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INFO LCVLHB

COMPTE RENDU DU BD DU 15 SEPTEMBRE 2020
Personnes conviées
Michel BARBOT
Nicolas GOUGEON
Benoit GUILLON
François MEDIAVILA
Daniel VILLAIN
Marc PONS
Mathieu DELHAYE
Alain MARCHAIS
Jérémie PERRIN
Jonathan MOUTON
Stéphane NICOL

Présent / Absent / Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Présent
Présent

Points évoqués :
1 / Préparation du stage ‘’excellence sportive’’ de l’été 2021
Jonathan Mouton présente les documents relatifs à l’organisation du stage du secteur ‘’excellence sportive’’ de l’été 2021.
Le BD échange sur les tarifs, sur le nombre de jeunes à accueillir, sur l’intérêt de déclarer ce stage pour le rendre éligible aux
aides pour les familles des jeunes, la priorité donnée aux jeunes de la région Centre-Val de Loire pendant une certaine
période, l’encadrement et la valorisation du coût salarial en lien avec ce projet.
Le projet qui a été présenté est validé par les membres du BD.
2 / Point de situation sur le projet Orion
François Mediavila présente un point de situation sur ce dossier. De nombreux éléments ont été rentrés et mis à jour dans ce
nouveau logiciel. L’objectif est d’être prêt au 01/01/2021.
Une visio sur cette thématique sera organisée avec la FFHB le vendredi 16/10/2020.
3 / Préparation des visios avec les 3 candidats à la présidence de la FFHB
Rappel des visios :
1. Lundi 19/10/2020 à 18h30 avec JP. Feuillan
2. Lundi 19/10/2020 à 20h00 avec O. Girault
3. Mercredi 21/10/2020 à 18h30 avec P. Bana
4 / Retour sur les visios de bassins + suites à donner
Daniel Villain, Jonathan Mouton et Jérémie Perrin présentent la synthèse des visios avec les clubs (par bassins de pratique)
qui se sont déroulés depuis la mi-septembre.
§ Ecoute attentive et intéressée de la part des clubs vis-à-vis du projet territorial
§ Diversité d’approche entre bassins (mais avec une connotation positive)
§ Des CTF intéressés par le projet territorial et son animation
§ Peu de clubs présents sur certaines visios
§ L’animation du projet par les comités (élus et CTF) sera primordiale pour permettre la réussite
Une réunion sera organisée le 06/11/2020 à 19h00 à Saran (présentiel ou en visio pour élus de comités + CTF + élus de
ligue + CTS en fonction de la situation sanitaire) pour poursuivre les échanges sur le déploiement du projet territorial.
5 / La situation des comités
Les élus de la ligue ont eu une visio avec des élus du comité 18 pour faire un point de situation sur l’animation du projet
territorial dans le Cher au regard de l’absence de CTF depuis cet été. Des propositions d’organisation de cette animation
départementale ont été faires lors de cette visio et seront affinées dans les jours qui viennent.
Les élus du BD échangent sur la situation du CD 41. Un conseil d’administration s’est mis en place le 09/10/2020 mais dans
les jours qui ont suivi la majorité des personnes élues ont décidé de démissionner. De ce fait, la ligue va convoquer une
nouvelle AG pour dans les semaines qui viennent.

6 / Le service formations
Benoit Guillon présente aux élus du BD des outils sur :
§ Le suivi des inscriptions dans les différentes formations proposées par la ligue
§ L’analyse des besoins des clubs au regard de l’encadrement des équipes qui évoluent en pratique compétitive en
matière de formation des éducateurs
7 / Questions diverses
Les élus du BD étudient la composition des commissions suivantes :
§ ‘’Discipline’’ è Proposition faite par Michel Saulnier validée
§ ‘’Finances’’ è Proposition faite par François Mediavila validée
§ ‘’Statuts’’ è Composition à affiner
Le BD valide la convention de mise à disposition d’Aurore Goubault dans le cadre du partenariat avec le GECHB pour la saison
2020-2021.
Daniel Villain transmet des informations aux membres du BD sur les décisions préfectorales qui devraient être prises dans les
jours qui viennent et qui vont sans doute impacter la vie sportive (organisation des compétitions du secteur amateur,
ouvertures des gymnases).
Le BD étudie une demande concernant la valorisation des formateurs bénévoles de l’arbitrage au sein de l’ITFE. Le BD émet
un avis favorable et une concertation avec la CTA va être engagée pour finaliser la réponse.
Le BD souhaite organiser une réunion entre élus et salariés responsables des services de la ligue. La date du 13 novembre est
retenue (13h30 en présentiel à Saran).
Benoit GUILLON, Secrétaire général de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball

2. COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS
MODIFICATIONS DE RENCONTRES – MATCHS REPORTES OU AVANCES OU INVERSES
*

Tours HB37 – US Vendôme en R3M PA inversé
J03 : WE du 7/8 Novembre 20

J08 : Le WE du 12/13 Décembre 20

* AS Trainou – Auneau PE HB en PNF du 10 Octobre 20 (date initiale)
Reporté au Dimanche 1er Novembre 20 à 14H00
* MSD Chartres – Azay/Veretz en PNF du 10 Octobre 20 (date initiale)
Reporté au Samedi 31 Octobre 20 à 20H30

EQUIPE RESERVE PNM
Suite aux vérifications sportives effectuées sur le week-end du 03/04 Octobre 2020, nous.constatons que le club du CO
VERNOUILLET fait participer plus de 4 joueurs de plus de 22 ans en Prénational Masculin.
Par conséquent, l’entente DACOV ne peut plus prétendre à la montée en division supérieure (voir Art. 108.2.5 page 130 des
Textes Réglementaires Fédéraux).
Suite aux vérifications sportives effectuées sur le week-end du 03/04 Octobre 2020, nous.constatons que le club de BLERE
VCHB fait participer plus de 4 joueurs de plus de 22 ans en Prénational Masculin.
Par conséquent, Bléré VCHB ne peut plus prétendre à la montée en division supérieure (voir Art. 108.2.5 page 130 des
Textes Réglementaires Fédéraux).
Suite aux vérifications sportives effectuées sur le week-end du 03/04 Octobre 2020, nous.constatons que le club de ST PRYVE
OLIVET fait participer plus de 4 joueurs de plus de 22 ans en Prénational Masculin.
Par conséquent, St Pryvé Olivet ne peut plus prétendre à la montée en division supérieure (voir Art. 108.2.5 page 130 des
Textes Réglementaires Fédéraux).

3. DIVERS
PROTOCOLE SANITAIRE DE SAINT DOULCHARD
Crise sanitaire COVD 19 Protocole à respecter
Ci-dessous les mesures sanitaires à respecter lors de vos déplacements à St Doulchard
* Le port du masque est obligatoire dés l’entrée aux gymnases et jusqu’à l’aire de jeu.
* Les joueurs et les arbitres devront porter le masque en dehors de l’aire de jeux
* Pour toutes les catégories :
L’accès aux vestiaires et aux douches est possible pour le club visiteur mais devra se faire dans le cadre du maintien des
distances règlementaires. Maximun : 5 personnes peuvent aller aux douches en même temps, donc douche à tour de rôle.
* Les spectateurs devront porter le masque et garder une distanciation entre groupe. Accés aux tribunes limité en nombre
(32 personnes places assises et 10 personnes debout)
* La table et les référents devront aussi porter le masque.
* La Mairie met à disposition du gel hydro-alcoolique pour les pratiquants et les spectateurs
* Une fiche ARS comportant le nom, prénom et numéro de téléphone, est envoyée aux clubs adverses et ces même fiches
sont à votre disposition sur le panneau d’affichage se situant dans le centre sportif (en arrivant à gauche dans le couloir). Il
est obligatoire de s’y enregistrer (et ce pour les joueurs, joueuses, encadrants, accompagnateurs et spectateurs) pour un
suivi efficace en cas de contamination.
Une fois cet imprimé rempli, merci de le remettre à la secrétaire du club ou au responsable de l’équipe.

PROTOCOLE SANITAIRE DE JARGEAU
Merci de prendre en compte que, pour l'instant au vu du protocole sanitaire de la Mairie de Jargeau les matchs sont à "huit
clos" au gymnase de la Chérelle.
Aucun public, spectateur n'est accepté lors des matchs des équipes jeunes et adultes.
Seuls les responsables d'équipes, les officiels (arbitres et personnes à la table de marque) et bien sur les joueurs / joueuses
sont autorisés.

