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Toute la rédaction du Hand Infos vous souhaite
une très bonne année 2005 pleine de réussite...
EQUIPE DE FRANCE
MASCULINE
Preparation pour le mondial 2005
L’équipe de France masculine a débuté sa préparation pour le 19ème championnat du
Monde qui aura lieu du 23 janvier au 6 février 2005 en Tunisie.
Les Bleus participeront en premier lieu du 6 au 9 janvier au Challenge International
Georges Marrane organisé par l’US Ivry : ils y rencontreront les équipes nationales de
Grèce et du Brésil, qualifiées pour le Mondial ainsi qu’une troisième équipe lors des
phases finales.
Ils s’envoleront ensuite le 10 janvier direction Toulouse pour un stage avant de rejoindre
Ciudad Real en Espagne où ils prendront part, du 14 au 16 janvier, à un tournoi auquel
participent l’Islande, l’Egypte et l’Espagne, 3 nations également qualifiées pour le Mondial.
Claude Onesta a convoqué 18 joueurs pour le début de cette préparation : il affinera son
groupe au fur et à mesure, 16 joueurs seulement devant participer au Mondial en Tunisie.
Le programme de la préparation est le suivant :
• 03 au 05 janvier : stage sur Paris
• 06 au 09 janvier : Challenge Georges Marrane (les informations sur www.handivry.org)
- 06 janvier à 20h30 : France / Grèce à Beauvais (Danemark / Serbie Monténégro à
St Maur)
- 07 janvier à 20h30 : France / Brésil à Elancourt (Ivry / Serbie Monténégro à Ivry)
- 08 janvier à 20h30 : Brésil / Grèce à Dreux et Ivry / Danemark à Evry
- 09 janvier : finalités à la Halle Carpentier (Paris 13ème)
• 10 janvier : départ pour Toulouse
• 10 au 13 janvier : stage à Toulouse
- 12 janvier à 19h30 : Toulouse / France
- 13 janvier : départ pour Ciudad Real
• 14 au 16 janvier : Tournoi à Ciudad Real (Espagne)
- 14 janvier : France / Islande à 18h30 et Espagne / Egypte à 20h30
- 15 janvier : Islande / Espagne à 16h00 et Egypte / France à 18h00
- 16 janvier : Islande / Egypte à 12h15 et Espagne / France à 16h00
• 17 janvier : retour domicile
• 20 janvier : départ pour la Tunisie depuis Paris

LICENCE D’AGENT
SPORTIF
La FFHB informe les candidats à l’obtention de la licence d’Agent Sportif de Handball que
la prochaine session d’examen se déroulera le jeudi 17 mars 2005 à l’Eurosite de la Plaine
St Denis (93) (organisation en concomitance avec la Fédération de Football).
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHB (62, rue Gabriel Péri – 94250
Gentilly) impérativement pour le 31 janvier 2005, cachet de la Poste faisant foi.
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’examen sont disponibles
sur le site de la FFHB http://www.ff-handball.org.
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents Euros), devront être réglés lors du
dépôt de la candidature.
Pour toutes informations complémentaires sur le déro l’arrêté du 16 juillet 2002

PENALITE SPORTIVE
• N2M/2 CJF St Malo : pour non respect des règlements, la COC donne match perdu à
St Malo. Concerne la 11ème journée Morlaix Plougonven HB / CJF St Malo.

COMMISSION DE
DISCIPLINE SECTEUR ELITE
Réunion du 21/12/04
• Un rencontre à huis clos avec sursis :
US SAINTES, motif : jet de projectile sur arbitre

COMMISSION NATIONALE
DE DISCIPLINE
Réunion du 21/12/04
• Un avertissement :
Joueur REJICHI Jean (UMS PONTAULT COMBAULT),
motif : Attitude agressive envers joueur
• Deux dates de suspension avec sursis :
Joueur mineur (CJ BOUGUENAIS),
motif : Attitude agressive envers joueur
Joueur mineur (TREMBLAY EN France HB),
motif : Attitude agressive envers joueur
• Une date de suspension ferme :
Joueur CHEKIREB Mickaël (HB RHONE EYRIEUX),
motif : Propos injurieux envers arbitre
Joueur CAROFF Fabien (HBC NANTES),
motif : Propos injurieux envers arbitre
• Trois dates de suspension dont une avec sursis :
Officiel responsable DIENNA Jean-Marc (ST GERMAIN BLAVOZY),
motif : Propos excessifs après match envers arbitres
Joueur ROMERO Pierre (VILLEURBANNE HB),
motif : Injures après match envers arbitres
Joueur mineur (AS ST MANDE),
motif : Brutalité envers adversaire
Capitaine mineur (BLAGNAC SC),
motif : Propos excessifs après match envers arbitres
Joueur BOUDJEMLINE Redha (JUS SALON),
motif : Brutalité envers adversaire
• Trois dates de suspension dont deux avec sursis :
Joueur XAVIER Yannick (ISTRES O.P. HB),
motif : Attitude agressive envers joueur
Joueur DEBEIRE Mathieu (CSA KREMLIN BICETRE),
motif : Insultes après match envers arbitres
• Trois dates de suspension fermes :
Joueur PANCHERET Nicolas (US VAIRES EC),
motif : Bousculade envers joueur
Joueuse GABORIT Vanessa (GAP HB),
motif : Brutalité envers joueur
Joueur ZIANE Hamid (JUS SALON),
motif : Coup de pied à adversaire
• Neuf dates de suspension fermes :
Joueur ROSAMONT Luc (CM AUBERVILLIERS),
motif : Menaces verbales et attitude physique menaçante envers arbitres

