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EQUIPES DE FRANCE A

COMMISSION NATIONALE
DE DISCIPLINE

15ème Jeux Méditerranéens à Alméria
Résultats France A garçons :
• Samedi 25 juin 2005 : France – Turquie : 32-22
Buteurs : Bosquet (5/7), Sayad (1/5), Krantz, Mongin (0/3), Abalo (3/9), Ostertag (2/3),
Henry (5/8), Detrez (4/5), Roiné (1/3), Kempé (3/3), Junillon (3/6), Dole (5/6).
Gardiens : Lemonne (30 min., 5 arrêts sur 19), Karaboué (30 min., 11 arrêts sur 19)
• Lundi 27 juin 2005 : France – Serbie Monténégro : 25-28
Buteurs : Bosquet (4/11), Sayad (2/4), Mongin (3/4), Abalo (3/6), Ostertag (4/4), Henry,
Detrez (1/2), Scaccianocce (2/2), Roiné (0/1), Kempé, Junillon (3/6), Dole (3/4).
Gardiens : Karaboué (59 min., 13 arrêts sur 38), Annonay (1 min., 0 arrêt sur 1)
L’équipe de France masculine a terminé 2ème de son groupe et retrouvera les
Tunisiens demain à 10h00 en quarts de finale.
Résultats France A filles :
• Samedi 25 juin 2005 : France – Croatie : 29-31
Buteurs : Signaté (6/11), Manneau (1/1), Kanto (0/1), Drii Hadj (0/1), Bétaré (0/1),
Baudouin (3/4), Roussillon (1/3), Spincer (8/13), Legenty (2/5), Demangeon, Gomis
(5/6), Guehl (3/3).
Gardiennes : Bouveret (30 min., 5 arrêts sur 19), Pradel (30 min., 4 arrêts sur 21)
• Dimanche 26 juin 2005 : France – Italie : 34-29
Buteurs : Manneau (2/4), Kanto (7/10), Vautherot (2/6), Drii Hadj (2/3), Baudouin (3/3),
Roussillon, Goudjo (1/1), Spincer (7/9), Legenty (2/4), Demangeon (2/3), Gomis (4/12),
Guehl (2/3).
Gardiennes : Bouveret (21 min., 6 arrêts sur 19), Pradel (39 min., 11 arrêts sur 27)
L’équipe de France féminine, actuellement 3ème de son groupe rencontrera ce
soir la Slovénie à 20h15 dans le cadre de son dernier match au tour préliminaire.
Toutes les informations (résultats, photos, programme, …) sont disponibles sur le site de
la FFHB dans la rubrique news.

Réunion du 26 juin 2005
• Une date de suspension avec sursis :
Joueur MARTIN Bertrand (HBC CONFLANS),
motif : Propos excessifs envers arbitres après match
• Une date de suspension :
Joueur GASCONO VRECORD Cédrick (ZAYEN LA -Guadeloupe),
motif : Comportement aberrant ayant empêché le déroulement d’une compétition
Joueur BOURGEUIL Maurice (ZAYEN LA - Guadeloupe),
motif : Comportement aberrant ayant empêché le déroulement d’une compétition
• Deux dates de suspension :
Joueur FAFOURNOUX Benoît (VENISSIEUX HB),
motif : Brutalité sur joueur adverse pendant le match
Dirigeant GANE Gilbert (ZAYEN LA - Guadeloupe),
motif : Comportement aberrant ayant empêché le déroulement d’une compétition
Dirigeant CHONG PAN Henrick (ZAYEN LA - Guadeloupe),
motif : Comportement aberrant ayant empêché le déroulement d’une compétition
• Trois dates de suspension dont une avec sursis :
Licencié DETREZ Grégoire (USAM NIMES GARD),
motif : Propos injurieux - invectives à arbitres pendant le match
• Trois dates de suspension :
Responsable Police du terrain MORANT Gilles (USAM NIMES GARD),
motif : Attitude agressive envers arbitres après match
Joueur BATTESTI Jean-Marie (HB CORTE),
motif : Pénétration sur le terrain avec intention de nuire
Président ANDY Gérard (ZAYEN LA - Guadeloupe),
motif : Comportement aberrant ayant empêché le déroulement d’une compétition

