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JURY D’APPEL
Réunion du mercredi 13 août 2008

COMMISSION NATIONALE DE
DISCIPLINE
Réunion du mardi 12 août 2008

• Dossier n° 700 –- Club REAL VILLEPINTE VERT GALANT – Délayage régional
pour championnat France -18ans fém. – CRL / LIFE
Constatant que la rencontre de délayage disputée le 15 juin 2008 était déterminante pour
la composition des championnats 2008/2009, non seulement au niveau régional
(Excellence) mais aussi au niveau national (championnat de France -18 ans féminin) ; que
l’éthique recommandait donc de tout mettre en œuvre pour que la rencontre se déroule
effectivement dans de bonnes conditions sur le terrain sportif ;
Constatant que le délégué désigné sur la rencontre était investi des missions prévues à
l’article 8.2 du Règlement des Dispositions concernant l’arbitrage ;
Constatant que, suite au constat de l’absence des arbitres officiellement désignés, les
officiels de table ont été consultés lors de la désignation de l’arbitre remplaçant ;
Constatant qu’aucun arbitre officiel ne s’est spontanément présenté à la table de marque ;
que l’arbitre désigné, M. Maxime LEGROS est un arbitre de grade Espoir Régional 1,
possédant ainsi un grade plus élevé que d’autres Jeunes Arbitres présents dans la salle ;
Constatant qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’arbitrage aurait
influencé le résultat du match ; qu’aucune réclamation pour une éventuelle faute
technique n’a non plus été portée sur la feuille de match ;
Considérant qu’il ne ressort pas expressément des textes règlementaires fédéraux, et
notamment du point 6 du code de l’arbitre (Livret d’arbitrage édition 2005, page 76), que
le délégué présent sur une rencontre soit tenu de lancer obligatoirement un appel au
public présent dans le gymnase pour connaître de l’éventuelle présence d’arbitres
officiels dans les tribunes ;
Considérant que le délégué présent a pris les décisions idoines et conformes à ses devoirs
pour assurer le bon déroulement de la rencontre au regard des éléments à sa disposition ;
Considérant, dans ces conditions, que la réglementation relative à la conduite à tenir en
cas d’arbitre défaillant a été respectée, conformément à l’article 100-1 des règlements
généraux et au point 6 du code de l’arbitre relatif à la « défaillance des deux arbitres » ;
Considérant que le match s’est déroulé sur le terrain dans des conditions de jeu loyales et
que l’éthique sportive a ainsi été respectée ;
Dans ces conditions, le Jury d’appel de la FFHB décide de ne pas donner suite à l’appel du
club REAL VILLEPINTE VERT GALANT et de confirmer la décision de 1ère instance de la
CRL / LIFE en ce qu’elle a entériné le score acquis sur le terrain, à savoir 33 à 29 en faveur
du club VILLEMOMBLE HB.

