
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 
 

 Les emplois créés par les clubs, les comités et la ligue sont des éléments importants de progrès, de 
développement et de structuration de notre handball régional. Ce sont aujourd'hui près de 150 emplois qui 
contribuent à la mise en œuvre et l'encadrement des différents projets et actions au bénéfice des usagers 
licenciés ou non et des partenaires du Handball local et régional. 
 

 Cela dit, la création d'emploi reste pour bon nombre de clubs une difficulté importante pour les aspects 
administratif, financier et managérial qu'elle engendre, clubs qui pourtant en ont une nécessité souvent 
impérative pour répondre aux besoins de leur usagers et partenaires. 
 

 Conscients de ces besoins et de ces difficultés, désireux de faciliter l'émergence d'emplois nouveaux dans un 
cadre partagé et mutualisé, la ligue du Centre et les comités départementaux ont décidé de créer un 
Groupement d'Employeur. 
 

 Cette structure de type associative permettra de: 
 

 - Lever les contraintes administratives de création et de gestion de l'emploi: c'est le GE qui  sera 
l'employeur. 
 - De favoriser l'emploi à temps partiel et partagé entre plusieurs utilisateurs: tous les clubs  n'ont 
pas le besoin ni les moyens d'un emploi à temps plein et parfois quelques heures par  semaine suffisent. 
 - D'apporter un véritable service aux clubs qui souhaitent utiliser un professionnel de  manière 
souple et facilitée: Le club utilisateur de l'emploi règle une simple facture mensuelle  du montant du volume 
horaire du professionnel qu'il utilise. 
 

Dans cette perspective si vous souhaitez une information et/ou que vous envisagiez de devenir utilisateur ou 
que vous souhaitiez soutenir cette initiative, nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale constitutive 
qui se tiendra: 

Samedi 12 Mai à 9h30 
au Local de la ligue du Centre 

95 Rue André Dessaux - 45400 FLEURY LES AUBRAIS 
 

Ordre du jour 
Information générale sur le GE 
Lecture et adoption des statuts 
Election du Conseil d'Administration 
Vote des différents tarifs 
Adhésions 

Venez nombreux.... 

Vous souhaitez plus de renseignement: Thierry Gaillard - CTS -  06 09 63 01 99 

 



 
 

ATTENTION 

Les vœux des clubs et des Comités doivent parvenir au 
secrétariat de la Ligue AVANT le 11 MAI 2012 

 

 

 
 

Résultats du vote  (107 mandats): 
- 101 voix pour les nouveaux statuts 
- 6 voix pour les anciens statuts 

Les nouveaux statuts sont donc adoptés pour les prochaines élections 
 

 

 

  

 

Veuillez trouver ci-dessous le déroulement du tournoi qualificatif à l’Accession au Championnat Excellence 
Féminine saison 2012/2013. 
 

Tournoi à 5 à ROMORANTIN LE DIMANCHE 3 JUIN 2012 
au Gymnase Ladoumègue – 11 Avenue de Paris (à côté du Lycée Claude De France) 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
Portable 06 13 04 99 58 (Pascal LEMAIRE) 

 

Tirage au sort effectué lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Mercredi 25 Avril 2012 à Fleury. 

N° 1  le Comité 18/36 N° 2  le Comité 28 N° 3  le Comité 45 

                 N° 4  le Comité 37                                                  N° 5  le Comité 41 

10 H 00  Accueil des équipes 

10 H 30  1er match 1 - 2 18/36  28 

11 H 20  2ème match 3 - 4 45  37 

12 H 10  3ème match 1 - 5 18/36  41 

13 H 00  4ème match 2 - 3 28  45 

13 H 50  5ème match 4 - 5 37  41 

14 H 40  6ème match 1 - 3 18/36  45 

15 H 30  7ème match 2 - 5 28  41 

16 H 20  8ème match 1 - 4 18/36  37 

17 H 10  9ème match 3 - 5 45  41 

18 H 00  10ème match 2 - 4 28  37 

Possibilité de Restauration sur place. Voir directement avec le club de Romorantin. 
 

Formule : tournoi à 5, les 3 premières équipes accèdent au championnat R2F. 
 

