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CHAMPIONNAT
D’EUROPE POLICE

DROIT DE FORMATION
EUROPEEN
La Fédération Européenne a institué, au 1er juillet 2004, des droits de formation
européens payables par les clubs pour un transfert international de jeune joueur(se) sous
contrat et/ou ayant été en sélection nationale.
- Age des joueurs(ses) concernés(es) : de 16 à 23 ans (pour la saison 2004/2005 : nés(es)
entre le 1er juillet 1980 et le 30 juin 1988).
- Cette demande est possible est pour les joueurs(ses) en fin de contrat.
- Un(e) joueur(se) est considéré(e) comme international(e) s’il (si elle) a figuré en sélection
nationale au moins une fois sur une feuille de match IHF ou EHF de n’importe quelle
catégorie.
- Montant des droits :
* Droit de formation joueur(se) sous contrat
2500 € maximum par saison sous contrat entre 16 et 23 ans payés par le
club d’accueil au club de départ
* Droit de sélection nationale
500 € par saison depuis la 1ère sélection, payées par le club d’accueil à la
Fédération de départ
Le paiement de ces droits ne “bloque” pas le transfert et est indépendant du certificat
international de transfert.
Cependant si aucun accord n’est trouvé dans les 15 jours qui suivent la délivrance du
certificat de transfert par l’EHF, l’une ou l’autre des parties peut saisir l’EHF qui statuera en
première instance.
Dans l’esprit de la FFHB, ces droits s’additionnent aux droits liés aux conventions de
formation.

Résultats du 12è championnat de l’Union Sportive des Polices d’Europe
masculin (USPE) du 14 au 20 juin dernier à La Roche sur Yon (85)
- France bat Lettonie
- Allemagne bat Suisse
- Norvège bat Danemark
- Roumanie bat Grèce
- Danemark bat Lettonie
- Grèce bat Suisse
- Roumanie bat Allemagne
- France bat Norvège
- Allemagne bat Grèce
- Roumanie bat Suisse
- Norvège bat Lettonie
- Danemark bat France

31-21
29-9
27-24
33-20
31-30
29-14
34-29
28-21
25-20
37-19
30-27
21-16

Finale 7-8 :
Demi-finales :

Lettonie bat Suisse
France bat Allemagne
Roumanie bat Danemark
Norvège bat Grèce
Allemagne bat Danemark
Roumanie bat France

Finale 5-6 :
Finale 3-4 :
Finale 1-2 :

19-15
23-15
33-24
36-34 (a.p.)
33-31 (a.p.)
31-28

ANNONCE
L'Association Sportland organise des stages d'été à Saint Tulle (Alpes de Haute
Provence).
Recherche un BE pour handball du 1er au 14 août. Rénumération à discuter et hébergement possible.
Renseignements et Contact : Mr Tiberge au 06 10 14 90 76

