecentre@orange.fr	  (sportive,	  discipline,	  litige)	  

francine.liguecentre@orange.fr	  (mutations,	  arbitrage,	  équipement)	  
martine.liguecentre@orange.fr	  	  (comptabilité)	  

	  

L



	  

3	   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 
 

	  

 FINALE	  CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  METRO/ULTRAMARIN	  N3	  MASCULINE	  18/19	  
 

Samedi 8 Juin - Halle Georges Carpentier à Paris   Etoile de Gondeau (Martinique) – ST CYR HB : 29 - 40 
 

	  

 MATCH	  DE	  BARRAGE	  NATIONALE	  3	  MASCULINE	  ACCESSION	  N2M	  
 

Samedi 8 Juin - Halle Georges Carpentier à Paris   ST PRYVE OLIVET HB – Rueil AC : 29 - 31 
 

	  

4.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 CHAMPIONNAT	  DE	  FRANCE	  MOINS	  DE	  18	  ANS	  FEMININS	  19/20	  
	  

Ci-dessous la liste des engagements réceptionnés au secrétariat C.O.C. : 
* ENTENTE EVHB/BHB 18 
* ENTENTE JOUE/BLERE 
* FELINE HANDBALL ACADÉMIE (CJF FLEURY/US ORLEANS/ARGONNE ORLEANS) 
* USM MONTARGIS 

 

 

 AMENDE	  POUR	  RUBRIQUE	  MANQUANTE	  OU	  ERRONEE	  SUR	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE – CHRONOMÉTREUR 
 

WEEK-END DU 1er/2 JUIN 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 37037 SAINT CYR HB 10€ 
Prénational Masculin  X 28007 CO VERNOUILLET 10€ 

 

 
 
 
 
 
 
 

MASCULINS 
Prénational Masculin Moins de 18 ans Niv. 2 -1ère Division P3 

USM SARAN 2 CSM SULLY 

Excellence Masculine Moins de 18 ans Niv. 2 -2ème Division P1 
US JOUE LES TOURS 1 ST AVERTIN S 

Honneur Masculin Poule A Moins de 18 ans Niv. 2 -2ème Division P2 
CSM SULLY 2 AC ROMORANTIN 

Honneur Masculin Poule B Moins de 18 ans Niv. 2 -2ème Division P3 
OUZOUER SUR LOIRE JARGEAU S 

Moins de 18 ans Niv. 1 Excellence Moins de 16 ans Masculin Excellence 
TOURS METROPOLE-POLE SUD BLERE VAL DE CHER 

Moins de 18 ans Niv. 1 Hon. Poule Haute Moins de 16 ans Masculin Honneur 
BOURGES HB 18 HBC GIEN LOIRET 

Moins de 18 ans Niv. 1 Hon. Poule Basse Moins de 14 ans Masculin Excellence 
HC BLAISOIS 1 MAINVILLIERS-CHARTRES HB 

Moins de 18 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 1 Moins de 14 ans Masculin Honneur 
SAINT CYR HB 2 E VIERZON 

Moins de 18 ans Niv. 2 -1ère Division P2 Finale Moins de 12 ans Masculin 
AC ISSOUDUN AST CHATEAUNEUF  

FEMININS 
Prénational Féminin Moins de 15 ans Niv. 1 Honneur 
ASPTT CHATEAUROUX AST CHATEAUNEUF 1 

Excellence Féminine  Moins de 15 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 1 
VAL D’AUBOIS HBC VALLEE D’AVRE 



	  

Moins de 18 ans Niv. 1 Excellence Moins de 15 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 2 
USM MONTARGIS SMOC ST JEAN DE BRAYE 

Moins de 18 ans Niv. 1 Honneur Moins de 15 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 3 
AST CHATEAUNEUF ST AVERTIN S 

Moins de 18 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 1 Moins de 15 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 4 
HC BLAISOIS US SELLOISE 

