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COUPE DE LA LIGUE
La Ligue Professionnelle de Handball a procédé le mercredi 17 mai 2006 au tirage au
sort définitif des quarts de finale de la Coupe de la Ligue 2006.
Cette compétition opposera les 8 équipes classées en tête du championnat à son
issue.
Le programme complet des ¼ de finale, qui se dérouleront demain mercredi 24 mai, est
le suivant :
- Stade Pierre de COUBERTIN (82, avenue Georges Lafont – 75016 PARIS)
16H00 Dunkerque Handball Grand Littoral – UMS Pontault-Combault Handball
18h30 Paris Handball – Us Ivry Handball
- Au Palais des Sports de Tremblay-en-France (Parc des Sports – Rue Jules Ferry –
93290 Tremblay-en-France)
16h00 USAM Nîmes Gard – US Créteil Handball
18h30 Montpellier Handball – Chambéry Savoie Handball
Les ½ finales et la finale se dérouleront respectivement les vendredi 26 et samedi 27
mai 2006 au Stade Pierre de Coubertin.
Infos billetterie : www.handball-billet.com ou www.francebillet.com
Places ¼ de finales à 8 € (10 € les jours de match)
Places ½ finales et finale à 14€ et 16 €.
Infos : www.lnh.fr ou 01 60 29 98 60

COMMISSION NATIONALE
DE DISCIPLINE
Réunion du 17 mai 2006
• Un avertissement :
Club ASC HBC LA FAMILLE,
motif : Insultes du public à arbitres
• Une date de suspension avec sursis :
Joueur LARDEUX Arnaud (LE MANS SARTHE HB 72),
motif : Propos injurieux à arbitres pendant match,
Officiel MATHIEU Denis (HB PAYS DE VANNES),
motif : Propos excessifs à arbitres pendant match
• Deux dates de suspension avec sursis :
Joueur mineur (AAEEC PONTS DE CE),
motif : Irrégularité grossière sur adversaire en fin de match
Joueur PIZE Stéphane (ASL ROBERTSAU),
motif : Acte d’anti-jeu utilitaire à la préservation d’un résultat, règle 6g
• Deux dates de suspension dont une avec sursis :
Joueuse MAIRE Adeline (JA MAICHE),
motif : Propos injurieux à arbitres pendant match
Joueur FARGET Stéphane (US ISSOIRE),
motif : Propos injurieux à arbitres pendant match
• Trois dates de suspension dont une avec sursis :
Joueur SANCHEZ Cédric (AGJA BORDEAUX CAUDERAN),
motif : Injures à arbitres après match
• Six dates de suspension dont trois avec sursis :
Joueur AMEDDAH Nordine (HBC SEREMANGE ERZANGE),
motif : Attitude physique agressive sur arbitres pendant match

JURY D’APPEL
Réunion du 17 mai 2006
• Dossier n°485 – Club U.S.M. VILLEPARISIS – N3M – Poule 2 (C.R.L./F.F.H.B.)
Le club de U.S.M. VILLEPARISIS avait fait appel de la décision de 1ère instance de la
C.R.L/F.F.H.B. rejetant sa réclamation pour non respect d’une sanction de suspension
par le manager du club adverse.
Le Jury d’Appel, après avoir mis sa décision en délibéré au 5 mai 2006, a considéré
que ni les textes réglementaires, ni la notification de sanction qui ne comportait
aucune mention restrictive particulière, ne permettaient de conclure à une infraction
de la part du manager incriminé. En outre, constatant que le nom du manager n’apparaissait pas sur la feuille de match de la rencontre, seul document officiel fédéral
permettant de dresser le constat du déroulement d’une rencontre et de contrôler la
mise en œuvre et l’effectivité d’une sanction de suspension, le Jury d’appel a estimé
que le manager en cause devait être considéré comme ayant satisfait à la sanction
disciplinaire dont il était frappé.
En conséquences, le Jury d’Appel a rejeté l’appel présenté par le club U.S.M. VILLEPARISIS et a confirmé la décision prise en 1ère instance par la C.R.L./F.F.H.B.
En outre, le Jury d’Appel a décidé de ne pas restituer au club U.S.M. VILLEPARISIS
les droits de consignations d’un montant de 644 € mais de ne pas lui infliger de
pénalité supplémentaire.