HAND ACTION
HAND ACTION " le mensuel du Hand"
SPECIAL JO. N° COLLECTOR
Champions olympiques!
Le rêve est devenu réalité pour Nikola Karabatic, Daniel Narcisse, Bertrand Gille et toute
l'équipe de France. Les Bleus de France sont revenus de Pékin avec la médaille d'or autour
du cou. Quinze joueurs sont rentrés dans la légende du sport français. Retrouvez leur
épopée dans le prochain numéro Hand Action dès aujourd’hui à travers des reportages et
des interviews ainsi que les plus belles photos de la compétition.
Attention : A encadrer aussi, deux posters géants (60x 80cm) sur les champions
olympiques
En vente chez les marchands de journaux dès aujourd’hui.
Un numéro collector à se procurer absolument.
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INFOS COC
1/ FONCTIONNEMENT DES COMPETITIONS NATIONALES SAISON 2008-2009
CIRCULAIRE DE FONCTIONNEMENT SAISON 2008-2009 COMPETITIONS
NATIONALES
Prologue
Il me semble opportun avant de se lancer, pleins d'espoirs dans cette nouvelle saison, de
rappeler qu'au delà de la performance sportive sur le terrain, l'accompagnement administratif qui précède et suit la compétition reste, lui aussi, digne de la vigilance et de la
performance redoublée des clubs, du corps arbitral et du corps des délégués.
En particulier le traitement de la feuille de match ; c'est un document officiel qui peut et doit
servir de référence en cas de litige dans le cadre fédéral aussi bien que civil éventuellement.
C'est pourquoi je vous encourage, tout particulièrement à veiller tant à sa rédaction qu'à son
acheminement.
J'invite donc les clubs, si ce n'est déjà fait, à bien sensibiliser tous leurs dirigeants opérant
en particulier sur les compétitions nationales.
Selon l'organisation administrative interne de chaque ligue, chaque club dont une ou
plusieurs équipes évoluent au niveau national veillera à se faire délivrer au plus tôt les
licences destinées à ses équipes de manière à être en mesure de présenter les cartons
licences dès la première journée.
En accord avec tous les Secrétaires généraux réunis le 29 juin à Paris, la décision a été
prise de ne plus cautionner l'absence de carton licence du fait d'une demande trop tardive
ou d'un engorgement des secrétariats.
Il ne sera toléré aucune dérogation sur les absences de licence.
Et ce dès la première journée !
Les clubs qui aligneront néanmoins des joueurs ou joueuses certes qualifiables, mais qui
n'auront pas les cartons licences, prendront leurs responsabilités et assumeront la sanction
financière (40 €).
Sans se substituer au recueil de nos textes réglementaires que je vous invite à relire à
chaque occasion, la circulaire de fonctionnement se veut un abrégé des différents points
incontournables qui vont jalonner le parcours administratif et sportif des dirigeants des
clubs. Puisse t-elle vous éviter des erreurs préjudiciables à vos finances, et parfois à vos
performances.
La communication électronique est devenue l'outil incontournable entre la commission et
les clubs.
La messagerie électronique devient obligatoire pour chaque club engagé au niveau
national.
RAPPEL : depuis la saison 2006/2007, le mode de règlement financier de l'arbitrage a
été modifié. Les clubs doivent dorénavant régler sur place, directement aux arbitres,
le montant cumulé de leurs frais de déplacement et de leur indemnité d'arbitrage
suivant les tarifs précisés dans le guide financier 2008/2009.
Bienvenue aux accédants et courage aux relégués ; pour tous, que cette saison soit à
la hauteur de vos espérances et vous apporte la juste récompense de vos efforts. Je
reste bien évidemment ouvert à tout questionnement ou demande de précision et