Moins de 18 ans Niv. 2 -1ère Division Poule 2 Moins de 15 ans Niv.2 -2èmeDivision Poule 1 
CHB AUNEAU FJ CHAMPHOL 

Moins de 18 ans Niv.2 -2èmeDivision Poule 1 Moins de 15 ans Niv.2 -2èmeDivision Poule 2 
BOURGES HB 18 ARGONNE ORLEANS 

Moins de 18 ans Niv.2 -2èmeDivision Poule 2 Moins de 15 ans Niv.2 -2èmeDivision Poule 3 
EC ORLEANS/ST HILAIRE HB STE MAURE 

Moins de 15 ans Niv. 1 Excellence Moins de 15 ans Niv.2 -2èmeDivision Poule 4 
DREUX AC ASPTT CHATEAUROUX 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASCULINS 

 

PROLIGUE : C’CHARTRES METROPOLE HB � 1er (Champion de France Proligue) 
 USM SARAN � 7ème 
Nationale 1 Masculine Play Offs : CO VERNOUILLET � 7ème 
Nationale 1 Masculine Play Downs: HBC GIEN LOIRET � 12ème 
Nationale 2 Masculine Poule 2 : C’CHARTRES METROPOLE HB � 3ème 
 DREUX AC � 9ème 
Nationale 3 Masculine Poule 2 : ST PRYVE OLIVET � 2ème (6è aux barrages Accession N2M) 
 BLERE VAL DE CHER � 6ème 
Nationale 3 Masculine Poule 3 : SAINT CYR HB � 1er (Champion de France de N3M) 
Championnat de France – 18 Ans 
Masc. P2 : 

MAINVILLIERS-CHARTRES HB � 6ème (éliminé en 1/8 de finales 
Excellence) 

Challenge de France – 18 Ans 
Masc. P2 : 

SARAN/ORLEANS � 2ème (Champion du Challenge de 
France Honneur) 

 SAINT CYR HB � 5ème 
 

FEMININS 
 

 

 

 TABLEAU	  ACCESSIONS	  –	  RELEGATIONS	  AU	  14	  JUIN	  19	  
 
	  
	  

LFH : FLEURY LOIRET � 6ème ‘(7ème en finale Play Offs) 
 CHAMBRAY THB � 7ème ‘(6ème en finale Play Offs) 
Nationale 1 Féminine Poule 2 : CHAMBRAY THB � 3ème 
 CJF FLEURY LOIRET � 9ème 
Nationale 2 Féminine Poule 2 : E VIERZON � 6ème 
 BLERE VAL DE CHER � 9ème 
 DREUX AC � 10ème 
 AST CHATEAUNEUF � 12ème 
Nationale 3 Féminine Centre Pays 
de la Loire Poule Haute : 

US JOUE LES TOURS 
USM MONTARGIS 
SMOC ST JEAN DE BRAYE 
CHB AUNEAU 

� 3ème 

� 5ème 

� 7ème 

� 8ème 
Nationale 3 Féminine Centre Pays 
de la Loire Poule Basse : 

ESCALE/EC ORLEANS 
AC ISSOUDUN 
MSD CHARTRES 

� 1ère 

� 6ème 

� 7ème 

Championnat de France – 18 Ans 
Fém. P2 : 

FELINE HB ACADEMIE (Fleury) � 3ème (éliminé en 1/8 de finales 
Elite) 

 ENTENTE JOUÉ/BLERE � 5ème (éliminé en 1/4 de finales 
Excellence) 

Challenge de France – 18 Ans Fém. 
P6 : 

US VENDOME 
E  VIERZON/BOURGES HB 18 

� 4ème 

� 6ème 



 

    2 
	  

                 ACCESSIONS – RELEGATIONS SAISON 2019/2020 
              (sous réserve des procédures en cours et de modifications) 

