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COMITÉ DIRECTEUR DU 19 ET 20 DÉCEMBRE 2008
SIÈGE DE LA FFHB GENTILLY

Semaines 2-3
Mercredi 7 janvier 2009
14h00 : Ouverture du Colloque CTS
15h00 : Réunion LNH/FFHB au siège de la LNH
Jeudi 8 janvier 2009
12h00 : Déjeuner ave M. Bilalian Directeur des Sports de
France Télévision et Jean-Pierre Feuillan
18h00 : Voeux à la Mairie de Gentilly
Vendredi 9 janvier 2009
10h-13h : Conférence de presse à Adidas
15h00 : Rencontre avec Claude Onesta
17h30 : Comité Directeur Fédéral
Samedi 10 janvier 2009
Assemblée générale des Ligues Ultra-marines
12h00 : Déjeuner avec MMA
Après midi : Tournoi de Paris
Mardi 13 janvier 2009
9h30 : Réunion FFHB/LNH
18h00 : Voeux Artisanat
Mercredi 14 janvier 2009
18h00 : Rendez-vous à Radio France

EXTRAITS PV
Retrouvez l’intégralité des PV sur www.ff-handball.org
BUREAU DIRECTEUR DU 19 DÉCEMBRE 2008
Présents : BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.
Assistent : COSTANTINI Daniel, VILLEPREUX Brigitte.
Excusés : BECCIA Evelyne, SCARSI Claude.
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 10 h 30 au siège de la FFHB.
Les PV des Bureaux Directeurs du 4 et 11 décembre 2008 sont validés.
1° Joël DELPLANQUE apporte certaines précisions par rapport aux réformes engagés par
l’Etat sur la compétitivité du sport français et la réforme du Sport de Haut Niveau, les
quelques aménagements apportés au code du Sport par la Commission Mixte paritaire et
les lettres d’orientations visant à re-dynamiser les fédérations sportives.
2° Sophie LABEGORRE souhaiterait apporter un certain nombre de modifications au
cahier des charges d'accueil des matchs des Equipes de France. Cet après-midi elle
exposera avec l’aide de Patrick MERCIER (Agence YSA – change) notre stratégie évènementielle au Comité Directeur de l’après-midi, après la validation du Bureau Directeur.
3° Le Bureau Directeur valide la désignation de Gilles BASQUIN pour assurer l’encadrement au titre de chef de délégation de l’équipe masculine 92/93 dite « la Pouponnière ».
4° Alain KOUBI donne connaissance d’un avant projet de budget pour 2009 dont les
objectifs prennent en compte les points essentiels du programme de la liste conduite par
Joël DELPLANQUE et présentés lors de l’élection du 11 octobre 2008. En préambule, il se
base sur les résultats des équipes de France, sans revalorisation éventuelle de partenariats non conclus à ce jour, sans augmentation tarifaire autre que celles du coût de la vie
et tenant compte des baisses des aides de l’Etat. Les principaux secteurs concernés par
une évolution seront l’aide aux clubs, le développement, la communication/marketing, la
poursuite du programme des Equipes de France, l’aide au développement du handball au
féminin et à la formation arbitrale. Enfin le devenir de la Maison du Handball sera étudié
durant le courant de cette année.
L’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 13 h 35.

