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COMMISSION NATIONALE
DE DISCIPLINE
REUNION DU 16 MAI 2007
• Une date de suspension ferme :
Joueur BENKHALFA Aziz (HBC VILLEFRANCHE),
motif : Attitude antisportive grossière aux fins de préserver un score
Joueur mineur (VILLEURBANNE HA),
motif : Propos injurieux à adversaire pendant match
Responsable police de terrain TOMA Jean-Michel (HBC CHALON),
motif : manquement aux devoirs de sa charge + pénalité financière de 300 € au
club HBC CHALON - article 20.9
• Trois dates de suspension dont deux avec sursis :
Joueur AIT ARKOUB Malek (LEVALLOIS SC),
motif : Propos injurieux à arbitres pendant match
• Trois dates de suspension avec sursis :
Président HBC VILLEFRANCHE,
motif : Invectives à arbitres après match
• Six dates de suspension dont deux avec sursis :
Officiel CASTOT Anthony (POITIERS EC-JAUNAY CLAN HB),
motif : Attitude agressive à arbitres après match

COMMISSION
RECLAMATIONS ET LITIGES
REUNION DU 12 MAI 2007
• Dossier n° 374 - réclamation du LA VALETTE HB contre la décision du Bureau
Directeur de la Ligue de Côte d'Azur de pénaliser sportivement son équipe -16 ans
masc. pour participation, le 08 avril 2007, d'un joueur non autorisé au 1er tour des
phases qualificatives aux championnats de France Jeunes 2007/2008.
Décision : considérant que la qualification du joueur ne s'oppose pas aux différents
règlements en vigueur au sein de la Ligue Côte d'Azur et dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation des éléments en sa possession la CRL décide de déclarer toutes les
rencontres disputées le 08 avril 2007 par le club LA VALETTE HB comme non
entachées d'irrégularités et de faire homologuer le résultat des rencontres disputées
par le club sur les scores acquis sur le terrain.

INFO CNCG
En application du point 5.2 de l’article 29 des règlements généraux de la FFHB
applicables depuis la publication des nouveaux articles 28 et 29 des mêmes
règlements au bulletin officiel Handinfos du 24 avril 2007, le président de la
CNCG a désigné, le 21 mai 2007, les personnes suivantes comme membres de la
commission contentieuse de 1ère instance de la CNCG :
- MM Le Boulch, Potard et Dumé pour une réunion,
- MM Le Boulch, Géraut et Dumé pour une réunion.
M. Le Boulch a été désigné pour assurer la présidence de cette commission lors
des deux réunions.

INFO COC
Dossier de repêchage : nous rappelons la date limite de dépôt aux clubs qui
souhaitent déposer un dossier de repêchage à la commission à savoir, le 10 JUIN
2007. Ce dossier est disponible sur notre site fédérale, il suffit de vous rendre sur
le module " FFHB " puis " documentation " et pour finir " autre ".
Demande particulière des clubs pour constitution des poules 2007/2008 : les
demandes particulières (ex. : demande de numéro " x ", souhait de recevoir ou de
ne pas recevoir tel ou tel week-end pour cause d'indisponibilité de salle, etc...)
devront nous parvenir impérativement avant 4 juin 2007.
La Commission fera tout son possible pour donner satisfaction aux clubs, mais
attention, toutes les demandes ne seront peut être pas prises en compte.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
SAISON 2006-2007
SAISON 2006-2007 Résultats et Classements : Le classement est établi en tenant compte des règles
décrites dans les textes réglementaires généraux concernant les compétitions nationales et sous
réserve des résultats des rencontres disputées depuis le 19/20 mai 2007. Sous réserve des procédures
en cours, les résultats des rencontres disputées avant le 21/22 avril 2007 sont homologués.