vous assure d'un retour le plus rapide possible.
Que l'esprit du sport nous réunisse et que la saine compétition nous élève.
Bien cordialement.
Le Président Jean-Claude MOREAU
2/ INVERSIONS DE RENCONTRES
• Championnat -18F/P1 (2ème journée) WE du 19/21 septembre 2008
CELLES SUR BELLE / AVIRON BAYONNAIS HANDBALL
Inversée : AVIRON BAYONNAIS HANDBALL / CELLES SUR BELLE au dimanche 21
septembre 08
• Championnat N3M/P6 (2ème journée) WE du 19/21 septembre 2008
ENTENTE TROYES AUBE CHAMPAGNE HANDBALL/ MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB
Inversée : MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB / ENTENTE TROYES AUBE CHAMPAGNE
HANDBALL au samedi 20 septembre 08
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• Championnat -18F/P6 (2ème journée) WE du 19/21 septembre 2008
YUTZ HANDBALL FEMININ / ILLKIRCH GRAFFENSTADEN HANDBALL
Inversée : ILLKIRCH GRAFFENSTADEN HANDBALL / YUTZ HANDBALL FEMININ au
dimanche 21 septembre 08
• Championnat N2M/P3 (3ème journée) WE du 26/28 septembre 2008
REIMS CHAMPAGNE HANDBALL / CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE
Inversée : CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE / REIMS CHAMPAGNE
HANDBALL au samedi 27 septembre 08
• Championnat N2F/P3 (4ème journée) WE du 10/12 octobre 2008
STRASBOURG ASPTT / ASPTT BAR LE DUC HANDBALL
Inversée : ASPTT BAR LE DUC HANDBALL / STRASBOURG ASPTT au dimanche 12 octobre
• Championnat N2M/P2 (5ème journée) WE du 10/12 octobre 2008
ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT / CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY SUR ORGE
Inversée : CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY SUR ORGE / ATHLETIC CLUB BOULOGNE
BILLANCOURT au dimanche 12 octobre 08
• Championnat N3M/P4 (4ème journée) WE du 10/12 octobre 2008
HAINAUT HBC / TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE
Inversée : TORCY HANDBALL MARNE LAVALLEE / HAINAUT HBC au samedi 11 octobre 08
• Championnat N3M/P1 (5ème journée) WE du 17/19 octobre 2008
MONTPON MUSSIDAN HB / IRISARTARRAK HB
Inversée : IRISARTARRAK HB / MONTPON MUSSIDAN HB au samedi 18 octobre 08
• Championnat -18F/P5 (6ème journée) WE du 07/09 novembre 2008
BOGNY HB / ASPTT BAR LE DUC
Inversée : ASPTT BAR LE DUC / BOGNY HB au samedi 08 novembre 08
• Championnat N3M/P1 (7ème journée) WE du 07/09 novembre 2008
ASSON SPORTS / TOURNEFEUILLE HANDBALL
Inversée : TOURNEFEUILLE HANDBALL / ASSON SPORTS au samedi 08 novembre 08
• Championnat -18F/P7 (7ème journée) WE du 14/16 novembre 2008
HANDBALL TEILLOIS / ST GERMAIN BLAVOZY HANDBALL
Inversée : ST GERMAIN BLAVOZY HANDBALL / HANDBALL TEILLOIS au samedi 15
novembre 08
• Coupe de France Féminine (1er tour) WE du 06/07 septembre 2008
BLANC MESNIL SPORT HANDBALL / PARIS HANDBALL
Inversée : PARIS HANDBALL / BLANC MESNIL SPORT HANDBALL au samedi 06
septembre 08
4/ REPORT DE MATCH
• Coupe de France Masculine (1er tour) WE du 05/07 septembre 2008
HANDBALL CLUB DE EU / CAEN HANDBALL
Reportée au samedi 13 septembre 2008
5/ FORFAITS
• Coupe de France Masculine (1er tour) : HBC SAINTE SCOLASSE s/SARTHE / CA
EVRON WE du 05/06 septembre 2008 : Match perdu par forfait pour l'équipe de HBC
STE SCOLASSE sur/SARTHE. L'équipe de CA EVRON est qualifiée pour le 2ème tour.
• Coupe de France Masculine (1er tour) : COURVILLE HANDBALL CLUB / HBC
TOURY WE du 05/06 septembre 2008 :
Match perdu par forfait pour l'équipe de COURVILLE HANDBALL CLUB. L'équipe de
HBC TOURY est qualifiée pour le 2ème tour.
• Coupe de France Féminine (1er tour) : ES BLANQUEFORTAISE HBC / HAND VILLENEUVOIS du 06 septembre 2008 :
Match perdu par forfait pour l'équipe de HAND VILLENEUVOIS. L'équipe de ES BLANQUEFORTAISE est qualifiée pour le 2ème tour.

