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Inauguration du gymnase La Halle des Sports à Brioude
Conférence de presse LNH

réglementaires relatives aux mutations hors période, dès lors que leur club
d’accueil évolue en championnat national,
- d’autoriser les clubs de Besançon Féminin et d’Issy-les-Moulineaux à recruter
jusqu’au 4 septembre 2009, pour leurs équipes évoluant en championnat national,
des licencié(e)s sans être soumis aux dispositions réglementaires relatives aux
mutations hors période.
Au-delà de cette date, les dispositions de droit commun retrouveront à s’appliquer.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.

BUREAU DIRECTEUR TÉLÉPHONIQUE DU 21 AOÛT 2009

COUPES DE FRANCE

Présents : BECCIAEvelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre,
JOURDAN Alain, KOUBI Alain, LABEGORRE Sophie, SAURINA Patricia.
Assiste : DELPLANQUE Georgine.
Excusés : COSTANTINI Daniel, SCARSI Claude, VILLEPREUX Brigitte.

UN RÉEL SUCCÈS AUPRÈS DES CLUBS !
Forte de vouloir dynamiser les coupes de France, la FFHB avait soumis lors de la
dernière Assemblée générale une proposition de coupes de France à trois niveaux, qui
avait été approuvée.
Ainsi, depuis cette nouvelle saison, les Coupes de France masculine et féminine se
disputeront sur trois niveaux : Coupe de France nationale (pour les clubs de LNH à
Nationale 3 masculine et de LFH à Nationale 3 féminine), Coupe de France régionale et
Coupe de France départementale.
Et malgré le travail conséquent pour la mise en place de ces compétitions, la FFHB
peut se féliciter de l’engouement rencontré dans les différentes régions. La Commission
d’organisation des compétitions a enregistré en effet 89% de participations, avec plus de
1 900 clubs et pas moins de 2 900 équipes… Un beau succès pour une première année !
Même si bien évidemment, le but sera de faire encore mieux dès la saison prochaine.
Place aux coupes de France dès ce week-end, les 5 et 6 septembre.
Pour ne pas manquer ces rencontres et supporter les équipes de votre région, rendezvous pour les masculins sur :
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/les_coupes/de_france/masculine/la_formule.php
et pour les féminines sur :
http://www.ff-handball.org/ffhb/html/les_coupes/de_france/feminine/lesresultats.php

EXTRAITS PV
BUREAU DIRECTEUR TÉLÉPHONIQUE DU 13 AOÛT 2009
Présents : BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, JOURDAN Alain,
KOUBI Alain, SAURINA Patricia.
Assiste : MANTEL Cécile (en partie).
Excusés : COSTANTINI Daniel, FEUILLAN Jean-Pierre, LABEGORRE Sophie, SCARSI Claude,
VILLEPREUX Brigitte.
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.

1. Les procès-verbaux des réunions du Bureau directeur des 31 juillet et du 3 août 2009
sont approuvés.
2. Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier de l’ES Besançon Féminin du 10
août 2009 relatif aux règles des mutations applicables, suite à la procédure de conciliation devant le CNOSF ayant abouti, le 31 juillet, à la rétrogradation administrative de
son équipe 1ère en Division 2 Féminine pour la saison 2009-2010.
Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide, à l’unanimité et par dérogation aux
règlements généraux de la FFHB du fait du cas non prévu lié aux procédures de conciliation :
- d’autoriser les licencié(e)s 2008-2009 des clubs de Besançon Féminin et d’Issy-lesMoulineaux à muter jusqu’au 4 septembre 2009 sans être soumis aux dispositions

Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h à partir du siège de la FFHB.