DIVISION 2 MASCULINE
JOURNÉE 33

LE HAND A LA TV
Sur Eurosport
• Division 1 masculine
26 mai 2007 à 20h30 : Nîmes / Ivry en direct
1er juin 2007 à 20h30 : Montpellier / Chambéry en direct
La prise d’antenne s’effectue 15 minutes avant le début de la rencontre.
Retrouvez la programmation définitive sur
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/actu/tv.php et sur www.sport-plus.fr
Retrouvez également Daniel Costantini dans le magazine du handball sur RMC tous les
vendredi à partir de 19h45. Votre fréquence sur www.rmcinfo.fr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DIJON BOURGOGNE HB
GIRONDINS DE BORDEAUX HBC
SAINT RAPHAEL VAR HB
OC CESSON HB
ASCA WITTELSHEIM
HBC NANTES
LIVRY - VILLEPINTE 93
AURILLAC HB CA
Exempt
SAINT RAPHAEL VAR HB
HBC VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
OC CESSON HB
ANGERS NOYANT HBC
BILLERE HB
AURILLAC HB CA
HBC NANTES
PAYS D’AIX UC HB
ASCA WITTELSHEIM
RS ST CYR TOURAINE HB
DIJON BOURGOGNE HB
ASPTT NANCY/VANDOEUVRE
GIRONDINS DE BORDEAUX HBC
LILLE M. HBC VILLENEUVE D’ASCQ
GFCO AJACCIO HB
HBC CONFLANS
LIVRY - VILLEPINTE 93

37-23
34-28
31-26
29-28
30-31
28-33
18-24
23-30
85
75
72
72
67
64
62
62
61
61
60
58
57
56
54
50
40

HBC CONFLANS
GFCO AJACCIO HB
LILLE M. HBC VILLENEUVE D’ASCQ
RS ST CYR TOURAINE HB
PAYS D’AIX UC HB
ASPTT NANCY/VANDOEUVRE
BILLERE HB
ANGERS NOYANT HBC
HBC VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS
31 26
2
3 938 799 139
31 20
4
7 868 779 89
31 19
3
9 857 820 37
31 19
3
9 854 788 66
31 17
2 12 810 755 55
31 14
5 12 866 857
9
31 12
7 12 858 865
-7
31 13
5 13 796 783 13
31 13
4 14 863 872
-9
31 14
2 15 854 877 -23
31 13
3 15 848 837 11
31 12
3 16 812 838 -26
31 12
2 17 799 843 -44
31 10
5 16 824 859 -35
31
9
5 17 877 917 -40
32
9
0 23 818 918 -100
31
4
1 26 801 936 -135
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EXTRAITS PV
Retrouvez l’intégralité des PV sur le site internet de la FFHB
Bureau Directeur du 12 mai 2007
Présents : Jacques Bettenfeld, Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre
Feuillan, Georges Format, Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain
Koubi
Assistent : Joël Delplanque, Francis Serex
sous la présidence de André Amiel.
La séance est ouverte à 9h, au siège de la FFHB
1 - Le procès verbal des réunions du Bureau Directeur du 7 et du 25 avril sont adoptés.
3 - Technique
Après avoir pris connaissance du résultat de l'appel à candidatures, en avoir débattu, et
par un vote à la majorité des membres présents, le Bureau Directeur délègue à la Ligue
du Nord - Pas de Calais (avec le club de l'US Dunkerque) l'organisation du Tournoi de
France féminin qui se déroulera du 21 au 26 - novembre 2007.
4 - Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
4.1 - Lutte contre le dopage
Conformément à l'article 6 du nouveau règlement disciplinaire particulier pour la lutte
contre le dopage, en vigueur depuis sa publication au bulletin officiel Handinfos du 24
avril 2007, le Bureau Directeur désigne les membres des nouveaux organes fédéraux
de première instance et d'appel :
Première instance :
Président : Jean Laterrot
Personnalités qualifiées : Jean-Jacques Trelhu (titulaire), Claude Gallant (suppléant)
Compétences juridiques : Olivier Keraudren (titulaire), Jean-Pierre Fauchet et Nathalie
Robinat (suppléants)
Professions de santé : An Chuc et Elsa Guillot (titulaires), Roger Ouillon et Evelyne
Thala (suppléants)
Appel :
Président : Claude Bouligaud
Personnalités qualifiées : Christian Lux et François Quiniou (titulaires), Tony De La Riva,
Dominique Pernelet et marc Virapin (suppléants)
Compétences juridiques : Nathalie Ros (titulaire), Stéphane Faravari (suppléant)
Professions de santé : Georges Hadjez (titulaire), Jean-Loup Bouchard (suppléant)
4.2 - Commission de discipline
Conformément à l'article 12.3 du règlement intérieur, à l'article 2.5 du règlement disciplinaire, et sur proposition de Jean Laterrot, le Bureau Directeur approuve la désignation
d'un nouveau membre au sein de la commission nationale de discipline : Mr Georges
Schnell (PIFE), en remplacement de Mr Claude Lamiraoui, démissionnaire.
4.3 - Assemblée générale 2008
L'assemblée générale 2007 ne s'étant pas prononcée sur le choix du lieu où elle se
réunira en 2008, une seule candidature ayant été reçue pour cette organisation, et
conformément à l'article 1 du règlement intérieur, le Bureau Directeur décide de confier
l'organisation de l'assemblée générale 2008 de la FFHB à la Ligue de Provence - Alpes.
4.4 - Groupe de coordination
Francis Arnault fait le point de la réflexion sur le fonctionnement du groupe de coordination.
En se référant à l'article 17 du règlement intérieur, il rappelle que le groupe de coordination doit s'assurer de la mise en œuvre des synergies nécessaires à la déclinaison
des grands axes du projet fédéral, tant au niveau des actions menées dans les Ligues et
les Comités, qu'au niveau de l'adéquation des moyens.
Il propose une nouvelle composition du groupe, plus conforme à ses objectifs et plus
resserrée pour permettre de meilleures conditions de travail : les quatre Présidents de
Ligue et les quatre Présidents de Comité responsables de zone, un Président de Ligue
membre du Conseil d'Administration, quatre autres Présidents de Comité (un par zone)
deux membres du Bureau Directeur (Francis Arnault et Georges Format) et un conseiller
du Président (Joël Delplanque).

