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EQUIPES DE FRANCE
France Juniors Filles – Préparation Mondial – 11 au 25 juillet 2005
L’équipe de France junior féminine qui a terminé 4ème au dernier Championnat d’Europe
en août 2004 s’attaquera cette année au Championnat du Monde qui se déroulera en
République tchèque du 1er au 14 août 2005. Les joueuses de Paul Landuré qui se sont
qualifiées à Abbeville en mars dernier commenceront leur préparation ce lundi 11 juillet en
Allemagne avec 3 matchs prévus contre cette même nation. Elles se rendront par la suite
en Pologne afin de participer à un tournoi avec les équipes d’Espagne, Russie et Pologne.
Le départ pour le Mondial est prévu pour le 30 juillet.

EQUIPES DE FRANCE
France Jeunes Garçons (nés en 88) – Franco-allemand
L’équipe de France jeunes a participé à un tournoi franco-allemand à Kiel du 04 au 10
juillet.
Résultats : Mardi 05 juillet 2005 à Oldenburg : France / Allemagne : 24-24
Vendredi 08 juillet 2005 à Kiel :
France / Allemagne : 27-29
Samedi 09 juillet 2005 à Drage :
France / Allemagne : 29-30
France Juniors Garçons– Préparation Mondial – 07 au 29 août 2005

Le programme de la préparation est le suivant :
Franco-Allemand : Lundi 11 juillet : regroupement et départ pour l’Allemagne
Mardi 12 juillet : 1er match France / Allemagne à 19h00
Jeudi 14 juillet : 2ème match France / Allemagne à 19h00
Vendredi 15 juillet : 3ème match France / Allemagne à 19h00
Samedi 16 juillet : retour en France
Tournoi en Pologne : Mercredi 20 juillet : regroupement sur Paris
Jeudi 21 juillet : départ pour la Pologne
Vendredi 22 juillet : Espagne / Russie à 17h et Pologne / France à 19h15
Samedi 23 juillet : Russie / France à 17h et Pologne / Espagne à 19h
Dimanche 24 juillet : France / Espagne à 10h et Pologne / Russie à 12h
Lundi 25 juillet : retour en France
Pour le début de la préparation, 16 joueuses ont été retenues pour les rencontres francoallemandes :
1.OBEIN Wendy CJF FLEURY), 12. LEYNAUD Amandine (HBC METZ), 16. ROUQUETTE
Aurélie (SA MERIGNAC), 2. CARRAT Delphine (NANTES LA), 4. DEMBELE Siraba (SA
MERIGNAC), 5. PANQUET Carole (HBC NIMES), 6. KPOZE Anne-Sophie (CJF FLEURY), 7.
LIMAL Marion (LA MOTTE), 8. KEITA Nimétigna (SA MERIGNAC), 9. GOMIS Alissa (SA
MERIGNAC), 10. THEOPHILE Mélissa (CM AUBERVILLIERS), 11.AYGLON Camille (HB
NIMES), 14. SALAUN Julie (SA MERIGNAC), 15. DURAND Alice (ES BESANCON), 17.
LANDRE Laurissa (CJF FLEURY), 19. GRUNDISCH Cécile (ES BESANCON)

L’équipe de France junior masculine qui a terminé 1ère de son groupe lors des qualifications en mars dernier participera au championnat du monde 2005 qui aura lieu en
Hongrie du 15 au 28 août. Les Français seront opposés au tour préliminaire aux équipes
de Danemark, Suède, Egypte et Corée.
L’entraîneur, Sylvain Nouet, a convoqué à partir du 07 août les 16 joueurs qui se rendront
au Mondial :
1. CAPPELLE Robin (ISTRES), 12. ROBIN Mickaël (SELESTAT), 3. DORE Benoît
(CESSON), 6. JOLI Guillaume (CHAMBERY), 7. LORGERE Xavier (VILLEFRANCHE), 8.
ANIC Igor (MONTPELLIER), 9. GUILLARD Romain (IVRY), 10. CAUCHETEUX Raphaël
(MONTPELLIER), 11. TUZOLANA Audray (IVRY), 13. GALLOTTE Sébastien
(SELESTAT), 15. ABALO Luc (IVRY), 17. MARTIN Grégory (SELESTAT), 20. SINCERE
Mickaël (MONTPELLIER), 21. SORHAINDO Cédric (PARIS), 23. N’DIAYE Zacharia
(CHAMBERY), BOILAUD Victor (SELESTAT).
Ces derniers se regrouperont sur un stage de préparation sur Paris avec la Tunisie, elle
aussi qualifiée pour le championnat du Monde. 2 matchs amicaux entre ces 2 nations sont
prévus les mardi 9 et jeudi 11 août à Bois Colombes. Le départ pour la Hongrie est prévu
le samedi 13 août.
Toutes les informations concernant le Mondial sont disponibles sur le site officiel :
www.juniorhandball.hu. Rendez-vous également sur le site de la FFHB
www.ff-handball.org dans la rubrique équipes de France / junior garçons.