JURY D’APPEL

INAUGURATION
Une semaine de haut niveau à Kremlin-Bicêtre !
La ville de Kremlin-Bicêtre (Val de Marne) inaugurera sa halle des sports de 2500 m2 à
côté du Stade des Esselières début septembre ; celle-ci comprendra 3 terrains de
handball dont un pour les matches de haut niveau et de gala pouvant accueillir 2000
personnes. A cette occasion, des manifestations sportives de renom dont une rencontre
de Division 1 masculine Paris / Créteil seront organisées sur une semaine du lundi 5 au
samedi 10 septembre 2005.
Programme :
• Lundi 5 septembre à 20h30 : CATCH - combat de gala avec des champions d’Europe
mi-lourds - match international USA / Russie
• Mardi 6 septembre à 20h30 : HANDBALL - Paris HB (vice-champion de France) / US
Créteil HB (4ème de D1)
• Mercredi 7 septembre à 20h30 : FOOT EN SALLE - Matches masculin et féminin
• Jeudi 8 septembre à 20h30 : SPORTS DE COMBAT - Taekwondo, judo, karaté, ….
Animation avec une équipe de hip-hop avec 2 champions du monde
• Vendredi 9 septembre à 20h30 : TENNIS DE TABLE - Rencontres avec sportifs de
haut niveau - Show Secreta / Purcar
• Samedi 10 septembre à 20h30 : ESCRIME - Champions olympiques handisport
contre champions olympiques
Match équipe de France de sabre A / équipe de France de sabre B (préparation
Mondial)
Pour tous renseignements, veuillez contacter Jean Lelong au 06 85 30 95 11 ou
02 38 97 01 89.

Réunion du 17 juin 2005
• Dossier n°446 – Club HB Metz Moselle Lorraine – D1F (CNCG/FFHB)
Même si le club HB Metz Moselle Lorraine a modifié lors d’une assemblée générale du
club la date de présentation de son bilan annuel, l’accord conditionnel de participation au
championnat Elite féminin de la saison sportive 2004-2005 retenu entre le club HB Metz
Moselle Lorraine et le Jury d’Appel prévoyant la présentation d’un bilan au 31/12/04 avec
un résultat négocié entre les 2 parties, se doit d’être respecté.
En conséquence, le Jury d’Appel a imposé au club HB Metz Moselle Lorraine de remettre la
situation arrêtée au 31/12/04 accompagnée du rapport d’examen limité de l’expert de comptable
pour le vendredi 24 juin 2005 12 heures délai de rigueur, décision acceptée par le club.
• Dossier n°447 – Club HBC Beaucaire-Tarascon – N1M – P4 (CRL/FFHB)
Le Club Villeurbanne HB ASS n’ayant pas déposé sa réclamation en cours de match
mais après la fin de la rencontre, le Jury d’Appel a annulé la décision de 1ère instance de
faire rejouer la rencontre au motif de non respect du huis clos et a confirmé le résultat
sportif acquis sur le terrain, le délégué fédéral ayant quant à lui confirmé ne pas avoir
constaté d’anomalie au respect du huis clos.
Les droits de consignation d’un montant de 669€ ont été remboursés au club HBC
Beaucaire-Tarascon et les frais de déplacement/hébergement/repas de 2 personnes de
la délégation présente sont pris en charge par la CRL/FFHB.
• Dossier n°448 – Club SMV Porte Normande – D2M (CNCG/FFHB)
Le club SMV Porte Normande ayant fait parvenir à la FFHB son bilan au 31/12/04, le Jury
d’Appel n’a pas donné suite à la désignation d’un cabinet d’expertise comptable pour
recueillir les documents manquants et auditer le club laissant le soin à la CNCG d’étudier
le dossier et d’en tirer les conséquences.

