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EQUIPES DE FRANCE
Equipe de France jeunes filles nées en 1990/91
Trophée Corine Chabannes du 10 au 15 juillet 2006
- Mardi 11 juillet :
Danemark / Russie : 23-18
France / Roumanie : 34-26
- Mercredi 12 juillet :
Roumanie / Danemark : 29-28
France / Russie : 29-29
- Vendredi 14 juillet :
Russie / Roumanie : 38-23
France / Danemark : 18-26
Classement : 1. Danemark, 7 pts (+12) ; 2. Russie, 6 pts (+10) ; 3. France, 6 pts (0) ; 4.
Roumanie, 5 pts (-22)
Equipe de France jeunes masculine (nés en 1990)
Franco-allemand du 06 au 14 juillet 2006 à Dunkerque
L'équipe de France jeunes masculine dont les joueurs sont nés en 1990 a participé à
un stage à Dunkerque. A cette occasion, les joueurs de Sylvain Nouet ont effectué 3
matches contre l'Allemagne :
- Dimanche 9 juillet : France / Allemagne : 26-28
- Mercredi 12 juillet : France / Allemagne : 27-30
- Jeudi 13 juillet : France / Allemagne : 25-32
Prochains stages
Equipe de France jeunes masculine (nés en 1988-89)
Préparation Championnat d'Europe
Du 12 au 19 juillet à Chartres et jusqu'au 29 juillet en Pologne
L'équipe de France jeunes masculine a débuté sa préparation pour les championnats
d'Europe qui se dérouleront du 28 juillet au 06 août prochains en Estonie. Les jeunes de
Sylvain Nouet ont effectué en premier lieu un stage à Chartres du 12 au 19 juillet. Ils se
rendront ensuite en Pologne jusqu'au 29 juillet.
La composition de l'équipe est la suivante : ACCAMBRAY William (Montpellier HB), AUBARD
Cédric (ASPTT Limoges), BRIFFE Romain (HB Pays de Vannes), CLEMENTIA Samuel (Paris HB),
DARRAS Jérémy (Dunkerque HB GD Littoral), DI PANDAAdrien (CL Marsannay HB), FRANCOIS MARIE
Jordan (Montpellier HB), JUNG Olivier (SC Sélestat HB), LARVET Antoine (OC Cesson), LE GOFF
Sébastien (Chambéry Savoie HB), LE PADELLEC Florent (Lanester HB), LOUPADIERE Cédric (Real
Villepinte Vert Galant), MAHIEUX Hugues (Livry Gargan HB), MILESI Rémi (Chambéry Savoie HB),
OUEDRAOGO Aziz (Villeurbanne HB), PONGERARD Alexandre (Montpellier HB), ROSIER Merlin (BoisColombes Sport), SALOU Rémi (OC Cesson), SOUDRY Pierre (EAL Abbeville), STAIGRE Morgan (US
Ivry HB)

Seuls 16 joueurs seront retenus pour participer au championnat d'Europe.
Equipe de France jeunes filles nées en 1988/89
Préparation Championnat du Monde
Du 20 au 27 juillet à Thones et du 31 juillet au 05 aout à Dinard
L'équipe de France jeunes filles nées en 1988 et 1989 débutera sa préparation pour les
prochains Championnats du Monde qui se dérouleront du 11 au 20 août au Canada. Les
filles de Pierre Mangin participeront tout d'abord au stage de Thones du 20 au 27 juillet
et se retrouveront à nouveau à Dinard du 31 juillet au 05 août. Elles y rencontreront
l'équipe de Norvège les 1er, 2 et 4 août.
La composition de l'équipe de France jeunes filles est la suivante : QUAIRE CINDY (ES
Besançon), DANCETTE BLANDINE (HB ST Etienne), DARLEUX CLEOPATRE (ES Besançon),
MARCHAND FANNY (Plan de Cuques), VALLET MEGANE (HB Metz Moselle), BOUCHON LUCIE
(Mérignac HB), LEVEQUE ALICE (ES Besançon), PEREZ ALICIA (HBC Nîmes), PINEAU ALISSON
(Villemomble), PALIES EVA (HBC Nîmes), DAZET JULIE (Bordes), GNABOUYOU MARIE-PAULE
(Plan de Cuques), LORIN MARION (C.Dijon.B), DEROIN AUDREY (Issy les Moulineaux),
GOIORANI JULIE (HBC Nîmes), MBANG FLORINE (Issy les Moulineaux), GOMEZ JOHANNA (HB
Metz Moselle)