REMERCIEMENTS
Le Président André Amiel, et son Bureau Directeur remercient le club du Havre
Handball et toute son équipe pour le bon déroulement de la finale de la Coupe de
France féminine qui s’est déroulée au Havre le 21 mai dernier.
Journal de la Fédération Française de Handball - 62, rue Gabriel Péri - 94257 Gentilly cedex
Tél : 01 46 15 03 55 - Fax : 01 46 15 03 60 - Minitel 3615 HAND - Internet : www.ff-handball.org - E-mail : ffhb@ff-handball.org
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LE HAND A LA TV
ET A LA RADIO
Sur Sport + (partenaire officiel de la FFHB) :
• Coupe de France féminine :
24 mai 2006 à 13h00 : rediffusion Le Havre / Mios
• Equipe de France féminine – Qualification Euro 2006
26 mai 2006 à 20h30 en direct : France / Turquie
27 mai 2006 à 01h00 : rediffusion France / Turquie
27 mai 2006 à 07h30 : rediffusion France / Turquie
3 juin 2006 à 17h00 en direct : Turquie/France
4 juin 2006 à 7h15 : rediffusion Turquie/France

Comité Directeur du 12 mai 2006

Retrouvez la programmation définitive sur
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/actu/tv.php et sur www.sport-plus.fr
Sur Eurosport, partenaire de la LNH :
• 26 mai 2006 en direct à 18h15 et 20h30 : demi-finales de la Coupe
de la Ligue masculine
• 27 mai 2006 en direct à 17h45 : finale de la Coupe de la Ligue
masculine
Sur RMC :
Retrouvez également le magazine du handball sur RMC tous les
vendredi à 19h45. Votre fréquence sur www.rmcinfo.fr

DIVISION 1 MASCULINE
26ÈME JOURNÉE
TOULOUSE UNION HB
PARIS HB
CHAMBERY SAVOIE HB
ANGERS NOYANT HBC
US CRETEIL HB
TREMBLAY-EN-France HB
US IVRY HB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Equipe
MONTPELLIER HB
CHAMBERY SAVOIE HB
PARIS HB
US IVRY HB
DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL
USAM NIMES GARD
US CRETEIL HB
UMS PONTAULT-COMBAULT HB
ISTRES OUEST PROVENCE HB
TOULOUSE UNION HB
TREMBLAY EN France HB
SC SELESTAT HB
HBC VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
ANGERS NOYANT HBC

24 – 26
26 – 26
30 – 24
29 – 29
31 – 30
26 – 22
35 – 31
Points
70
66
65
64
60
50
50
48
47
46
45
44
40
33

DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL
SC SELESTAT HB
MONTPELLIER HB
ISTRES OUEST PROVENCE HB
UMS PONTAULT-COMBAULT HB
USAM NIMES GARD
HBC VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS

Joué Gagné
26
21
26
19
26
17
26
19
26
15
26
11
26
9
26
10
26
9
26
9
26
8
26
8
26
4
26
2

EXTRAITS PV

Nul
2
2
5
0
4
2
6
2
3
2
3
2
6
3

Perdu But+ But- GAP*
3 783 624
5 754 677
4 661 593
7 717 653
7 694 650
13 668 645
3
11 654 653
-3
14 659 691
14 646 695
15 681 703
15 684 735
16 670 744
16 678 751
21 594 729

*GAP : Goal Average Particulier. Il est rappelé qu’en cas d’égalité de points à l’issue du championnat,
c’est cette différence de buts lors des seules rencontres ayant opposé les équipes à égalité de points, qui
servira à les départager.

STAGE
Stages JACKSON RICHARDSON
Les premiers stages de Handball "Jackson Richardson" auront lieu cet été sur les sites
de Faverges et Ugine, en Savoie, et seront réservés aux garçons et filles agés de 9 à 17
ans du 23 juillet au 13 août.
Le double champion du monde sera à Faverges et Ugine durant 3 semaines pour transmettre sa connaissance du jeu à des jeunes de 9 à 17 ans répartis en 3 groupes:
- 23 au 29 jullet 2006 pour les 15-17 ans
- 30 juillet au 5 août 2006 pour les 12-14 ans
- 6 au 12 août 2006 pour les 9-11 ans
Renseignements et inscriptions : Nicolas au 01 40 92 25 25 et www.france-sport.com
Pour toute information ou renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.

