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EQUIPE DE FRANCE A
MASCULINE
Les Bleus en route pour Pékin…
L'équipe de France masculine s'est qualifiée dimanche pour les Jeux Olympiques lors du
Tournoi de qualification organisé au Palais Omnisport de Paris Bercy. Victorieuse contre la
Tunisie (34-25), puis contre l'Espagne (28-24), l'équipe a achevé son parcours sans faute
en battant la Norvège 28 à 23.
Les handballeurs rejoindront les handballeuses à Pékin, elles aussi qualifiées pour les JO.
Le handball, seul sport collectif qualifié pour les JO, sera donc doublement représenté. Les
Bleus participeront donc à leur 5ème JO consécutifs et les deux équipes de France à leur
troisième JO en commun consécutifs.
Vendredi 30 Mai :

France - Tunisie
Espagne - Norvège
Samedi 31 Mai :
France - Espagne
Tunisie - Norvège
Dimanche 01 Juin : Tunisie - Espagne
Norvège - France

34-25
33-31
28-24
30-30
28-29
23-28

Rappelons que 12 équipes participeront aux JO de Pékin. La France et l'Espagne rejoignent
donc la Pologne et l'Islande (Tournoi à Wroclaw, Pologne), la Croatie et la Russie (Tournoi à
Zadar, Croatie), l'Allemagne (championne du Monde), le Brésil (champion panaméricain), la
Chine (organisatrice), la Corée du Sud (championne d'Asie), le Danemark (champion
d'Europe) et l'Egypte (champion d'Afrique).
TOUTES LES INFOS SUR
http://tqo2008.ff-handball.org
et
sur l'équipe de France masculine sur
www.experts-handball.com

JURY D’APPEL
Réunion du vendredi 23 mai 2008
• Dossier n° 672 –-Club VHB Action de Bouéni – Excellence Départemental
Masculin – COC / Mayotte
Constatant qu’il n’est pas contesté par l’appelant que la cause de l’arrêt du match du 17
février 2008 réside dans la coupure générale d’électricité, ayant provoqué l’extinction
des lumières du gymnase de Bouéni,
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que cette coupure
générale résulterait d’une dégradation volontaire ou même d’un acte de malveillance ;
qu’il s’ensuit que la coupure générale de courant constitue une panne générale et relève
donc sans ambiguïté des « incidents matériels » visés à l’article 101-1 des règlements
généraux,
Considérant dès lors que la COC de la Ligue de Mayotte était à juste titre compétente
pour statuer sur le sort du match arrêté, en vertu du même article 101-1, qu’il lui appartenait donc d’apprécier souverainement les éléments en sa possession pour déterminer
si le match devait être rejoué entièrement ou partiellement,
Considérant qu’au nombre de ces éléments, la COC aura sans doute considérer le
score à parité au moment de l’arrêt du match, que dans ces conditions, l’équité sportive
réclamait de faire rejouer le match en entier,
Dans ces conditions, le Jury d’appel de la FFHB décide de confirmer la compétence de
la COC de la Ligue de Mayotte pour statuer sur le sort du match arrêté le 17 février 2008
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JURY D’APPEL (suite)
entre VHA BOUENI et ASC TSINGONI et de confirmer sa décision du 20 février 2008 en
ce qu’elle a donné match à rejouer totalement.
Le Jury d’appel rappelle en outre qu’en application des dispositions combinées des
articles 91 et 101-1 des règlements généraux de la FFHB, le match devra être rejoué,
d’une part, dans des conditions identiques à celles du match initial et, d’autre part, aux
frais du club recevant.
Les droits de consignation sont remboursés au club VHA BOUENI.