1. Le Procès verbal de la réunion du Bureau Directeur du 13 août 2009 est approuvé.
2. Le Bureau Directeur prend connaissance du courrier du Comité Départementale de
Handball de Seine-Saint-Denis relatif à l’invitation pour les Challenges JEAN LAFARGUE
et GÉRARD MARTIN. Malheureusement, le Bureau Directeur est au regret d’annoncer
qu’il ne pourra pas être représenté à ces manifestations. Jean-Paul DEMETZ adressera
un courrier aux organisateurs au nom de la FFHB.
3. Samedi 26 septembre, le Bureau Directeur demande à Michel PERSIAUX de représenter
Joël DELPLANQUE lors de l’Assemblée Générale élective de la ligue d’Aquitaine.
4. Le Bureau Directeur félicite Messieurs Benoît HENRY et Christian OMEYER retenus pour la
formation de Manager général de clubs sportifs professionnels.
5. Le Bureau Directeur accorde un Prêt FIF à la ligue de Midi-Pyrénées à hauteur de
50 000 € pour le réaménagement des locaux administratifs. Ce prêt se fera sur 8 ans.
Le Bureau Directeur accorde également un Prêt FIF aux ligues PIFO/LIFE à hauteur
de 8 500 € pour la réfection du sol du gymnase du CREPS d’Île-de-France. Ce prêt se
fera sur 3 ans.
6. Le Bureau Directeur désigne Philippe GRÉGOIRE pour représenter le Président à la 44e
session annuelle de l’OFAJ à Annecy du 28 au 30 octobre 2009.
7. Le club ASPTT Nice a décidé de ne pas reconduire la Convention avec l’US Cagnes
Handball. Le Bureau Directeur confie le dossier à Claude PERRUCHET et à la
Commission compétente.
8. Le Bureau Directeur a désigné le cabinet d’architecte Karine Petit pour réaliser les
travaux du siège de FFHB sous réserve de certaines vérifications en cours.
9. Le Bureau Directeur demande à Monique ANSQUER de profiter de sa présence en Guyane
pour rencontrer les élus de la ligue. Alain KOUBI lui fera parvenir les informations utiles
à cette mission.
10. Le Bureau Directeur fait le point sur les candidatures FFHB aux commissions et
conseils inter fédéraux du CNOSF. Alain JOURDAN en assure le suivi.
11. Le Bureau Directeur est informé du calendrier d’envoi de l’annuaire et des problèmes
liés à la non ré-affiliation de certains clubs fin juillet qui nécessitera soit l’expédition par
l’intermédiaire des Ligues qui auront à leur charge les frais d’envoi puisque le routage
sera effectué à partir des données de Gesthand 2008-2009, soit par le retrait au siège
de la FFHB pour éviter les frais d’envoi.
12. Le Bureau Directeur est informé de la requête en référé d’Issy-les-Moulineaux devant
le Tribunal Administratif audiencée le jeudi 27 août 2009.
13. L’organisation des finales des Coupes de France où le Bureau Directeur aurait aimé
associer les moins de 18 ans ne semble finalement pas possible pour la prochaine saison
compte tenu des exigences des calendriers. La formule restera donc sur 3 finales
féminines et 3 finales masculines les 5 et 6 juin 2010. Le déroulement et les initiatives pour
faire de cet évènement la fête des clubs feront l’objet d’une réflexion avant la fin 2009.
Le Bureau Directeur souhaite un bon anniversaire à Monsieur Claude RINCK qui fête ses 80 ans.
La séance est levée à 12 h 50.
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COMMISSION NATIONALE
DE DISCIPLINE
RÉUNION DU 14 AOÛT 2009
Avant l’ouverture de la réunion plénière de la commission de discipline du 14 août 2009,
une minute de silence a été observée en mémoire de Roland PATRZYNSKI, ancien viceprésident de la FFHB.
- 2 dates dont 1 avec sursis : joueur EBERLIN Ronan (SELESTAT ALSACE HB).
Motif : Action de riposte envers joueur adverse (régle 8.6-interpretation d).
Période probatoire : 2 mois.
- 2 dates dont 1 avec sursis : joueuse NICOLAS Valérie (ASPTT NICE).
Motif : Geste d'antijeu envers joueuse adverse en contre attaque au cours de la
dernière minute de jeu (règle 8/6-interprétation 6g).
Période probatoire : 4 mois.
- 3 dates à huis clos dont 1 avec sursis : public HBC AIX EN SAVOIE.
Motif : Envahissement de l'aire de jeu par des personnes du public non licenciées au
club avec insultes, bousculades,et menaces envers arbitres après match.
Période probatoire : 6 mois.
- 3 dates dont 1 avec sursis : joueur BRUNETTI Pierre-Marie (TOURNEFEUILLE HB).
Motif : Propos excessifs envers arbitre après match.
Période probatoire : 6 mois.
- 3 dates dont 2 avec sursis : joueuse DOS-REIS Raphaëlle (ISSY LES MOULINEAUX HB).
Motif : Attitude incorrecte après match envers arbitres.
Période probatoire : Motif : 6 mois.
- 6 dates : joueur GINDRE Mathieu (VENISSIEUX HB).
Motif : Atteinte à la considération de la personne envers arbitres après match.
Période probatoire : 9 mois.
- 6 dates dont 3 avec sursis : officiel responsable BUREAU Dominique (USM SARAN).
Motif : attitude physique menaçante envers arbitre avec pénétration sur l'aire de jeu.
Période probatoire : 6 mois.
- Sans suite : joueur POUTIER Grégoire (USAM NIMES GARD).