 
NAT.	  USM	  SARAN	  2	       

PNM R2M R3M DEPT MASC. 
1-‐	  US	  ORLEANS	  1 1-‐	  AST	  CHATEAUNEUF 1-‐	  USM	  SARAN	  3 13-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  2 O	  MEHUN	  (R3M)	   
2-‐	  CSM	  SULLY	  1 2-‐	  BEAUGENCY	  HB 2-‐	  DACOV	  HB	  2	  (Dreux	  AC)	   14-‐	  HBC	  CHATEAU-‐RENARD ST	  AVERTIN	  S	  (R3M) 
3-‐	  A	  EPERNON	  1 3-‐	  E	  VIERZON	  2	   3-‐	  HBC	  TOURY 15-‐	  MSD	  CHARTRES AC	  ISSOUDUN	  2	  (R3M) 
4-‐	  ESCALE	  ORLEANS	  1 4-‐	  US	  LA	  FERTE 4-‐	  AMHANDA 16-‐	  US	  VENDOME FL	  ST	  AIGNAN	  (R3M) 
5-‐	  SAINT	  CYR	  HB	  2 5-‐	  US	  ST	  FLORENT 5-‐	  ESCALE	  ORLEANS	  2 17-‐	  BOURGES	  HB	  18  
6-‐	  E	  VIERZON	  1 6-‐	  AZAY	  VERETZ	   6-‐	  HBC	  GIEN	  LOIRET	  2 18-‐	  HC	  BLAISOIS  
7-‐	  ST	  PRYVE	  OLIVET	  2 7-‐	  AC	  ISSOUDUN	   7-‐	  ECO	  ST	  HILAIRE 19-‐	  A	  EPERNON	  2  
8-‐	  DACOV	  HB	  1(CO	  Vernouillet) 8-‐	  US	  ORLEANS	  2 8-‐	  US	  SELLOISE 18/36	  :	    
9-‐	  S	  ST	  DOULCHARD 9-‐	  CSM	  SULLY	  2	   9-‐	  ASPTT	  CHATEAUROUX 28	  :	  FJ	  CHAMPHOL  
10-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  1 10-‐	  OUZOUER	  SUR	  LOIRE 10-‐	  NAZELLES	  NEGRON	  HBC 37	  :	  SAINT	  CYR	  HB	  3 	  
11-‐	  MAINVILLIERS-‐CHARTRES	  HB	  3	   11-‐	  CHAMBRAY	  THB 11-‐	  JS	  BOULLERET 41	  :	    
12-‐	  VAL	  D’AUBOIS	   12-‐	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  2 12-‐	  EB	  ARDENTES 45	  :	    
   	    
 
Critères	  de	  choix	  des	  équipes	  prises	  sur	  dossier	  ou	  placées	  en	  liste	  
supplémentaire	  : 
1/	  demande	  du	  club	  	  
2/	  équipe	  non	  sanctionnée	  sportivement	  
3/	  crédibilité	  du	  projet	  de	  club,	  niveau	  de	  l’équipe	  1	  pour	  les	  réserves	  
4/	  classement	  saison	  précédente	  

 	  
Légende	  :	  	  
équipe	  reléguée	  
équipe	  accédant	  
demande	  de	  repêchage	  
	  

 
     

N3F Centre-Ouest PNF R2F  DEPT FEM. 
1-‐	  DREUX	  AC 1-‐	  AC	  ISSOUDUN 1-‐	  TOURS	  HB	  37	   	   AC	  ISSOUDUN	  2	  (R2F)	   
2-‐	  AST	  CHATEAUNEUF 2-‐	  MSD	  CHARTRES 2-‐	  BOURGES	  HB	  18	   	   EB	  ARDENTES	  (R2F) 
3-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  1 3-‐	  ST	  AVERTIN	  S 3-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  2	   	   AC	  ROMORANTIN	  (R2F) 
4-‐	  ST	  SEBASTIEN	  SL	  2 4-‐	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  2 4-‐	  HC	  BLAISOIS	   	    
5-‐	  USM	  MONTARGIS 5-‐	  EC	  ORLEANS/ESCALE	  (EC	  Orlèans	  St	  Hilaire)	   5-‐	  SMOC	  ST	  JEAN	  DE	  BRAYE	  2	   	    
6-‐	  ST	  NAZAIRE	  HB 6-‐	  CHAMBRAY	  THB	  3 6-‐	  CSM	  SULLY	   	   	  