Réunion du mardi 27 mai 2008
• Dossier n° 669 –- Officielle Cathy MAYAYO – Club ROSIERES ST JULIEN HB –
Prénational Féminin + 15 ans – Discipline / Champagne
Considérant qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer l’acte initial d’engagement des poursuites,
Considérant que sur la convocation adressée à l’appelante ne figure pas l’énoncé des
griefs retenus contre elle, ni contre qui est ouverte une procédure disciplinaire,
Considérant enfin que les faits disciplinaires reprochés ne figurent ni sur la feuille de
match, ni ne sont exposés au travers d’un rapport d’arbitre, qu’ainsi aucun élément ne
permet de déterminer au nom de quoi ces poursuites sont engagées,
Considérant qu’il y a tout lieu de retenir l’absence de faits générateurs et de documents
d’engagement des poursuites, qu’ainsi le Jury d’appel constate le vice de forme
entachant d’irrégularité la procédure menée en première instance,
Le Jury d’appel de la FFHB décide d’annuler la décision de la Commission régionale de
discipline du 14 mars 2008 et dit n’y avoir pas lieu à sanctionner Mme MAYAYO.
• Dossier n° 670 –- Joueuse Natacha LE QUELLEC – Club PARIS HB – LIFE/PIFO -18
ans Féminins– Discipline / LIFE
Considérant que c’est à tort que la Commission régionale de discipline a considéré que
la convocation envoyée par LRAR était resté « non réclamée », qu’en statuant ainsi,
alors que la lettre en AR fut retournée à l’envoyeur, elle a méconnu les principes des
droits de la défense et du débat contradictoire rendant la décision inopposable,
Considérant sur le fond que l’appelante confirme les faits tels qu’ils ont été décrits, et
s’excuse de nouveau en audience des gestes commis,
Considérant que le match ne fut pas particulièrement animé, qu’il n’existait aucune
animosité particulière ni entre les équipes ni entre les joueuses, que depuis la date de
première instance les mêmes équipes se sont de nouveau affrontées sans qu’il n’y ait eu
à déplorer de quelconques incidents,
Considérant qu’à la lecture des faits et s’agissant de gestes défensifs, il apparaît difficile
d’isoler les gestes répréhensibles pour en étudier la gravité, qu’au contraire ces faits
répréhensibles doivent être jugés globalement compte tenu de l’action de jeu de début
de match,
Considérant enfin que les gestes des deux joueuses ayant abouti à une disqualification
sont répréhensibles et constituent des attitudes agressives en application de l’article
20.4.4 du Règlement disciplinaire, qu’ainsi il y a tout lieu de les sanctionner de la même
façon,
Considérant précisément que la joueuse adverse s’est vue sanctionnée par la LIFE pour
ces faits d’une sanction de deux dates avec sursis, qu’ainsi il y a tout lieu d’adopter une
sanction équivalente pour l’appelante,
Dans ces conditions, le Jury d’appel de la FFHB décide d’annuler la décision de la
Commission régionale de discipline du 27 mars 2008 et de sanctionner Mlle LE QUELLEC
de 2 dates de suspension avec sursis, pour attitude agressive et en application de l’article
20.4.4 du règlement disciplinaire, assorties d’une période probatoire de 3 mois.
Le club PARIS HB Association se voit infliger la pénalité financière correspondante de 44 €.
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COMMISSION NATIONALE DE
DISCIPLINE
Réunion du 28 mai 2008
• 2 dates avec sursis : joueuse Mineure (CS VESOUL HTE SAONE).
Motif : Attitude incorrecte pendant match. Période probatoire : 2 mois
• 2 dates fermes : joueur SCHAUB Christophe (FC MULHOUSE).
Motif : Attitude anti-sportive grossière utilitaire à la préservation du score règle 8-6 g.
Période probatoire : 2 mois
• 3 dates fermes : officiel responsable (LEBLOND Jean Louis US LA CRAU).
Motif : Propos excessifs à arbitres après match. Période probatoire : 6 mois
• 4 dates fermes :
joueur POMAREDE Yann (LORMONT HB). Motif : Préservation du résultat par une
attitude antisportive grossière. Période probatoire : 4 mois
joueur FABER Jean (HBC SEREMANGE ERZANGE). Motif : Coup volontaire délibéré
sur adversaire. Période probatoire : 6 mois
• 5 dates de huis clos fermes : club (JUS SALON).
Motif : Envahissement des installations sportives par le public avec menaces envers
arbitres et délégué. Période probatoire : 9 mois
• 6 dates fermes : capitaine BEGHOUACH Ralde (JUS SALON).
Motif : Propos excessifs et injures envers arbitres et délégué après match. Période
probatoire : 6 mois
• 6 dates dont 1 avec sursis : joueur LANFRANCHI Vincent (HB CORTE).
Motif : Agression délibérée sur adversaire pendant match. Période probatoire : 6 mois
• 6 dates dont 3 avec sursis : joueuse HADI Leila (ANGOULEME C. HB).
Motif : Injures à arbitres après match. Période probatoire : 6 mois
• 7 dates fermes : joueur AMEDDAH Nordine (HBC SEREMANGE ERZANGE).
Motif : Attitude physique menaçante envers arbitre. Période probatoire : 1 an
• 8 dates dont 2 avec sursis : joueur ANQUETIL Matthias (MONTPELLIER HB).
Motif : Menace verbale à arbitre après match. Période probatoire : 9 mois
• 12 dates dont 4 avec sursis : joueur XAVIER Yannick (JUS SALON).
Motif : Tentative de coup sur adversaire après match. Période probatoire : 1 an