INFOS COC
1. INVERSIONS DE MATCHES
Championnat -18F/P2 (2e journée) we du 19-20 septembre 2009
LOCMARIA HB / ARVOR 29 PAYS DE BREST
Inversée : ARVOR 29 PAYS DE BREST / LOCMARIA HB
Match retour : we du 9-10 janvier 2010 (J11)
Championnat N3M/P5 (1ère journée) we du 12-13 septembre 2009
HBC TALANT / HAGUENAU AS
Inversée : HAGUENAU AS / HBC TALANT
Match retour : we du 9-10 janvier 2010 (J14)
Championnat N3M/P4 (1ère journée) we du 12-13 septembre 2009
HBC FRANCONVILLE / CO WATTRELOSIEN HB
Inversée : CO WATTRELOSIEN HB / HBC FRANCONVILLE
Match retour : we du 9-10 janvier 2010 (J14)
Championnat -18F/P5 (1ère journée) we du 12-13 septembre 2009
HOENHEIM SPORTS AS / CS VESULIEN HTE SAONE
Inversée : CS VESULIEN HTE SAONE / HOENHEIM SPORTS AS
Match retour : we du 12-13 décembre 2009 (J10)
Championnat N3M/P1 (1ère journée) we du 12-13 septembre 2009
ASPOM BEGLES HB / ASSON SPORTS
Inversée : ASSON SPORTS / ASPOM BEGLES HB
Match retour : we du 9-10 janvier 2010 (J14)
Championnat N2F/P4 (2e journée) we du 19-20 septembre 2009
ST ETIENNE ANDREZIEUX HB / JACOU CLAPIERS LE CRES HB
Inversée : JACOU CLAPIERS LE CRES HB / ST ETIENNE ANDREZIEUX HB
Match retour : we du 30-31 janvier 2010 (J13)