JURY D’APPEL (suite)
Pour ne pas avoir présenté son bilan du 31/12/04 au 15 avril 2005, les droits de consignation d’un montant de 669€ n’ont pas été remboursés au club SMV Porte Normande.
• Dossier n°449 – Club Aubagne Sport HB – N1M – P4 (CRL/FFHB)
La panne d’électricité survenue à 1 minute et 1 seconde de la fin de la rencontre n’a pas
permis à la rencontre de se terminer alors que le club adverse menait de 4 buts et était
en possession du ballon.
Dans un souci d’équité sportive, le Jury d’Appel a décidé, non pas comme le demandait
le club d’Aubagne Sport HB de faire rejouer la rencontre, mais de faire jouer le temps
restant, les frais d’organisation prévus par la réglementation en vigueur étant à la charge
du club recevant Aubagne Sport HB.
Les droits de consignation d’un montant de 669€ ont été remboursés au club Aubagne
Sport HB et les frais de déplacement/hébergement/repas du Président du Club Aubagne
Sport HB présent à la réunion du Jury d’Appel sont pris en charge par la CRL/FFHB.
Réunion du 24 juin 2005
• Dossier n°446 – Club HB Metz Moselle Lorraine – D1F (CNCG/FFHB)
Le club HB Metz Moselle Lorraine avait été sanctionné par la CNCG pour ne pas avoir principalement présenté les documents financiers à la CNCG pour la date du 15 avril,
documents toujours absents lors de la réunion du 20 mai 2005. Le club HB Metz Moselle
Lorraine avait donc fait appel de cette décision (délégation aux frais du club d’un cabinet
d’audit financier et interdiction totale de recrutement pour la saison sportive 2005-2006),
appel qui fut en partie traité le 17 juin 2005, réunion au cours de laquelle obligation fut donnée
au club de présenter son bilan au 31/12/04 pour le vendredi 24 juin 2005 délai de rigueur.
Ce document parvenu au Jury d’Appel à la date imposée a pour conséquence de
permettre à la CNCG de traiter sur le fond l’aspect financier du dossier pour en tirer les
conséquences par rapport aux décisions prises par le Jury d’Appel en juillet 2004.
En tout état de cause, le club HB Metz Moselle Lorraine voit néanmoins son appel rejeté,
mais ayant présenté son bilan au 31/12/04, la décision de la CNCG est maintenue à titre
provisoire à l’exception de la délégation d’un cabinet d’audit financier ; les droits de
consignation d’un montant de 669€ n’étant pas remboursés.
• Dossier n°451 – Club Belfort AU HB – D2M (CNCG/FFHB)
Le Jury d’Appel constate que l’engagement pris par le club Belfort AU HB de résorber sa
situation nette négative sur 3 ans avec un palier intermédiaire au 31/12/04 n’a pas été
respectée. La CNCG a rétrogradé d’une division le club pour la saison sportive 20052006 avec interdiction totale de recrutement pour la même saison sportive. C’est cette
décision de la CNCG qui a fait l’objet d’un appel du club Belfort AU HB.
Malgré la présentation de nouveaux documents, le Jury d’Appel confirme toutefois la
décision de la CNCG à titre provisoire.
Des engagements fermes, pour certains documents présentés qui ne pourront en aucun
cas demeurés de simples lettres d’intention, seront à faire parvenir au plus vite à la
CNCG qui aura pour mission de ré-étudier sur le fond le dossier du club Belfort AU HB et
d’en tirer les conséquences.
Le club Belfort AU HB n’ayant pas obtenu gain de cause, les droits de consignation d’un
montant de 669€ ne seront pas restitués.
• Dossier n°452 – Club GFCO Ajaccio – D2M (CNCG/FFHB)
Le Jury d’Appel constate que l’engagement pris par le club GFCO Ajaccio de résorber sa
situation nette négative sur 1 an n’a pas été respectée. La CNCG a rétrogradé d’une
division le club pour la saison sportive 2005-2006 avec interdiction totale de recrutement
pour la même saison sportive. C’est cette décision de la CNCG qui a fait l’objet d’un
appel du club GFCO Ajaccio.
Malgré la présentation de nouveaux documents, le Jury d’Appel confirme toutefois la
décision de la CNCG à titre provisoire.
Des engagements fermes, tant pour les documents joints au dossier que ceux remis
avant la séance ne pourront en aucun cas demeurés de simples lettres d’intention sans
échéance programmée, seront à faire parvenir au plus vite à la CNCG qui aura pour
mission de ré-étudier sur le fond le dossier du club GFCO Ajaccio et d’en tirer les conséquences.
Le club GFCO Ajaccio n’ayant pas obtenu gain de cause, les droits de consignation d’un
montant de 669€ ne seront pas restitués.
• Dossier n°453 – Club ES Besançon Féminin – D1F (CNCG/FFHB)
Le Jury d'Appel constate que l'engagement pris par le club ES Besançon Féminin de
résorber sa situation nette négative sur 2 ans avec un palier intermédiaire au 31/12/04
n'a pas été respectée. La CNCG a rétrogradé d'une division le club pour la saison
sportive 2005-2006 avec interdiction totale de recrutement pour la même saison
sportive. C'est cette décision de la CNCG qui a fait l'objet d'un appel du club ES
Besançon Féminin.