PROTOCOLE SANITAIRE DE SOLOGNE DES ETANGS
- Le port du masque est obligatoire dés l’entrée du gymnase. Du gel est mis à disposition pourv la désinfection des mains.
- N’ayant pas de tribunes le nombre de spectateurs est limité par match. Un seul accompagnateur par joueur pour l’équipe du
club et seulement 4 accompagnateurs maximum pour l’équipe adverse.
- Obligation de communiquer vos coordonnées (nom, prénom, N° de téléphone) sur le listing d’enregistrement mis à
disposition à l’entrée.
- Les personnes présentes sur la feuille de match ne sont pas obligées de renseigner le registre à l’entrée.
Le sens de circulation doit être respecté et est signalé par un fléchage. L’entrée et la sortie du gymnase sont différentes.
- Il n’y aura pas de buvette.
- Merci de respecter ce lieu, des poubelles sont présentes dans le gymnase.
- Les goûter pour les équipes jeunes sont servis par des adultes du club, emballés en sachets individuels.
- Seuls les officiels, les arbitres et les coachs sont autorisés sur l’aire de jeu. Pas d’utilisation pendant les mi-temps et entre
les matchs.
- Les bancs doivent être laissés propres à la fin de chaque match.
- Les vestiaires et les douches sont autorisés.
- A la fin des matchs, toutes les personnes présentes sur l’aire de jeu doivent la quitter masqués.
- Les vestiares, douches et table de marque sont désinfectés par les membres du club.
En cas de non respect de ces règles, des mesures plus contraignantes pourraient être appliquées par la ville de Neung sur
Beuvron : fermeture des vestiaires et douche et matchs à huis clos.

COMMUNIQUE DU FLEURY LOIRET HB
Après quatre ans d’absence, le Fleury Loiret Handball effectuait hier son retour sur un tirage de Coupe d’Europe,
à l’occasion de son entrée en lice lors du troisième tour qualificatif de l’EHF European League Women.
Effectué au siège de la Fédération Européenne de Handball, à Vienne en Autriche, il a désigné le club suédois Höörs HK H 65
comme futur adversaire des Panthères. Match aller en France le week-end des 14 et 15 novembre, match retour en Suède le
week-end des 21 et 22 novembre.
Pensionnaire depuis 2011 de la Svensk Elithandboll, première division suédoise, qu’il a remportée en 2017 et dont il est
actuellement co-leader après quatre journées, Höörs KK H 65 est abonné aux compétitions européennes depuis 2012 et a
notamment remporté l’EHF Challenge Cup en 2014, face à Issy Paris Hand (Paris 92).
La participation du Fleury Loiret Handball à ce tour qualificatif entraîne la modification de la date du match de Ligue Butagaz
Energie que les Panthères devaient jouer contre Chambray-lès-Tours, mi-novembre : cette rencontre à l’extérieur est
avancée au dimanche 1er novembre, à 17h00. Elle se déroulera à Saint-Cyr-sur-Loire.

4. COMMISSION ARBITRAGE
FEUILLES DE REMBOURSEMENT D’ARBITRES
Nous vous rappelons que les feuilles de remboursement des arbitres sont à envoyer par mail à :
francine.liguecentre@orange.fr

5. INFOS F.F.H.B
HOMMAGE
Message de la part du cabinet de la Ministre des Sports, à l’attention des clubs de LBE, D2F et N1 masculine
«Un hommage national sera rendu à partir de mercredi à l’enseignant assassiné la semaine dernière à Conflans-SainteHonorine, nous coordonnons une initiative de tous les championnats nationaux qui se déroulent le week-end prochain qui
consiste à ce que joueuses et joueurs portent un brassard noir. Pourriez-vous relayer cette initiative auprès de vos clubs pour
les Division 1 et 2 féminines et pour la N1 masculine ?
Pour information, cet hommage sera rendu sur les terrains de Lidl Starligue, de Proligue, mais aussi de basket, volley-ball,
football, rugby et hockey sur glace.
Merci d’avance pour votre aide.
A disposition pour toute question.
Bon courage dans cette période particulière »
Fabrice Jouhaud
Conseiller sport professionnel, haut-niveau et économie du sport

RESULTAT COUPE DE FRANCE NATIONALE FEMININE
Journée du 16 au 18 Octobre 20
Poule 5 : Chambray Touraine Handball – Rochechouart St Junien HB 87 : 43 - 19