Les informations (calendrier, résultats, joueuses, ...) sont disponibles sur le site fédéral
www.ff-handball.org dans la rubrique équipes de France juniors filles.
France Jeunes Filles – Préparation Euro – 24 juillet au 13 août 2005
L’équipe de France jeune féminine qui s’est qualifiée en mai dernier pour les championnats
d’Europe 2005 commencera sa préparation dès la fin du mois de juillet. Acette occasion, l’entraîneur des jeunes filles (nées en 88 et 89) Pierre Mangin a convoqué 19 joueuses :
QUAIRE Cindy (ES Besançon), PEREZ Alicia Montpellier UC), VALLET Mégane (HB Metz
Moselle), GNABOUYOU Marie-Paule (HB Plan de Cuques), LEVEQUE Alice (HBC
Kingersheim), GOMEZ Johanna (HB Metz), DAZET Julie HBC (Oloron), MBANG Florine (US
Alfortville), PINEAU Alisson (Villemomble HB), DJOUHAN Cathy (US Alfortville), GOIORANI
Julie (HBC Nîmes), DANCETTE Blandine (HB ST Etienne), BOUCHON Laure (SA
Mérignac), BERNARDOT Céline (C.Dijon Bourgogne), DEROIN Audrey (ASV Chatenay
Malabry), MARCHAND Fanny HBC (Plan de Cuques), DOS REIS Raphaëlle (Issy les
Moulineaux), DARLEUX Cléopâtre (HBC Kingersheim), PALIES Ewa (HBC Nîmes)
Les “Bleuettes” entameront leur préparation par un stage de travail à Saint Afrique du 24 au
31 juillet. Ces mêmes joueuses se retrouveront ensuite pour un stage à Apt du 5 au8 août et
termineront par le réputé Trophée Corine Chabannes du 9 au 12 août avec les équipes
d’Allemagne, Espagne et Roumanie, trois nations également qualifiées pour l’Euro 2005. Le
programme du Trophée sera le suivant :
- Mardi 9 août : Allemagne / Espagne à 18h et France / Roumanie à 20h
- Mercredi 10 août : Roumanie / Allemagne à 18h et France / Espagne à 20h
- Vendredi 12 août : Roumanie / Espagne à 18h et France / Allemagne à 20h
16 joueuses seront retenues pour les championnats d’Europe qui se dérouleront en
Autriche du 19 au 28 août.
Les informations (calendrier, résultats, joueuses, ..) sont disponibles sur le site fédéral
www.ff-handball.org dans la rubrique équipes de France jeunes.

COMMISSION NATIONALE DE
CONTROLE ET DE GESTION
Décisions relatives à la participation des clubs en championnats de D2M et D1F pour
la saison 2005/2006, prises à l’issue de la réunion de la CNCG du 08 juillet 2005 :
- Clubs autorisés sans restriction dans le respect de leur budget prévisionnel
D2M
Belfort AU HB
D1F
SA Mérignac
- Club autorisé dans le respect de son budget prévisionnel avec engagement d’apurement
de sa situation nette négative au 31/12/05
D2M
CFCO Ajaccio
- Club autorisé avec limitation de sa masse salariale et avec engagement d’apurement de
sa situation nette négative au 31/12/05
D2M
SMV Porte Normande
Décisions relatives aux clubs suivants différées à fin de semaine 29 :
D1F
Toulon/St Cyr
HB Metz Moselle Lorraine
ES Besançon Féminin
D2M
Livry-Gargan HB
Billère HB

BUREAU DIRECTEUR
DU 12 JUILLET 2005
Présents : Jacques Bettenfeld, Jean-Pierre Feuillan, Georges Format, Claude
Perruchet
Excusé : Francis Arnault, Claude Scarsi, Jacques Taillefer, Alain Koubi
Assistent : Joël Delplanque, Francis Serex, Olivier Mangin, Laurence Sotty
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 18h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence téléphonique.