Malgré la présentation de nouveaux documents envisageant notamment des
subventions exceptionnelles jusqu'en 2007, le Jury d'Appel confirme toutefois la décision
de la CNCG à titre provisoire.
Des engagements fermes, pour certains documents remis avant la séance ne pourront
en aucun cas demeurés de simples lettres d'intention sans échéance programmée,
seront à faire parvenir au plus vite à la CNCG qui aura pour mission de ré-étudier sur le
fond le dossier du club ES Besançon Féminin et d'en tirer les conséquences.
Le club ES Besançon Féminin n'ayant pas obtenu gain de cause, les droits de consignation d'un montant de 669€ ne seront pas restitués.
• Dossier n°454 - Club Billère HB - D2M (CNCG/FFHB)
Le Jury d'Appel constate que l'engagement pris par le club Billère HB de résorber sa
situation nette négative sur 3 saisons sportives ne pouvait donner lieu à sanction après
analyse d'une situation au 31/12/04.
Le Jury d'Appel a donc annulé la décision de la CNCG en exigeant du club Billère HB la
présentation du bilan au 30/06/05 accompagné du rapport du Commissaire aux Comptes
pour le 11 juillet 2005 délai de rigueur.
Le club Billère HB ayant obtenu gain de cause, les droits de consignation d'un montant de
669€ seront restitués au club.

COMMISSION DES RECLAMATIONS
ET LITIGES
• Dossier n° 314 : Réclamation STELLA SPORTS ST MAUR HB (N2M) contre décision
Commission des Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations
techniques
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 315 : Réclamation LA ROCHE/YON VENDEE HB (N1M) contre décision
Commission des Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations
techniques
Décision : annulation de la sanction sportive et financière concernant un des deux techniciens manquants
• Dossier n° 316 : Réclamation HBC CONFLANSB (D2M) contre décision Commission
des Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations d’arbitrage
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 318 : Réclamation NARBONNE HB MJC (N3F) contre décision
Commission des Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations
d’arbitrage
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 319 : Réclamation TRIGNAC HB (N3M) contre décision Commission des
Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations techniques
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 320 : Réclamation ASB REZE HB (N1M) contre décision Commission des
Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations techniques
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 321 : Réclamation CHAVILLE HB (N2M) contre décision Commission des
Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations techniques et d’arbitrage
Décision : annulation de la sanction sportive et financière liée au manquement aux obligations techniques
• Dossier n° 322 : Réclamation US VAIRES EC (N3F) contre décision Commission des
Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations d’arbitrage
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 323 : Réclamation AS BONDY (N1F) contre décision Commission des
Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations d’arbitrage
Décision : annulation de la sanction sportive et financière
• Dossier n° 325 : Réclamation NOISY LE GRAND HB (D2F) contre décision
Commission des Statuts et de la Réglementation pour manquement aux obligations
d’arbitrage
Décision : annulation de la sanction sportive et financière

