
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Je vous prie de trouver dans cet info un communiqué de presse du Ministère des Sports 
que je vous demande de respecter. 
Avec mes remerciements. 
Sportivement. 
Sandrine PETIT – Assistante de la Commission d’Organisation des Compétitions 
Fédération Française de Handball 
62 rue Gabriel Péri - 94257 Gentilly Cedex 
Tél. : 01 46 15 03 62 - Fax : 01 46 15 03 60 
 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END DU 18/19 Février 2012 
 

Concerne les clubs de Mainvilliers/Chartres HB et du SMOC St Jean de Braye. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 

 

WEEK-END DU 18/19 Février 2012 
 

Concerne le club de St Pryvé Olivet, Mainvilliers/Chartres HB et AC Issoudun en PNM, E Vierzon en R2M, Val 
d’Aubois en PNF et EB Ardentes en R2F. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 



 

WEEK-END DU 25/26 Février 2012 
 

Concerne le club de Mainvilliers/Chartres HB PNM. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 

 

WEEK-END DU 10/11 Mars 2012 
 

Concerne le club de l’US Vendôme en R2F. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 

 
 

ST CYR TAHB – O MEHUN :      Le Samedi 14 Avril 2012 : (date initiale WE du 7/8 Avril 12) 
R3M PB             à 21H00 au Gymnase Guy Drut à St Cyr 
 

 

 
 

Suite à la réunion de la COC et des CSD du 14 Septembre 2011 à Fleury les Aubrais (cf Info N° 813 + site 
Ligue Info COC) il a été décidé après la réorganisation des PNF et R2F en 2 poules de 12 que 3 ou 4 équipes 
départementales pourraient prétendre à l’accession en R2F (en fonction de la descente ou non de N3F d’une 
équipe de notre région). 

 

La Commission a adopté la solution suivante : 
- Un tournoi qualificatif regroupant les 5 entités championnes départementales le Week-end du 2/3 juin 
2012 sur un site à déterminer (le déroulement de cette journée vous parviendra ultérieurement). 
Les CSD sont chargées d’en informer les clubs concernés et de nous proposer le nom de l’équipe candidate par 
ce tournoi d’accession pour le 21 mai 2012. Tous les championnats départementaux seront terminés sauf le 37 
qui continue jusqu’au 3 juin avec un mois et demi d’arrêt en mars - avril. Il est impossible de proposer de jouer 
l’accession fin juin et ce problème avait été évoqué lors de la réunion de la COC. Nous souhaitons donc que le 
37 trouve une solution en interne. 

 

A ce jour deux candidats à l’organisation, la COC fera connaître au plus vite l’organisateur retenu. 
 

Le Président de la C.O.C. - François MEDIAVILA. 
 

 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE – INFORMATION IMPORTANTE – INFORMATION IMPORTANTE – INFORMATION IMP 
 

 

APPEL A CANDIDATURE – TOURNOI QUALIFICATIF POUR L’ACCESSION A LA 
R2F REGROUPANT LES 5 EQUIPES CHAMPIONNES DÉPARTEMENTALES 

 

 

La C.O.C lance un appel à candidature pour l’organisation du Tournoi Qualificatif pour l’Accession à 
la R2F qui aura lieu le Week-end du 2/3 Juin 2012. 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir en informer le secrétariat C.O.C. par mail à 
l’adresse suivante : patricia.liguecentre@orange.fr avant le 6 AVRIL 2012. 
 

 

 
 

Veuillez trouver ci-dessous les montées et les descentes concernant les + de 15 ans féminines pour la Saison 
12/13 
 

1er cas :                   2ème cas : 
- Nat descend 0  monte 1             - Nat descend 1  monte 1 
- PNF descend 2  monte 3             - PNF descend 2  monte 2 
- R2F descend 3  monte 4            - R2F descend 3  monte 3 
 

 

 

 
 

Suite à la décision de la Commission des réclamations et des litiges de la Ligue du Centre de Handball du 
Mercredi 14 Mars 12 de faire rejouer la rencontre 

A EPERNON – US Orléans en PMN 
du 19/01/12, la Commission organisation des compétitions  

fixe la match au DIMANCHE 15 AVRIL 12 à 16H00 à Epernon. 
 



 

INFO CLUBS ET COMITES – EXAMEN ARBITRE REGIONAL 
La date de l’examen d’arbitre Régional ayant été modifiée, nous vous informons que nous pouvons 
prendre de nouvelles candidatures d'arbitres départementaux, souhaitant passer au grade régional.  
L’examen se déroulera le Samedi 14 Avril 2012 de 10 à 16 heures (maximum) 

Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz - 19 rue de l'Ile d'Or à AMBOISE (37400). 
Au programme :  
- Un temps de recyclage et une information sur les niveaux d'arbitrages régionaux (et les différentes attentes 
de la CRA) 
- Les tests physiques (obligatoires et non dérogatoires) 
- Les tests écrits et leur correction. 
Les candidats devront prévoir leur pique-nique pour le repas du midi. 
 

 

 

 

 

 

Concerne tous les clubs régionaux (PNM, R2M, R3M, PNF, R2F, R-18M, R-17F). 
Pour accéder à votre avoir, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
"ESPACE DE PARTAGE LIGUE DU CENTRE HB/1.CLUBS/Comptabilité Ligue/Document 11-12/Echéance 31.12.11 
 

 

 

 

Le Centre d’Entraînement Régional de la Ligue du Centre de Handball et la Section Sportive 
Scolaire (soutenue par le club du CJF Fleury) du collège André Chêne se sont brillamment qualifiés 
pour les finalités du Championnat de France UNSS Excellence Minimes Filles !! 