Arbitrage : désignation C.R.D.A. Le club organisateur est chargé de rembourser les arbitres désignés sur 
présentation de la note de frais officielle. Une péréquation sera appliquée ensuite. 
Table de marque : pour chaque rencontre, les équipes présentes sur le terrain ont obligation de présenter une 
personne à la table de marque (s’assurer que le fonctionnement de la table ne pose pas de problème). 
Responsable de salle : le club de Romorantin doit assumer la présence du responsable de salle. 
 

Règles sportives :  
- Tournoi à 5  
- Temps de jeu : 2 x 15 min avec pause de 5 mn (temps de repos entre 2 matchs 10mn), 
- Exclusion : 1 min, - une joueuse disqualifiée (ou 3ème exclusion) peut participer aux rencontres suivantes.  
 

Règlement particulier du tournoi :. En cas d’égalité à la fin du tournoi, les clubs seront départagés selon les 
critères suivants et dans l’ordre : 
1/ Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres entre les clubs intéressés. 
2/ Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l’ensemble du tournoi. 
3/Par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble du tournoi. 
4/par l’équipe la moins sanctionnée (cartons jaunes, 1 minute, cartons rouges). 
 

Autres : Nombre de joueuses : 14 sur l’ensemble du tournoi mais uniquement 12 par match en respectant la 
règle du brûlage article 5 du règlement général de la Ligue. 
 

François MEDIAVILA - Le Président de la COC 
 
 
 



 
 

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 
 

 

 

 

WEEK-END DU 21/22 Avril 2012 
 

Concerne les clubs de l’ESCALE Orléans, de l’E Vierzon et de l’USM Saran en 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 21/22 Avril 2012 
 

Concerne le club de Bléré VCHB en PNM, de l’UP Illiers en PNF, de l’US Selles/Cher en R-18M et de l’ECO St 
Hilaire en R-16M. 
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 dessous, les adresses des pages facebook, twitter et du site de Hand Day 
 

Site : >www.rtsradio.fr <www.rtsradio.fr>  
Mail : contact@rtsradio.fr 
Facebook Hand'Day : http://www.facebook.com/pages/HandDay/254958901214005 
Facebook RT! S : htt! p://www.facebook.com/pages/Radio-Talk-And-Sport/160899077259292 
Twitter : https://twitter.com/#!/rtsHandDay 
 

Merci de Faire la promotion de notre Emission ainsi que nos pages Facebook !! 
N'oubliez pas notre concours, trouvez les 14 joueurs sélectionnés par Onesta qui iront aux JO et gagnez les 
maillots de Jérôme Fernandez, de Benoît Peyrabout, des bons d'achats et des ballons de Hand. Rendez vous sur 
http://rtsradio.fr/jeux-concours-maillot 
 

 

 
 
 



 

 
 

 
L'US ORLEANS HANDBALL accueillera les 02 et 
03 JUIN 2012 les finalités du championnat et du 
challenge de France moins de 18 ans masculins. 
 
Le dimanche 03 JUIN se dérouleront au Palais 
des Sports d'Orléans, les finales et les places 3/4 
de ces deux compétitions. 
 
L'US Orléans Handball vous propose, pour la 
journée du dimanche, d'assister aux 4 matches 
(début à 10h00) au prix d'entrée de 5.00  (pour 
les clubs - 1 place gratuite pour 10 achetées). 
Restauration possible sur place. 
Vous pouvez dès à présent réserver vos places par 
email : 0645003@handball-france.eu  
 
Marc PONS 
Président de l'USOHB 
06 26 72 40 61 
<mailto:mpons@usohandball.fr>   

www.usohandball.fr <http://www.usohandball.fr  

 
 

 
 

 
 

 
Le club de l’A EPERNON organise un tournoi, le 
Challenge Sassier 2012, réservé aux équipes 
masculines moins de 17 ans le DIMANCHE 24 
JUIN 2012 au Complexe Le Closelet 
 

Pour tous renseignements et inscription : 
Marx Hervé : Tél. : 06 16 45 49 73  
ou 02 37 83 69 55 
Mail : marc.herve@neuf.fr 
 
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription 
sur le site : 
http://wwww.lesamisduhandball.com 

 

 

 
 

Du 10 au 19 AOUT 2012, Anouar AYED organise la première édition de ses stages d’entraînements et de 
perfectionnement en Tunisie. Les stages de Jasmin été 2012 se dérouleront dans la ville de SOUSSE avec un 
hébergement en hôtel 4 étoiles, au bord de la mer et des infrastructures toutes proches. 
Ouvert aux filles et garçons âgés entre 10 et 17 ans, ce stage sera encadré par des spécialistes diplômés dans 
la formation des jeunes.  
 