Présents : Jacques Bettenfeld, Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre
Feuillan, Georges Format, Claude Perruchet, Alain Koubi, JeanCharles Bouillot, Michel Grout, Laurent Jançon, Jean Laterrot, JeanClaude Moreau,
Excusés : Jacques Taillefer, Claude Bouligaud, Pierre-Michel Ferry, François
Garcia, Michel Persiaux
Assistent :Joël Delplanque, Jean Férignac, Francis Serex, Olivier Mangin
sous la présidence de André Amiel
La séance est ouverte à 17h45, au siège de la FFHB.
1 – Suite au décès de Catherine Galland, ancienne joueuse internationale, le Comité
Directeur adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.
2 – Le procès verbal de la réunion du Comité Directeur du 15 avril 2006 est adopté, sous
réserve de préciser que l’assemblée générale prévue le 1er juin est celle du CoSMoS et
non celle de la section Handball.
3 – Assemblée générale de la LNH (25 mai 2006)
3.1 - Le Comité Directeur valide la désignation de Joël Delplanque et Jacques Taillefer
pour représenter la FFHB à l’assemblée générale de la LNH.
3.2 – Le Comité Directeur valide la désignation de Joël Delplanque pour siéger au
Comité Directeur de la LNH en qualité de représentant de la FFHB.
4 – Désignation des délégués fédéraux aux assemblées générales des Ligues
Le Comité Directeur procède à la désignation des délégués fédéraux aux assemblées
générales des Ligues. Pour préparer au mieux ces assemblées générales, les Ligues
feront parvenir, en particulier, le procès verbal de leur assemblée générale 2005.
5 – Règlement intérieur des commissions
Le Comité Directeur prend connaissance des modifications de leur règlement intérieur
proposées par la COC, la commission Développement, la commission des Finances et
du budget, la commission d’examen des réclamations et litiges et le Jury d’appel.
Conformément à l’article 12.8 du règlement intérieur, ces modifications seront
approuvées par le Bureau Directeur le 13 mai.
6 – Mise en œuvre du dispositif de contribution mutualisée des clubs au développement
6.1 - Comme cela a été indiqué lors de l’assemblée générale, le Comité Directeur
confirme qu’une même personne ne peut être prise en compte qu’une seule fois dans le
dispositif, dans le domaine de son choix : arbitrage, technique ou engagement associatif. C’est dans ce dernier cas que les cumuls de mandat de la personne s’analyseront
selon les règles de cumul adoptées par l’assemblée générale (article 19.1 du règlement
intérieur).
6.2 – Si certaines Ligues et certains Comités n’avaient pas adopté un dispositif correspondant pour la saison 2006-2007, seules les équipes évoluant en pré-nationale devront
répondre aux exigences du socle dans les 4 domaines identifiés (sportif, technique,
arbitrage, jeunes arbitres) pour pouvoir accéder à la Nationale 3 masculine ou féminine.
6.3 – La mise en œuvre du dispositif voté par l’Assemblée Générale de Vittel sera
effective au terme de la saison 2006 – 2007. Elle sera précédée par la mise en place
d’un observatoire dédié à cette opération, qui aura à identifier les éventuelles anomalies
et à proposer, le cas échéant, leur correction lors de la prochaine Assemblée Générale.
7 – Préparation des assises
7.1 - Le Comité Directeur valide le projet de programme de conférence présenté par
Jean Férignac :
Samedi 24 juin :
1) Quel(s) Handball(s) pour quel public ?
2) Le bénévole et le professionnel : opposition ou richesse ?
3) Quels clubs dans l’avenir ?
4) Handball et rayonnement éducatif : mythe ou réalité ?
5) Le Mondial féminin : une chance pour la France du Handball ?
Dimanche 25 juin :
6) Les équipes de France
7) Handball et communication : sommes nous victimes ou coupables ?
7.2 – Le Comité Directeur valide le projet de programme des ateliers présenté par Jean
2
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Férignac.
7.3 – Le nombre de participants recensés est actuellement d’un peu plus de 800. Le
Comité Directeur déplore que certaines Ligues n’aient pas encore transmis leurs effectifs
(Auvergne, Bourgogne, Poitou), et que d’autres soient loin (très loin quelquefois) du
nombre de participants alloué (Alsace, Champagne, Corse, Dauphiné-Savoie, FrancheComté, Provence).

Une seule Ligue n’est pas en règle (comptes non certifiés par un commissaire aux
comptes.
13.2 – la situation comptable de la FFHB au 30 avril 2006 est également présentée.