CALENDRIER
PREVISIONNEL
Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2005-2006
Vendredi 9 septembre 2005
Samedi 10 septembre
Vendredi 14 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 15 octobre
Vendredi 4 novembre
Samedi 5 novembre
Vendredi 18 novembre
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Du 5 au 18 décembre
Date à fixer en janvier 2006
Vendredi 20 janvier
Samedi 21 janvier
Du 26 janvier au 5 février
Vendredi 10 février
Samedi 11 février
Vendredi 17 février
Samedi 18 février
Vendredi 3 mars
Samedi 4 mars
Vendredi 17 mars
Vendredi 7 avril
Samedi 8 avril
Dimanche 9 avril
Vendredi 14 avril
Samedi 15 avril
Dimanche 16 avril
Samedi 15 avril
Vendredi 5 mai
Samedi 6 mai
Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai
gations
Jeudi 25 mai
Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai
Samedi 27 mai
Vendredi 9 juin
Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

Comité Directeur
Bureau Directeur
Tournoi de Paris Ile de France féminin
Conseil des Présidents de Ligue
Comité Directeur
Comité Directeur
Groupe de coordination
Bureau Directeur
Conseil d’Administration
Championnat du Monde féminin
Réunion FFHB / Ligues d’outre mer
Statuts et réglementation
Contrôle des obligations
Championnat d’Europe masculin
Comité Directeur (date limite de présentation des
projets des Commissions pour l’Assemblée
Générale)
Conseil des Présidents de Comité
Conseil d’administration
Bureau Directeur
Assemblée Générale
Tournoi de Paris Ile de France masculin
Comité Directeur
Comité Directeur
Groupe de coordination
Statuts et réglementation – Contrôle des obliCNCG
Réunion des secrétaires généraux de Ligue
Bureau Directeur
Assises du Handball

Outre les réunions ci-dessus, le Bureau Directeur tiendra régulièrement des réunions
téléphoniques, sur convocation spéciale.

LABEL ECOLE DE HAND
Vous pouvez dès maintenant postuler pour le label École de hand 2005-2006
Qui prend en compte les actions effectuées au cours de la saison 2004-2005
Le dossier de demande de label se trouve sur le site fédéral. Vous le remplissez,
vous l’imprimez et vous l’envoyez à votre comité qui fera suivre.

CLUB RECHERCHE
Nous sommes à la recherche d’une joueuse pour évoluer en N2 avec l’objectif de monter
en N1 sur 2 ans, la trentaine et expérimentée, conditions particulières et embauche
auprès d’un partenaire possibles la région Rhone alpes est si belle rejoignez nous
Olivier MANDON
Président du handball club saint-julien/denicé/gleizé
Tel : 04 74 09 97 56 - Port : 06 11 74 79 81 -Fax : 04 74 09 97 53

EUROTOURNOI 2005
12ème édition du 25 au 28 août 2005
Poule 1 : Montpellier, Valladolid, Nordhorn
Poule 2 : Chambéry, Gummersbach, Zaporozhye
• Jeudi 25 Août 2005

18h : Nordhorn / Valladolid
20h : Chambéry / Zaporozhye
• Vendredi 26 Août 2005
18h: Zaporozhye / Gummersbach
20h: Montpellier / Nordhorn
• Samedi 27 Août 2005
18h : Montpellier / Valladolid
20h : Chambéry / Gummersbach
• Dimanche 28 Août 2005 : finales 13h : match de classement pour les 5è et 6è places
15h : match de classement pour les 3è et 4è places
17h : finale
19h :cérémonie de clôture
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant auprès
de l’organisateur :
EuroTournoi Handball Strasbourg
Commandes billets
212 route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG
Email : eurotournoi@wanadoo.fr
Site : www.eurotournoi.com
Tél / Fax : 03 88 45 79 52

