
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le Secrétariat de la Ligue du Centre sera fermé le LUNDI 30 AVRIL 2012 
 

ATTENTION 
Les vœux des clubs et des Comités doivent parvenir au 

secrétariat de la Ligue AVANT le 11 MAI 2012 

 

 

 

 
 

La Commission Organisation des Compétitions a retenu la candidature du club de l’AC 
ROMORANTIN pour l’organisation du tournoi qualificatif à l’accession à la R2F programmé le 
Week-End du 2/3 JUIN 2012. 
 

 

 
 

L’E.T.R. lance un appel à candidature pour l’organisation des finalités Féminines Régionales et 
Interdépartementales qui auront lieu le week-end du 19/20 MAI 2012. 

Condition : Disposer de deux gymnases à proximité. 
 

 
 

 
 

RAPPEL POUR LES ARBITRES : Les arbitres sont tenus : 
 - de noter sur la FDME leurs frais d’arbitrage, 
 - de ne pas décocher la case INV (Identité Non Vérifiée) en cas de non présentation du carton licence et de 
vérifier dans ce cas l’identité du joueur ou de la joueuse, 
 - de ne pas oublier de décocher la case INV pour les licences présentées 
 - de vérifier à la fin de la rencontre la bonne rédaction de la FDME avant de la verrouiller. 
 

ET SURTOUT NE PAS OUBLIER DE SAUVEGARDER LA OU LES FDME APRES CHAQUE RENCONTRE 
 



 

 
 

 

 Vous trouverez ci-dessous le déroulement des 1/2 Finales Moins de 12 Ans Masculins : 
 

 
REGIONAL MOINS DE 12 ANS MASCULINS - 1/2 FINALES –  

LE WEEK-END DU 12/13 MAI 12 
(sous réserve de vérifications sportives à effectuer) 

 

     Tournoi 1 :    A SAINT CYR: SAINT CYR TAHB – MAINVILLIERS-CHARTRES HB – US ORLEANS 
(le premier est qualifié pour la finale) 
 

     Tournoi 2 :    A SULLY : – CSM SULLY – DREUX AC HB – AC ISSOUDUN HB 
(le premier est qualifié pour la finale) 

 

Les clubs de SAINT CYR TAHB et du CSM SULLY doivent saisir dès maintenant leurs conclusions de match sur 
Gest’Hand. 
 

DÉROULEMENT DES TOURNOIS :  - 1er match : le recevant contre le plus proche, 
- sauf accord contraire entre les clubs - 2ème match : les deux visiteurs, 
             - 3ème match : le recevant contre le plus éloigné. 
 

DUREE DES RENCONTRES  Match de 2x15 mn avec pause de 5 mn (temps de repos entre 2 matchs 10 
mn) ou application des aménagements des règles de jeu proposés par l’E.T.R. Le choix est à effectuer avant 
le premier match par vote entre les trois responsables des équipes. 
 

N’OUBLIEZ PAS LES LICENCES – RESPECTEZ LES HORAIRES 
 

FINALE LE WEEK-END DU 19/20 MAI 2012 A DREUX 
 

 

 
 

  
 

Vous trouverez ci-dessous le déroulement de la Finale Régionale Moins de 12 Ans Féminins : 
(sous réserve de vérifications sportives à effectuer) 

 

 
 Gymnase n°1 des Préssigny – les Préssigny –41130 SELLES SUR CHER  
 : 02 54 97 41 08 

 
 Accueil des équipes à partir de 15 H 00      1er match à 15 H 30 :  

 
 US SELLE SUR CHER – DREUX AC HB – E VIERZON HB 

 
Le club de l’US Selles sur Cher doit saisir dès maintenant les conclusions de match sur Gest’Hand. 
 

DEROULEMENT DU TOURNOI :   - 1er match : le recevant contre le plus proche, 
- sauf accord contraire entre les clubs - 2ème match : les deux visiteurs, 
             - 3ème match : le recevant contre le plus éloigné. 
 

Durée des rencontres  Match de 2 X 15mn avec pause de 5 mn (temps de repos entre 2 matchs 10mn) ou 
application des aménagements des règles de jeu proposés par l’E.T.R. Le choix est à effectuer avant le premier 
match par vote entre les trois responsables des équipes. 
 