8 – Projet informatique
Olivier Mangin et Claude Perruchet font un compte rendu de la première session de
formation des référents Ligues (et futurs formateurs des utilisateurs des Comités et des
clubs) qui s’est déroulée les 3 et 4 mai. Seules manquaient la Corse, la Lorraine, le Nord
– Pas de Calais, la Normandie et les Pays de la Loire, le plus souvent pour des raisons
de disponibilité des personnes. Pendant ces journées, de nombreuses remarques ont
été recueillies de la part des participants et ont été prises en compte par l’équipe projet.
Selon les cas, certaines, seront intégrées dans la première version mise en production
et d’autres, devront faire l’objet d’une première évolution.
Gest’Hand étant appelé à évoluer en fonction des besoins des utilisateurs ou des modifications réglementaires, une procédure d’analyse et de décision est prévue dans le
cadre du suivi de configuration du logiciel.
Deux sujets particuliers ont également été évoqués :
- l’ouverture de l’application aux clubs : elle n’est prévue que dans une deuxième étape.
Toutefois, dans les Ligues qui le souhaitent, et en fonction de leur possibilité en matière
de formation, cette mise à disposition des clubs pourra se faire à la demande.
- la reprise des données existantes dans les bases de données des Ligues : certain(e)s
référents se sont interrogé(e)s sur l’opportunité de la reprise des données de la saison
2005-2006, la qualité de celles-ci n’étant pas avérée (doublons, erreurs de saisie, …).

Bureau Directeur du 13 mai 2006

9 – Le Comité Directeur prend connaissance du projet de convention Real Villepinte Vert
Galant – Livry-Gargan Handball.
10 – Ressources humaines
10.1 – Monique Ansquer informe le Comité Directeur que le projet de règlement particulier de la section CoSMoS Handball a été adopté par le Bureau Directeur du CoSMoS
et sera présenté à l’assemblée générale du 1er juin.
10.2 – Monique Ansquer fait un compte rendu de la réunion avec le personnel fédéral
tenue ce jour, au cours de laquelle a été traitée en particulier la mise en œuvre de la
Convention Collective Nationale du Sport.
11 – Commission médicale
11.1 - Laurent Jançon évoque le projet de mise en œuvre d’un suivi médical spécifique
pour les arbitres.
11.2 – Il informe le Comité Directeur de la reprise désormais systématique par le Conseil
de Prévention et de Lutte contre le Dopage des dossiers et des décisions de la
commission de discipline, et de l’aggravation des sanctions qui en résultent. Il évoque un
cas grave, dans lequel le joueur a été suspendu un an ferme, avec demande d’extension
aux autres fédérations.
11.3 – Il informe le Comité Directeur de la promulgation de la nouvelle loi relative à la
lutte contre le dopage, qui, en particulier, transforme le CPLD en Agence Française pour
la Lutte contre le Dopage, dotée de la personnalité morale et de pouvoirs étendus.
12 – Développement
Jean-Charles Bouillot rend compte de la réunion tenue ce jour avec les responsables
des Colos du Mondial 2007 pour présenter les animations prévues, sur le thème : « un
Mondial, 11 organisations, 2500 sites ».
Il présente en particulier l’opération consistant à organiser un tour de France du ballon
de Mondial 2007, en relation avec l’Artisanat et les Chambres des Métiers, à partir des
onze sites de compétition et visitant l’ensemble des départements.
13 – Finances
13.1 - Alain Koubi présente un bilan consolidé des 24 Ligues métropolitaines pour
l’exercice 2004.
La somme des bilans s’élève à 12 045 k€ et celle des capitaux propres à 4 857 k€.
Le chiffre d’affaire consolidé s’élève à 12 100 k€, soit l’équivalent de celui de la
Fédération.
Le total des subventions s’élève à 2 162 k€, ce qui représente environ 18% des
ressources.
Le résultat consolidé s’élève à 447 k€.
Les terrains et constructions (non revalorisés) représentent 3 397 k€ brut (2 879 k€ net).

La séance est levée à 21h30.