COUPES D’EUROPE
FEMININE
• Vainqueur de Coupe
Larvik HK (NOR) / ES Besançon F.
Aller : dimanche 9 janvier 2005 à 18h00 à Larvik
Retour : dimanche 16 janvier 2005 à 18h00 au Palais des Sports de Besançon
• Coupe EHF
- « Egle » Vilnius (LTU) / Havre AC
Aller : samedi 8 janvier 05 à 13h00 à Vilnius
Retour : dimanche 16 janvier 05 à 17h00
- Skuru IK (SWE) / Metz Moselle Lorraine
Aller : dimanche 9 janvier 05 à 16h30 à Stockolm
Retour : dimanche 16 janvier 2005 à 18h00 au Palais Omnisports Les Arènes à Metz
• 3ème tour de la coupe d’Europe de la Challenge Cup
Le 7 janvier 2005 à 21h00 C. Dijon Bourgogne / Juventude Desportiva do Lis (POR)
Le 8 janvier à 19h00 O.F.N. Ionias (GRE) / C. Dijon Bourgogne
Le 9 janvier à 12h00 Juventude Desportiva do Lis (POR) / O.F.N. Ionias (GRE)

JURY D’APPEL
Réunion du 17/12/04
• Dossier n°391 : Paris Sport Club (Ligue PIFO)
L’étude du dossier a fait apparaitre que le joueur Wilhem DIYE a fait l’objet d’une disqualification immédiate en cours de rencontre suite à une attitude anti-sportive. Il aurait du
être sanctionné par la Commission Régionale de Discipline en rapport avec l’article 20.3
et non 20.4.
Le Jury d’Appel constate aussi que le club Paris Sport Club a demandé au joueur Wilhem
DIYE de ne pas se présenter devant la Commission de Discipline afin d’assurer un
entraînement du club mais en lui demandant de présenter ses excuses à la dite
commission. L’information d’absence n’a pu se faire, le numéro de téléphone mentionné
sur la convocation du joueur étant erroné.
Le Jury d’Appel a ramené la sanction disciplinaire à une date de suspension avec sursis
assortie d’une période probatoire de 3 mois et d’une pénalité financière de 21€ pour le
joueur Wilhem DIYE. Le club Paris Sport Club a été condamné aux depens par le
règlement d’une somme de 200€.
• Dossier n°392 : Dirigeant Dominique DOLIQUE - HBE Marollaise (Comité Val de
Marne de Handball)
La sanction disciplinaire infligée au dirigeant Dominique DOLIQUE a été annulée pour
vice de forme administratif au motif de non respect du délai de convocation de l’intéressé. Le Comité du Val de Marne de Handball a été condamné aux depens par le
règlement d’une somme de 150€.
• Dossiers n°393 et 394 : Messieurs T. BOURDERON et P. GOBY - HBE Marollaise
(Comité Val de Marne de Handball)
L’étude du dossier n’ayant pas fait apparaitre de dérives de langage apparentées à des
propos diffamatoires ou expression outrageante d’une part et d’autre part la Commission
de Discipline Départementale n’ayant pas respecté les modalités de prise de sanction
envers des licenciés, le Jury d’Appel a annulé les sanctions disciplinaires et financières
infligées aux dirigeants T. BOURDERON et P. GOBY au motif de vice de forme administratif. Le Comité du Val de Marne de Handball a été condamné aux depens par le
règlement d’une somme de 150€.
• Dossier n°395 : Club HB Etoile Marollaise (Comité Val de Marne de Handball)
L’étude des dossiers 392, 393 et 394 ayant donné lieu à annulation des sanctions tant
disciplinaires que financières infligées à Messieurs DOLIQUE, BOURDERON, GOBY
d’une part et d’autre part par annulation/extension pour Mesdames BROUQUETMADET et DOZSA, le Jury d’Appel a annulé la facture d’un mondant de 516€ qui avait
été adressée au club HB Etoile Marollaise par le Comité du Val de Marne de Handball.

COUPE DE FRANCE
FEMININE
Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de France Féminine se déroulera le
vendredi 7 janvier 2005 à 18h00 au siège de la FFHB.
Les clubs sont invités à y participer s’ils le souhaitent.