Pierre Mangin décidera à l'issue du stage de Dinard les filles retenues pour le Mondial au Canada.
Equipe de France A féminine
Stage à Chartres du 24 au 31 juillet 2006
Olivier Krumbholz réunira 21 joueuses au CRJS de Chartres afin de faire un bilan à la
sortie de la trêve estivale.
La composition de l'équipe est la suivante : PRADEL Linda (Metz), KEITA Nimétigna
(Mérignac), LAMBERT Stéphanie (Bègles), GOUDJO Amélie (Fleury), SPINCER Angélique (Issy les
Moulineaux), PECQUEUX ROLLAND Véronique (Besançon), BAUDOUIN Paule (Issy les
Moulineaux), HERBRECHT Sophie (Issy les Moulineaux), CANO Stéphanie (Bègles), JOSEPH-

EQUIPES DE FRANCE
(suite)
MATHIEU Stella (Mérignac), LEYNAUD Amandine (Metz), JACQUINOT Ludivine (Dijon), DEMBELE
Siraba (Mérignac), GOMIS Alissa (Mérignac), VANPARYS Christine (Nîmes), TERVEL Raphaëlle,
TOUNKARA Maakan (Le Havre), ZITIOU Noumia (Mérignac), WENDLING Isabelle (Metz),
LACRABERE Alexandra (Bègles), FIOSSONANGAYE Stéphanie (Besançon)

Equipe de France juniors masculine (nés en 1986/87)
Préparation Championnat d'Europe
Du 26 au 30 juillet à Chartres et du 02 au 07 aout à Chartres
L'équipe de France juniors masculine dont les joueurs sont nés en 1986 et 1987 participeront à un stage du 26 au 30 juillet prochains à Chartres. Ce stage de travail sera
marqué par des tests physiques, de la musculation, du travail technico-tactique mais
également par 2 matches contre la Tunisie les 28 et 30 juillet.
La composition de l'équipe est la suivante : ANIC IGOR (Montpellier HB), BAKEKOLO
FREDERIC (US Créteil HB), BOUCHKARA SKANDER (Villeurbanne HB), BRIFFE BENJAMIN
(Toulouse Union HB), CALIC MILAN (Montpellier HB), CASANOVA PIERRE ANTOINE (ASL
Robertsau), DAVIGNON JEAN ALEXANDRE (Toulouse Union HB), DESGROLARD BENJAMIN
(Massy Essonne HB), GERARD VINCENT (SMEC HB), GUILLARD ROMAIN (US Ivry HB),
HONRUBIA SAMUEL (Montpellier HB), LAMY MATHIEU (Massy Essonne HB), ORTEGA MATHIAS
(Villeurbanne HB), PAILLASSON MAXIME (Villeurbanne HB), QUIVE CHRISTOPHE (Toulouse
Union HB), SIAKAM ERWAN (Dunkerque HB), TABARAND ARNAUD (Bidasoa Irun), TOURRATON
RAPHAEL (Istres OP HB), VIALLY VINCENT (UMS Pontault Combault HB)

Parmi ces 19 joueurs, 16 poursuivront la préparation à Chartres du 02 au 07 août 2006.
Deux rencontres contre l'Espagne sont prévus les 05 et 06 août.
Les joueurs débuteront les championnats d'Europe le 10 août en Autriche.