COMMISSION D’ORGANISATION
DES COMPETITIONS
1/ PENALITES ET SANCTIONS SPORTIVES (décisions du 22 et 29 mai 2008)*
N1M/P2 - CHAMBERY SAVOIE HANDBALL / MONTPELLIER HANDBALL du 17
mai 2008
Après vérification de la feuille de match, la COC donne match perdu par pénalité
sportive à l’équipe MONTPELLIER HANDBALL, soit 00 pt ; G.A. -20 (adversaire +3
pts ; G.A. +20).
N1M/P2 - MONTPELLIER HANDBALL / HBC CHALON SUR SAONE du 24 mai
2008
Après vérification de la feuille de match, la COC donne match perdu par pénalité
sportive à l’équipe MONTPELLIER HANDBALL, soit 00 pt ; G.A. -20 (adversaire +3
pts ; G.A. +20).
D2M - LILLE METROPOLE HBC VILLENEUVE D’ASCQ : -10 points au classement
pour son équipe première
*sous réserve des procédures en cours

INFOS APPROCHES DU HANDBALL
“A tous les abonnés à la revue Approches du Handball année 2008
Nous vous informons que tous ceux qui n’ont pas encore reçu leurs revues pour
2008, que nous faisons le nécessaire au plus vite et que la situation sera régularisée fin juin.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément.”
La rédaction d’Approches du Handball

COMMISSION NATIONALE DE
CONTROLE ET DE GESTION
Réunion annuelle des 22, 23 et 24 mai 2008
Secteur FÉMININ
La CCNG avait convoqué l’ensemble des clubs participant à la D1F en 2007/2008 et 3
accédants potentiels de D2F.
A l’issue de sa réunion du 23 mai 2008, la CNCG a pris les décisions suivantes au vu des
critères financiers (budget prévisionnel et situation nette) du cahier des charges de participation à la Ligue Féminine de Handball 2008/2009 (cahier des charges applicable
depuis sa publication au Handinfos n° 475 du 23 avril 2008) :
• Clubs respectant les 2 critères financiers :
ES Besançon Féminin
CJF Fleury les Aubrais
Havre AC HB
HB Metz Moselle Lorraine
HBC Nîmes
Toulon St Cyr Var HB
• Clubs ne respectant pas l’un des 2 critères financiers et non autorisés à
participer à la LFH en 2008/2009 :
SC Angoulême HB
C. Dijon Bourgogne
Issy les Moulineaux HBC
• Clubs ne respectant pas les 2 critères financiers et non autorisés à participer à la
LFH en 2008/2009 :
Arvor 29
Mérignac HB
US Mios
Secteur MASCULIN
La CCNG avait convoqué 10 clubs participant à la D2M en 2007/2008 et 3 accédants
potentiels de N1M.
A l’issue de sa réunion du 24 mai 2008, la CNCG a pris les décisions suivantes au vu des
dispositions de l’article 29 des règlements généraux :
• Clubs autorisés sans restriction dans le respect de leur budget prévisionnel et
de leur masse salariale indiquée dans ce budget :
Pays d’Aix UC HB
Belfort AUHB
Billère HB
OC Cesson
ESM Gonfreville L’orcher
Mulhouse HB Sud Alsace
ASPTT Nancy-Vandoeuvre
US Saintes HB
Villeurbanne HBA
• Club autorisé avec engagement à apurer sa situation nette négative :
Dijon Bourgogne HB
• Clubs non autorisés à évoluer dans le secteur Elite masculin en D2M (point 2.2) :
ES Besançon Masculin
UMS Pontault-Combault HB
• Décisions différées :
HBC Villefranche
SM Vernon