RAPPEL : Afin de recevoir toutes les informations de la COC, merci à tous
les clubs engagés dans le Championnat National 2008-2009 de mettre à
jour sur Gest’Hand la fiche de renseignements «club» (adresse postale,
adresse électronique, fax…).
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EQUIPES DE FRANCE

ELECTIONS FEDERALES FFHB

Résultats Jeux Olympiques de Pékin 2008
France A masculin
Classement
1.France, 2.Islande, 3.Espagne, 4.Croatie, 5.Pologne, 6.Russie, 7.Danemark, 8.Corée

Elections Fédérales F.F.H.B. du Samedi 11 Octobre 2008
Election des Membres du Conseil d'Administration
Une seule liste complète, avec son projet joint, a été déposée dans les délais : Liste
HANDAVENIR 2008 - 2018 (cf ci-dessous)
LISTE HANDAVENIR 2008 - 2018

Finale
24/08/2008 - 15h45 :
Demi-finale
22/08/2008 - 18h00 :
Quart de finale
20/08/2008 - 12h00 :
Tour Préliminaire Groupe A
10/08/2008 - 14h00 :
12/08/2008 - 14h00 :
14/08/2008 - 20h45 :
16/08/2008 - 14h00 :
18/08/2008 - 20h45 :

France 28-23 Islande
France 25-23 Croatie
France 27-23 Russie
France 34-26 Brésil
Chine 19-33 France
France 23-19 Croatie
France 28-21 Espagne
Pologne 30-30 France

France A féminine
Classement
1.Norvège, 2.Russie, 3.Corée, 4.Hongrie, 5. France, 6.Chine, 7.Roumanie, 8.Suède
Places 5/6
Places 5/8

23/08/2008 - 10h15 :
21/08/2008 - 14h15 :

Quart de finale

19/08/2008 - 20h15 :

Tour Préliminaire Groupe A
09/08/2008 - 9h00 :
11/08/2008 - 9h00 :
13/08/2008 - 10h45 :
15/08/2008 - 19h00 :
17/08/2008 - 15h45 :

Chine 23-31 France
Romanie 34-36 France
(après prolongation)
Russie 32-31 France
(après prolongation)
France 32-21 Angola
Kazakhstan 18-21 France
Roumanie 34-26 France
France 24-34 Norvège
France 18-21 Chine

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NOM
DELPLANQUE
BETTENFELD
BECCIA
DEMETZ
FEUILLAN
LABEGORRE
SAURINA
JOURDAN
KOUBI
COSTANTINI
SCARSI
VILLEPREUX
PERSIAUX
ANSQUER
BAUDE
BOURASSEAU
GARCIA
GLEIZES CERVERA
GOUGEON
GREGOIRE
PERNELET
PERRUCHET
SEREX
MAILLET
GAUTRAUD
MAYER
ARNAULT
BASQUIN
BORD
BOUTHEMY
GUICHARD
LIENARD
MANOUVRIER

PRENOM
JOEL
JACKY
EVELYNE
JEAN-PAUL
JEAN - PIERRE
SOPHIE
PATRICIA
ALAIN
ALAIN
DANIEL
CLAUDE
BRIGITTE
MICHEL
MONIQUE
PASCAL
MARIE
FRANCOIS
SOPHIE
DANIEL
PHILIPPE
DOMINIQUE
CLAUDE
FRANCIS
CHRISTINE
NATHALIE
SOPHIE
FRANCIS
GILLES
GILLES
PHILIPPE
JEAN - LOUIS
CHRISTIAN
ALEXIS

LIGUE
Languedoc-Roussillon
Lorraine
Lyonnais
LIFE
Aquitaine
Aquitaine
Provence-Alpes
Midi-Pyrénées
Côte d'Azur
PIFO
Côte d'Azur
Limousin
Nord-Pas de Calais
LIFE
Dauphiné Savoie
PIFO
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Centre
Lorraine
Picardie
Midi-Pyrénées
Pays de Loire
Provence-Alpes
Bourgogne
Alsace
Poitou-Charentes
Picardie
LIFE
Bretagne
Languedoc-Roussillon
Nord-Pas de Calais
Aquitaine

Un candidat a été proposé par les Ligues ultramarines à l'élection du Représentant des
Ligues d'outre-mer : Monsieur Emmanuel GRANDIN de la Ligue de Martinique.
Un candidat a été proposé par la Ligue Nationale de Handball à l'élection du Représentant
de la Ligue Nationale de Handball : Monsieur Alain SMADJA.
L'ensemble de ces candidatures ont été jugées conformes aux exigences statutaires par la
commission de surveillance des opérations électorales lors de sa réunion du 2 septembre
2008.
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