La première réunion du groupe se tiendra les 7 et 8 septembre 2007 en Franche-Comté,
et une deuxième aura lieu en 2008 en région parisienne. Les objectifs seront :
- d'évaluer l'application du projet fédéral dans les Ligues et les Comités, de déterminer
les points forts et les points faibles et d'en dégager des propositions pour l'olympiade
2008-2012,
- d'entamer une réflexion sur les relations entre les Ligues et les Comités,
- d'évoquer le problème de la perte de clubs.
4.5 - Conformément aux nouvelles dispositions de l'article 29.5.2 des règlements
généraux, dont l'application immédiate a été décidée par l'assemblée générale fédérale
le 14 avril 2007, et en vigueur depuis leur publication au bulletin officiel Handinfos du 24
avril 2007, le Bureau Directeur désigne les membres de la commission d'appel de la
CNCG (Claude Scarsi en a été désigné Président par le Bureau Directeur le 25 avril
2007) :
- membre proposé par le Président de la CNCG (Pierre-Michel Ferry) : Philippe Wagner
- membres proposés par le Président de la commission d'appel de la CNCG (Claude
Scarsi) : Jean-Luc Baudet et Lionel Léon
- membres proposés par le Président de la CNACG de la LNH (Jean Diméo) : Sylvain
François et Hervé Azoura.
5 - Relations avec les Ligues et les Comités
Le Bureau Directeur procède à la désignation des délégués fédéraux aux assemblées
générales des Ligues. Pour préparer au mieux ces assemblées générales, les Ligues
prendront contact avec les délégués désignés et leur feront parvenir, en particulier, outre
les documents habituels, le procès verbal de leur assemblée générale 2006.
6 - Projet informatique
Le Bureau Directeur débat sur le recrutement d'un adjoint au chef de projet, qui assurera
en particulier la continuité de la mission d'assistance aux utilisateurs de Gest'hand à la
fin de la mission de Green Conseil.
7 - Relations avec la LNH
Joël Delplanque fait un rapide compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 2 mai avec
la LNH (participants FFHB : André Amiel, Joël Delplanque, Alain Koubi, Philippe Bana ;
participants LNH : Alain Smadja, Gérard Picard, Nicolas Bernard, Etienne Capon). Il
s'agissait de réinstaurer des contacts réguliers, qui se dérouleront désormais sur la base
d'un ordre du jour établi en commun (FFHB : Joël Delplanque, LNH : Dominique De
Ronchi). La prochaine réunion se tiendra avant fin juin, avec comme sujets principaux
l'intégration de la D1 Féminine et le calendrier 2008 - 2009.
8 - Finances
8.1 - Le Bureau Directeur valide la grille de remboursement kilométriques des arbitres
des G1 et G2.
8.2 - Après avoir pris connaissance du dossier préparé par le service Relations
Extérieures de la FFHB et Carat Sport, et en avoir débattu, le Bureau Directeur retient la
candidature de Fan Avenue pour la gestion des produits dérivés (boutique) de la FFHB.
La séance est levée à 13h.

