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

17	  OCTOBRE	  2019	  
1. INFOS	  L.C.V.L.H.B.	  

	  

 COMPTE-‐RENDU	  DU	  BD	  DU	  17/10/19	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Absent 

François MEDIAVILA Absent 
Daniel VILLAIN Présent 

Marc PONS Présent 
Chantal BERTRAND Présent 
Jonathan MOUTON Présent 
Stéphane NICOL Présent 

 

Points traités : 
 

1 / Etude de la demande du service communication pour l’achat de gourdes 
 

Camille Boullard présente aux membres du BD le projet d’acquisition de gourdes qui pourraient notamment servir lors des 
finales des inter comités en juin 2020. Un point a été fait avec la FFHB sur cette question : aucune opposition fédérale pour 
que l’on dote les participants aux inter comités en gourdes (+ une dotation en eau en bouteilles avec Lidl, mais moindre que 
par le passé). 
 

Le BD donne donc son accord pour lancer l’acquisition de 3 000 gourdes pour les inter comités et les manifestations mises en 
place par la ligue et les comités. 
 

Camille Boullard présente aux membres du BD l’avancée du partenariat qui se met en place entre la ligue et le Crédit Mutuel. 
 

2 / Gestion du pôle espoirs féminin 
 

Jonathan Mouton évoque la question de ses remplacements lors de ses périodes de missions nationales. Comme Xavier 
Geffriaud (club de l’USO) qui intervenait ponctuellement n’est plus disponible car il intervient désormais sur le pôle espoirs 
masculin, Jonathan propose une solution de remplacement que le BD étudie. 
 

3 / Question des budgets alloués à chaque service (formations, développement, excellence sportive + CTA) 
 

Le BD échange sur les procédures de communication des états financiers de chaque service au fil de la saison ainsi que sur la 
nécessité de réfléchir à la mise en place du projet territorial 2020-2024 et au financement des actions des services. 
 

4 / Gestion des questions d’arbitrage et d’organisation territoriale de certaines compétitions entre la ligue et les 
comités 
 

Michel Barbot évoque des questions portant sur l’arbitrage (amendes, péréquations…) et la gestion des compétitions 
territoriales dans le partage des missions ventilées entre les comités et la ligue. Quelques dysfonctionnements apparaissent 
dans la gestion de ces questions sur le plan administratif ; la réunion ‘’finances’’ du 22/11/2019 servira à aborder et éclaircir 
ces points. 
 

5 / Questions diverses 
 

Michel Barbot présente l’état du recrutement mené sur le poste de secrétaire comptable pour remplacer Martine Fitoussi qui 
partira en retraite au 31/12/2019. Chantal Bertrand, Michel Barbot et Stéphane Nicol ont organisé plusieurs entretiens de 
recrutement. 
 

Michel Barbot présente l’état d’avancée des travaux de Saran. 
 

Le BD étudie la demande d’achats de la CTA de 2 caméras gopro pour le travail avec les JAJ. Le BD souhaite avoir des 
éclaircissements sur le projet, sur l’utilisation du matériel et sur les ressources humaines qui vont être dédiées à l’utilisation 
de cette technologie. 
 

Le BD évoque la préparation de la labellisation du pôle espoirs masculin qui se déroulera à Chartres le 28/11/2019. 
 

Le BD échange sur la situation du CD 41 et la gestion des missions du CTF. 
 

Michel Barbot informe le BD qu’il a été contacté par la FFHB pour qu’un stage franco-norvégien U 17 masculin soit organisé 
en région Centre-Val de Loire à la période de Pâques 2020 (2 matches les 17 et 18 avril 2020). Il est envisagé une 
organisation en Touraine. 
 

Le BD échange sur un remplacement des minibus des 2 pôles espoirs. 
 

Michel Barbot évoque un point sur la problématique du décompte et de l’enregistrement des licences, notamment 
évènementielles, à chaque fin de saison. 
 