JURY D’APPEL
REUNION DU VENDREDI 7 JUILLET 2006
- Dossier n° 518 - Club ES BESANCON FEMININ - D1 fém. - CNCG / FFHB
Après avoir confirmé le bien fondé de la décision de 1ère instance, et au vu des
éléments nouveaux et anciens produits par le club pour son audition, le Jury d'Appel,
d'une part, lève l'interdiction totale de recrutement et, d'autre part, autorise le club ES
BENSACON FEMININ à participer au championnat de France D1 Féminine pour la
saison sportive 2006/2007 sous les conditions suivantes :
- Remise d'un engagement à apurer la situation nette négative du club au 31/12/07,
- Respect de la masse salariale présentée au Jury d'Appel pour 2006/2007,
- Production d'arrêtés intermédiaires trimestriels, accompagnés des rapports
d'examen limité du CAC, jusqu'au 31/12/07.
- Dossier n° 519 - Club HBC CONFLANS - D2 masc. - CNCG / FFHB
Après avoir confirmé le bien fondé de la décision de 1ère instance, le Jury d'Appel a,
d'une part, levé l'interdiction totale de recrutement et, d'autre part, autorisé le club
HBC CONFLANS à participer au championnat de France D2 Masculine pour la saison
2006/2007, sous la réserve expresse de produire à la FFHB pour le 20 juillet 2006 :
- le renouvellement de l'autorisation de découvert bancaire,
- l'engagement à apurer la situation nette négative du club au 31/12/07.
- Dossier n° 526 - Club TOULOUSE UNION HB - D1 masc. - CNACG / LNH
Sous réserve de réception, au plus tard le 17 juillet 2006, du rapport original du CAC
sur le bilan de l'association au 30/06/06, le Jury d'Appel autorise le club TOULOUSE
UNION HB à participer au championnat de France D1 MASCULINE de la LNH pour la
saison 2006/2007.
- Dossier n° 531 - Club CJF FLEURY LES AUBRAIS - D1 fém. - CNCG / FFHB
La demande de sursis à exécution provisoire de la décision de 1ère instance formulée
par le club CJF FLEURY LES AUBRAIS n'ayant été ni motivée ni accompagnée de
nouvelles pièces probantes, le Président du Jury d'Appel a décidé de ne pas y donner
de suite favorable.
L'interdiction totale de recrutement ainsi que l'interdiction de coupe d'Europe,
chacune valable pour 2006/2007, sont donc confirmées dans l'attente de l'examen par
le Jury d'Appel du dossier au fond, prévu le 21 juillet 2006.

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 - Internet : www.ff-handball.org - E-mail : ffhb@ff-handball.org

Hand Infos n°393 du 18 juillet 2006

INFOS ANNUAIRE
2006/2007
Pour la saison 2006/2007, le Règlement général des compétitions nationales,
d’une part, et les Règlements particuliers des compétitions nationales, d’autre
part, ainsi que les Règlements particuliers des interligues et intercomités
seront publiés uniquement dans le Guide des compétitions nationales.
Des procédures litigieuses actuellement en cours devant les commissions
fédérales impliquent que la constitution des poules ne deviendra définitive que
début août.
Cela devrait entrainer une publication du Guide des compétitions nationales
courant semaine 34 et un routage dans les Ligues et Comités semaine 35.
L’annuaire des Textes réglementaires et le Guide financier devraient, quant à
eux, être reçus dans les Ligues et Comités semaine 31.
Néanmoins, nous vous informons que l’ensemble des statuts et règlements
de la FFHB (y compris ceux relatifs aux compétitions nationales) est d’ores et
déjà disponible sur le site Internet de la FFHB, à l’adresse suivante :
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/la_ffhb/textes_reglementaires.php?h=m1

INFOS COC
NOTE AUX CLUBS ENGAGES DANS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
+16 & +15 ANS
A/ Championnat de France Féminin
Les dernières décisions du Jury d'Appel en date du 7 juillet 2006, ne devraient pas
remettre en cause l'organisation des poules constituées de la N1F à N3F ; le dernier
recours concernant un club de D1F ne pourrait que donner lieu à une permutation entre
un club de D1F et un club de D2F.
Par conséquent, j'ai l'honneur de vous informer que la composition des poules des
différents championnats féminins est close et définitive.
B/ Championnat de France Masculin
Les dernières décisions du Jury d'Appel concernant des clubs de D2M sont prévues les
21 et 28 juillet 2006. Ces décisions pouvant entraîner des modifications de poules, l'officialisation de la constitution des poules des championnats de France Masculins ne
pourra donc intervenir qu'après le 28 juillet 2006.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données à votre championnat/poule, courant semaine 31.