Comité Directeur du 11 mai 2007
Présents : Jacques Bettenfeld, Monique Ansquer, Francis Arnault, Jean-Pierre
Feuillan, Georges Format, Jacques Taillefer, Claude Perruchet, Alain
Koubi, Jean-Charles Bouillot, Claude Bouligaud, Pierre-Michel Ferry,
François Garcia, Michel Grout, Jean Laterrot, Jean-Claude Moreau,
Michel Persiaux
Excusé : Laurent Jançon
Assistent : Joël Delplanque, Francis Serex, Philippe Bana, Olivier Mangin
sous la présidence de André Amiel
La séance est ouverte à 17h, au siège de la FFHB.
1 - Le procès verbal de la réunion du Comité Directeur des 9 et 10 février 2007 est
adopté.
2 - Relations internationales
André Amiel, Alain Koubi et Philippe Bana font un compte rendu du congrès de l'IHF qui
s'est tenu à Madrid les 2è et 28 avril à Madrid.
2.1 - Tournois de qualification Olympique
Il est confirmé qu'en masculins, si la Pologne ou le Danemark devient champion
d'Europe, la logique ferait glisser la France au tournoi 2, la Croatie deviendrait organi-
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sateur du tournoi 3 et l'Espagne rentrerait dans le tournoi 2. Toutefois, l'IHF, prenant en
compte la remarque de la non existence de règles précises a interpellé le CIO pour
obtenir une règle claire qui devrait être: tirage au sort intégral par rang, sachant que la
France est dans le rang 1.
2.2 - Motions EHF et continents contre IHF
A la suite de la réunion du Conseil du 27 avril où tous les continents ont retiré leurs
motions, l'EHF en a fait de même en laissant les droits de qualification Olympique à l'IHF
et en abandonnant le projet de réforme IHF. Un conflit reste pendant : à qui appartiennent
les droits de qualification aux championnats du Monde ? La commission arbitrale de
l'IHF a répondu que ces droits appartenaient aux continents. L'EHF a donc lancé les
play-offs Mondial 2009 en juin 2008 comme auparavant. L'IHF a fait appel de cette
décision à la cour d'appel de l'IHF qui va rendre sa décision sous trois mois. Quelle que
soit la décision, il a été décidé qu'elle s'appliquerait après le Mondial 2009.
Il ressort de tout cela que les trois premiers de l'Euro 2008 seront qualifiés pour le
Mondial 2009 comme auparavant, les cinq premiers seront qualifiés pour l'Euro suivant,
les suivants faisant les qualifications Mondial et Euro. Cela a une incidence sur le
calendrier 2007-2008 forte pour l'équipe de France.
2.3 - Mondial 2007 féminin
Il a été demandé à l'IHF de préciser les chapeaux pour le tirage au sort ce qui a été fait :
la France étant bien en rang 1 avec la Russie, la Norvège, l'Allemagne, la Hongrie et le
1er barragiste des play-offs de juin 2008.
Suite à une réunion pays méditerranéens, il s'avère que les candidatures pour le
Mondialito féminin sont nombreuses (neuf pays méditerranéens + Chine, Brésil et
Océanie).
Par ailleurs, les négociations concernant le marketing se sont terminées favorablement
pour la FFHB.
2.4 - Rythme des compétitions
L'EHF a proposé une réforme du rythme des compétitions avec le passage des
mondiaux en années paires et une année sans Mondial lors de l'année des Jeux
Olympiques. Cette proposition, très discutée, a été refusée par tous les autres continents
à une très forte majorité.
2.5 - Action en Côte d'Ivoire
La FFHB mettra à disposition de la Côte d'Ivoire du matériel de développement sur la
base de la subvention MJS.
2.6 - Attribution des compétitions mondiales
Mondial 2008 Jeunes filles : 1990 et après (11-20 juillet) : Slovaquie
Mondial 2008 Juniors féminin : 1988 et après (21 juillet-3 août) : Macédoine
Mondial 2008 Beach handball : Espagne
Mondial 2009 Jeunes Masculins : 1990 et après (24 juillet-2 août) : Tunisie
Mondial 2009 Juniors Masculins : 1988 et après (10-23 août) : Égypte
3 - Organisation du Mondial 2007
Jean-Charles Bouillot fait le point du déroulement du Plan d'Animations Périphériques :
mosaïque (lancée lors de l'assemblée générale), ballon qui roule (animations sur tous
les sites), animations du monde de l'éducation (la revue EPS en l'UGSEL éditent des
publications sur le Mondial), Handbassabrices, colloques.
4 - Instances statutaires et fonctionnement institutionnel
4.1 - Réunion des secrétaires généraux de Ligue (25 - 26 mai)
Actuellement, neuf Ligues n'ont toujours pas confirmé leur participation et, à ce jour,
aucun sujet particulier à inscrire à l'ordre du jour à la demande des Ligues n'a été
transmis. Une relance sera faite.
4.2 - Annuaire 2007 - 2008
Les textes sont à remettre au service fédéral concerné (Cathy Gaillard) pour le 31 mai, et
devront être validés avant le 2 juillet, pour une livraison le 6 août. La répartition des
tâches est la suivante :
Mise à jour des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, règlement
d'examen des réclamations et litiges, du règlement disciplinaire particulier pour la lutte
contre le dopage, du règlement relatif à l'activité d'agent sportif de Handball, des textes
relatifs à la Ligue Nationale de Handball et des textes relatifs aux centres de formation :
Cécile Mantel.