N’OUBLIEZ PAS LES LICENCES, RESPECTEZ LES HORAIRES ET 
POUR LA CONVIVIALITÉ, MERCI AU CLUB ORGANISATEUR DE PRÉVOIR UN GOÛTER. 

 

 

 

 
 

MAINVILLIERS/CHARTRES HB – ST AVERTIN SHB : Le Mardi 8 Mai 2012 : (date initiale WE du 24/25 Mars 12) 
R-14 M PE               à 15H00 au Complexe B. Maroquin à Mainvilliers 
 

MAINVILLIERS/CHARTRES HB – HBC GIEN L : Le Samedi 26 Mai 2012 : (date initiale WE du 21/22 Avril 12) 
R-14 M PE             à 16H00 au Complexe B. Maroquin à Mainvilliers 
 

MAINVILLIERS/CHARTRES HB – HBC GIEN L : Le Samedi 26 Mai 2012 : (date initiale WE du 21/22 Avril 12) 
R-16 M PE             à 17H30 au Complexe B. Maroquin à Mainvilliers 
 

US JOUE LES TOURS – HBC VOUVRILLON :  Le Mercredi 2 Mai 2012 : (date initiale WE du 19/20 Mai 12) 
R2F               à 20H00 au gymnase JP Matarazzo à Joué les Tours 
 

 



 
 

En Régional moins de 16 Masculin du Samedi 31 Mars 2012, match opposant le St Cyr TAHB à l’US Orléans : 
Quatre joueurs titulaires de licences B du club  de St Cyr TAHB ont participé au match sans y être autorisés. 
Résultat initial : St Cyr TAHB – US Orléans : 32 - 36 
Résultat homologué : St Cyr TAHB – US Orléans : 00 – 07 
 

 
 

En Excellence Régional Masculine du Dimanche 15 Avril 2012, match opposant l’AST Châteauneuf au CO 
Vernouillet : 
Deux joueurs brûlés en N2M P2 du club du CO Vernouillet ont participé au match sans y être autorisés. 
Résultat initial : AST Châteauneuf – CO Vernouillet : 21 - 25 
Résultat homologué : AST Châteauneuf – CO Vernouillet: 20 - 00 
 

 

 

WEEK-END DU 14/15 Avril 2012 
 

Concerne les clubs de l’ESCALE Orléans et Bléré VCHB en PNM, Val d’Aubois HB en PNF. 
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 
 

 

 
 

Ci-joint une fiche mission du poste proposant un contrat de professionnalisation sur 24 mois. Pour tous 
renseignements, contactez le Comité 37 au 02 47 40 25 25. 

FICHE DE MISSIONS ET D’OBJECTIFS 
 

Titre du poste : Agent de Développement sportif 
Employeur : Comité d’Indre et Loire de Handball     Lieu de travail : Territoire d’Indre et Loire 
Diplôme/ qualification demandée : Licence Staps/DEJEPS ou en Formation DEJEPS et Niveau fédéral 3 minimun 
échelon (CCNS) : …2…(deux)… . Poste placé sous l'autorité du (de la) Président(e) de la Commission Technique 
et Développement par délégation. 
 

Mission 1 

Nature et étendue des actions : Développement scolaire 
 

Répartition du temps de travail : 30 % du temps annuel 
 

Nature du travail (liste des missions et des tâches par ordre décroissant d’importance) : 
Interventions en milieu scolaire sur un territoire défini du département (essentiellement dans les écoles 
primaires du public) 
 

Contexte :  Afin de développer le nombre de jeunes licenciés dans le Comité, il est important d’initier le public 
du cycle 3 (CM1 et 2) au handball pendant le temps scolaire dans les secteurs où il y a un Club qui peut 
accueillir le futur licencié mais où il n’y a pas déjà d’intervention par un salarié d'un Club de handball. 
 

Autonomie donnée :  Démarcher les écoles primaires publiques et privées du territoire 
        Planifier ces interventions dans le temps 
        Gérer la partie administrative des interventions 
        Animer des cycles de 5 séances par classe 
Organiser en fin d’année un tournoi réunissant les classes du même secteur ayant eu un cycle de handball 
 

Connaissances et qualités requises :  Connaissance du public enfant 
              Qualités d’organisation 
 

Mission 2 

Nature et étendue des actions : Sections sportives scolaires 
 

Répartition du temps de travail : % du temps annuel 
 

Nature du travail (liste des missions et des tâches par ordre décroissant d’importance) : 
Interventions dans les différentes structures scolaires sportives handball du département. 
 