Présents : ANSQUER Monique, BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, COSTANTINI
Daniel, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, GARCIA François,
GOUGEON Daniel, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie,
PERNELET Dominique, PERRUCHET Claude, PERSIAUX Michel, SAURINA
Patricia, SEREX Francis, VILLEPREUX Brigitte.
Assistent : BOUCHET Patrick (représentant Pascal BAUDE le samedi matin pour la
partie étude voux COC), GAUTRAUD Nathalie (en partie), GREGOIRE
Philippe, LIENARD Christian.
Excusés : BAUDE Pascal, BOURASSEAU Marie, GLEIZES CERVERA Sophie, SCARSI
Claude.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE le vendredi 19 décembre et sous la
présidence de Jacques BETTENFELD le samedi 20 décembre.
Daniel COSTANTINI remercie la Fédération, élus et personnel, pour l’organisation «surprise»
d’une manifestation sympathique et chaleureuse, organisée à son égard.
1° Le Procès Verbal du Comité Directeur du 24 et 25 octobre 2008 est approuvé à l’unanimité.
2° Sophie LABEGORRE expose avec l’aide de Patrick MERCIER (YSA – change) la mise en
place d’une stratégie événementielle cohérente à partir d’une série d’observations sur le fonctionnement antérieur dans un domaine où la réactivité doit être un élément fondamental. Il
faut s’appuyer sur l’authenticité, l’esprit d’équipe, la dimension festive, le côté frondeur voire
insolent, la simplicité et l’humilité. Il faut faire du handball d’ici 5 ans l’un des plus attractifs des
sports collectifs de salles avec des cibles prioritaires. Le message sera d’affirmer l’identité et
la fierté de vivre de cette discipline. La stratégie sera axée sur la mise en place, sur tous les
évènements se déroulant sur le territoire, d’un déploiement d’actions similaires et maitrisées.
La création, la mise en place et l’utilisation d’une suite d’images pour renforcer cette prise de
conscience collective sera l’un des atouts essentiels de notre communication.
3° Alain JOURDAN présente le calendrier de préparation de l’Assemblée Générale de Nantes
les 17 et 18 avril 2009. Il rappelle aussi que les navettes avec les Présidents de Ligue et
Comités, d’ici le Conseil d’Administration de mars, doivent permettre de mieux maîtriser le
déroulement général de l’Assemblée Générale. Ce calendrier, qui suit les impératifs des
règlements fédéraux, est validé avec des dates impératives pour la réalisation des documents
préparatoires :
- 28 février 2009 : date limite de réception à la FFHB (SG) du bilan formalisé
- 5 mars 2009 : date limite de réception à la FFHB (SG) des projets formalisés
- 9 au 11 mars 2009 : réajustement des projets en fonction des décisions du CA
D’autre part le Comité Directeur valide le projet général d’organisation du déroulé de
l’Assemblée Générale qui nécessite tout de même de plus amples réflexions sur les contenus
à donner à l’AG. Mais au moins 3 thèmes semblent émerger : le haut niveau, la communication et le développement.
Les distinctions fédérales demandent aussi à chacun de réfléchir au plus tôt aux propositions.
4° Patricia SAURINA et Joël DELPLANQUE évoquent les résultats de l’Equipe de France
féminine dans un contexte difficile avec une équipe renouvelée. Des points positifs et des
points négatifs apparaissent, mais la marge de progrès est importante, à condition qu’un
travail régulier et conséquent s’effectue en club et en Equipe de France. Le tirage au sort nous
a réservé la Croatie pour les qualifications au prochain Mondial en Chine. Pour notre fédération il s’agira de bien préparer les conditions de réussite du match retour.
Avant de faire le point sur la LFH, le Comité Directeur tient à féliciter le club de Metz pour ses
performances en Ligue des Champions et tous nos encouragements les accompagnent pour
leur réussite à la reprise en janvier 2009.
Patricia SAURINA rappelle les débuts de la LFH avec des échéances très courtes pour sa
mise en place et des missions structurantes en cours (visites des clubs, hymne, Coupe de la
Ligue, plateforme d’échanges). Les actions de communications/marketing et les actions
structurantes administratives seront déterminantes pour les clubs et pour la LFH elle-même.
5° Evelyne BECCIA aborde la teneur des échanges entre les Présidents de Ligue et le
Président de la FFHB accompagné de certains membres de l’équipe fédérale et la tenue du
CPL du 14 au 16 novembre. Des thèmes ont été choisis et la volonté des participants a été de
mettre le CLUB au centre des projets et des préoccupations avec des moyens liés aux simplifications des procédures, à l’amélioration de la communication, à la mutualisation des
