
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1133	  
	  

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

15	  NOVEMBRE	  2019	  
1.	   COMMISSION	  ARBITRAGE	  

	  

 RAPPEL	  DES	  INDEMNITES	  ET	  FRAIS	  KILOMETRIQUE	  D’ARBITRAGE	  
 

Niveau de Jeu Indemnités d'Arbitrage Frais Kilomètrique 

NATIONALE 2 FEMININE 80,00 € Distance totale (Aller/Retour)  
Voir barème fiscal URSSAF 

NATIONALE 3 MASCULINE 80,00 € Distance totale (Aller/Retour)  
Voir barème fiscal URSSAF 

NATIONALE 3 FEMININE 50,00 € 
Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,20 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

"-18 NATIONALE 
MASCULINE/FEMININE" 30,00 € Distance totale (Aller/Retour)  

Voir barème fiscal URSSAF 

PRENATIONALE MASCULINE 50,00 € 
Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

PRENATIONALE FEMININE 45,00 € 
Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

EXCELLENCE REGIONALE 
MASCULINE 40,00 € 

Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

EXCELLENCE REGIONALE 
FEMININE 40,00 € 

Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

HONNEUR MASCULINE 35,00 € 
Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

"-18 TERRITORIALE 
MASCULINE/FEMININE" 30,00 € 

Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

+16 TERRITORIALE FEMININE" 30,00 € 
Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

INDEMNITEE COUPE DE FRANCE 
REGIONALE MASC. ET FEM. 

L'indemnitée d'arbitrage 
correspond au niveau de jeu de 
l'équipe recevante => ex: si 
PNM recoit => 50€ / si 
Excellence R recoit => 40€, etc,  

Distance totale (Aller/Retour)  
0,32 € /km pour un des deux arbitres si covoiturage  
0,16 €/km par arbitre si absence de covoiturage 

INDEMNITEE COUPE DE FRANCE 
NATIONALE MASC. ET FEM. 

L'indemnitée d'arbitrage 
correspond au niveau de jeu de 
l'équipe recevante => ex: si 
N3M recoit => 80€ / Si N2F 
recoit => 80 € 

Distance totale (Aller/Retour)  
Si distance A/R inférieur à 159km => Forfait 44,00 €  
Sinon => 0,28 €/km par arbitre 

 

Rappel => La feuille de frais extraite de ihand, préalablement remplie et imprimée doit être présentée au club recevant (hors 
championnat nationaux sauf N3F 
 

 

 FEUILLES	  DE	  REMBOURSEMENT	  D’ARBITRES	  
 

Nous vous rappelons que les feuilles de remboursement des arbitres des Championnats : 
- Prénational Masculin 
- Prénational Féminin 
- Excellence Régionale Masculine 
- Excellence Régionale Féminine 
- Honneur Régional Masculin A et B 
- Territorial + 16 ANS FEMININ 
- Territorial – 18 ans masculin Niveau 1 
- Territorial -18 ans féminin Niveau 1  

sont à envoyer par mail à : francine.liguecentre@orange.fr 
p 

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



	  

Nous vous rappelons que l'envoi des feuilles de remboursement des arbitres en incombe à l'équipe recevante (voir Art. 9 B 
des règlements de la LCVLHB  paru dans le bulletin de début de saison).	  
En cas de non réception, application du règlement : Sanction : Amende de 10 €. 

 
	  

 

2.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 MATCHS	  NON	  JOUE	  
 

Suite à de nombreuses infiltrations d’eau dans le gymnase le Boulay de Neuvy le Roi, les arbitre ont décidé de ne pas jouer la 
rencontre AS PAYS DE RACAN – CSM SULLY en R2F du 9/11/19 pour terrain impraticable. De ce fait, la Commission 
Organisation des Compétitions décide que le match cité en objet soit reporté à la 1ère date disponible au calendrier, à savoir  
WEEK-END DU 30 NOVEMBRE/1er DÉCEMBRE 2019. 
La rencontre est reportée au SAMEDI 30 NOVEMBRE 19 à 19H00 

 
	  

 

3	   INFOS	  FFHB	  
 

 APPEL	  A	  CANDIDATURES	  	  
ORGANISATION	  FINALITES	  CHAMPIONNATS	  ET	  CHALLENGES	  DE	  FRANCE	  U18	  FEMININS	  ET	  MASCULINS	  