COMMISSION
RECLAMATIONS ET LITIGES
Réunions des 30 juin et 12 juillet 2006
- Dossier n° 350 - Réclamation de l'AS MONACO HB contre décision prise le 23 mai
2006 par la Commission des Statuts et de la Réglementation - Division Obligations de
sanctionner sportivement et financièrement l'équipe première du Club évoluant en
N1M-P2 pour manquement aux obligations techniques 2005/2006.
Décision : après avoir cassé la décision sur la forme, la CRL décide, au motif du
bénéfice du doute et de présentation d'éléments de dossier pouvant amener le
respect de l'article 155 § 3 et 7 des Règlements Généraux 2005/2006 de la FFHB,
d'annuler les sanctions prises à l'encontre de l'AS Monaco.
- Dossier n° 351 : -Réclamation de l'AL LUXEUIL HB contre décision prise le 23 mai
2006 par la Commission Régionale d'Organisation des Compétitions (transfert de
compétence sollicité par le Président de la Ligue de Franche-Comté), de juger irrecevable une demande du Club de vérifier la qualification d'un joueur lors d'une
rencontre de Prénational Masculins du 11 mars 2006 opposant Besançon.2 à Luxeuil.
Décision : la CRL décide, en application de l'article 106 des Règlements Généraux de
la FFHB, de rejeter la réclamation déposée par le Club de Luxeuil, de confirmer la
décision prise le 23 mai 2006 par la COC Régionale et de confier à cette dernière le soin
d'homologuer le résultat de la rencontre concernée sur le score acquis sur le terrain.