ressources humaines, et à la cohérence territoriale entre les Ligues et Comités. Christian
LIENARD a exposé les possibilités de l’exploitation de GEST’HAND. Ensuite la réunion de
coordination entre les 4 zones des Comités s’est tenue le 21 novembre, elle a arrêté les
contenus de la réunion du CPC les 7 et 8 février 2009.
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EXTRAITS PV (suite)
6° Tour des Commissions :
- François GARCIA évoque la dernière réunion des CRA avec un renouvellement des
Présidents et des propositions à mettre en débat. La communication, les saisies des matchs,
la formation des tables, la feuille de match, l’équipement des arbitres, le nouveau livret d’arbitrage, les kits oreillettes et la table ronde avec la LNH, la LFH et la CCA avec les arbitres du
G1 qui aura lieu à Cannes samedi 20 décembre.
- Joël DELPLANQUE charge Jacques BETTENFELD de synthétiser toutes les observations
actuelles sur la feuille de match.
- Daniel GOUGEON donne les grandes orientations de la Commission Développement « faire
du handball le premier sport collectif de salle français ». Cette question nous concerne tous à
partir de la diversification des pratiques. A travers 3 axes prioritaires : la pratique des moins de
12, la féminisation du handball, la création de clubs. Il termine par la présentation d’une
affiche drapeau sur le label. Celle-ci doit être le fruit d’un travail collectif avec les autres
secteurs de la vie fédérale.
- Dominique PERNELET fait le point sur les dossiers en cours. Une synthèse sera réalisée
pour l’AG fédérale des types de fautes et des niveaux de jeu concernés. Le responsable de
terrain (police) reste une fonction difficilement maitrisable dans les clubs. Joël DELPLANQUE
souhaite que l’on se penche sur ces problèmes (Université d’été ?) pour aider les clubs dans
l’organisation des rencontres. Philippe GREGOIRE propose d’évoquer ce problème dans
HANDMAG, il prendra contact avec Hubert GUERIAU.
- Les membres du Jury d’Appel et Michel PERSIAUX ont défini les rôles et précisé les
fonctions du rapporteur, de l’instructeur dans les instances disciplinaires. A ce sujet un Pôle
formation doit être mise place en coordination entre la Discipline, les Réclamations et Litiges,
le Jury d’Appel et l’Arbitrage.
- La Commission des Statuts et de la Règlementation sous la responsabilité de Claude
PERRUCHET s’est organisé en 3 sous commissions : la Qualification, les Equipements et la
CMCD. Cette dernière, grâce à notre outil informatique, a fait le point de l’état actuel des clubs
de nationale qui nous permettra, après les vérifications d’usage, de donner un état au 31 mars
2009. De plus GEST’HAND nous alerte sur certaines anomalies. Après la sortie de la
plaquette interfédérale élaborée par le ministère des sports et définissant les exigences et les
recommandations pour les sports de salles, il est toujours envisagé la sortie d’une plaquette
spécifique handball. Les voux des Ligues ont été étudiés. Des clubs, de plus en plus, nous
interpellent sur l’utilisation refusée de la colle dans certaines enceintes sportives.
- Philippe GREGOIRE, pour la Commission des agents, met en évidence 3 points marquants
: la demande des agents sportifs français que soit mis en place un mandat type, la récente
mise en demeure adressée à un agent licencié, la demande de la commission de publier en
ligne sur le site fédéral la liste des agents mandatés. Sur cette dernière question P. Grégoire
est invité à solliciter l’avis du CNOSF notamment J.P. KARAQUILLO, également membre de
notre commission des agents.
- Nathalie GAUTRAUD, pour la Commission Médicale en l’absence excusée de Sophie
GLEIZE, fait le point actuel sur les pôles en matière médicale (une synthèse plus globale sera
présentée à l’AG), insiste sur la prévention sur le cannabis et précise le fonctionnement de la
Commission.
De plus elle précise l’orientation ministérielle pour un pilotage régional du CNDS qui concerne
tous les Présidents de Ligue et Comité. Elle rappelle la notion de guide du porteur de projet
qui aura une influence sur le financement des équipements sportifs.
7° Le Comité Directeur étudie les voeux des Ligues et de la COC. La lecture et l’analyse
partagée de ces voeux permet d’émettre certains avis, dans le but, en particulier, sur des
répercussions éventuelles de certaines décisions sur le fonctionnement d’autres
commissions ou instances fédérales. Ces observations seront reprises et soumises au CPL,