Contexte :  Une section sportive départementale garçon au collège La Bruyère (Tours Nord) existe depuis deux 
ans de la 6ème à la 3ème (2 groupes : Benjamin et Minime). 5 séances sont à assurer en relation avec le CTF. 
Une section sportive départementale fille au collège Rameau (Tours Sud). 2 séances à encadrer dans la 
semaine en partenariat avec Chambray. 
 

Autonomie donnée :  Etre capable de planifier des cycles d’entrainements sur l’année 
 

Connaissances et qualités requises :  Connaissance du public jeune 
              Structurer des séances de perfectionnement en Handball 
 

Mission 3 
 



Nature et étendue des actions : Formation d’arbitres et de cadres 
 

Répartition du temps de travail : 20 % du temps annuel 
 

Nature du travail (liste des missions et des tâches par ordre décroissant d’importance) : 
- Coordination des stages de formation arbitres sur la saison entière. 
- Organisation des contenues de formation  
- Intervention avec l’aide d’autres intervenant sur les sessions de formation 
- Intervention ponctuelle sur la formation de cadre avec le CTF 

 

Contexte : Le Comité organise des sessions de formation pour les arbitres adultes et de préparation à 
l'examen stagiaire, départemental et régional. 
 

Autonomie donnée :  Etre capable de planifier des sessions de formation sur une saison 
        Etre capable de produire des contenus pédagogiques 
 

Connaissances et qualités requises :  Connaissance pédagogique de formation d’adulte 
              Règlements fédéraux généraux et d’arbitrage 
 

 

 
 

FORMATION BP JEPS au CREPS de BOURGES sur 2 ans 
La Salamandre serait peut être susceptible de prendre en charge cette formation, en fonction du candidat. 
Renseignements club : 06 99 61 90 01 ou 06 85 93 50 19  
 

La Secrétaire de la Salamandre 
Régine HAYOTTE 
 

 

 

 
 

A l'occasion de son 15ème anniversaire le SANARY HANDBALL (VAR) organise un tournoi de handball au 
Complexe Sportif de la Guicharde réservé à la catégorie senior le SAMEDI 23 JUIN 2012. 
La date limite d'inscription est le 1er juin 2012. 
 

Pour tous renseignements et inscription : 
Jean-François Scotti : Tél. : 06 64 79 53 11  Mail : jean.francois.scotti@free.fr 
Frédéric Gastaldi  : Tél. : 06 88 89 50 85  Mail : petitfred7@hotmail.com 
Pierre Roche : Tél. : 06 01 94 02 69  Mail : pierrosan@aol.com 
 

 

 
 

 
 
Le club de l’US VENDOME HB organise son 1er 
Challenge Toler’Hand (tournoi sur herbe)  
le SAMEDI 9 JUIN 2012  
réservé aux catégories -8 et – 10 ans mixtes, -
12, -14 et -17 ans filles, - 12, -14 et -16 ans 
garçons. 
 

Pour tous renseignements et inscription : 
Nicolas Barlet au 06 43 35 88 93 ou 02 54 23 
49 30 
Mail : barlet.nicolas@gmail.com 
 
Ce tournoi sera suivi : 
A 18H00 d’une rencontre de démonstration de 
handfauteuil entre Vendôme et St 
Sébastien/Loire. 
 

A 20H00 rencontre de gala féminin entre Cergy 
Pontoise (D2F) et Nantes (D2F).

 

 



 
 

 
 

Le club de MONTBELIARD organise son 17ème tournoi 
international de l’amitié qui aura lieu : 
Le DIMANCHE 26 AOUT 2012  pour les filles et 
Le DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012 pour les garçons. 
 

Pour tous renseignements et inscription : 
Luc au 06 63 09 56 19 ou 
Mail : Tournoi.ascaphandball@gmail.com 
Site : http://legrandtournoidehand.free.fr 

 

 
 

Le club de ISTRES organise un tournoi Hand Avenir 
Jeunes qui aura lieu le JEUDI 17 MAI 2012 Ce 
tournoi est réservé aux catégories -13 ans (99-00-
01), -15 ans (97-98-99) et -17 ans (95-96-97) 
garçons et filles. 
 