EXTRAITS PV
Bureau Directeur du 7 juillet2006
Présents : Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre Feuillan, Georges
Format, Claude Perruchet, Alain Koubi
Excusés : Jacques Bettenfeld, Jacques Taillefer
Assistent :Joël Delplanque, Francis Serex, Philippe Bana, Olivier Mangin,
Philippe Soubranne,
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 12h. La réunion se tient sous la forme d’une conférence
téléphonique.
1 – Le Bureau Directeur adresse ses félicitations à Evelyne Beccia et à l’ASU Lyon qui
ont été nominées pour le concours « Femmes et sport »
2 - Technique
Après avoir pris connaissance des résultats de l’appel à candidatures, le Bureau
Directeur délègue :
- à la Ligue de Provence – Alpes l’organisation du match France – Russie masculin du 25
octobre 2006 ;
- à la Ligue Midi-Pyrénées l’organisation du match France – Russie masculin du 28
octobre 2006.
3 – Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
Conformément à l’article 12.3 du règlement intérieur fédéral, et sur proposition de JeanClaude Moreau, le Bureau Directeur approuve la désignation d’un nouveau membre de
la commission nationale d’organisation des compétitions : Mme Sylvie Levigouroux
(Ligue de Bretagne).
4 – Finances
Après avoir pris connaissance du dossier présenté par Alain Koubi, le Bureau Directeur
décide de consentir une avance de trésorerie sur le Fonds d’Investissement Fédéral au
Comité de Seine et Marne pour l’acquisition d’un photocopieur (4500€ sur cinq ans).
5 – Communication - Marketing
5.1 - Jean-Pierre Feuillan et Philippe Soubranne présentent une synthèse des propositions de contrat transmises par les sociétés Sportfive et Carat Sport (voir procès verbal
de la réunion du Bureau Directeur du 7 juin, point 1.5).
5.2 - Le Bureau Directeur prend connaissance des contributions écrites au débat
transmises par Jacques Bettenfeld et Jean Férignac.
5.3 – Après avoir constaté qu’aucune des deux propositions n’est totalement satisfaisante, et après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide de poursuivre les négociations avec les deux candidats, en particulier sur les points suivants : principe d’exclusivité, durée du contrat, objectifs financiers, clauses de sortie.
6 – Annuaire fédéral 2006 – 2007
Conformément aux objectifs annoncés, les deux premiers fascicules de l’annuaire
fédéral 2006 – 2007 (« Textes réglementaires » et « Guide financier ») ont été lancés
en impression et mis sur le site Internet fédéral le 6 juillet. Le fascicule « Guide des
compétitions nationales » est en cours de finalisation.
L’ensemble de l’annuaire (trois fascicules) ainsi que le « Guide assurance club » seront
diffusés fin juillet.
7 – Gest’hand
Comme le prévoyait le contrat conclu avec la société APTUS, le nouveau système d’information fédéral a été mis en production le 3 juillet. Cette version initiale prend déjà en
compte plusieurs remarques formulées lors des sessions de formation des premiers
utilisateurs (référents Ligues).
L’ensemble des Ligues et des Comités ont aujourd’hui accès au système, ainsi que les
clubs évoluant dans des compétitions nationales. L’accès généralisé à l’ensemble des
clubs se fera progressivement, à l’initiative et au rythme choisi par chaque Ligue.
Ce projet ayant été bâti sur le long terme, la première saison sera une saison de
découverte et d’apprentissage, au cours de laquelle des mises au point seront encore
effectuées.
Le Bureau Directeur remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement du projet, partie intégrante du projet fédéral, et en particulier les membres du
groupe utilisateurs qui se sont dépensés sans compter depuis deux ans.
La séance est levée à 13h15.
2
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TOURNOIS
CHALLENGE HEYRAUD - 09 ET 10 JUIN 2006 A SEMUR EN AUXOIS
- Finale : BNP Paribas Paris bat Peugeot Citroën Mulhouse 22 à 13
- Classement : 1. BNP Paribas Paris, 2. Peugeot Citroën Mulhouse, 3. AS Banque de
France
EUROTOURNOI 2006
Le point de vente des billets pour l'Eurotournoi est ouvert depuis le 13 juin au comptoir
d'accueil du Centre Sportif de la Robertsau (hall de tennis). Les tarifs sont les suivants :
LONGUEUR DU TERRAIN
ARRIERE BUTS
Journées
Plein tarif Tarif réduit* Plein tarif Tarif réduit*
Jeudi 24 août (2 matches)
14 €
10 €
10 €
8€
Vendredi 25 août (2 matches)
14 €
10 €
10 €
8€
Samedi 26 août (2 matches
14 €
10 €
10 €
8€
Dimanche 27 Août (Finales : 3 matches)15€
13 €
13 €
10 €
PASS 4 JOURS (9 matches)
45 €
35 €
35 €
25 €
* Tarif réduit pour jeune - de 10 ans, groupe de plus de 10 personnes et licenciés dans
un club de handball
La location peut également se faire par courrier à :
Eurotournoi Handball Strasbourg
Commandes billets
212 route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG
Toutes les informations sont disponibles sur www.eurotournoi.com

TOURNOIS
Le H.B.C.Oloron organise son 3éme Tournoi du Piémont Oloronais qui se déroule les 19
et 20 Août 2006, à Oloron Sainte Marie.
Cette manifestation d’envergure internationale réunira les quatre grands clubs de
prestige et de haut niveau (Division 1) suivant :
- Pampelune Portland San Antonio
- U.S Créteil
- Paris Handball
- Toulouse Union Handball
Les plus grands handballeurs viendront, durant ce week-end, fouler le terrain de la Salle
Palas, avec notamment, Ivano BALIC (Pampelune), meilleur joueur du Monde 2006,
Olivier GIRAULT (Paris) Capitaine de l’Equipe de France Championne d’Europe 2006,
ainsi que 29 autres internationaux...
Et enfin, l’enfant du pays, Fabien ARRIUBERGE qui retrouve le club de ses débuts, le
HandBall Club Oloronais.
Les tarifs pour la journée, c’est-à-dire pour deux matchs sont :
- 10€ pour les adultes
- 8€ pour les -18 ans et les groupes de 20 personnes
- Gratuit pour les - 10 ans
Le week-end se déroulera de la manière suivante :
Samedi 19 Août 2006 :
18 heures : Paris / Toulouse
21 heures : Créteil / Pampelune
Dimanche 20 Août 2006 :
16 heures : Match pour la troisième place
18 heures : Finale
Nous vous attendons nombreux pour cet évènement exceptionnel !