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 :

Après avoir débattu des conséquences des décisions de la Commission Nationale de
Contrôle de Gestion relatives aux autorisations de participer de certains clubs en
Division 2 masculine et Division 1 féminine pour la saison 2005/2006, et sur proposition
de la Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation, le Bureau Directeur
décide :
Concernant les clubs pour lesquels la CNCG s’est déjà prononcée (Mérignac HB, GFCO
Ajaccio, SMV Porte Normande, Belfort AU HB et US Mios) :
- de porter au 20 juillet 2005 la date limite de dépôt des dossiers des licencié(e)s
(mutations et dossiers de qualification)
Concernant les clubs pour lesquels un examen est en cours (Entente Toulon/Saint Cyr,
HB Metz Moselle Lorraine, ES Besançon féminin, Livry-Gargan HB, Billère HB) :
- de donner un délai de huit jours, après la date de transmission (par télécopie ou courriel
confirmé) de la décision de la CNCG (ou du Jury d’appel en cas d’appel) autorisant le
club pour la saison 2005/2006, pour déposer les dossiers des licencié(e)s (mutations et
dossiers de qualification)

• 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.

La séance est levée à 18h30.

RECRUTEMENT
DU SANDBALL PARTOUT
Le sandball qui fête cette année son 10ème anniversaire
(cf. http://www.ff-handball.org/ffhb/html/sommaire_communiques.php)
a déjà commencé et il est et sera présent sur toutes les côtes françaises.
D’un côté, le Sandball Tour 2005 qui a commencé début juillet continuera son chemin :
- Les 16 et 17 juillet 2005 à Port St Louis du Rhône
- Les 23 et 24 juillet 2005 à Binic
De l’autre, l’été du sand de plus en plus courtisé par les organisateurs proposera du
sandball partout même en dehors des plages. Retrouvez toutes les dates sur
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/sandball/tournois.php

GUIDE DES FORMATIONS
Vous pouvez dès maintenant demander le guide des formations 2005-2006 à la
FFHB auprès de Marie-Lucienne Manijean 01 46 15 03 70 ou sur le site de la FFHB.

LIVRET D’ARBITRAGE
Vous pouvez dès maintenant commander le livret d’arbitrage Août 2005 au prix de
12 € l’unité à la FFHB sur le site de la FFHB.

Suite au décès de Tony BORGES, la Ligue Champagne-Ardenne de Handball
recrute un Educateur Sportif Handball
Descriptif du poste :
- Encadrer le pôle espoir masculin de handball de Reims.
- Former des entraîneurs bénévoles, des jeunes arbitres et des tuteurs de JA
- Assurer les tâches administratives liées à la fonction et aux différentes missions
- Assurer la coordination des actions de développement sur le territoire régional
Emploi CDI 35 H / semaine
Lieu de travail : REIMS (51)
Profil recherché :
- BEES 2 acquis ou en cours
- Expert formateur jeune acquis ou en cours
- Expérience significative dans l’entraînement et la formation des jeunes joueurs.
- Le candidat devra faire preuve d’autonomie, d’organisation et de capacités relationnelles importantes.
Permis B et véhicule indispensable.
Poste à pourvoir immédiatement.
Faire parvenir CV et lettre de motivation manuscrite avec prétentions salariales à
l’adresse suivante :
Ligue Champagne-Ardenne de Handball - BP 3024 - 10012 TROYES CEDEX

ANNUAIRE SAISON 2005-2006
Vous pouvez dès maintenant commander l’annuaire (textes réglementaires et
guide sportif) saison 2005-2006 au prix de 25 € l’unité à la FFHB sur le site de la
FFHB.