Championnat -18M/P6 (3e journée) we du 26-27 septembre 2009
US IVRY HB / AS NEUILLY EN THELLE
Inversée : AS NEUILLY EN THELLE / US IVRY HB
Match retour : we du 28-29 novembre 2009 (J8)
Championnat N2F/P2 (3e journée) we du 26-27 septembre 2009
HBC ST AMAND LES EAUX PTE DU HAINAUT / LANESTER HB
Inversée : LANESTER HB / HBC ST AMAND LES EAUX PTE DU HAINAUT
Match retour : we du 27-28 février 2010 (J14)
Championnat N3M/P4 (7e journée) we du 24-25 octobre 2009
HAINAUT HBC / ST PRYVE OLIVET HB
Inversée : ST PRYVE OLIVET HB / HAINAUT HBC
Match retour : we du 13-14 mars 2010 (J20)
Championnat N3M/P7 (3e journée) we du 26-27 septembre 2009
ST ETIENNE ANDREZIEUX / ST PRIEST HB
Inversée : ST PRIEST HB / ST ETIENNE ANDREIZUX HB
Match retour : we du 30-31 janvier 2010 (J16)
Championnat N3M/P4 (4e journée) we du 3-4 octobre 2009
HBC LIVRY GARGAN / ISSY HB MASCULIN
Inversée : ISSY HB MASCULIN / HBC LIVRY GARGAN
Match retour : we du 13-14 février 2010 (J17)
Championnat N3F/P5 (5e journée) we du 10-11 octobre 2009
ASUL VAULX EN VELIN / TASSIN UODL HB
Inversée : TASSIN UODL HB / ASUL VAULX EN VELIN
Match retour : we du 13-14 mars 2010 (J16)
Championnat -18M/P9 (5e journée) we du 17-18 octobre 2009
AS POISSY / SELESTAT ALSASCE HB
Inversée : SELESTAT ALSASCE HB / AS POISSY
Match retour : we du 12-13 décembre 2009 (J10)
Championnat N3M/P1 (6e journée) we du 17-18 octobre 2009
ASSON SPORTS / AS L’UNION
Inversée : AS L’UNION / ASSON SPORTS
Match retour : we du 6-7 mars 2010 (J19)
Championnat N3M/P4 (8e journée) we du 7-8 novembre 2009
AMIENS PICARDIE HB / HAINAUT HBC
Inversée : HAINAUT HBC / AMIENS PICARDIE HB
Match retour : we du 20-21 mars 2010 (J21)
Championnat N1F/P2 (7e journée) we du 7-8 novembre 2009
DROME BOURG DE PEAGE / CERCLE DIJON BOURGOGNE
Inversée : CERCLE DIJON BOURGOGNE / DROME BOURG DE PEAGE
Match retour : we du 10-11 avril 2010 (J21)
Championnat N2M/P1 (10e journée) we du 28-29 novembre 2009
IRISARTARRAK HB / MORLAIX PLOUGONVEN HB
Inversée : MORLAIX PLOUGONVEN HB / IRISARTARRAK HB
Match retour : we du 10-11 avril 2010 (J23)
Championnat -18F/P3 (9e journée) we du 5-6 décembre 2009
HBC CORBIE / CL TOURLAVILLE
Inversée : CL TOURLAVILLE / HBC CORBIE
Match retour : we du 10-11 avril 2010 (J18)
2. REPORT DE MATCH
Championnat LFH (4e journée) we du 2-4 octobre 2009
HAVRE ATHLETIC CLUB / HBC NIMES
Avancé : au mardi 15 septembre 2009

COMMISSION CENTRALE
D’ARBITRAGE
À partir du 1er septembre 2009, l’ensemble des arbitres du groupe 1, ainsi que les
délégués qui seront désignés sur les rencontres LNH et LFH, seront dotés d’un moyen de
communication appelé « kit oreillettes ».
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MATCH DE GALA
« POUR MAXIME »

4e LUNDI DU SPORT

Le Saint-Raphaël Var Handball et l’Association « 14 » organisent un match de gala
« pour Maxime », samedi 5 septembre 2009 au Palais des Sports de Saint-Raphaël à 20h.
Avant de commencer la saison 2009-2010, le Saint-Raphaël Var Handball voulait
rendre hommage à son jeune licencié, trop tôt disparu en vivant sa passion, Maxime
CANDAU.
Aussi, nous avons voulu donner une image forte à cet hommage en invitant le
Montpellier AHB et sa pléiade d’internationaux étrangers et français à participer à une
rencontre amicale au Palais des sports de Saint-Raphaël.
Pour ce match évènement, le SRVHB a décidé de mettre en place une billetterie unique
au tarif de 5 € afin de permettre au plus grand nombre de venir y assister.
Mais outre l’aspect sportif, nous voulions mettre en avant l’association « 14 » créée par
Pascal Candau et donner un large coup de projecteur aux actions qu’elle compte mener à
partir du mois de septembre.
Nous souhaitions aussi nous associer à ces actions et pour cela le SRVHB a décidé de
remettre à l’issue de cette rencontre une partie des recettes (billetterie, tombola...) afin de
participer à la création de différents outils de communication (site internet, clip, flyer…)
nous éditerons aussi pour l’occasion un flyer sur l’association et les « 10 règles d’or » pour
la prévention des accidents cardiovasculaires dans le sport.
Mais, avant le coup d’envoi, le SRVHB organise une Conférence de presse afin que
« 14 » vous expose son rôle et ses objectifs pour 2009-2010. Elle se tiendra à 17h30 le
samedi 5 septembre au Palais des sports.
LE CHAMPION, SON MENTAL, SA PERFORMANCE
Le 12 octobre 2009 prochain, Daniel COSTANTINI, entraîneur national de l’équipe de
France masculine championne du Monde en 1995 et 2001, le professeur des universités
Hubert RIPOLL et Frédérique JOSSINET, triple championne d’Europe et vice-championne
olympique de judo, interviendront dans le 4e Lundi du Sport au CNOSF sur le thème suivant :
« Le champion, son mental, sa performance ».
Ces grands témoins débattront autour de ce thème et ouvriront la discussion aux
personnes présentes.
Merci donc de venir nombreux lundi 12 octobre de 18h30 à 21h au CNOSF pour parlementer autour du « mental des champions » ; l’inscription est gratuite mais obligatoire
auprès de l’Association des Amis de l’INSEP au 01 40 77 55 34 ou a.ins@wanadoo.fr

