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EQUIPE DE FRANCE
FEMININE
5ème Tournoi Paris Ile de France féminin
du 3 au 5 novembre 2006 à la Halle Carpentier.
Le programme du tournoi est le suivant :
• vendredi 3 novembre : Allemagne vs Norvège à 18h30
France vs Danemark à 20h30 (retransmission Sport+)
• samedi 4 novembre : Danemark vs Norvège à 18h30
France vs Allemagne à 20h30 (retransmission Sport+)
• dimanche 5 novembre :France vs Norvège à 14h30 (retransmission Sport+)
Danemark vs Allemagne à 16h30

COMMISSION DE
DISCIPLINE NATIONALE
REUNION DU 30 AOUT 2006
• Six dates de suspension dont deux avec sursis :
Capitaine TEUIRA Elisabeth (AS DRAGON),
motif : manquement notoire à l'éthique sportive

LE HAND A LA TV
Sur Sport + (partenaire officiel de la FFHB) :
• Match amical - Equipe de France masculine :
25 octobre 2006 en direct à 20h00 : France/Russie à Marseille
28 octobre 2006 en direct à 16h30 : France/Russie à Toulouse
• Tournoi de Paris Ile de France féminin
03 novembre 2006 à 20h30 en direct : match de la France
04 novembre 2006 à 20h30 en direct : match de la France
05 novembre 2006 à 14h30 en direct : match de la France
• Ligue des Champions masculine :
matches de Chambéry et Montpellier
Dates et horaires en attente
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 :
10 septembre 1006 à 17h45 en direct : Montpellier HB / US Créteil HB
16 septembre 2006 à 20h15 en direct : Dunkerque HB Gd Littoral / Montpellier HB
20 septembre 2006 à 19h00 en direct : Dunkerque HB Gd Littoral / Paris HB
23 septembre 2006 à 20h15 en direct : Montpellier HB / US Ivry HB
04 octobre 2006 à 19h00 en direct : Dunkerque HB Gd Littoral / USAM Nîmes Gard

STAGE TUTEUR
DE JEUNES DIRIGEANTS

MINI HAND
Septembre 2007 : Opération nationale “Portes ouvertes”
“ Viens jouer avec nous”
Cette opération , qui fait suite à “ Viens jouer avec nous “ concerne les clubs qui ouvrent
leurs portes à tous ceux qui veulent pratiquer le Hand, du plus jeune au plus âgé.C ‘est
l’occasion de faire connaître l’association, son fonctionnement, les objectifs poursuivis,
les dirigeants, les entraîneurs. C’est un moment de convivialité.
Les clubs peuvent s’adresser à leur Comité pour acquérir le matériel d’affichage, les
récompenses à distribuer aux participants.
La fiche bilan est ensuite retournée au comité qui transmettra à la FFHB.

La Commission Développement de la FFHB organise, du 27 au 29 octobre 2006 un
stage de formation de tuteurs de jeunes dirigeants au cours desquels les stagiaires
seront sensibilisés et initiés, à la place du jeune au sein du club, à la psychologie de
l’adolescent, aux différents types de missions possibles, à l’élaboration d’un projet Jeune
Dirigeant…
Lieu : Village Vacances Rives de Corbiéres - 11370 PORT LEUCATE
Dates : du vendredi 27 octobre à 14 h au dimanche 29 octobre 2006 à 14 heures
Renseignements : Roland DUPORT : 03 22 90 79 29 et 06 08 81 88 54
Mail : roland.duport@wanadoo.fr
Date limite d’inscription : 15 octobre 2006
Nombre de places : 15
Demandes d’inscriptions à retourner à :
FFHB – MANIJEAN Marie.Lucienne - 62 rue Gabriel Péri -94257 GENTILLY CEDEX
La FFHB prendra en charge l’ensemble des frais de formation, d’hébergement et de
restauration pour chaque stagiaire. Les frais de déplacement seront à la charge des
participants ou de l’organisme qui les envoie.
Ces stages sont ouverts à tous : bénévoles des clubs, professionnels, élus. Le nombre
de places étant limité, les candidats seront retenus en fonction de leur ordre d’arrivée.
Nous attachons beaucoup d’importance à l’opération Jeune Dirigeant(e) garante du
handball de demain et donc de l’avenir de nos clubs.
Merci de bien vouloir informer et sensibiliser vos clubs de l’intérêt de ces formations.
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