Présents : Jacques Bettenfeld, Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre
Feuillan, Georges Format, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Jacques Taillefer
Assistent :Jean Férignac, Francis Serex, Jean-Charles Bouillot
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 9h, au siège de la FFHB.
1 – Les procès verbaux des réunions du Bureau Directeur des 17 et 27 mars, 5 et 28 avril
sont adoptés.
2 – Ressources humaines
2.1 - Après une présentation de Monique Ansquer, le Bureau Directeur approuve le
règlement particulier de la section CoSMoS Handball. Il précise que l’appartenance au
Bureau de cette section ne constitue pas une fonction non élective en référence aux
règles de cumul des mandats.
2.2 – Le Bureau Directeur évoque les emplois attribués par le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie Associative dans le cadre d’actions de développement de la
pratique féminine du Handball en relation avec le championnat du Monde féminin 2007
(répartition prévisionnelle : 25 postes pour les Ligues et Comités, 10 postes pour les
clubs de D1 féminine, 5 postes pour l’organisation du Mondial au niveau central et 10
postes pour l’organisation du Mondial au niveau local. Il demande à Bruno Rolland
d’élaborer les fiches descriptives de postes, qui devront être validées avant diffusion.
2.3 – Les dix dossiers relatifs à la labellisation de projets de clubs dans le cadre du
programme « Soyez sport » ont été sélectionnés. Ces clubs pourront ainsi bénéficier
d’aide à l’emploi ainsi que d’éventuels financements complémentaires.
3 – Fonctionnement institutionnel
3.1 - Conformément à l’article 12.8 du règlement intérieur, le Bureau Directeur approuve
les règlements intérieurs de la COC, de la commission développement, de la
commission des finances et du budget, de la commission d’examen des réclamations et
litiges et du Jury d’appel.
3.2 – Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur, et sur proposition de Michel
Persiaux, le Bureau Directeur approuve la désignation de deux nouveaux membres à la
commission nationale d’examen des réclamations et litiges : Melle Valérie Iker (Ligue
d’Auvergne) et Mme Nathalie Moriconi (Lorraine).
3.3 - Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur, et sur proposition de Jean
Laterrot, le Bureau Directeur approuve la désignation de trois nouveaux membres à la
commission nationale de discipline : Mme Catherine Peeters (PIFE), MM Claude
Lamiraoui (PIFE) et Jean-Claude Trehlu (Bretagne).
3.4 – Compte tenu des contraintes d’organisation de la fin de la saison sportive, le
Bureau Directeur demande au Jury d’appel de traiter en urgence lors de sa prochaine
réunion l’appel du club de Lormont.
3.5 – Le Bureau Directeur s’indigne de l’agression commise à l’encontre des arbitres à
l’issue de la finale de la coupe de France masculine, et les assure de son soutien.
4 – Relations internationales
4.1 - André Amiel fait un compte rendu du congrès de l’EHF qui s’est tenu du 28 au 30
avril au Portugal. Ont notamment été traité :
- l’adhésion de la Fédération Monégasque à l’EHF. Le Bureau Directeur évoque à ce
3
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sujet la convention à établir entre cette nouvelle fédération et la FFHB (situation
analogue à celle du Football, du Basket et du Volley).
- la situation de la Ligue des champions (commercialisation, médiatisation, redistribution, calendrier avec possibilité de matches le mercredi).
- le nouveau système de qualification aux championnats d’Europe, par poules (de 4 pour
les féminines et de 5 ou 6 pour les masculins) avec matches aller-retour sur 12 à 18
mois, lors de semaines internationales (avril, juin, novembre). Le début du nouveau
système est fixé pour la qualification à l’Euro 2008 féminin (matches en 2007-2008) et à
l’Euro 2010 masculin (matches en 2008-2009). Le calendrier définitif doit être fixé en
relation avec l’IHF, car il doit également comporter les dates des qualifications aux championnats du Monde.
- les indemnités de formation européennes : un club peut demander une indemnité de
formation pour des joueurs de 16 à 23 ans sous contrat ou sous convention de formation
(2500 € par année de formation) ; une fédération peut elle aussi demander une
indemnité (500 € par année de sélection en équipe nationale). Ce dispositif sera
présenté à l’IHf pour extension au niveau mondial.
- l’attribution des compétitions européennes 2008, 2009 et 2010 (Juniors masculins
2008 : Roumanie ; Jeunes masculins 2008 : Tchéquie ; Juniors féminines 2009 :
Macédoine ; Jeunes féminines 2009 : Hongrie ; seniors masculins 2010 : Autriche ;
Seniors féminines 2010 : Danemark-Norvège).
4.2 - A l’occasion de ce congrès, des contacts ont également eu lieu avec la Fédération
allemande (organisation des championnats du Monde 2007, en particulier sur les droits
marketing et les droits TV) et la Fédération espagnole (coupe latine).
5 – Relations avec les Ligues et les Comités
5.1 – Le Bureau Directeur s’étonne qu’après avoir mis en place une vice-présidence
chargée du suivi des questions sociales et créé une section fédérale Handball au sein du
Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS), les élus fédéraux référents dans ce
domaine ne soient pas conviés à assister à la prochaine réunion du Conseil des
Présidents de Ligue, en partie consacrée à ce sujet.
5.2 – Après avoir pris connaissance de la situation des effectifs par Ligue à fin avril 2006
(seules deux Ligues sont en progression), le Bureau Directeur demande au Conseil des
Présidents de Ligue de se pencher sur ce sujet pour essayer de dégager les causes de
la baisse constatée, en particulier en pratique traditionnelle (jusqu’à 7% dans des Ligues
métropolitaines).
5.3 – Le Bureau Directeur débat sur le fonctionnement du Conseil des Présidents de
Comité, constate que le nombre élevé de participants, de l’ordre de 80, est un frein à l’efficacité et suggère que de nouvelles méthodes de travail soit étudiées (renforcement du
travail par zone, par exemple).
5.4 – Francis Arnault et Georges Format sont chargés de préparer la prochaine réunion
du groupe de coordination, prévue des 7 et 8 juillet.
5.5 – Le Bureau Directeur donne son accord pour des interventions de Claude Bouligaud
sur les procédures disciplinaires et d’examen des litiges dans les Ligues du Centre et de
Midi-Pyrénées. L’intervention demandée par la Ligue de Martinique se fera en métropole
en janvier 2007 et concernera l’ensemble des Ligues ultramarines.