au CPC et à la COC dans le but de les améliorer, de permettre à certaines commissions de les
utiliser dans leurs propositions ou de poser les problématiques exposés par d’autres.
8° Monique ANSQUER rappelle les grandes lignes de l’avant projet de budget exposé par
Alain KOUBI au Bureau Directeur du 19 décembre : les résultats des équipes de France, sans
revalorisation éventuelle de partenariats non conclus à ce jour, sans augmentation tarifaire
autre que celles du coût de la vie et tenant compte des baisses des aides de l’Etat. Les principaux secteurs concernés par une évolution seront l’aide aux clubs, le développement, la
communication/marketing, la poursuite du programme des Equipes de France, l’aide au
développement du handball en général, de la pratique féminine et de la formation arbitrale.
Les évolutions du siège fédéral seront aussi une préoccupation de l’année 2009.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée le samedi à 11 h 10.
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COMMISSION NATIONALE DE
DISCIPLINE
REUNION DU 18 DECEMBRE 2008
- 1 avertissement : capitaine HERBRECHT Sophie (ISSY LES MOULINEAUX HB). Motif :
mauvaise neutralisation defensive sur adversaire dans la dernière minute de jeu. Période
probatoire : 4 mois
- 1 date avec sursis : joueur MEYER Joann (CERNAY WATTWILLER HB). Motif : Après avoir
subi une faute riposte sur joueur adverse non justifiée, pendant match. Période probatoire : 2
mois
- 1 date avec sursis : chronomètreur TOUHAMI Nadir (LORMONT HB). Motif : rappel à ses
devoirs d’officiel de table pendant match. Période probatoire : 3 mois
- 1 date avec sursis : joueur WURMSER Nicolas (COLMAR HC). Motif : propos excessifs
envers arbitres pendant match. Période probatoire : 3 mois
- 1 date avec sursis : joueur GUTMANN Loïc (COLMAR HC). Motif : propos déplacés envers
arbitres après match. Période probatoire : 3 mois
- 1 date : officiel responsable BRUNETTI François (TOURNEFEUILLE HB). Motif : attitude
incorrecte envers arbitre pendant match. Période probatoire : 3 mois
- 1 date : police de terrain RYON Benjamin (HBC CHALON/SAONE). Motif : manquement à sa
charge de responsable de police de terrain pendant match. Période probatoire : 6 mois
- 1 date : joueur Mineur (AS MARTIGNAS). Motif : attitude incorrecte envers les jeunes arbitres
pendant match après disqualification 3X2’. Période probatoire : 4 mois
- 1 date : officiel responsable TURIN Jean-Michel (STRASBOURG ASPTT). Motif : critiques
réitérées envers le corps arbitral pendant match. Période probatoire : 3 mois
- 1 date : joueur GHERRAM Abdelhafide (HBC GAGNY). Motif : attitude incorrect accompagnée
de propos excessifs envers arbitres pendant match et suite à disqualification 3X2’. Période
probatoire : 3 mois
- 2 dates dont 1 avec sursis : joueur TIXIDOR Ludovic (LE MEE SPORT HB). Motif : injure en
reponse à une provocation verbale d’un joueur adverse pendant match. Période probatoire : 2
mois
- 2 dates dont 1 avec sursis : joueur ALLARD Claude (HBC FRANCONVILLE). Motif : action
de revanche suite à une faute subie pendant match. Période probatoire : 2 mois
- 3 dates dont 1 avec sursis : capitaine Mineur (MONTPELLIER HB). Motif : insultes à arbitres
après match. Période probatoire : 6 mois
- 3 dates dont 2 avec sursis : joueur MAHE Gildas (LESNEVEN LE FOLGOET HB). Motif :
irrégularité grossière envers adversaire pendant match afin de préserver le score. Période
probatoire : 4 mois
- 3 dates dont 2 avec sursis : joueur BENSAID Julien (LE MEE SPORT HB). Motif : injure
envers officielle adverse après match. Période probatoire : 6 mois
- 3 dates dont 2 avec sursis : officiel responsable GAMIN Christophe (LE MEE SPORT HB).
Motif : propos excessifs envers officielle adverse après match. Période probatoire : 6 mois
- 3 dates dont 2 avec sursis : joueur RENARD Jean-Christophe (ASPTT BAR LE DUC HB).
Motif : propos excessifs envers arbitres après match. Période probatoire : 6 mois
- 4 dates dont 2 avec sursis : joueur GALLEGO Benjamin (MONTPELLIER HB). Motif :
brutalité sur adversaire, irrégularité grossière pendant match. Période probatoire : 4 mois
- 6 dates dont 3 avec sursis : officiel responsable BOUHADDIOUI Ismail (ES BRUGES HB).
Motif : attitude incorrecte et propos agressifs envers jeunes arbitres après match. Période
probatoire : 9 mois
- 12 dates dont 8 avec sursis : officielle responsable KERLIDOU BARON Françoise
(LANESTER HB). Motif : brutalité sur adversaire après match. Période probatoire : 1 an
- Sans suite : joueur GAILLARD Martin (TOULOUSE UNION HB