Mise à jour des règlements généraux : Georges Format et le groupe de travail
thématique " Lisibilité, cohérence et simplification des règlements généraux "
Mise à jour des dispositions concernant l'arbitrage : François Garcia
Mise à jour du règlement général des compétitions nationales et des règlements particuliers des compétitions nationales : Jean-Claude Moreau.
Guide financier : Alain Koubi et Monique Ansquer.
4.3 - Mise en œuvre de la CMCD
Une réunion de la commission nationale des statuts et de la réglementation se tiendra le
31 mai pour finaliser les contrôles de la saison 2006 - 2007.
4.4 - Contrôle de gestion
La réunion annuelle de la CNCG se tiendra du 16 au 19 mai prochains. Vingt clubs du
secteur Elite et six accédants potentiels sont convoqués.
Les exigences à satisfaire par les clubs de D1 féminine pour la saison 2007 - 2008 seront
vérifiées par la CNCG à compter du 1er juillet.
4.5 - Statuts des Ligues et des Comités
Il est recommandé aux Ligues et aux Comités de transposer dans leurs statuts et
règlement intérieur les modifications règlementaires faites dans les statuts et le
règlement intérieur fédéral, notamment les références au Code du Sport.
4.6 - Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2007 - 2008
Le Comité Directeur valide le calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2007
- 2008.
5 - Organisation des compétitions
Après en avoir débattu, le Comité Directeur, à la majorité des membres présents, décide
de ne pas donner suite à la demande de certains Comités de revenir sur le gel de toutes
les compétitions organisées par la FFHB et ses structures déconcentrées, à tous les
niveaux (national, régional, départemental) du 2 au 16 décembre 2007, dates du championnat du Monde féminin (décision du Conseil d'Administration du 1er décembre 2006).
6 - Arbitrage
6.1 - Le Comité Directeur prend connaissance et débat d'une proposition d'évolution de
la procédure de dépôt des réclamations au cours d'un match présentée par François
Garcia. Cette proposition, dont l'acceptation est de la compétence de l'assemblée
générale, devra faire l'objet de la concertation la plus large possible.
6.2 - Après en avoir débattu, le Comité Directeur appuie la volonté de la CCA de travailler
à l'amélioration des compétences des délégués.
7 - Développement
La commission travaille sur les opérations qui se dérouleront entre le Mondial (décembre
2007) et les Jeux Olympiques (août 2008). Une réunion des responsables régionaux du
développement se tient les 12 et 13 mai (12 Ligues présentes sur 24). Ils aborderont en
particulier les sujets suivants : comment développer la création de clubs, comment
accueillir de nouveaux bénévoles (lien avec les Handbassadrices du Mondial), comment
pérenniser les emplois " développement " mis en place pour le Mondial.
8 - Lutte contre le dopage
Le Comité Directeur évoque les conditions d'organisation des prélèvements lors des
contrôles anti-dopage et les difficultés qu'elles peuvent engendrées (clubs en déplacement), ainsi que les contraintes liées à gestion des dossiers.
9 - Projet informatique
Claude Perruchet présente brièvement la version V2 de Gest'hand qui comprend les
évolutions les plus importantes souhaitées après six mois d'utilisation de la version V1
(les évolutions mineures ayant fait l'objet des versions V1.01 à V1.06), et qui concernent
les modules relatifs à la gestion des licences, à la gestion des structures, à la gestion des
compétitions, à la gestion de l'arbitrage, à la gestion des sanctions, à la gestion des
évènements, aux paramétrages, aux règles de gestion, à l'ergonomie, ainsi que la mise
à jour de la base de données. Cette nouvelle version doit être opérationnelle pour la
nouvelle saison.
La séance est levée à 20h45
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CALENDRIER
PREVISIONNEL
Calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles 2007-2008
Vendredi 7 septembre