COMMISSION DE
DEVELOPPEMENT
MINI HAND : J - QUELQUES JOURS
C’est bientôt la grande fête pour tous les mini handballeurs français avec l’opération
“Viens faire la fête avec nous” du 1er au 15 uin 2006.
Penser à cette occasion à montrer nos compétences pour organiser tournois, rencontres
de plus ou moins grande importance.
Penser à remplir les bordereaux des licences événementielles qui sont un des critères
déterminants pour l’attribution des subventions du CNDS (ex FNDS).

SANDBALL TOUR 2006
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.sandball.com . Contact : Arnaud Leforestier à
handballez-vous@wanadoo.fr
Les étapes de la tournée 2006 sont :
- les 24 et 25 juin 2006 à Boyardville
- les 1er et 2 juillet 2006 à Ste Maxime
- les 8 et 9 juillet 2006 à St Hilaire de Riez
- les 14 et 15 juillet 2006 à Binic
- les 22 et 23 juillet 2006 à Port St Louis du Rhône

STAGE
Stage Vacances Handball / Activités en plein air
Pour vous permettre de redémarrer la saison sportive 2006-2007 en pleine forme,
Montpellier Handball et le Termanal des Loisirs vous proposent de venir vous préparer
lors d'un stage organisé à Font Romeu / Pyrénées 2000 où handball (licence obligatoire)
et activités plein air vous seront proposés.
- Période du 20 au 26 Août 2006
- Destiné aux enfants nés de 1988 à 1992
- Lieu : Font Romeu / Pyrénées 2000
- Capacité maximale : 40 personnes
Au programme de ce "Stage Handball & Activités Plein Air"
- Séances Handball : 16 heures réparties tous les jours de la semaine
- Activités plein air : VTT, randonnée, golf, sauna, etc….
- Coût du stage : 550€ TTC avec hébergement en pension complète dont 55€ pour la prise
en charge des déplacements (aller/retour Montpellier- Font Romeu / Pyrénées 2000)
Tous les renseignements sur www.montpellierhandball.com

6 – Équipes nationales
Le Bureau Directeur prend connaissance des comptes rendus établis par Philippe
Bouthemy (qualification au championnat d'Europe Juniors masculins, 10-16 avril au
Luxembourg), René Vigouroux (coupe latine, 9-15 avril en Côte d'Azur) et André Saurat
(Tournoi des quatre pays jeunes filles, 5-10 avril à Chaumont).
7 - Communication - Marketing
André Amiel rend compte des réunions tenues le 11 mai avec cinq agences : Sportis,
Sportfive, Carat, Organum et DZA. Une nouvelle rencontre aura lieu le 2 juin avec deux
d'entre elles. Une rencontre avec les représentants des équipes de France aura ensuite
lieu fin juin.
La séance est levée à 12h.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
2005/2006
CHALLENGE MOINS 18 ANS FEMININ - QUARTS RETOUR
DREUX AC HB
O. ANTIBES JLP HB
E. SAONE MAMIROLLE
CARQUEFOU HB