7-‐	  SMOC	  ST	  JEAN	  DE	  BRAYE	  1 7-‐	  AZAY	  VERETZ 18/36	  :	  JARGEAU	  S	  
BEAUGENCY/VAL	  SOLOGNE	  
(Ter.	  Poule	  C) 

8-‐	  CHB	  AUNEAU 8-‐	  US	  SELLOISE 28	  :	  ENTENTE	  OUEST	  28	  (Vallée	  d’Avre)	   	  
9-‐	  ESCALE/EC	  ORLEANS	  (Escale	  Orléans) 9-‐	  VAL	  D’AUBOIS 37	  :	  AS	  PAYS	  DE	  RACAN	   	    
10-‐	  CSC	  LE	  MANS	  1 10-‐	  AS	  TRAINOU 45	  :	  USM	  MONTARGIS	  2	   	   	  
11-‐	  LA	  ROCHE/YON	  VHB	  2	       
12-‐	  ASPTT	  CHATEAUROUX	      
   	    
 

 

ATTENTION ! CHAMPIONNATS PNM ET PNF  
Application du règlement fédéral Article 108.2.5 dès la 1ère journée des championnats : 
L’équipe réserve évoluant en championnat prénational masculin ou féminin ne doit pas présenter sur chaque feuille de match plus 
de 4 joueurs ou joueuses de plus de 22 ans. Le non respect de cette obligation entraîne l’impossibilité d’accéder au niveau 
supérieur. 
 

MOINS DE 16 MASCULIN DEPT MASC. 
1-‐	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	   9-‐	  HBC	  GIEN	  LOIRET	   TOURY/VOVES/ORGERES	  
2-‐	  USM	  SARAN	  	   10-‐	  US	  ORLEANS	   ASPTT	  CHATEAUROUX	  
3-‐	  SAINT	  CYR	  HB	   	   BOURGES	  HB	  18	  
4-‐	  MAINVILLIERS-‐CHARTRES	  HB	  	   18/36	  :	  	   US	  JOUE	  LES	  TOURS	  
5-‐	  CSM	  SULLY	   28	  :	  Pas	  de	  candidat	   HC	  BLAISOIS	  
6-‐	  SMOC	  ST	  JEAN	  DE	  BRAYE	   37	  :	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	   E	  VIERZON	  
7-‐	  DREUX	  AC	   41	  :	  	   	  
8-‐	  AST	  CHATEAUNEUF	   45	  :	  	   	  
	   	   	  
	   Liste	  Sup.	  :	  	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  ST	  AVERTIN	  S	  (37)	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  CHAMBRAY	  THB	  (37)	   	  
	   	   	  
 

MOINS DE 14 MASCULIN DEPT MASC. 
1-‐	  MAINVILLIERS-‐CHARTRES	  HB	   9-‐	  E	  VIERZON	   HBC	  GIEN	  LOIRET	  
2-‐	  USM	  SARAN	   10-‐	  US	  LA	  FERTE	   US	  JOUE	  LES	  TOURS	  
3-‐	  SAINT	  CYR	  HB	   	   CSM	  SULLY	  
4-‐	  BOURGES	  HB	  18	   18/36	  :	  	   DREUX	  AC	  
5-‐	  US	  ORLEANS	   28	  :	  Entente	  Toury-‐Orgères	   ESVI	  VEIGNE	  
6-‐	  AST	  CHATEAUNEUF	   37	  :	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	   BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  
7-‐	  HC	  BLAISOIS	   41	  :	  	   	  
8-‐	  CHAMBRAY	  THB	   45	  :	  	   	  
	   Liste	  Sup.	  :	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  UP	  ILLIERS	  (28) 	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  (37)	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  :	  ST	  AVERTIN	  S(37) 	  

14 juin 2019 


