
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1142	  
	  

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

23	  JANVIER	  2020	  
1.	   INFOS	  L.C.V.L.H.B.	  

 

 COMPTE	  RENDUN	  DU	  BD	  DU	  16/01/2020	  
	  

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Présent 
Daniel VILLAIN Excusé 

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

 

1 / Elaboration du projet territorial 2020-2024 
 

Le BD échange sur les travaux portant sur le projet territorial initiés le 08 janvier 2020 afin de préparer le 1er séminaire 
territorial du samedi 25 janvier 2020. 
 

2 / Future utilisation du logiciel ‘’Orion’’ 
 

La mise en place du logiciel fédéral ‘’Orion’’ impose au secteur comptabilité de la ligue de gérer une nouvelle charge de 
travail. Il faut que les informations concernant les clubs dans Gest’hand soient bien à jour pour que les liaisons concernant la 
comptabilité puissent bien fonctionner à l’avenir. 
Il sera donc demandé aux secrétariats des comités de vérifier et favoriser la mise à jour des informations concernant les 
clubs. La commission finances prendra contact avec les comités pour gérer ces opérations. 
 

3 / Mise en place des entretiens professionnels de 2020 
 

§ Michel Barbot et François Mediavila géreront, les entretiens des 4 salariés basés dans l’Eure et Loir : Patricia Noviant, 
Frédéric Salmon, Francine Lebourg et Fabrice Rouyer (entretiens à Vernouillet). 

§ Daniel Gougeon et Stéphane Nicol géreront les entretiens de Delphine Huard et Jérémie Perrin (entretiens à Saran). 
 

4 / Gestion du futur championnat -17 national féminin (organisation de la qualification des équipes, conventions 
entre clubs…) 
 

Jonathan Mouton évoque la question de la mise en place du championnat de France -17 féminin à partir de septembre 2020 
(compétition avec moins d’équipes au plan national du fait d’un passage à 72 équipes). 
Le nombre de clubs concernés par une convention ne changera pas (sans limite). Le nombre de conventions d’une ligue ne 
sera pas limité (comme jusqu’à présent). 
Il convient d’organiser la manière dont nos représentants seront qualifiés. Le BD émet des propositions sur cette question qui 
seront soumises à la COC. 
 

5 / Questions diverses 
 

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

Par rapport au positionnement du service comptabilité à Saran, il est important qu’un élu basé dans l’agglomération 
orléanaise puisse avoir la délégation de signature des chèques pour faciliter les opérations de paiement.  
 

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

	  

2	   COMMISSION	  TERRITORIALE	  DE	  DISCIPLINE	  
	  

 REUNION	  DU	  MERCREDI	  8	  JANVIER	  2020	  
 

La Commission, suite à sa réunion du Mercredi 8 janvier 2020 - allée Georges Charpak à SARAN, inflige : 
 

Dossier CTD N° D540015A64 : * 1 avertissement  
- Joueur de SAINT CYR HB    Motif: attitude antisportive 

 

Dossier CTD N° D540015A68 * 2 dates de suspension dont 1 avec sursis 
- Joueur de CO VERNOUILLET   Motif : attitude antisportive grossière 

 

Dossier CTD N° D540015A72 * 2 dates de suspension dont 1 avec sursis 
- Joueur de US LA FERTE    Motif : attitude antisportive 

 

Dossier CD 28 N° D540015A75 * 2 dates de suspension dont 1 avec sursis  
- Joueur de OC CHATEAUDUN   Motif : attitude antisportive grossière 

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)	  
	  

	  



	  

 

Dossier CTD N° D540015A71 * 2 dates de suspension dont 1 avec sursis 
- Joueur Capitaine de E. VIERZON  Motif : attitude antisportive 

 

	  

3.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 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 de l’US 
ARGENTON, de l’US LA CHATRE et du AC ISSOUDUN concernant le Championnat Régional moins de 13 ans Féminin. 
L’équipe R-13F s’appellera ARGENTON/LA CHATRE/ACI. 

 

	  

4.	   INFOS	  FFHB	  
 

 COUPE	  DE	  FRANCE	  REGIONALE	  MASCULINE	  ET	  FEMININE	  
 

 

FINALES DE SECTEURS - 1/16 èmes et 1/8 èmes  DE FINALE 
 

Secteur géographique N° 3 Nord Ouest  
 

Tirage des 1/16èmes de Finales de secteur de la Coupe de France Régionale Masculine 
 

A US FLECHOIS (72): LE DIMANCHE 23 FEVRIER 2020– Au Gymnase de la Monnerie à La Fléche 
 

A 9 H 30   � AAEEC Ponts de Ce – AST Châteauneuf 
A 11 H 00 � CSM Sully – E Vierzon 
A 15 H 30 � 1/8èmes de Finales entre les vainqueurs des 2 matches 

 
 

Tirage des 1/16èmes de Finales de secteur de la Coupe de France Régionale Féminine 
 

A HBC SABLE (72): LE DIMANCHE 24 FEVRIER 2018 – Salle Georges Mention 1 à Sable 
 

A 12 H 30 � US Joué les Tours – Entente Connerre Vibraye 72 
A 14 H 00 � Prahecq HBC – ESCALE Orléans 
A 17 H 00 � 1/8èmes de Finales entre les vainqueurs des 2 matches 

 

	  

5.	   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 11/12 JANVIER 2020 
 

Championnat Rencontre Affiliation Club Total 
T-18MPA Mainvilliers/Chartres – AST Châteauneuf 28002 MAINVILLIERS/CHARTRES 10€ 
T-18MPB 
T+16FPB 

Epernon/Nogent le Roi – Dreux AC 
A Epernon – AST Châteauneuf 28020 A EPERNON 10€ 

T-18FPA Auneau PE HB – Dreux AC 28011 AUNEAU PEHB 10€ 
T-18FPB US Selles – Bléré VCHB 41007 US SELLES/CHER 10€ 
T+16FPA JS Boulleret – AS Trainou 18029 JS BOULLERET 10€ 
T+16FPC EB Ardentes – ASPTT Châteauroux 36010 EB ARDENTES 10€ 

 

	  

6	   DIVERS	  
 

 FLEURY	  LOIRET	  HANDBALL	  
	  

 

 
PROFITEZ DES "PANTHERES SUNDAYS" ! 

 
Fleury Loiret HB / Toulon St-Cyr, Dimanche 2 FEVRIER 

 

Fleury Loiret HB / Paris - Dimanche 9 FEVRIER 
 

Coups d'envoi à 17h00 au Palais des sports d'Orléans 
 

La billetterie est ouverte pour les deux prochains matchs à domicile du 
Fleury Loiret Handball, avec une offre promotionnelle sur la 

billetterie en ligne : un PACK 2 MATCHS à 14€ ! 
Venez soutenir les Panthères ! 

 
Points de vente 
• Site internet officiel du Fleury Loiret HB, page billetterie ; 
• Bureaux du Fleury Loiret HB (Z-I de l'Herveline, 109 Avenue Gallouëdéc, 45400 Fleury-les-Aubrais), du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Jour de match, sur le lieu du match, une heure avant le coup d'envoi. 
 