24-20
23-13
25-25
28-20

LEGE CAP FERRET HB
HBC KINGERSHEIM
HB ETOILE BEAUVALLON
E. ROISSY-OZOIR

CHAMPIONNAT MOINS 18 ANS FEMININ - QUARTS RETOUR
VILLEMOMBLE HB
HB C. NIMES
ASPTT EPINAL HB
ISSY-LES-MOULINEAUX HB

30-19
22-36
32-19
19-22

TOULOUSE UNION HB
ES BESANCON FEMININ
AC SEYSSINET HB
OSM LOMME

CHALLENGE MOINS 18 ANS MASCULIN - QUARTS RETOUR
CL TOURLAVILLE HB
SCO AVIGNON HB
RC EPERNAY HB
CM FLOIRAC-CENON HB

29-39
24-36
30-24
22-23

US ORLEANS HB
US IVRY HB
HBC COURNON
USM BLAINVILLE HB

CHAMPIONNAT MOINS 18 ANS MASCULIN - QUARTS RETOUR
HBC CONFLANS
US MONTELIMAR-CRUAS
S. METZ E.C.
S. PESSAC U.C.

28-33
29-24
26-37
25-27

MASSY ESSONNE HB
SC SELESTAT HB
USAM NIMES GARD
US CRETEIL HB

RESULTATS BARRAGE ACCESSION
2EME DE NATIONALE 1 FEMININE
SAVOIE HBC LA-MOTTE SERVOLEX

18-22

HB OCTEVILLE S/MER

2EME DE NATIONALE 3 FEMININE
HBC QUINT-FONSEGRIVES
ISSY-LES-MOULINEAUX HB
CS VESOUL HAUTE SAONE

23-22
32-29
25-23

HBC GAGNY
HBC ST AMAND LES EAUX P.H.
HBC EYBENS

2EME DE NATIONALE 3 MASCULINE
HBC CARCASSONNE
US GRAVELINES HB
ST-MICHEL SPORTS HB
HB MOUGINS-M.-S.-MANDELIEU

31-27
31-34
31-26
28-23

ASV CHATENAY MALABRY
MORLAIX-PLOUGONVEN HB
AS HAGUENAU
MEYLAN HB

RESULTAT FINALE NATIONALE 1 FEMININE
US LA CRAU HB

29-29

HBC CELLES S/BELLE

RESULTATS QUARTS DE FINALE
NATIONALE 3 FEMININE
US MIGNE AUXANCES
ASPTT NANCY VANDOEUVRE HB
CA PONTARLIER HB

24-32
26-23
20-26

CJF FLEURY LES AUBRAIS HB
HBC HARNES
JACOU CLAPIERS LE CRES HB

NATIONALE 3 MASCULINE
ASPTT LIMOGES
CO VERNOUILLET HB
CSA KREMLIN BICETRE
AL ST GENIS-LAVAL

31-30
36-29
27-29
28-23

ASPOM BEGLES HB
MAINVILLIERS-CHARTRES HB
HBC SEMUR EN AUXOIS
LA SEYNE VAR HB

DIVISION 2 MASCULINE
29E JOURNEE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BILLERE HB
SMV PORTE NORMANDE
GFCO AJACCIO HB
VILLEURBANNE HB AS
BELFORT AU HB
LIVRY-GARGAN HB
ASCA WITTELSHEIM HB
LILLE M. HBC VILLENEUVE D’ASCQ
SMV PORTE NORMANDE
VILLEURBANNE HB AS
OC CESSON
HBC NANTES
ST-RAPHAEL VAR HB
HBC CONFLANS
ASCA WITTELSHEIM HB
AURILLAC HB C.A.
GFCO AJACCIO HB
LILLE M. HBC VILLENEUVE D’ASCQ
PAYS D’AIX UC HB
BELFORT AU HB
BILLERE HB
ASPTT NANCY VANDOEUVRE HB
S. METZ E.C.
LIVRY-GARGAN HB

21-14
33-23
30-28
30-25
32-26
23-30
33-30
27-22
75
71
69
68
67
66
62
58
56
54
54
51
50
49
40
38

ASPTT NANCY VANDOEUVRE HB
HBC CONFLANS
OC CESSON
HBC NANTES
S. METZ E.C.
ST-RAPHAEL VAR HB
AURILLAC HB C.A.
PAYS D’AIX UC HB
29 21
4
4
796
29 19
4
6
826
29 19
2
8
774
29 19
1
9
803
29 18
2
9
808
29 17
3
9
768
29 15
3 11
826
29 13
3 13
807
29 13
1 15
799
29 12
1 16
748
29 12
1 16
630
29
9
4 16
732
29 10
1 18
690
29
9
2 18
693
29
5
1 23
714
29
3
3 23
699