Au programme, entraînements collectifs, préparation physique générale, ateliers spécifiques, plage, visite de 
Sousse, excursions en bateau, soirées et autres activité 
 

Pour les parents, une offre en pension complète dans le même hôtel 7 jours/6 nuits +vol + bus pour 590  
seulement. Pour 10j/9n 740eur 
 

Toutes les informations pour s'inscrire se trouvent dans le lien ci-dessous: 
http://www.handzone.net/asp.net/main.ht ... px?id=2374 
<http://www.handzone.net/asp.net/main.html/html.aspx?id=2374> 
 
 



 

 

RAPPEL 
 

Vous avez reçu dernièrement  (27/04/12) de la COC/ FFHB  le dossier concernant la Coupe de 
France 2012/2013. 
Nous rappelons aux clubs ou sections de clubs (Fém. ou Masc.) qui exceptionnellement ne 
souhaitent pas participer à cette épreuve de ne pas oublier de retourner par mail uniquement avant 
le 10 MAI 2012 le bulletin de désistement à l’adresse suivante : sportive@handball-france.eu 
 

 
 

Sport + diffusera en direct et en intégralité, la finale aller et retour du championnat de France LFH, opposant 
l’Arvor 29 Pays de Brest à Issy-Paris Hand. Rendez-vous samedi 5 MAI à partir de 18h55, pour suivre le match 
aller qui a lieu en Bretagne. La finale retour est programmée dimanche 13 MAI à partir de 15h10, au Palais des 
Sports d’Issy-les-Moulineaux. A l’issue de cette ultime rencontre, le champion de France LFH 2011-2012 sera 
connu, et sacré.  
Parcours des 2 clubs finalistes, saison 2011-2012 
 

Arvor 29 Pays de Brest  
3è de la saison régulière 
 finale play-offs : qualification face à Mios Biganos Bassin d’Arcachon (24-28, 29-24) 
 finale play-offs : qualification face au Metz Handball (32-18, 23-13) 

Vainqueur de la Coupe de la Ligue 
Demi-finaliste de la Coupe de France  
 

Issy-Paris Hand 
1er de la saison régulière – qualification directe en  finale des play-offs 

 finale play-offs : qualification face à Toulon St Cyr Var HB (22-26, 31-25) 
Quart de finaliste de la Coupe de la Ligue 
Huitième de finaliste de la Coupe de France 
 

Coupe d’Europe 
Le champion de France LFH 2011-2012 se qualifie sportivement pour la Ligue des Champions 2012-2013 (C1).  
 

D’autres rencontres à enjeu se dérouleront en parallèle, 
Match pour la 3ème place  
Aller, Samedi 5 mai à 19H : Toulon St-Cyr Var HB – Metz HB.  
Retour, Dimanche 13 mai à 17H : Metz HB – Toulon St-Cyr Var HB 
 

Play-downs* 
5ème journée, vendredi 4 mai à 20h et 20h30 
HBC Nîmes (1) – Cercle Dijon Bourgogne (2), Fleury Loiret HB (4) – ES Besançon Féminin (3) 
6ème journée, samedi 12 mai à 20h30 
Fleury Loiret HB (4) – HBC Nîmes (1), ES Besançon Féminin (3) – Cercle Dijon Bourgogne (2) 
 

Finale de la Coupe d’Europe Challenge Cup (C4) 
Aller, dimanche 6 mai à 15H : Muratpasa Belediyesi SK (TUR) – Havre Athlétic Club HB  
Retour, samedi 12 mai à 18H : Havre Athlétic Club HB - Muratpasa Belediyesi SK (TUR) 
 

* : Championnat qui oppose les 4 derniers de la saison régulière de LFH. Sur 6 dates, chaque équipe se 
rencontre en aller/retour. A l’issue de ce mini-championnat, le dernier est relégué en D2F.  
 () : Classement actuel, après 4 journées en play-downs 
 

Aurélia PILET 
Chargée de mission communication 
 

 
 

 
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 
 

 

 

 