TOURNOI DE SANDBALL
Le BOUC HANDBALL organise son 4ème tournoi de SANDBALL
Le dimanche 8 juin 2008 à BEAUVAIS au plan d’eau du Canada - rue de la Mie au Roy
De 9 h 00 (appel des équipes) à 19 h 00
C’est avec plaisir que le BOUC HANDBALL vous invite à participer à une journée
conviviale dédiée aux SANDBALLEURS dans ce magnifique cadre du plan d’eau du
Canada. Pour cette nouvelle édition, le club a souhaité faire participer plus amplement les
catégories de jeunes afin que la fête soit complète. Cette journée est l’occasion pour les
clubs d’organiser une sortie de fin de saison dans l’esprit du SANDBALL, c’est à dire la
bonne humeur et le plaisir de jouer.
Sur place, vous pourrez vous restaurer entre les différentes rencontres.
Enfin, chaque équipe sera récompensée et un challenge du FAIR-PLAY sera attribué.
En espérant vous accueillir à cette grande journée de SANDBALL, nous vous adressons
nos salutations sportives.
Vous pouvez trouver des photos du SAND 2007sur le site Web BOUC HANDBALL et
trouver aussi le dossier pour inscription http://www.bouc-handball.com/
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"SAISON 2007-2008 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 24/25 mai 2008. Sous réserve des procédures en cours, résultats des rencontres disputées avant le 19/20 avril 2008
sont homologués."

NATIONALE 1 FEMININE
BARRAGE ACCESSION
JOURNÉE 1 (30/05/2008 - 01/06/2008)
BLANZAT SPORTS MONTLUCON
1 BLANZAT SPORTS MONTLUCON
2 TOULOUSE FEMININ HB

3
1

1
1

30-28
1
0

TOULOUSE FEMININ HB
0
0

0
1

30
28

28
30

2
-2

0
0

0
0

JOURNÉE 2 (13/06/2008 - 15/06/2008)
TOULOUSE FEMININ HB

-

BLANZAT SPORTS MONTLUCON

UGSEL
Résultats des compétitions nationales de Handball
Catégorie Minime - Classement final
Tournois nationaux organisés à Saint Adrien Villeneuve d’Ascq (59)
1er
2
3
4
5
6
7
8

Minime Fille
Ste Thérèse LAVAL
St François LESNEVEN
Institut d’Agneau ST LO
Notre Dame ST SAULVE
St Privat MENDE
Sacré Cœur STE PAZANNE
Estic ST DIZIER
La Salle PRINGY

Minime Garçon
1er Anne-Marie Javouhey SENLIS
2
St François LESNEVEN
3
Ste Anne SABLE
4
St Privat MENDE
5
Institut d’Agneau ST LO
6
Estic ST DIZIER
7
Notre Dame GRENOBLE
8
St Joseph TOULOUSE