MODIFICATIONS ANNUAIRE
• Moins 18 ans ASPTT EPINAL
Challenge féminin personne à contacter en cas d’urgence :
Mme Brigitte WOLF Portable 06 85 18 13 93 – dom. 03 29 34 15 08
Challenge masculine personne à contacter en cas d’urgence :
M. Marc MUHAR portable 06 83 77 08 86 – dom. 03 29 31 13 80
• Moins 18 ans HBC NANTES
Championnat masculin : changement numéro de portable de Mme RABBALLAND
Véronique, personne à contacter en cas d’urgence : 06 85 99 75 72
Couleur de maillot : noir
• Moins 18 ans F.-M.-N3M-N2F EAL ABBEVILLE
Changement d’adresse : Secrétariat HB 8 place du Général de Gaulle BP 50201
80102 Abbeville Cédex
• N3M et M18F Rouen 76 U.
Changement de personne à contacter en cas d’urgence :
M. GARCIA Bernard portable 06 15 04 58 40

APPEL A CANDIDATURES
FINALITES 2004/2005
• Finale championnat de France moins 18 ans Masculins WE 28/29 mai 2005
participation financière 230 euros
• Finale championnat de France moins 18 ans Féminins WE 28/29 mai 2005
participation financière 230 euros
• Finale challenge de France moins de 18 ans Masculins WE 28/29 mai 2005
participation financière 230 euros
• Finale challenge de France moins de 18 ans Féminins WE 28/29 mai 2005
participation financière 230 euros
• Finale championnat de France N2 féminine métro WE 28/29 mai 2005
participation financière 230 euros
• Finale championnat de France N3 féminine métro WE 4/5 juin 2005
participation financière 230 euros
• *Finale championnat de France N2 masculine métro/Dom Tom du 17 au 19 juin
2005 – participation financière 230 euros
• *Finale championnat de France N3 masculine métro/Dom Tom du 16 au 19 juin
2005 – participation financière 230 euros
• *Finale championnat de France N2 féminine métro/Dom Tom du 16 au 19 juin
2005 – participation financière 230 euros
* possibilité de coupler ces finalités.

• Date butoir de demande cahier des charge : 28 JANVIER 2005
(Le cahier des charges est disponible, à réclamer par écrit au secrétariat de la
C.O.C./F.F.H.B.)
• Retour des candidatures : 25 FEVRIER 2005
• Décision COC “attribution des lieux de finalités” : 10 MARS 2005
En sus de la participation financière, les frais d’arbitrage, table de marque sont à la charge de l’organisateur
Pour chaque finale : si aucune candidature n’est proposée, la commission confiera l’organisation à l’un des
participants.

INVERSION DE MATCH
• Championnat moins 18 masculine P8
Aller : 3e journée - WE du 22/23 Janvier 2005 - Retour : 8e journée - WE du 2/3 avril 2005

- USAM Nîmes Gard / CO Corse
• Challenge moins 18 féminins P1
Aller : 1ère journée - WE du 8/9 Janvier 2005 - Retour : 6e journée - WE du 12/13 février 2005

- Rochechouart St Junien HB 87 / Bordes Sports
• Challenge moins 18 féminins P1
Aller : 2e journée - WE du 15/16 Janvier 2005 - Retour : 7e journée - WE du 12/13 mars 2005

- Rodez OC Aveyron H / Rochechouart St Junien HB 87
• Challenge moins 18 féminins P1
Aller : 2e journée - WE du 15/16 Janvier 2005 - Retour : 7e journée - WE du 12/13 mars 2005

- Bordes Sports / Toulouse Union HB
• Championnat moins 18 féminins P3

Aller : 3e journée - WE du 22/23 Janvier 2005 - Retour : 8e journée - WE du 2/3 avril 2005

- FSE Achenheim / CS Vesoul Haute Saone
• Challenge moins 18 féminins P4

Aller : 1ère journée - WE du 8/9 Janvier 2005 - Retour : 6e journée - WE du 12/13 février 2005

- HBC St Amand les Eaux P.H. / OSM Lomme
• Championnat moins 18 féminins P1

Aller : 1ère journée - WE du 8/9 Janvier 2005 - Retour : 6e journée - WE du 12/13 février 2005

- CJF Fleury les Aubrais / SA Mérignac
• Challenge moins 18 masculins P3

Aller : 2e journée - WE du 15/16 Janvier 2005 - Retour : 7e journée - WE du 12/13 mars 2005

- Lorient HBC / Tremblay en France HB
• Challenge moins 18 masculins P3

Aller : 5e journée - WE du 5/6 février 2005 - Retour : 10e journée - WE du 16/17 avril 2005

- Tremblay en France HB / AL Césaire Levillain

REPORT DE MATCH
• N2F/2 15ème journée WE 12/13 février 2005
HBC Chambly / USM Montargis
Reportée au WE du 5/6 mars 2005