1ER TOURNOI ELITE FEMININ - 25 ET 26 AOUT 2006
Un plateau exceptionnel réunira les équipes du HAVRE A.C., de l'ES BESANCON F, de
l'US MIOS BIGANOS et du nouveau promu ISSY LES MOULINEAUX, faisant de ce
tournoi l'évènement handballistique de l'été, à quelques jours de la reprise du championnat de Division 1 Féminine. Une pléiade d'internationales se rencontreront au
Palais des Sports d'Andrézieu-Bouthéon.
Renseignements au 04 77 55 86 62 ou sur www.hbsa.fr

KITS HANDBALL PREMIERS PAS :
Face à la forte demande de kits handball “Premiers pas”, notre fournisseur sera
dans l’incapacité de procéder à la livraison de l’ensemble des kits dans les délais
impartis.
Certains seront livrés dans le courant du mois de juillet. Le reliquat des commandes
vous sera expédié à la mi-septembre.
Pour toute question vous pouvez contacter Bernard GALLET :
bernard.gallet@wanadoo.fr
Par avance merci de votre compréhension.
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Sandball à la plage au
Stade de France :

Tournée "Sport + à la
Playa" :
Avec la FFHB et les 4 ligues de
Bretagne, Pays de la Loire, Poitou et
Aquitaine venez participer à des
journées de découverte et d'initiation
au Sandball.
Du 14 juillet au 27 juillet, de
Crozon à Hendaye, vous pourrez, à
partir de 10h30 participer gratuitement à différentes animations :
z La Compét' des fédés : participez
à des tournois et des initiations
z Le challenge Multi Sport+ :
exercez-vous au tir sur un but doté
de cibles de différentes valeurs

Du 15 au 21 juillet prochain, la FFHB
et les Ligues Franciliennes seront au
Stade de France pour vous faire pratiquer le Sandball dans cette enceinte
mythique.
Venez passer une journée inoubliable et sportive avec nous.
Au programme : initiations, tournois,
concours de kung-fu…
Pensez à emporter vos affaires de
plage et le tube de crème solaire !
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du samedi 15 juillet au
vendredi 21 juillet 2006
z Horaires d'ouverture :
de 11h à 19h
z Tarifs : gratuit pour les moins
de 4 ans, 9€ pour les 4-12
ans, 8€ pour les groupes et
collectivités (à partir de 10
personnes), 10€ à partir de 12
ans, 34€ pour la famille (2
adultes et 2 enfants)

Liste des étapes sur :
www.ff-handball.org

Sandball Tour 2006 :
Rendez-vous incontournable de l'été
des handballeurs, le Sandball Tour
s'arrêtera dans 5 villes cet été.
z Boyardville les 24 et 25 juin
z Sainte-Maxime les 1 et 2 juillet
z Saint-Hilaire-De-Riez les 8 et 9
juillet
z Binic les 15 et 16 juillet
z Port St Louis du Rhône les 22 et 23
juillet

BILLETTERIE/RESERVATIONS
Tel : 0 892 700 900
Internet : www.stadefrance.com
Boutique du Stade de France
(porte H)

Pensez à vous inscrire sur
www.sandball.com

L'été du Sand 2006 :
Tout cet été des centaines de tournois sont organisés un peu partout en France.
Retrouvez toutes les dates sur www.ff-handball.org rubrique Sandball.
L'été va être très show…