               Michel BARBOT, Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 
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2.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 MATCH	  NON	  JOUE	  
 

En R2F, match Jargeau S – AC Issoudun du 6/10/19 
Suite à de nombreuses infiltrations d’eau dans le gymnase de la Cherelle, les arbitres ont décidé de ne pas jouer le match 
pour terrain impraticable. De ce fait, la Commission Organisation des Compétitions décide que le match cité en objet soit 
reporté au WEEK-END DU 2/3 NOVEMBRE 2019 OU DU 30 NOVEMBRE/1er DECEMBRE 2019 

 
	  

 

3.	   COMMISSION	  TECHNIQUE	  
	  

 COMPETITION	  INTERDEPARTEMENTALE	  
 

La compétition Interdépartementale masculine et féminine (génération 2006 – 2007) se déroulera le JEUDI 31 OCTOBRE 19 à 
ISSOUDUN. 
 - Tournoi Féminin, salle Jean Macé – Rue des Champs d’Amour – 36100 Issoudun 
 - Tournoi Masculin, Gymnase PEPSI – 5 Rue Georges Brassens – 36100 Issoudun 

 
	  

 

3.	   COMMISSION	  ARBITRAGE	  
	  

 FEUILLES	  DE	  REMBOURSEMENT	  D’ARBITRES	  
 

Nous vous rappelons que les feuilles de remboursement des arbitres sont à envoyer par mail à : 
francine.liguecentre@orange.fr 

 
	  

 

4.	   COMMISSION	  TERRITORIALE	  DE	  DISCIPLINE	  
	  

 A	  L’ATTENTION	  DE	  TOUS	  LES	  JUGES-‐ARBITRES	  
 

Depuis le début de la saison, la FDME a été ajustée dans sa présentation, aussi, les juge-arbitres doivent préciser, 
systématiquement,  dans la case « commentaires d’arbitres » si la disqualification sera suivie d’un rapport. 
 

Ex: " Disqualification Immédiate XXXXXXXXXXXX Licence : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avec rapport ou sans rapport" 
 

Il est également rappelé aux juges-arbitres qu’il leur appartenait d’envoyer ensuite leur rapport circonstancié 
(et signé des 2 arbitres) dans les plus brefs délais via Ihand arbitrage. 

 
	  

 

5	   INFO	  FFHB	  

 

  

 

 
 RESULTATS	  DU	  3ème	  TOUR	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  NATIONALE	  MASCULINE	  	  

	  

WE du 12/13 Octobre 19      ST CYR HB (N2) – HBC GIEN LOIRET (N1) : 31 - 30 
          DREUX AC HB (N2) – AC BOULOGNE BILLANCOURT (N1) : 21 - 30 
Exempt : CO VERNOUILLET 

 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

 TIRAGE	  DU	  3ème	  	  TOUR	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  NATIONALE	  MASCULINE	  	  
	  

WE du 26/27 Octobre 19      ST CYR HB (N2) – CO VERNOUILLET (N1) 
 

	  

 

6.	   SERVICE	  COMMUNICATION	  
	  

 FLEURY	  LOIRET	  HANDBALL	  
 

 

Venez assister au 1er derby de la saison en LFH grâce 
au code promotionnel LCVLHB ! 
 

Avec l’objectif de supporter nos deux clubs évoluant en 
Ligue Butagaz Energie pour ce premier derby Centre-Val 
de Loire de la saison, la Ligue Centre-Val de Loire de 
Handball vous propose d’assister au match avec un tarif 
promotionnel ! 
Grâce au code  DERBY, le billet de match vous revient à 
4€ au lieu de 7,5€ (dans la limite des places disponibles 
– hors billetterie partenaires) 

 

Pour profiter de l’offre, direction la billetterie en ligne du FLHB https://www.fleuryloirethandball.com/billetterie-flhb/billetterie  
 

Nous vous donnons donc rendez-vous le SAMEDI 26 OCTOBRE 2019, à 20h30 au Palais des Sports d’Orléans pour 
assister à la rencontre entre les Panthères du Fleury Loiret HB et les Conquérantes du Chambray Touraine HB !! 
 

Merci de diffuser à vos licenciés ! 
 

 


