
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1135	  
	  
	  

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

28	  NOVEMBRE	  2019	  
1.	   COMMISSION	  ARBITRAGE	  

	  

 AMENDE	  POUR	  NON	  RECEPTION	  DES	  FEUILLES	  DE	  REMBOURSEMENT	  D’ARBITRES	  DANS	  LES	  DELAIS	  
 

Conformément à l’article 9B du Règlement Général des Championnats de la L.C.V.L.H.B., une pénalité de : 
Amende pour feuilles de remboursement non parvenues dans les délais : 10,00 € 
 

WEEK-END DU 9/10 NOVEMBRE 2019 
2 

Championnat Rencontre Affiliation Club Total 
R2F As pays de Racan – CSM Sully 37028 AS PAYS DE RACAN 10€ 

 

WEEK-END DU 16/17 NOVEMBRE 2019 
 

Championnat Rencontre Affiliation Club Total 
R2M Beaugency HB – CSM Sully 45046 BEAUGENCY HB 10€ 
R2M US La Ferté – Bléré VCHB 45011 US LA FERTE 10€ 

T+16F PC O Mehun – EB Ardentes 18 002 O MEHUN 10€ 
T+16F PD HBC Vouvrillon – St Avertin S 37 012 HBC VOUVRILLON 10€ 
T+16F PD USE Avoine B – St Cyr HB 37 016 USE AVOINE B 10€ 

 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

 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   ET NON A PATRICIA OU MARTINE 
 

L’envoi de ces feuilles de remboursement d’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 €. 
 

 

 INDEMNITES	  ET	  FRAIS	  KILOMETRIQUE	  D’ARBITRAGE	  
 

ATTENTION : Merci de rappeler aux arbitres de respecter les tarifs en vigueur concernant les indemnités 
d’arbitrage ainsi que les frais kilométriques. Un tableau paraîtra fin décembre concernant les anomalies de 
Septembre à Décembre avec mise en crédit ou en débit sur les comptes clubs 

 

	  

2.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 AMENDE	  PAR	  RUBRIQUE	  MANQUANTE	  OU	  ERRONEE	  SUR	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE - CHRONOMÉTREUR 
 

WEEK-END DU 16/17 NOVEMBRE 2019 
 

Vœu de la Commission de Discipline Régionale adopté lors de l’A.G. du 7/06/08 à Parçay Meslay : 
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 salle Secrétaire/Chronométreur Affiliation Club Total 
Nationale 3 Féminin  X 45029 SMOC ST JEAN DE BRAYE 20€ 

Prénational Masculin  X 18030 VAL D’AUBOIS 10€ 
 

 

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

 

WEEK-END DU 16/17 NOVEMBRE 2019 
 

Conformément à l'Article 9B du Règlement Général des Championnats de la L.C.V.L.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 
PNF AS TRAINOU – AC ISSOUDUN 45040 AS TRAINOU 10€ 

 

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



	  

 CONVENTION	  ENTRE	  CLUBS	  SAISON	  2019/2020	  
	  

La Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation donne un avis favorable à la convention entre les clubs d’ 
ANGILL’HAND et de S ST DOULCHARD concernant le Championnat Territorial moins de 15 ans Féminin Niveau 2. 
L’équipe T-15F N2 s’appellera ANGILL’HAND/S ST DOULCHARD. 
 

 

 AUTORISATION	  POUR	  S	  ST	  DOULCHARD	  
	  

Suite à la demande de S ST DOULCHARD formulée auprès de la Commission Organisation des Compétitions pour autoriser 
son club à utiliser 5 licences B (D) au lieu de 3, je vous informe que le Bureau Directeur de la Ligue a demandé à son 
Président et à M. DHUIVONROUX André, Président des Statuts et Règlements d’étudier votre dossier. 
Le club de S St Doulchard est autorisé à utiliser 5 licences B (D) au lieu de 3 dans le championnat Territorial Moins de 18 
Féminin Niveau 2 avec la restriction suivante : 
✔ En fin de championnat si le club de S St Doulchard termine à la 1ère place, il sera déclassé et la 1ère place reviendra au 
2ème. 
Ce courrier devra être présenté à chaque rencontre aux arbitres et responsable de l’équipe adverse. 

 

	  

3	   COMMISSION	  TERRITORIALE	  DE	  DISCIPLINE	  
	  

 REUNION	  DU	  MERCREDI	  15	  MAI	  2019	  
 

La Commission Territoriale de Discipline de la Ligue du Centre Val de Loire se tiendra : 
Le MERCREDI 11 Décembre 2019 à 19 H 00 précise à Saran et en visioconférence - audioconférence 
Ordre du jour : 1 dossier Comité 45, 1 dossier Comité 37 et 3 dossiers LCVLHB 

 
	  

 

4.	   INFOS	  FFHB	  
 

 RESULTATS	  DU	  3ème	  TOUR	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  REGIONALE	  MASCULINE	  ET	  FEMININE	  
	  

Week-end du 23/24 NOVEMBRE 19.  
 