	  

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le dossier de candidature pour une éventuelle organisation des finalités des 
championnats et challenges de France U18 féminins et masculins programmées les 30/31 mai (masculins) et 06/07 juin 2020 
(féminins) accompagné des cahiers des charges synthétisés. Les documents sont téléchargeables en cliquant ICI 
 

Ci-après les huit compétitions concernées : 
 

MOINS DE 18 ANS MASCULINS (30 et 31 mai 2020) 
- Championnat de France «ELITE» et Championnat de France «EXCELLENCE» qui ont lieu sur le même site 
- Championnat de France «CHALLENGE FALCONY» et Challenge de France «HONNEUR» qui ont lieu sur le même site. 
 

MOINS DE 18 ANS FEMININS (06 et 07 juin 2020) 
- Championnat de France «ELITE» et Championnat de France «EXCELLENCE» qui ont lieu sur le même site 
- Championnat de France «CHALLENGE GARCONNET» et Challenge de France «HONNEUR» qui ont lieu sur le même site. 
 

Si vous souhaitez déposer votre candidature, merci de bien vouloir nous retourner par mail pour le 12 décembre 2019 au plus 
tard le dossier dûment complété, daté et signé à sportive@ffhandball.net. Tous les candidatures seront étudiées par la 
Commission qui rendra sa décision le 17 décembre prochain. 
Salutations sportives. 
Sandrine PETIT - Assistante de la Commission d’Organisation des Compétitions (COC) 
T. : +33(0) 1 56 70 72 61 
Email : sportive@ffhandball.net 
1 rue Daniel Costantini – CS 90047– 94046 Créteil cedex 
www.ffhandball.fr 

 
	  

 

4.	   DIVERS	  
 

 OFFRE	  D’EMPLOI	  –	  CTF	  COMITE	  28	  
 

Profil recherché : De préférence DEJEPS (voire BPJEPS handball ou  BE1) 
Niveau entraîneur régional minimum 
Condition : permis B (véhicule de service à disposition) 
Maîtrise des outils informatiques (matériel à disposition) 
Sérieux, dynamisme, rigueur, autonomie, aptitude à travailler en équipe seront des qualités exigées.  
 
Détails du poste : Principales missions :  
Gestion et animation de l’ETD 
Coordination et animation des CPS 
Organisation et animation des stages départementaux de formation des jeunes joueurs 
Participation aux compétitions interdépartementales et inter-comités  
Coordination de la détection départementale 
Participation aux stages profils organisés par la LCHBVL 
Coordination et animation du CED implanté à Chartres 
Formation de cadres coordonnées par le service formations de la LCHBVL  
Formation continue (soirées techniques, formations professionnelles) 
Accompagnement des clubs en difficulté (aide à la structuration, interventions en milieu scolaire, …) 
Développement du Handball dans le Comité (mini-handball, création de clubs, …) 
Mise en place et animation de stages d’été 
Organisation et animation d’événements promotionnels  
Travail en relation avec l’ADS du Comité 
Participation aux réunions organisées par le Comité et la Ligue 
 

Rémunération : CCNS Groupe 5  
 

Contrat : CDI  - 35h (temps de travail annualisé) 
 

Poste à pourvoir à partir du 8 janvier 2020 
 

Employeur : Comité d’Eure et Loir de Handball  
Espace Margaux  - Z.A. la Tisonnière  
28500 GARNAY 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : comite28hb@wanadoo.fr 
 

Contact : Claude DELORME (Tél : 0613157045) 



	  

 BEAUGENCY	  HANDBALL	  
 

« Club d¹Excellence Régionale Masculine à Beaugency LOIRET (30 min d’Orléans). 
Nous recherchons un entraîneur souhaitant s¹investir sur un projet de plusieurs saisons. 
Vous aurez pour mission d¹encadrer l¹équipe masculine du club lors des séances et de gérer le managera lors des 
compétitions à domicile et à l’extérieur. 
Diplômes souhaités. 
Club familial et compétitif. 
Contact : Jean-François Moreau 06.40.79.27.42 
 

 

 MATCH	  AMICAL	  A	  E	  VIERZON	  
 

 
 
 
 