COMMISSION NATIONALE DE
DISCIPLINE
RAPPEL CONVOCATION DEVANT LA COMMISSION DE DISCIPLINE
Il est rappelé à tout intéressé (joueur, officiel, dirigeant, club ou autre) convoqué
devant la Commission nationale de discipline qu'il a l'obligation de confirmer sa
présence auprès du secrétariat de la Commission en respectant impérativement la
date limite inscrite dans la convocation. Ceci afin de permettre, conformément au
règlement disciplinaire fédéral, de définir l'heure exacte de l'audience et de préparer
le dossier de consultation.
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COMMISSION NATIONALE DE
DISCIPLINE
Récapitulatif des dossiers disciplinaires
RAPPORTS D'ARBITRES
DIVISION

Avec poursuite Sans poursuite
Dossiers

Coupe de France M. 1er tour

1

12/13/14 septembre 2008

N1M

1

N3M

3

1

Moins 18 ans M.

3

1

Moins 18 ans F.

1

N1M

7

1

N2M

2

1

N3M

7

4

Moins 18 ans M.

5

26/27/28 septembre 2008

N3F

3

D2M

1

N1M

1

N3M

1

4

Moins 18 ans M.

2

1

D1F

3/4/5 octobre 2008

1

D2F

1

N1F

2

1

N3F

2

2

Coupe de France M. 2ème
tour

2

3

N1M
N2M

2
2

Coupe de France F. 2ème
tour
10/11/12 octobre 2008

N1M
1

1

N3M

11

1

Moins 18 ans M.

4

2

D2M

3/ COUPES DE FRANCE FEMININE ET MASCULINE
Les tirages des 1/8èmes de finale de la Coupe de France Féminine et des 1/16èmes de
finale de la Coupe de France Masculine se dérouleront le samedi 10 janvier 2009 à 12 h
30 au siège de la Fédération.
4/ ATTRIBUTION DE L’ORGANISATION DES FINALITES DES CHAMPIONNATS ET
CHALLENGES DE FRANCE -18 ANS MASCULINS ET FEMININS
- L’ARTISANAT PARRAIN OFFICIEL DU CHAMPIONNAT ET CHALLENGE DE France
-18 ANS MASCULINS 30/31 mai 2009
Club organisateur : LIMOGES HAND 87 - Contact : M. Bernard ZBORALA - Tél. : 06
87 43 42 67 - E-mail : secretariat@limogeshand87.fr
- L’ARTISANAT PARRAIN OFFICIEL DU CHAMPIONNAT DE France -18 ANS
FEMININ 23/24 mai 2009
Club organisateur : MERIGNAC HANDBALL - Contact : M. Serge DAVID - Tél. : 06 12
84 37 11
- L’ARTISANAT PARRAIN OFFICIEL DU CHALLENGE DE France -18 ANS FEMININS
23/24 mai 2009
Club organisateur : PLAISIR HANDBALL CLUB - Contact : M. Eric ERARD
Tél. : 06 89 62 65 81 - E-mail : marc.erard@wanadoo.fr

