
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1144	  
	  

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

6	  FEVRIER	  2020	  
 

	  

1.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

 AMENDE	  PAR	  RUBRIQUE	  MANQUANTE	  OU	  ERRONEE	  SUR	  FEUILLE	  DE	  MATCH	  
 

RESPONSABLE DE SALLE – SECRETAIRE - CHRONOMÉTREUR 
 

WEEK-END DU 25/26 JANVIER 2020 
 

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 
Prénational Féminin  X 28014 MSD CHARTRES 10€ 
Prénational Féminin  X 37027 SAINT AVERTIN S 10€ 

 

 

 MODIFICATIONS	  DE	  RENCONTRES	  –	  MATCHS	  REPORTES	  OU	  AVANCES	  OU	  INVERSES	  
 

* AC Issoudun – Jargeau S en R2F du 8 Février 20 (date initiale) 
Reporté au Samedi 4 Avril 20 à 21h00 

 

 

 RAPPEL	  ART.	  8	  /A	  DU	  REGLEMENT	  GENERAL	  DE	  LA	  LCVLHB	  
	  

ART. 8 : DEROULEMENT DES RENCONTRES	  
A. Equipement des joueurs :	  

1) - Couleurs : les clubs doivent obligatoirement disputer les compétitions sous les couleurs indiquées sur les conclusions de 
rencontre saisies dans Gest’Hand. Lorsque 2 équipes en présence ont des maillots de couleur identique, le club visiteur doit 
changer de maillots. 

 

	  

2.	   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 25/26 JANVIER 2020 
 

Championnat Rencontre Affiliation Club Total 
PNM 

T-18MPA 
Mainvilliers/Chartres – St Cyr 

Mainvilliers/Chartres – CO Vernouillet 28002 MAINVILLIERS/CHARTRES 10€ 

R3MPA JS Boulleret – Bourges HB18 18029 JS BOULLERET 10€ 
R3MPB 

T-18FPA 
HBC Toury – Amhanda 

Cœur Beauce – Joué les Tours 28006 HBC TOURY 10€ 

PNF AS Trainou – Tours HB37 45040 AS TRAINOU 10€ 
T-18FPA 
T+16FPB 

FJ Champhol – Chambray THB 
FJ Champhol – Nogent Perche 28074 FJ CHAMPHOL 10€ 

T+16FPC Angill’Hand – EB Ardentes 18036 ANGILL’HAND 10€ 
T+16FPD St Cyr HB – HBC Vouvrillon 37037 ST CYR HB 10€ 

 
	  

 

3.	   INFOS	  FFHB	  
 

 RESULTATS	  DES	  8ème	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  NATIONALE	  MASCULINE	  	  
	  

WE du1/2 Février 20    TREMBLAY EN FRANCE HB (Starligue) – C’CHARTRES METROPOLE HB (Starligue) : 30 - 33 
 

áÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕàÕáÕàÕáÕàÕá 
 

 TIRAGE	  DES	  QUARTS	  DE	  FINALE	  DE	  LA	  COUPE	  DE	  FRANCE	  NATIONALE	  MASCULINE	  	  
	  

WE du 7/8 MARS 20    PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HB (Starligue) – C’CHARTRES METROPOLE HB (Starligue)  
 

	  

4	   COMMISSION	  RECLAMATIONS	  ET	  LITIGES	  
	  

 REUNION	  DU	  LUNDI	  27	  JANVIER	  2020	  
 

Suite à sa réunion du 27/01/20 concernant un dossier en R3MPB, la Commission Réclamations et Litiges de la Ligue du 
Centre Val de Loire décide de valider le résultat du match et de conserver les droits de consignation. 

 

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)	  
	  

	  

L



	  

5	   DIVERS	  
 HANDENSEMBLE	  

	  

 

5è édition des Régionales du Handensemble 
Samedi 15 FEVRIER 2020 à la Ferté Saint Aubin ! 
 

Pour la 5è année consécutive, la Ligue Centre-Val de Loire de 
Handball organise ses Régionales du Handensemble ! Cet 
événement, destiné à tous (valides et non valides), se 
déroulera samedi 15 février 2020, à partir de 9h30 au 
gymnase Paul Guérin de la Ferté Saint Aubin (rue des prés 
verts), en collaboration avec le club de Val Sologne Handball 
Féminin. 
 

Durant toute la matinée, divers ateliers adaptés seront 
proposés aux spectateurs présents. Les valides pourront 
aussi s'essayer aux parcours de motricité en fauteuil ! 
L'après-midi, les équipes présentes s'opposeront pour des 
rencontres amicales, sous le signe toujours de la convivialité 
et du partage, valeurs fondamentales de la pratique du 
Handensemble ! 
En fin de journée, nous aurons le plaisir d’accueillir le parrain 
de cette 5è édition, une figure médiatique mais aussi du 
sport orléanais : Pierre BOUBY ! L'ancien joueur 
professionnel de l'US Orléans Loiret Football se joindra à 
nous pour vivre ces beaux moments et pourquoi pas se 
découvrir un talent pour une nouvelle pratique  
 

Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée !!! 
Renseignements auprès de Lauriane KIELLER : 
5400000.lkieller@ffhandball.net / 06.24.86.46.38 
 

 

 

 

 STAGE	  HANDBALL	  LCVLHB	  DU	  12	  AU	  17	  JUILLET	  2020	  A	  SALBRIS	  
 

 

Pour la troisième année consécutive, la Ligue Centre-Val de Loire de 
Handball organise un stage Handball & Vacances ! 
A destination des jeunes filles et jeunes garçons âgés de 12 à 17 
ans (2007 à 2003), ce stage  se déroulera du dimanche 12 au 
vendredi 17 juillet 2020  au CRJS de Salbris (Loir et Cher) ! 
Encadrés par des professionnels de l'activité handball durant 6 jours 
et 5 nuits, ces stages sont ouverts aux jeunes filles et garçons de 
tous niveaux de pratique ! 
 

En plus du handball, de nombreuses activités sont prévues pour 
compléter le programme et passer une super semaine : 

- Canoé Kayak, - Tir à l’arc, - Journée à Center Park, 
- Piscine, - Jeux de plein air, - Laser game, - etc…. 
 

 Le tarif de 490 € comprend l’hébergement, la pension complète et les 
activités pour ces 6 jours et 5 nuits de stage ! Une réduction est 
possible pour le deuxième enfant d’une même famille ! 
 Vous trouverez ci-joint les documents nécessaires à l’inscription (à 
remplir et nous retourner à l’adresse Ligue Centre-Val de Loire 
HANDBALL, 108 allée Georges Charpak, 45770 Saran) et vous 
trouverez ci-dessous le lien pour retrouver ces documents et les 
photos de l’édition précédente sur le site de la Ligue > Stage 
Handball Ligue Centre-Val de Loire   
 

Je vous invite à diffuser l’information auprès des jeunes de votre 
club, susceptibles d’être intéressés, 
 

 

 

 FLEURY	  LOIRET	  HANDBALL	  
 

 
 

Après la victoire face à Toulon, le Fleury Loiret Handball enchaîne dès le dimanche 9 février au Palais des sports 
d'Orléans avec l'accueil du 4ème du championnat, Paris 92 ! 

Rendez-vous ce dimanche pour soutenir vos Panthères ! 
 