Catégorie Cadet / Cadette - Classement final
Tournois nationaux à Cholet (49)
1er
2
3
4
5
6
7
8

Cadette
ND Montbareil GUINGAMP
Notre Dame MENDE
Sacré Cœur PRIVAS
Institut d’Agneau ST LO
St Joseph CHATEAUBRIANT
Avesnières LAVAL
Croix Blanche BONDUES
Notre Dame PELTRE

Cadet
1er St Adrien VILLENEUVE D’ASCQ
2
Estic ST DIZIER
3
Sacré Cœur PRIVAS
4
Marmoutiers TOURS
5
E. d’Alzon NIMES
6
Notre Dame MENDE
7
Jean 23 LES HERBIERS
8
François Xavier VANNES

Catégorie Junior Garçon - Classement final
Coupe de France à Sablé sur Sarthe (72)
1er
2
3
4
5
6
7
8
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Junior Garçon
Notre Dame GUINGAMP
Notre Dame MENDE
Estic ST DIZIER
Lemonnier CAEN
ND du Roc LA ROCHE SUR YON
Escr LA ROCHE SUR FORON
Epid DUNKERQUE
Ste Ursule LUCON

-

STAGE
Stage National 1 à Troyes du 29 juin - 4 juillet 2008
(joueurs nés en 1993)
Ci-dessous la liste des joueurs sélectionnés pour le SN1 :
Liste joueurs confirmés
NOMS
PRENOMS
LIGUE
MERCERON
Mathieu
AQUITAINE
BAIGE
Kévin
LIMOUSIN
GUILLAUME
Rémi
CHAMPAGNE
CHAPOUTOT
Joshua
FRANCHE COMTE
DEMAILLE
Alexandre
COTE AZUR
SINCERE
Romain
REUNION
MESNARD
Kévin
LANGUEDOC
CHAPELIERE
Erwann
PDL
RUDEL
Djouani
MARTINIQUE
GOETZMANN
Bruno
LORRAINE
FERRANDIER
Antoine
LIFE
LANDAIS
Alexis
PDL
MOURIOUX
Antoine
POITOU
PHILOREAU
Rémy
MIDI PYRENEES
JULAN
Yannick
GUYANE
CRAMOISI
Enzo
PIFO
VELUET
Thomas
CENTRE
MATHEY
Daniel
BOURGOGNE
CARRION
Nicolas
BOURGOGNE
MULLER
Gaetan
LORRAINE
DESBOIS
Martin
LANGUEDOC
MORA
Thomas
PROVENCE
MAUREL
Lucas
MIDI PYRENEES
MEUILLET
Séverin
ALSACE
BERTHE
Guillaume
BOURGOGNE
PIRES
Thomas
LYONNAIS
LEGANN
Guillaume
BRETAGNE
BONNEFOND
Baptiste
LYONNAIS
BOLLENBACH
Tristan
ALSACE
BOUCHER
Benjamin
REUNION
GONTRAND
Nathanaël
GUYANE
LELANN
Anthony
COTE AZUR
PILLA
Brian
LANGUEDOC
CARRION
Romain
BOURGOGNE
AMPERE
David
DAUPHINE
NONONE
Jordan
MARTINIQUE
FERNANDES
Benjamin
PROVENCE
ZERBIB
Romain
AQUITAINE
JACOMINO
Joris
COTE AZUR
JANOT
Rémi
PROVENCE
DAVIOT
Lucas
LANGUEDOC
MARTIN CLODIC
SACRE
CHARRAULT
DUMAS
TRICAUD
JACQUES GELE
ALCINDOR
VASSEUR
GARGAROS
HERBULOT
BERTRAND
BELLANGER
ROBERTSON
DA PIEDADE
PICHON
BILLEY