1

N2M

1

COUPE DE FRANCE
COUPE DE FRANCE FEMININE
16EMES DE FINALE (02/01/2009 - 04/01/2009)

2

N1M

24/25/26 octobre 2008

1

2/ MODIFICATIONS DE RENCONTRES
- Championnat N1M/P2 (15ème journée) we du 24/25 janvier 2009
HBC GIEN LOIRET / HBC LIBOURNE - Reportée au samedi 21 février 2009
- Championnat N3M/P3 (13ème journée) we du 24/25 janvier 2009
MASSY ESSONNE HB/ CMS OISSEL - Reportée au samedi 21 février 2009
- Championnat 2ème phase -18M/P5 (2ème journée) we du 24/25 janvier 2009
STRASBOURG ROBERTSAU HB / WITTELSHEIM ASCA
Inversée WITTELSHEIM ASCA / STRASBOURG ROBERTSAU HB
- Challenge -18M/P2 (me journée) we du 17/18 janvier 2009
POUZAUGES AC / AS MARTIGNAS - Avancé au dimanche 11 janvier 2009
- Championnat N1F/P1 (7ème journée) we du 15/16 novembre 2008
LOMME LILLE METROPOLE HB / BORDES SPORTS
Reportée au samedi 14 février 2009
- Championnat 2ème phase -18M/P8 (4ème journée) we du 07/08 février 2009
VALENCE HB / MONTPELLIER HB - Inversée MONTPELLIER HB / VALENCE HB

1

N3F
17/18/19 octobre 2008

1 / ENVOI DES FEUILLES DE MATCH (RAPPEL)
Pour des raisons de respect de délai de procédures, nous demandons et remercions par
avance les clubs de bien vouloir adresser par fax à la FFHB au 01 46 15 03 60 avant le lundi
matin 09 h 00 les feuilles de match recto/verso pour lesquelles la case “rapport d’arbitre
oui” aurait été cochée.

Dossiers

5/6/7/ septembre 2008

19/20/21 septembre 2008

INFOS COC

1

N3M

2

3

Moins 18 ans M.

3

N3F

1

1

N1M

1

1

N2M

2

1

N3M

4

2

TOULOUSE FEMININ HANDBALL
VAL DE BOUTONNE HBC
US CHAMBRAY LES TOURS
CERGY-PONTOISE HANDBALL
CLUB MUNICIPAL D’AUBERVILLIERS
NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB
ASPTT BAR LE DUC HANDBALL
ASPTT EPINAL HB
LE POUZIN HB 07
A.S.CANNES HB
A.S.P.T.T.NICE HANDBALL
MERIGNAC HANDBALL
UNION SPORTIVE ALFORTVILLE HANDBALL
MAUBEUGE (AS HB MAUBEUGE)
AL VOIRON HB

34-37
25-40
21-45
30-40
17-34
32-33
18-43
25-35
18-36
A jouer
29-18
31-26
A jouer
23-34
18-32

US MIOS BIGANOS
ANGOULEME CHARENTE HANDBALL
CJF FLEURY LOIRET HANDBALL
ISSY LES MOULINEAUX HANDBALL
HAVRE ATHLETIC CLUB
HB FEMININ ARVOR 29
ES BESANCON FEMININE
CERCLE DIJON BOURGOGNE
HANDBALL CERCLE NIMES
TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL
ASUL VAULX EN VELIN
CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS
STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL
ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HANDBALL
DROME HANDBALL BOURG DE PEAGE
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LICENCE D’AGENT SPORTIF
EXAMEN 2009
La FFHB informe les candidats à l’obtention de la licence d’Agent Sportif de Handball que
la prochaine session d’examen se déroulera la dernière quinzaine de mars 2009 ((date
définitive en attente de la décision FIFA car organisation en concomitance avec la
Fédération Française de Football).
Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHB (62, rue Gabriel Péri – 94257
Gentilly cedex) impérativement pour le 13 février 2009, cachet de la Poste faisant foi.
Le dossier d’inscription ainsi que les informations relatives à l’organisation de l’examen
(notamment le programme des épreuves) sont disponibles sur le site de la FFHB à
l’adresse suivante :
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/agents/agents_examen.php?h=m1
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents Euros), devront être réglés lors du
dépôt de la candidature.
Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen, il est possible
de contacter la FFHB (Carolle DEMOCRITE : 01 46 15 74 53 – e-mail : c.democrite@ffhandball.org ou, en cas d’absence, Cécile MANTEL : 01.46.15.04.94, c.mantel@ffhandball.org)
Cet examen est prévu et réglementé par
- Le code du sport, notamment ses articles L.222-6, R.222-8 et A. 222-1 à A 222-14,
- L’arrêté du 24 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 21 février 2003.