Résult ats de la Coupe de France Masculine 
 

� CSM SULLY – BOURGES HB 18 : 35 - 22 
� US JOUE LES TOURS – LOUDUN HB HAUT POITOU : 35 - 15 
� E VIERZON – US LA FERTE : 29 - 22 
� A EPERNON – SMOC ST JEAN DE BRAYE : 43 - 28 
� US SELLOISE – AS LA SOUTERRAINE HANDBALL : 27 - 25 
� AST CHATEAUNEUF – US ORLEANS 27 - 19 

EXEMPT AU 3ème TOUR : S ST DOULCHARD 
 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

Résultats de la Coupe de France Féminine 
 

� CS LE LION D’ANGERS - US SELLOISE : 25 - 23 
� OHB STE GEMMES SUR LOIRE – US JOUE LES TOURS : 17 - 38 

EXEMPTS AU 3ème TOUR : ESCALE ORLEANS – USM MONTARGIS – AST CHATEAUNEUF 
 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

 TIRAGE	  DU	  4ème	  TOUR	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  REGIONALE	  MASCULINE	  ET	  FEMININE	  
	  

Le 4ème tour de la Coupe de France Régionale Masculine et Féminine aura lieu le week-end du 21/22 DECEMBRE 
2019. (Pour information le 5ème tour est prévu le week-end du 11/12 Janvier 2020). 

 

Tirage de la Coupe de France Masculine 
 

� S ST DOULCHARD – E VIERZON  

EXEMPTS AU 4ème TOUR : CSM SULLY – US JOUE LES TOURS – A EPERNON 
US SELLOISE – AST CHATEAUNEUF 

 

Tirage de la Coupe de France Féminine 
 

� US JOUE LES TOURS – AST CHATEAUNEUF  
� USM MONTARGIS – ESCALE ORLEANS  

 

RAPPEL : � Les joueurs et joueuses de 15 et 16 ans (2004 et 2003) ne sont pas autorisés (es) à participer à la Coupe de 
France (même si autorisés (es) en championnat). 

 
	  

 

5.	   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) 
 

 

 FLEURY	  LOIRET	  HANDBALL	  
	  

	  

ABONNEMENTS DE MI-SAISON, PROCHAINS MATCHS A DOMICILE 
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE EN MODE "BLACK FRIDAY" ! 
Alors que les Panthères prendront part, dans quelques jours, au Mondial 
2019, la billetterie est ouverte pour les abonnements de mi-saison 2019-20 
et les prochains matchs à domicile du Fleury Loiret HB avec, du jeudi 28 
novembre au lundi 2 décembre, une offre spéciale "Black Friday" sur la 
billetterie en ligne 

 

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE – SAISON RÉGULIÈRE 2019-20 
- 12ème journée - Dimanche 29 décembre, 16h00, Palais des sports, Orléans - FLEURY LOIRET / BOURG-DE-PÉAGE 
- 14ème journée - Dimanche 12 janvier, 17h00, Halle Jacques Mazzuca, Saran - FLEURY LOIRET / DIJON 
- Abonnement de mi-saison 2019-20 - Présentation des modalités ci-dessous. 
 

OFFRE SPÉCIALE BLACK FRIDAY DU JEUDI 28 NOVEMBRE AU LUNDI 2 DÉCEMBRE 
Profitez de 20% de remise sur les abonnements de mi-saison et la billetterie des matchs FLHB / Bourg-de-Péage et FLHB / 
Dijon, avec le code promo "BLACKFRIDAY" ! 
Offre valable exclusivement sur www.fleuryloirethandball.com. 
 

ABONNEMENTS DE MI-SAISON 2019-20 
 

Après la phase aller du championnat, les Panthères occupent une remarquable 5ème place au classement ! 
Rejoignez-les pour la suite de l'aventure 2019-20 ! 
Accédez à 9 matchs à domicile, dont les Phases finales de Ligue Butagaz Energie, et profitez de nombreux 
avantages abonnés ! 
• Votre PLACE RÉSERVÉE toute la saison dans l'espace abonnés ; 
• Le POSTER OFFICIEL de la saison 2019-20 ; 
• La réception sur votre boite mail des LETTRES D'INFORMATION ; 
• Les résultats des matchs officiels par SMS ; 
• TARIFICATION RÉDUITE pour les matchs de Coupe de France (matchs à domicile selon qualification et tirage au sort) 
• Un TARIF PRÉFÉRENTIEL pour vos invités, tout au long de la saison ! 
Tarifs abonnement mi-saison à partir de 59€. 
 


