
	  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFO	  L.C.V.L.H.B	  N°1150	  
	  
	  
	  

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

16	  AVRIL	  2020	  
	  
	  

Le	  Secrétariat	  de	  la	  Ligue	  étant	  fermé,	  pour	  tous	  renseignements	  vous	  pouvez	  contacter	  :	  
	   	   Francine	  au	  06	  17	  70	  08	  65	  ou	  Michel	  Barbot	  au	  06	  76	  75	  38	  81	  

 
 

	  

1.	   COMMISSION	  ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
 

CHAMPIONNAT	  -‐17	  ANS	  NATIONAL	  FEMININ	  2020	  -‐	  2021	  
 

La Ligue dispose de 4 places qui seront attribuées sur dossier. Le dossier est à demander à Patricia 
(patricia.liguecentre@orange.fr) et à retourner avant le 28 AVRIL 2020 

 

	  

2.	   INFOS	  LCVLHB	  
 

 COMPTE-‐RENDU	  DU	  BD	  DU	  9	  AVRIL	  2020	  
 

Personnes conviées Présent / Absent / Excusé 
Michel BARBOT Présent 

Daniel GOUGEON Présent 
Pascal GAUTHIER Présent 

François MEDIAVILA Excusé 
Daniel VILLAIN Présent 

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

 

Invités : Benoit Guillon + Jérémie Perrin 
 

Points évoqués : 
 

1 / La mise en place des compétitions 2020-2021 
 

Benoit Guillon questionne le BD pour ce qui concerne les changements de catégories d’âge chez les jeunes et la mise en place 
des compétitions 2020-2021. 
 

Les membres du BD échange sur la mise en place de la pratique du hand à 4 avec le blocage de dates spécifiquement dédiées 
à cette pratique. 
 

Il est décidé que Jérémie Perrin rédige un document à destination des clubs expliquant la mise en place des dates 
spécifiquement dédiées au hand à 4 (modalités de mise en œuvre, public visé…). 
 

Benoit Guillon informe les membres du BD qu’une communication a été faite aux clubs sur les compétitions seniors. 
 

2 / Point sur la structuration de la CTA 
 

Michel Barbot communique les informations relatives à la prochaine structuration de la CTA aux membres du BD. 
 

A ce jour, les élus du BD ne disposent pas encore d’éléments précis au niveau de cette structuration de la CTA. 
 

Il est validé le fait qu’une ressource salariée soit rattachée à la CTA. 
 

3 / Organisation d’une réunion sur la ventilation des missions des salariés de la ligue pour 2020-2024 
 

Le BD souhaite la mise en place d’une réunion de travail pour réfléchir à la ventilation des missions des salariés 
 

4 / Point sur l’organisation des AG de comités et de ligue 
 

L’AG de ligue prévue le samedi 06 juin est annulée. 
 

Au regard de la situation sanitaire actuelle, le CA de la ligue est doté de toutes les compétences pour prendre les décisions 
qui s’imposent actuellement sans devoir passer par l’organisation d’une Assemblée Générale. 
 

Une AG élective avec présentation du projet territorial 2020-2024 sera mise en place en août ou septembre prochain. 
 

Le commissaire au compte sera présent au prochain BD de ligue du jeudi 16 avril. 
 

Afin de pouvoir effectuer la validation des comptes de la ligue de l’année 2019, il convient d’organiser un CA en visio 
conférence. La date est fixée au vendredi 17 avril 2020 à 17h30. 
 
 

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 / Questions diverses 
 

La ligue a lancé depuis plusieurs mois l’organisation d’un nouveau stage vacances pour le mois de juillet au CRJS de Salbris. 
Les élus souhaitent le maintien du stage mais il convient de voir avec le CRJS de Salbris si la date du paiement des 
arrhes fixée à ce jour au 06 mai peut être décalée et si l’effectif de jeunes participants est intéressant. Une relance sera faite 
auprès des clubs en espérant que l’information sera passée aux jeunes en sachant que, si le stage ne peut se faire pour cause 
Covid 19, le remboursement sera effectué en totalité. 
 