LE PROGRAMME TV/RADIO
Toutes les retransmissions sont disponibles ici : http://www.ff-handball.org/ffhb/html/actu/tv.php
Bien entendu, n’oubliez pas l’émission hebdomadaire sur RMC (radio partenaire de la
FFHB) avec Daniel Costantini et François Giuseppi tous les dimanches à 14h15.
Tournoi de Paris Ile de France masculin sur Sport+/Canal+
10 janv. 2009 à 18:00
France - Algérie en direct
11 janv. 2009 à 15:20
Finale en direct
Mondial masculin en Croatie sur Sport +
16 janv. 2009 à 21:15
Croatie - Corée en différé
17 janv. 2009 à 17:30 Allemagne - Russie en direct
17 janv. 2009 à 22:45
France - Roumanie (rediff de Canal+ Sport)
18 janv. 2009 à 21:00
France - Argentine (rediff de Canal+ Sport)
19 janv. 2009 à 15:30
Roumanie - Argentine en direct
20 janv. 2009 à 07:30
France - Australie (rediff de Canal+ Sport)
21 janv. 2009 à 20:30
Croatie - Espagne en direct
21 janv. 2009 à 22:15
France - Slovaquie (rediff de Canal+ Sport)
22 janv. 2009 à 15:30
Macédoine - Russie en direct
22 janv. 2009 à 17:30 Allemagne - Pologne en direct
22 janv. 2009 à 20:15
Danemark - Norvège en direct
22 janv. 2009 à 22:00
France - Hongrie (rediff de Canal+ Sport)
24 janv. 2009 à 16:30 Tour Principal en direct
24 janv. 2009 à 20:30 Tour Principal en direct
25 janv. 2009 à 16:30 Tour Principal en direct
25 janv. 2009 à 18:30 Tour Principal en direct
27 janv. 2009 à 16:30 Tour Principal en direct
27 janv. 2009 à 18:30 Tour Principal en direct
30 janv. 2009 à 17:30
1ère demi-finale en direct
30 janv. 2009 à 22:15
2ème demi-finale en différé
01 fév. 2009 à 17:30
Finale en direct

COUPE DE LA LIGUE
FEMININE
QUART DE FINALE ALLER (26/12/2008 - 28/12/2008)
METZ HANDBALL
ISSY LES MOULINEAUX HANDBALL
US MIOS BIGANOS
HANDBALL CERCLE NIMES

5

32-30
26-24
32-30
24-27

ES BESANCON FEMININE
CERCLE DIJON BOURGOGNE
CJF FLEURY LOIRET HANDBALL
HAVRE ATHLETIC CLUB

COUPES D’EUROPE
- Résultat Ligue des Champions féminine
Metz Handball / RK Krim Mercator (SLO)