Pour tous renseignements et inscription : 
Istres OPHB : Fax : 04 42 55 76 61 
Mail lmorales@istreshandball.com 

 

 

  

 

Catégories de jeu masculines et féminines

TOURNOI

“HAND AVENIR JEUNES”
Pour préparer les qualifications 2012/2013 

ou faire plaisir à vos jeunes

Istres Ouest Provence Handball
vous propose 

un superbe tournoi de fin de saison

Moins de 13 ans : (1999, 2000, 2001)
Moins de 15 ans : (1997, 1998, 1999)
Moins de 17 ans : (1995, 1996, 1997)

Jeudi 17 mai 2012
Gymnases de la ville d’Istres

 
 

 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons 
notre 5ème édition du « Festi’Hand » Cannes 2012 le 
DIMANCHE 3 JUIN 2012 à partir de 9h sur les 
installations sportives de Saint Cassien.   Le tournoi 
se déroulera sur pelouse , il est ouvert des -10 ans 
aux -18 ans Filles et Garçons. 
Pour plus d’information : festihand@ascanneshand.fr 
ou 04 93 68 75 17  
Site : 
http://exellia.fr/newsletter/hand/brochure_2012.pdf 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Le club d’ANGERS NOYANT organise un stage Eté 
2012 Hand’Vacance du LUNDI 20 au VENDREDI 24 
AOUT 2012 réservé au garçons nés en 1997 – 1998 
– 1999. 
Pour tous renseignements, contactez : 
José Crespo au 06 63 36 25 61 
Patrice Lecroq au 06 79 26 52 95 
Club Angers Noyant : 02 41 43 90 99 
Vous pouvez télécharger la fiche d’inscription sur le 
site : www.angersnoyant.fr 

 
 
 
 



 
 

 

Tournoi fin de saison  Mornant / AL St Genis Laval 
RAPPEL 

 

Tournoi Régional 3ème Edition « Amélie GOUDJO » 
Réservé au - 12 ans Féminin 

et  
Tournoi 6ème Edition « Sud Ouest Lyonnais »  Réservé 
aux - 12 ans, -10 ans & - 8 ans Féminins, Masculins & Mixtes 

 

Ce tournoi se déroulera le dimanche 13 Mai 2012 de 
9h00 à 17h00 au stade de football de Mornant (chemin 
des Arches, 69440 MORNANT).  
Organisés par les clubs de Mornant et de St Genis Laval, 
avec le soutien du Comité du Rhône de Handball et de la 
Ligue du Lyonnais de handball, ce tournoi permet à l'esprit 
sportif de rencontrer l'esprit loisirs.  
Télécharger le bulletin d'engagement et le règlement (format 
pdf), www.hbcmornant.com.   
Contact : Hauke QUINTIN 06 42 43 70 73  
Mail : handball.saintgenislaval@gmail.com  
 

 
 

L'ufolep 45 et infosport organisation organisent le 1er 
raid'spect nature raidlight 45, le 1er JUILLET 2012. 
Ce sont 2 raids multisports ouvert à tous : un découverte de 
50 km et un extrême de 100km autour d'Orléans. 
Pour les épreuves : de l'orientation sous toutes ses formes 
(carte, co, road book.) et enchainement d'épreuves : VTT, 
course à pied, kayak, épreuves surprises. 
Elles permettront à chaque équipe d'évoluer dans un cadre 
magnifique. Un vrai raid en Orléanais, pour un souvenir 
inoubliable.  Alors sportifs en mal de sensation prenez date 
et venez nous rejoindre! Pour les inscriptions et pour tous 
renseignements, consultez notre site :> www.infosport-
organisation.fr  
 L'équipe d'organisation du 1er raid'spect nature raidlight 45 
Mail : infosport.organisation@gmail.com  
Tel : 06.80.21.92.75 / 02.38.54.42.49   

 

 

 

 

BILLETTERIE JO DE LONDRES  
NOUVELLE VAGUE A PARTIR DE MERCREDI 25 AVRIL, 10h00  

Event Team, l’agence agréée du CNOSF pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 met à disposition de 
nouveaux billets à la vente. Ces billets seront disponibles dès mercredi matin, à partir de 10h00 sur le site 
internet : http://www.billetterie-eventeam.fr/  
LECAT  Florence - Responsable Communication 
 