Liste joueurs profils
Jean
PDL
Antoine
CENTRE
Manuel
PDL
Adrien
LANGUEDOC
Thomas
CORSE
Thomas
LIFE
Ronald
AQUITAINE
Yohann
PIFO
Matthieu
MIDI PYRENEES
Yohan
CHAMPAGNE
Robin
DAUPHINE
Jordan
NPC
Taylor
MARTINIQUE
Kilian
PIFO
Yohan
LYONNAIS
Nicolas
BOURGOGNE
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STAGE

EMPLOI

Stage niveau expert, qualification “Formateur”

Ligue Féminine de Handball

La Fédération Française de Handball organise le stage de préparation à la qualification
“FORMATEUR” du : Mercredi 27 au Dimanche 31 août 2008 à PLAN DE CUQUES (13)

2 offres d’emploi vous sont proposées à la Fédération au sein de la prochaine
Ligue Féminine fédérale de Handball :

Public Visé
Ce stage s’adresse aux personnes susceptibles d’être intéressées par des propositions
pratiques de type didactique et/ou méthodologique ; éducateurs, formateurs en club, prof
des écoles, prof EPS en collège, etc… Des Educateurs concernés par les problèmes de
formation des jeunes joueurs, connaissant les options, les propositions concrètes du
groupe 9/12 ans à la Fédération et souhaitant préparer la qualification de « Formateur »
(niveau Educateur requis)

- Assistant / Chargé de mission Marketing / Communication
- Assistant / Chargé de mission administratif

Découvrez vite les offres sur notre site internet
et adressez vos candidatures avant le 10 juin 2008

Contenus du stage
Contribuer à une identification plus précise, une formulation plus claire, une programmation plus pertinente, des contenus de la formation initiale 9 à 12 ans (ce qui est à
apprendre et comment faire apprendre).
Rappel du descriptif de stage et des conditions de participation et de validation, page 25 du
Guide des formations 2007/2008.
Les personnes intéressées par ce stage doivent faire acte de candidature au moyen de la
fiche d’inscription (pages 47-48) du Guide des formations 2007/2008) avant le 1er juillet
2008 ; avec un chèque d’un montant de 225 € à l'ordre de la FFHB pour les frais de
formation ou une demande de prise en charge (page 46 du Guide des formations). Les
frais d'hébergement sont à la charge de la Fédération.

TOURNOIS
Le VOO HC Herstal (Belgique) organise son 1er TOURNOI INTERNATIONAL
“DAMES” les 23 et 24 août 2008
dans ses nouvelles installations du Hall des Sports “La Préalle” - rue Emile Muraille 158 B-4040.Herstal.
Pour tous renseignements :
Michel HENROTTE - GSM +32479602922 - mail : michel.henrotte@teledisnet.be
Pierre BLANJEAN - GSM +32485400037 - mail : pierre.blanjean@skynet.be
Le Comité de Gironde de Handball organise son traditionnel tournoi de SANDBALL
les samedi 28 et le dimanche 29 juin à ARCACHON (Jetée d'Eyrac).
Le samedi 28 juin est réservé aux : Moins de 18 ans filles et garçons et Moins de 15 ans
filles et garçons.
Le dimanche 29 juin est réservé aux : Plus de 15 ans filles et 16 ans garçons et Moins de
13 ans filles et garçons.
Pour toutes les catégories de jeunes et le loisir, une seule équipe par club peut être
engagée, pour les séniors filles et garçons possibilité d'engager 2 équipes par club.
Le rendez-vous pour toutes les équipes est fixé à 9h00 précises.
T arif des inscriptions : - 1 équipe = 20 €
- 3 équipes = 45 €
- 5 équipes = 62 €

- 2 équipes = 35€
- 4 équipes = 53 €
- 6 équipes et plus = 7 0 €

Date limite d'inscription : VENDREDI 6 JUIN 2008
Ne seront prises en compte que les inscriptions accompagnées du paiement correspondant, à l'ordre du Comité de Gironde de Handball.
Comité de Gironde de Handball - 174 avenue du Truc - 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 43 03 13 - Fax : 05 56 50 32 89 - Email : comitehandball.33@wanadoo.fr
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