29-33

COUPES D’EUROPE MASCULINES - TIRAGE
Chambéry Savoie HB - Ligue des Champions
Lieu des rencontres : Halle Olympique Albertville - 15 ave Winnenden - 73200 Albertville Tél. 04 79 32 84 84
Classement au départ de la 2ème phase
1/ Chambéry Savoie HB 4 points - 2/ Rhein-Neckar Löwen (ALL) 2 points
3/ HC Croatia Osiguranje - Zagreb (CRO) 2 points - 4/ Celje Pivovarna Lasko (SLV) 0 point
Calendrier des rencontres
* 1ère journée samedi 14 Février 2009 à 17h45 (heure locale)
- HC Croatia Osiguranje - Zagreb (CRO) / Chambéry Savoie HB
* 2ème journée mercredi 18 février 2009 à 19h00
- Chambéry Savoie HB / Rhein-Neckar Löwen (ALL)
* 3ème journée samedi 28 février 2009 à 17h30
- Chambéry Savoie HB / HC Croatia Osiguranje - Zagreb (CRO)
* 4ème journée dimanche 8 mars 2009 à 17h30 (heure locale)
- Rhein-Neckar Löwen (ALL) / Chambéry Savoie HB
Déjà jouées lors de la 1ère phase de poule :
- Celje Pivovarna Lasko (SLV) / Chambéry Savoie
- Chambéry Savoie HB / Celje Pivovarna Lasko (SLV)
Montpellier HB - Ligue des Champions
Lieu des rencontres : Palais des Sports René Bougnol - Avenue du Val de Montferrand 34090 Montpellier - tél. 04 67 54 00 07
Classement au départ de la 2ème phase
1/ Reale Ademar Leon (ESP) 3 points - 2/ SG Flensburg-Handewitt (ALL) 2 points
3/ MKB Veszprém KC (HUN) 2 points - 4/ Montpellier HB 1 point
Calendrier des rencontres
* 1ère journée dimanche 15 Février 2009 à 17h15
- Montpellier HB / SG Flensburg-Handewitt (ALL)
* 2ème journée dimanche 22 février 2009 à 18h30
- Montpellier HB / MKB Veszprém KC (HUN)
* 3ème journée dimanche 1er mars 2009 à 17h30 (heure locale)
- SG Flensburg-Handewitt (ALL) / Montpellier HB
* 4ème journée samedi 7 mars 2009 à 15h15 (heure locale)
- MKB Veszprém KC (HUN) / Montpellier HB
Déjà jouées lors de la 1ère phase de poule :
- Reale Ademar Leon (ESP) / Montpellier HB
- Montpellier HB / Reale Ademar Leon (ESP)
Coupe des Coupes - Skopje (MCD) / Paris Handball
Aller WE 14/15 février 2009 - Retour samedi 21 février 2009 à 20h30
Stade Pierre de Coubertin 82 avenue Georges Lafont Paris 16ème - tél. 01 45 27 79 12
Coupe EHF - US Ivry HB / US Créteil HB
Aller : samedi 14 février 2009 à 17h00 - Gymnase Auguste Delaune - 16 rue Robespierre
94200 Ivry sur Seine - tél. 01 46 70 35 47
Retour : dimanche 22 février 2009 à 16h00 - Palais des Sports, rue Pasteur Valléry Radot 94000 Créteil - tél. 01 48 98 93 30
COUPES D’EUROPE FÉMININES - CALENDRIER
Ligue des champions - Metz HB
Lieu des rencontres : Palais Omnisport les Arènes - 5 avenue Louis le Débonnaire - 57000
Metz - Tél. : 03 87 62 93 60
- Viborg HK (DEN) / Metz Handball - Samedi 10 janvier 2009 à 14h20 (heure locale)
- FC Nürnberg Hand (GER) / Metz HB - Samedi 17 janvier 2009 à 19h00 (heure locale)
Coupe EHF - Tirage 1/8ème de finale
- NP HC Rostov-Don (RUS) / Issy les Moulineaux HB
Aller : dimanche 8 février 2009 à 17h00 (heure locale)- Retour : dimanche 15 février 2009 à
17h00 - Palais des Sports Robert Charpentier 4-6 bd des Frères Voisins - 92130 Issy les
Moulineaux tél. 01 46 44 53 32
Challenge CUP - Tirage 1/8ème de finale
Cercle Dijon Bourgogne / ZRK "Knjaz Milos" (SRB)
Aller : dimanche 8 février 2009 à 16h00 - Palais des Sport JM Geoffroy - 17 rue Léon Mauris
- 21000 Dijon - tél. 03 80 67 53 97
Retour le 14/15 février 2009
Handball Cercle Nimes / Podatkova-Istil (UKR)
Aller : dimanche 8 février 2009 à 16h00 - Le Parnasse - 160 avenue du Languedoc - 30000
Nîmes - tél. 04 66 76 85 87
Retour le 14/15 février 2009