Michel Barbot souhaite qu’une réunion hebdomadaire soit organisée en visio conférence pour suivre les missions qui sont 
gérées en télétravail par les salariés de la ligue sur le plan administratif. Durant cette phase du confinement, elle sera 
organisée tous les mardis à 11h00. 
 

Michel Barbot évoque la saisie des licences évènementielles par les clubs. La procédure fonctionne bien pour le Loiret (un peu 
moins pour les autres comités). 
 

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

 

 RAPPEL	  LICENCES	  EVENEMENTIELLES	  –	  DATE	  LIMITE	  ENREGISTREMENT	  LE	  31/05/2020	  
 

Nous avions l’habitude d’organiser au mois de juin les grands tournois de fin d’année avec les jeunes qui, durant l’année, 
pratiquaient. Naturellement nous déclarions toutes ces manifestations et nous inscrivions nos gamins en pratique 
occasionnelle donc en licences événementielles. 
 

Mais le hand ball étant emboité et dépendant de l’informatique et de certains problèmes, nous avons appris que la date limite 
d’inscription des licences était ramenée au 31 MAI. 
 

Il ne faut pas accepter cette donnée en ne faisant rien et en oubliant de rentrer nos licences. En conséquence le BD de la 
Ligue a décidé d’apporter une aide à ceux qui iront jusqu’au bout, c’est à dire l’inscription en  licence  événementielle. 
 

- Si le club a, à la fin de la saison 2019/2020 
-De 51 à 100 licences évènementielles :  

   Il lui sera crédité une aide de Y (nombre de licence événementielle) x 0,30 € 
   Si le club a 80 licences événementielles : 80 x 0,3  = 24 € 
 

-De 101 à 500 licences évènementielles : 
Il lui sera crédité une aide de Z (nombre de licence événementielle) x 0,50 € 

   Si le club a 480 licences événementielles : 480 x 0,5 = 240 € 
 

-De 501 à …………licences évènementielles :  
Il lui sera crédité une aide de W (nombre de licence événementielle) x 0,60 € 

   Si le club a 800 licences événementielles : 800 x 0,6 = 480 € 
Maximum pour un club : 1 000 licences 
 

Rappel : N’oubliez pas de communiquer avec toutes les instances privées ou publiques le nombre réel c’est à dire avec toutes 
les différentes pratiques du Baby au corpo en passant par le handfit et le hand à 4. 
Malheureusement, la date limite du 31 Mai restera sans doute celle de cette année, il est regrettable  que nous ne puissions 
le faire cette saison. Mais les licences déjà rentrées seront prises en compte. 
 

A vous de jouer, la balle est dans votre camp 
Michel BARBOT, Président Ligue 
 

 

 PEREQUATIONS	  D’ARBITRAGE	  DE	  SEPTEMBRE	  A	  MARS	  2020	  
 

  PNM R2M R3M PNF R2F Territorial 
Feminin 

T-18M N1 
– phases 

1-2 

T-18F N1 
– phases 

1-2 

AVOIR FACTURE 

  

A 
Recevoir A Payer 

18 002 O Mehun     -125,86     4,12       -121,74 

18 003 E Vierzon -64,96 56,45         266,37   257,86   

18 005 US St Florent   77,6             77,60   

18 008 SAM HB 18           38,64     38,64   

18 022 S St Doulchard 111,11               111,11   

18 024 Bourges HB18     -90,77 -246,86     278,08     -59,55 

18 029 JS Boulleret     161,00     127,38     288,38   

18 030 Val d'Aubois HB 212,87     88,52         301,39   

18 036 Angill'hand           -111,20       -111,20 

28 001 Dreux AC     -125,56     -0,70 -179,28 -1,77   -307,31 

28 002 Mainvilliers/Chartres -45,84           -34,30     -80,14 

28 004 AST Chateauneuf   -238,80       -8,36 -6,44 -59,18   -312,78 

28 006 HBC Toury     104,00     -17,03   27,77 114,74   

28 007 CO Vernouillet -165,41           139,59     -25,82 

28 009 Nogent Perche           49,21     49,21   

28 011 CHB Auneau               146,71 146,71   

28 014 MSD Chartres     -33,32 -37,60   11,10       -59,82 

28 015 Senonches           -105,41       -105,41 

28 017 UP Illiers           -31,02       -31,02 

28 020 A Epernon 14,39         -2,05 -7,25   5,09   

28 047 Courville HBC           23,39     23,39   

28 070 HBC Vallée d'Avre         -70,90 50,42       -20,48 



	  