 
 

Clip FFHB- LE CORPS ARBITRAL A L’HONNEUR  
 

A l'occasion de l'AG fédérale à Evian, les 20 et 21 Avril, la FFHB a souhaité mettre à l'honneur le corps arbitral 
en images...  Les images, c’est dans HandTV ICI <http://www.ff-handball.org/detail-news/article/les-arbitres-
mis-a-lhonneur-en-images.html?cHash=690a30efa8dbeef916ec44405b0c229a>  
 

LECAT  Florence - Responsable Communication 
 

 
 

Afin de jouer en lever de rideau des Play Downs LFH, la rencontre de la 22ème journée de Championnat 
N2F/P2 CJF FLEURY LOIRET HB / RC EPERNAY HB ne pourra avoir lieu comme initialement prévue à 17 h 
30 le samedi 12 mai prochain. Par conséquent, la Commission d’Organisation des Compétitions en possession 
de l’accord du club adverse modifie le match de la manière suivante : CJF FLEURY LOIRET HB / RC 
EPERNAY HB reporté à 18 H 00 le Samedi 12 Mai 2012 (jour et lieu inchangés)  



 
 

Depuis le titre de champion de France du Metz HB jusqu'à la finale de la Coupe de France 2012 remportée par 
Toulon St-Cyr,  Revivez en images les temps forts de la saison qui vient de s’écouler. 
Pour voir la vidéo, cliquez ici <http://www.dailymotion.com/video/xqc0xu_lfh-avril-2011-avril-
2012_sport?from_fb_popup=1&code=AQA0D1grjqw4ib0hOepjiw0VBXc69Ni77JeklppFntvBByiGcEdNVdeOgO0uT
3nodKOfPiMqOvXGanMvSA0AZmHQFH13X1lPPAuEfQC0AulDOnB434iGWPrSAfyXcd5J-
YbaGHAKGgSg0parMPiDcv9K_H7xC1SnYRKcX93MHasrvCvg41FGZ7-JPYAS5LTxpcA&fbc=385>  
 

Aurélia PILET - Communication et presse LFH 
 

 
 

Le tour final du Championnat de France «Challenge Garçonnet» moins de 18 ans féminins est prévus le WE du 
05/06 MAI prochain. Huitièmes de finale le Samedi 5 Mai et quarts de finale le Dimanche 6 Mai. 
 

Club organisateur Tournefeuille HB : Match 1 - Tournefeuille HB – CJF Fleury les Aubrais  
            Match 2 – Mérignac HB – Toulouse Féminin HB 
 

 
 

 
LA VIDEO DES RENCONTRES 
NATIONALES  
 
http://dai.ly/zk7lWp 
<http://dai.ly/zk7lWp>  
 
« Les rencontres nationales 
de handball » sur le thème :« 
La formation initiale, quels 
enjeux pour demain ? » 
Ces rencontres auront lieu les 
22 et 23 JUIN 2012 au Comité 
National Olympique Français et 
au Gymnase Charpy. 
Ces rencontres s’adressent à 
toutes les personnes intéressées 
par la formation des joueurs et 
joueuses débutants. Elles 
réuniront les cadres techniques 
de la fédération, les entraîneurs 
de clubs, les dirigeants, mais 
également les enseignants, 
professeurs des écoles ou 
professeurs d’éducation 
physique concernés par ces 
enjeux. 
 

Les « Rencontres Nationales 
» seront l’occasion de faire un 
constat dans un premier temps 
sur les orientations actuelles de 
la formation initiale avant 
d’envisager une réflexion 
collective sur les enjeux de 
demain pour cette population. 
 

Ouverte à tous, cette 
manifestation se déroulera du 
vendredi à 14 heures au samedi 
à 18 heures.  
La présence des acteurs de 
terrain que vous êtes reste un 
enjeu majeur pour faire de cet 
évènement ce que nous en 
voulons : évoluer et progresser 
ensemble ! N'hésitez pas à vous 
inscrire rapidement. 

 

 

Fédération Française de Handball 
Marie-Lucienne MANIJEAN - Assistante à la Direction Technique Nationale 
 



 

 

 


