
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1139	  
	  

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

27	  DECEMBRE	  2019	  
	  

1.	   INFO	  L.C.V.L.H.B.	  
	  

Le Secrétariat de la Ligue sera fermé les 2 et 3 JANVIER 2020 
 

 

	  

 COMPTE	  RENDU	  DU	  BD	  DU	  19/12/19	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Excusé 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Excusé 
Daniel VILLAIN Présent 

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

 

Points traités : 
 

1 / Préparation de la réunion du Comité de pilotage du projet territorial 2020-2024 (25/01/2020) 
 

Suite au CA du 6 décembre dernier, Michel Barbot a commencé à contacter les membres de l’actuel CA pour connaitre leurs 
projets pour la mandature 2020-2024. 
 

Une réunion de travail sera organisée au Novotel d’Orléans la Source le samedi 25 janvier 2020 pour lancer les travaux 
d’élaboration du projet territorial 2020-2024. 
 

Daniel Villain propose qu’une réunion préparatoire soit organisée dès la 1ère semaine de janvier 2020 avec un groupe 
restreint. Cette réunion préparatoire aura lieu le mercredi 08 janvier 2019 à Saran à 17h00 au bureau de la ligue. 
 

2 / Future utilisation du logiciel ‘’Orion’’ 
 

Chantal Bertrand présente les travaux auxquels elle a participé avec la nouvelle comptable à la FFHB durant 4 jours. Cette 
formation devait servir à se familiariser avec le nouveau logiciel de comptabilité ‘’Orion’’ qui sera à utiliser par la FFHB, les 
ligues et les comités. 
 

La ligue adressera un courrier à la FFHB pour lui signifier que nous ne serons pas en mesure d’utiliser le nouveau logiciel à 
compter du 02 janvier 2020 comme souhaité par la FFHB car l’ensemble des fonctionnalités n’ont pas pu être testées. La date 
du 1er avril 2020 semble plus raisonnable pour assurer la transition entre les outils utilisés actuellement et ‘’Orion’’. 
 

3 / Questions diverses 
 

Le BD échange sur les dates des AG des comités par rapport à celle de la ligue prévue le 06 juin 2020. Chaque comité pourra 
choisir librement sa date mais il semblerait opportun que les AG de comités soient organisées après celle de la ligue 
(notamment par rapport aux votes des tarifs). 
 

Une réunion de travail entre le service développement, la COC territoriale et les secrétaires de comités et de la ligue sera 
organisée en début d’année 2020 pour préparer la future gestion des compétitions à compter de septembre 2020. 
 

Michel Barbot présente un point de situation sur les travaux de Saran. 
 

     Pascal GAUTHIER,  
Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball 

 

	  

2.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 AMENDE	  PAR	  RUBRIQUE	  MANQUANTE	  OU	  ERRONEE	  SUR	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE - CHRONOMÉTREUR 
 

WEEK-END DU 14/15 DECEMBRE 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 45039 ESCALE ORLEANS 20€ 

Nationale 3 Féminin  X 85006 LES HERBIERS 20€ 

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



	  

 MODIFICATIONS	  DE	  RENCONTRES	  –	  MATCHS	  REPORTES	  OU	  AVANCES	  OU	  INVERSES	  
 

* Tours HB37 – EC Orléans/Escale en PNF inversé 
J11 : WE du 18/19 Janvier 20      J22 : Le WE du 823/24 Mai 20 

 

* S St Doulchard – ESCALE en PNM du 8 Février 20 (date initiale) 
Avancé au Samedi 11 Janvier 20 à 20h45 

 

	  

3.	   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 14/15 DECEMBRE 2019 
 

Championnat Rencontre Affiliation Club Total 
R2M 
R2F 

T-18MPB 

CSM Sully – AC Issoudun 
CSM Sully – AC Issoudun 
CSM Sully – Bléré VCHB 

45002 CSM SULLY 10€ 

R3MPB 
PNF 

MSD Chartres – HBC Château-Renard 
MSD Chartres – Azay Veretz 28014 MSD CHARTRES 10€ 

R2F AS Pays de Racan – Beaugency/Val S 37028 AS PAYS DE RACAN 10€ 
T-18MPA HBC Gien L – Mainvilliers/Chartres HB 45006 HBC GIEN LOIRET 10€ 

TR-18FPA Auneau PE HB – Chambray THB 28011 AUNEAU PEHB 10€ 

T+16FPA Ouzouer HB – CSC Briare 45042 OUZOUER HB 10€ 

T+16FPB Perche Senonchois – FJ Champhol 28015 PERCHE SENONCHOIS 10€ 

T+16FPD USE Avoine Beaumont – HBC Vouvrillon 37016 USE AVOINE BEAUMONT 10€ 
 

	  

4	   COMMISSION	  TERRITORIALE	  DE	  DISCIPLINE	  
	  

 FDME	  DOCUMENT	  DE	  REFERENCE	  
 

Conformément aux Règlements Généraux de la FFHB, la FDME, est un document officiel, obligatoire pour 
toutes les rencontres nationales et territoriales et pour toutes les catégories. 
La FDME doit comporter toutes les informations réglementaires liées à la rencontre. 
 

Conformément au Règlement de Discipline fédéral, toute fraude ou information erronée dans l'établissement 
d'une feuille de match, peut entraîner une forte sanction disciplinaire et financière, envers Juge (arbitre, 
délégué…), officiel responsable, dirigeant, ou Club (équipe concernée). 
La Commission Territoriale de Discipline 

 

	  

5.	   INFOS	  FFHB	  
 

 CANDIDATURE	  ORGANISATION	  FINALITES	  U18	  FEMININS	  
 

La FFHB a le plaisir d’informer L’USM MONTARGIS qu’après délibération de la Commission et de la validation de la ligue du 
Centre et du Bureau Directeur de la FFHandball, sa candidature a été retenue pour l’organisation du Championnat de France 
«GARCONNET» et du Challenge de France «HONNEUR» U18 féminins programmés les 06 et 07 juin2020. 
 

 

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

Week-end du  21/22 Décembre 19.  
Résult ats de la Coupe de France Masculine 

� S ST DOULCHARD – E VIERZON ; 16 - 30 
EXEMPT 4è TOUR : CSM SULLY – US JOUE LES TOURS – A EPERNON – US SELLOISE – AST CHATEAUNEUF 

 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

Résultats de la Coupe de France Féminine 
� US JOUE LES TOURS – AST CHATEAUNEUF : 35 - 30 
� USM MONTARGIS – ESCALE ORLEANS : 26 - 41 

 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

 TIRAGE	  DU	  5ème	  TOUR	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  REGIONALE	  MASCULINE	  	  
	  

Le 5ème tour de la Coupe de France Régionale Masculine aura lieu le week-end du 11/12 JANVIER 20. 
Tirage de la Coupe de France Masculine 

� E VIERZON – US JOUE LES TOURS 
� AST CHATEAUNEUF – A EPERNON 
� US SELLOISE – CSM SULLY 

     