28 074 FJ Champhol     -265,31     13,42   -15,67   -267,56 

36 001 US La Chatre           79,16     79,16   

36 002 AC Issoudun   3,59   81,88 67,40     63,67 216,54   

36 003 US Argenton     139,25           139,25   

36 007 Levroux Valencay           29,88     29,88   

36 010 EB Ardentes     -73,54     25,20       -48,34 

36 019 ASPTT Chateauroux     170,01     -50,72 15,20 -29,18 105,31   

36 021 US Montierchaume           -15,08       -15,08 

37 005 US Joué les Tours 261,20   -11,00   -5,40     -3,37 241,43   

37 009 Bléré Val de Cher   3,27   170,11     -35,30 -16,09 121,99   

37 012 HBVC Vouvray           -74,96       -74,96 

37 013 Azay/ Veretz HB   -158,16   -99,84   -106,2       -364,20 

37 016 USE Avoine Beaumont           172,04     172,04   

37 018 HB Ste Maure           36,07     36,07   

37 020 Tours HB37       -197,15           -197,15 

37 021 Chambray THB   65,58   170,48   -25,25   8,46 219,27   

37 027 Saint Avertin SHB       -53,16   23,86 -100,70 -40,58   -170,58 

37 028  AS Pays de Racan         151,79       151,79   

37 037 St Cyr HB 38,79   -246,50     -55,73 -9,18     -272,62 

41 001 US Vendôme     21,20         115,54 136,74   

41 003 FL St Aignan     -17,40             -17,40 

41 005 AC Romorantin           46,86     46,86   

41 007 US Selles/Cher     89,25 -44,52       -26,23 18,50   

41 024 HC Blaisois     -41,89   28,02         -13,87 

41 040 Lunay HB           30,17     30,17   

45 001 Fleury L HB               -48,66   -48,66 

45 002 CSM Sully -70,96 97,83     -62,84   -166,26     -202,23 

45 003 US Orléans -82,96 7,12       73,69 -189,35     -191,50 

45 004 USM Montargis         62,47       62,47   

45 006 HBC Gien L     50,69       -59,92     -9,23 

45 007 ECO St Hilaire     -34,32 40,48         6,16   

45 008 Jargeau S         -25,98 12,62 -11,92     -25,28 

45 010 USM Saran     47,45           47,45   

45 011 US La Ferté St Aubin   20,57             20,57   

45 017 HBC Château Renard     109,92           109,92   

45 029 SMOC St J de Braye     62,56   -86,22     -121,42   -145,08 

45 039 ESCALE Orléans -6,72   2,92             -3,80 

45 040 AS Trainou       127,66   -107,51     20,15   

45 042 Ouzouer/Loire   17,19       -88,58       -71,39 

45 046 Beaugency HB   47,76     -58,34         -10,58 

45 047 St Pryvé Olivet -201,51                 -201,51 

45 048 AMHANDA     107,22       100,66   207,88   

45 052 CSC Briare           -47,43       -47,43 
 

	  

3.	   DIVERS	  
 

TOURNOI	  HANDBALL	  XTREM	  (ARGENTON	  SUR	  CREUSE	  -‐	  36)	  

 

DU NOUVEAU CETTE ANNEE, notre tournoi devient Handball XTREM ! 
Un Tournoi sur herbe de handball (4 joueurs+1GB) mais aussi des EPREUVES INTERVILLES DELIRANTES ! 
Festivités : MECHOUI, CONCERT, DJ 
 

le 6 JUIN pour les jeunes (-16ans) et le 7 JUIN pour les moins jeunes (16ans+) 
Détail et inscription sur www.handballxtrem.com @HandballXTREM 
Partager un max et RDV nombreux et nombreuses 
 

Toute l'équipe de Handball XTREM 
 
 
 
 
 
 
 
 