Les rencontres : 
- Collège A. Chêne de Fleury-les-Aubrais bat collège M. Jacob de Quimper : 30 à 1 
- Collège A. Chêne de Fleury-les-Aubrais bat collège G. Gironde de Segré : 19 à 9 
 

Les Minimes Filles du Collège André Chêne participeront donc au Championnat de France 
Excellence UNSS qui se déroulera à Dijon du 29 Mai au 1er Juin 2012. 

 
Félicitations aux joueuses, aux arbitres et à l’équipe d’encadrement 

 

 

 

 
 

Le club d’EPERNON organise un tournoi mixte le MARDI 1er MAI 2012 à partir de 8h45 au Gymnase du 
Closelet – 28230 Epernon. Date limite d’inscription le samedi 21 avril 12 
Minimum 2 filles par équipe : but compte double 
Minimum 2 joueurs non licenciés par équipe 
Pour tous renseignements :  
- Virginie Tél. : 06 45 96 27 67    tibource@hotmail.com 
- Danielle Tél. : 06 45 76 17 84   beaucld@agents.allianz.fr 





 

 
 

Les Femmes de Défis, vice-championnes du monde repartent en campagne. Deux matches comptant pour la 
qualification à l'Euro 2012 sont au programme de cette semaine internationale, face à la République de 
Macédoine. HandTV, aux côtés de l'équipe de France féminine vous fait vivre cette semaine importante pour la 
qualification à l'Euro mais aussi en vue du TQO, fin mai à Lyon.  L'aventure continue...  
Les images, c’est dans HandTV ICI <http://www.ff-handball.org/detail-news/article/handtv-qualif-euro-f-
laventure-continue.html?cHash=4574bdecd0b0cb20eea499b21fdcc4a9>  
 

 

 

 
 
 

DIMACHE 15 AVRIL 2012 
 

Finales de Coupe de France Nationale, Régionale, Départementale - 
féminine et masculine 
Programme:  
9h00: Finale départementale féminine  
 

11h00: Finale régionale masculine  
 

13h00: Finale nationale féminine (en direct sur Sport+)  
 

15h00: Finale nationale masculine (en direct sur France3 et sur Sport+)  
 

17h00: Finale régionale féminine  
 

19h00: Finale départementale masculine 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LE MUG OFFICIEL. 
 
Cette offre, en avant 1ère est proposée par lot de 
12. Vous pourrez le retrouver en vente (à l’unité 
au tarif de 10 )  le jour même à Bercy dans la 
boutique

 

OPERATION « SCOLAHAND 2012 »  
 

Pour toutes informations, contactez Jérémie PERRIN, Chargé de Développement 
Email : jeremie.perrin@centre-handball.com 
Port. : 06.03.74.19.03 
 

Veuillez retrouver l’édition 2012 de l’opération « SCOLAHAND » sur le site fédéral http://adminhb.ff-
handball.org/index.php?id=322 <http://adminhb.ff-handball.org/index.php?id=322> 
ATTENTION : la FFHB pourra recevoir les dossiers cosignés jusqu'au 30 juin 2012 inclus 
Sportivement, Commission développement FFHB 



 
 

 

TOURNOI 
QUALIFICATION 
CHAMPIONNAT 

D’EUROPE JUNIORS 
MASCULINS  

 
La France affrontera la Roumanie, la 

Slovénie et la Hongrie pour la Qualification 
au Championnat d’Europe !!! 

RDV du 6 Avril au 8 Avril 2012 pour 
supporter l’Equipe de France  

 
A DREUX 

(au Palais des Sports) !!! 

Allée du Général Koenig 
 

Réservez dès maintenant vos places en 
contactant le comité d'Eure et Loire de 

handball par mail: 
0628000@handball-france.eu 

Tarif : 6 /jour 

 
 

 

 

 
TOURNOI QUALIFICATION 

MONDIAL JUNIORS 
FEMININS  

 
La France affrontera l’Autriche, la Suisse et le 

Monténégro avec un objectif : la Qualification au 
Mondial !!! 

RDV du 6 avril au 8 avril 2012 pour supporter 
l’Equipe de France  

A LOMME 
(Salle du Parc, Lomme) !!! 

Renseignements, billetterie sur 
www.weezevent.com/TQM 

<http://www.weezevent.com/TQM>   
 
Melle Angeline PRUVOST  
Ligue Nord Pas-De-Calais de handball  
Chargée de développement  
Tel : 03 20 10 95 00 – 06 89 12 82 08  
Email : lnpc-angeline@handball-5962.net 

 





  

95, avenue de France 75013 PARIS 

www.sports.gouv.fr 

 
Service de Presse       Paris, le 21 mars 2012 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

MINUTE DE SILENCE  

 

Afin d’honorer la mémoire des victimes des actes dramatiques ayant frappé, avec la 
même haine aveugle, des militaires, un enseignant, et des écoliers, Monsieur David 
DOUILLET, Ministre des Sports, demande qu’une minute de silence soit observée, 
avant chaque compétition sportive, professionnelle ou amateur, jusqu’au dimanche 
25 mars au soir. 
 
Cette minute de silence permettra au monde sportif de réaffirmer, dans cette 
occasion si douloureuse, les valeurs de respect et de tolérance qui sont les siennes, 
et qui fondent l’idéal français et républicain. 
 

Contact  presse : 
 
Service de presse de M. David DOUILET / 01 40 45 94 47 – presse-cabinet@jeunesse-
sports.gouv.fr 
 