687
747
708
774
755
734
825
810
817
761
661
748
728
735
782
841

109
79
66
29
53
34
1
-3
-18
-13
-31
-16
-38
-42
-68
-142

Centrale

Sandball

STUDIO CASAL

La passion du Handball

OFFRE CASAL
SPÉCIALE SANDBALL

jusqu’à

Ballons OFFICIELS de SANDBALL

-35%
DE REMISE !
Offre valable jusqu’au 31/08/2006

Ballons dernière génération conçus spécialement
pour le Sandball avec un nouveau revêtement
extérieur soft et grippant pour une prise de balle
parfaite
et
un
toucher
incomparable.
Construction interne parfaitement sphérique et
équilibrée pour une excellente stabilité de trajectoire lors des passes et des tirs. Ballons très résistants avec un rapport qualité/prix exceptionnel.

5,60

le ballon

€

taille

TTC

BEACH sénior 2

Réf. : H32-HH

BEACH féminin 1

Réf. : H31-HH

BEACH junior 0

Réf. : H30-HH

Diamètre : 17,5 cm. Poids : 360 g.

taille

SENIOR

FÉMININ

Diamètre : 16,5 cm. Poids : 290 g.
Diamètre : 15,5 cm. Poids : 250 g.

7 €TTC

le ballon

+ DE 20 % DE REMISE !

5,60 €

A PARTIR DE 2 :

taille

8,77

€

le ballon

JUNIOR

le kit

Marquage logo
Sand en grand
dans le dos

TTC

2 ,79

à partir
de

€

Kit Arbitre SANDBALL

8,77 €

+ DE 35 % DE REMISE !

TTC

le kit

Débardeur
SANDBALL mixte

Qualité 100% coton ring-spun de 150gr/m2, finition tubulaire avec doubles piqûres bas. Tailles M,
L, XL et XXL. Modèle disponible en 2 couleurs au
choix : blanc ou marine.
Marquage logo Sand en grand dans le dos
(en blanc sur marine et noir / en marine sur blanc
et gris chiné).

13,50 €TTC

le kit

TTC

le
débardeur

Composé d'un sifflet à bille liège avec son médium et de coloris noir
et d'un chronomètre 6 fonctions (heures, minutes, secondes, mois, date
et jour). Comptage au 1/100e de seconde sur 30mn et à la seconde sur 24h.
Temps net et intermédiaire. Split. Temps de 1ère et 2ème arrivées. Start/stop
sonore. Livré avec pile bouton CR392.
Réf. : HH0001-HH

TTC

• Débardeur BLANC
A PARTIR DE 10 :
l’unité

Réf. HH0004-HH

3,50 €TTC

+ DE 20 % DE REMISE !
l’unité

le lot de 10

Tour de cou SANDBALL

• Débardeur MARINE
• Débardeur GRIS CHINÉ
• Débardeur NOIR

Tour de cou de qualité supérieure avec partie porte clé,
badge ou sifflet détachable, dimensions 49,5 x 3,5 cm. Coloris jaune.
Marquage logo Sand en noir.
Réf. : HH0002-HH

le lot de 10

+ DE 20 % DE REMISE !
le lot de 10

A PARTIR DE 10 :

26,40 €

TTC

2,79 €

TTC

Réf. HH0005-HH
Réf. HH0003-HH
Réf. HH0006-HH

4,40 €TTC

l’unité

+ DE 20 % DE REMISE !

21 €

TTC

3,49 €

l’unité

TTC

ATTENTION : commande à confirmer 4 semaines avant la date de livraison !



Bon de commande à envoyer à CASAL SPORT département Vente à Distance
1, rue Bleriot Z.A.C. Activeum - 67129 MOLSHEIM CEDEX
REFERENCE

NOM

DESIGNATION

TAILLES

COLORIS

QUANTITE

PRIX UNIT.

MONTANT

ADRESSE

TEL

DATE
1, rue Bleriot Z.A.C. Activeum
67129 MOLSHEIM Cedex
E-mail : mail@casalsport.com

A joindre à la commande
J Chèque bancaire
(au nom de Casal Sport)
J Mandat-lettre
J Carte bancaire

RÉGLEMENT
PAR CARTE
BANCAIRE
ACCEPTÉ

date
d’expiration

Montant de la commande
Rajoutez votre participation aux frais d’envoi
(port + emballage) :
+ 8,40 €TTC

TOTAL A PAYER

Le spécialiste au service des Clubs

Carte n°

Sand Ball 04/2006

PRENOM