Comité Directeur

Samedi 8 septembre

Bureau Directeur

Samedi 15 septembre

Comité de Direction Mondial 2007

Vendredi 28 septembre
Samedi 29 septembre

Bureau Directeur

Samedi 13 octobre

Comité de Direction Mondial 2007

Vendredi 26 octobre

Bureau Directeur

Samedi 17 novembre

Comité de Direction Mondial 2007

Vendredi 23 novembre
Samedi 24 novembre

Conseil d'Administration

Du 2 au 16 décembre

Championnat du Monde féminin en France

Jeudi 13 décembre
Vendredi 14 décembre

Réunion FFHB/Ligues ultramarines

Du jeudi 13 décembre au
dimanche 16 décembre

Conseil des Présidents de Ligues

Vendredi 14 décembre
Samedi 15 décembre

Conseil des Présidents de Comité

Vendredi 11 janvier 2008

Bureau Directeur

Du 17 janvier au 27 janvier

Championnat d'Europe masculin en Norvège

Vendredi 1er février
Samedi 2 février

Comité Directeur

Du vendredi 8 février
au dimanche 10 février

Conseil des Présidents de Ligues

Vendredi 15 février

Bureau Directeur

Vendredi 29 février
Samedi 1er mars

Conseil d'Administration

Vendredi 21 mars
Samedi 22 mars
Dimanche 23 mars

Tournoi International de Paris Ile de France
masculin

Samedi 22 mars

Bureau Directeur

Vendredi 28 mars
Samedi 29 mars
Dimanche 30 mars

Tournoi qualification olympique (féminines)

Vendredi 11 avril
Samedi 12 avril
Dimanche 13 avril

Assemblée Générale

Du vendredi 9 mai au
dimanche 11 mai

Conseil des Présidents de Ligues

Vendredi 16 mai

Comité Directeur

Samedi 17 mai

Bureau Directeur

Vendredi 22 mai
Samedi 23 mai
Dimanche 24 mai

CNCG - Réunion annuelle

Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai
Dimanche 31 mai

Tournoi qualification olympique (masculins)

Vendredi 29 mai
Samedi 30 mai

Réunion des secrétaires généraux de Ligue

Vendredi 13 juin

Bureau Directeur

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

STAGE
La Ligue Côte d’Azur de Handball et le Saint Raphaël Var Handball organisent
des stages handball cet été.
Du 8 au 14 juillet et du 15 au 21 juillet
Lieux : Boulouris ( 83 )
Activités annexes proposées : plongée – kayak – voile – excursions
Pour tout renseignement contacter :
Ligue Côte d’Azur de Handball – Marc DRUSIAN
04 93 72 45 90 ou mdhandball@numericable.fr

SANDBALL TOUR 2007
• les 9 et 10 juin à Sainte Maxime (83)
• les 23 et 24 juin à Bernay (27)
• le 30 juin et le 1er juillet à Boyardville (17)
• les 7 et 8 juillet à Port Saint Louis du Rhône (13)
• les 14 et 15 juillet à Binic (22)
• les 21 et 22 juillet à Brognard (25)
Les informations sur www.sandball.com

TOURNOI DE SANDBALL
Le club de Cergy-Pontoise Handball organise la quatrième édition de son tournoi
de Sandball à la base de loisirs de Cergy les 9 et 10 juin prochain.
Trois tournois seront au programme :
- Le Samedi 9 juin 2007 :
Un tournoi réservé aux joueurs et joueuses nées avant le 1er janvier 1991 (18
équipes)
- Le Dimanche 10 juin 2007 :
Un tournoi pour les joueurs et joueuses nés en 1991 1992 1993 (9 équipes)
Un tournoi pour les joueurs et joueuses nés en 1993 1994 1995 (9 équipes)
Le nombre de places étant limité, chaque club ne pourra inscrire qu'une seule équipe
par catégorie.
Ce tournoi est mixte et nous imposons un nombre minimum de trois filles par équipe
(chaque équipe pouvant comprendre de 4 à 8 joueurs).
Les renseignements et documents d'inscriptions sont récupérables sur le site
http://sandball95.free.fr et doivent être retournés, par courrier uniquement, avec le
règlement par chèque, avant le 31 mai 2007.

GRANDS STADES 2007
Le 22 et 29 mai à La Roche sur Yon
Le 23 mai à Nantes
Le 30 mai à Avignon
Le 31 mai à Agen
Le 2 juin à Amneville et à Béziers
Le 3 juin à Besançon

Retrouvez tous les résultats sur le site internet www.ff-handball.org

Le 6 juin à Angers, Beauvais, Laval,
Cahors, Lyon
Le 8 juin à Périgueux
Le 9 juin à Villerupt
Le 10 juin à Parempuyre
Le 13 juin à Toulon
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Ouvert à tous les
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Avec pour thème

“Le jeu et la formation
des gardiennes de but”
- détection
- orientation
- utilisation

l’équipe nationale de Tunisie,
2 équipes étrangères de club,
+ 5 équipes françaises de D1 et D2

Avec un carrefour de
rencontres, d’échanges et de
participation avec :
- les entraîneurs et les joueuses en présence
- le colloque PACA “Femme et Sport”
- le stage national Formateur de
Formateurs

Cette circonstance de formation tient lieu de recyclage de niveau confirmé et expert

Demande de dossier d’inscription
Date limite d’inscription
(dépôt du dossier complet)

Nom .................................................................. Prénom .....................................

10 juillet 2007

Adresse complète .................................................................................................

Attention 50 places maximum

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Bulletin à envoyer à :
Fédération Française de Handball
62 rue Gabriel Péri - 94257 Gentilly cedex
Pour tous renseignements : 01 46 15 03 70

T Je souhaite recevoir un dossier d’inscription pour les Rendez-vous Georges Petit
Je suis abonné à la Revue Approches du Handball

T oui

T non