ATELIERS
« FÉMINISATION »
La Fédération française de handball organise, du 18 au 20 septembre 2009 à Anglet
(64), les Ateliers du handball au féminin qui porteront sur quatre domaines spécifiques :
la femme dirigeante, la femme arbitre, la femme joueuse et la femme entraîneur, et qui font
suite aux divers travaux engagés depuis le mondial féminin 2007.
ENJEU : L’enjeu majeur de ces rencontres est d’échanger sur l’optimisation des moyens
et des outils pour faciliter le développement de la féminisation du handball.
OBJECTIFS : Pour y parvenir, il conviendra de définir un plan d’actions concret 20092012, mais aussi d’identifier des objectifs stratégiques, opérationnels et les critères de
réussite qui devront être clairement repérables ; il sera également nécessaire de
déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser le développement de ce plan
(moyens financiers, humains, matériels…) et de préciser les modalités d’évaluation
(évaluation diagnostic, évaluation intermédiaire, évaluation finale).
Ce colloque sera également le lieu pour évoquer toutes les possibilités d’aides que l’on
peut apporter aux structures dans le domaine de la féminisation, ainsi que la réactivation
du réseau des « handbassadrices ».
ORGANISATION : 4 ateliers, alternant séances plénières et séances de travail sur chaque
thématique, seront proposés.
Renseignements : Nathalie Delord / FFHB
n.delord@ff-handball.org
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HANDENSEMBLE
RENCONTRES NATIONALES
e

La 2 édition des Rencontres nationales Handensemble aura lieu du 9 au 11 octobre
2009 à Nancy (ligue de Lorraine).
12 équipes de Hand’Adapté et 6 équipes de Hand’Fauteuil seront réunies durant ces
trois jours soit 200 participants et accompagnateurs qui fouleront le sol des salles
nancéiennes.
Liste des gymnases accueillant ces rencontres :
COSEC de Tomblaine : 1, rue Jean Moulin, 54510 Tomblaine
Le Gymnase André Martiny - Rue Victor, 54000 Nancy
Les rencontres du dimanche se dérouleront au parc des sports des Nations à
Vandoeuvre-les-Nations.

BRÈVES
LNH – TOULOUSE HB
Le nouveau site internet de Toulouse www.toulousehandball.com est en ligne !
LANCEMENT DU SITE OFFICIEL DE LA LFH
La Ligue Féminine de Handball fait ses premiers pas sur la Toile et vous dévoile aujourd’hui
son site officiel ! Retrouvez toute l’actualité de la LFH sur le web.
Rendez-vous sur http://lfh.ff-handball.org

LE PROGRAMME TV / RADIO
Toutes les retransmissions sont disponibles sur :
www.ff-handball.org/ffhb/html/actu/tv.php
9 sept. 2009 à 20:45 en direct
Montpellier / Créteil
Ligue Nationale de Handball (D1 M)
16 sept. 2009 à 20:45 en direct
Nantes / Chambéry
Ligue Nationale de Handball (D1 M)
23 sept. 2009 à 20:45 en direct
Istres / Montpellier
Ligue Nationale de Handball (D1 M)
10 sept. 2009 à 20:30 en direct
Toulouse / Chambéry
Ligue Nationale de Handball (D1 M)
18 sept. 2009 à 20:30 en direct
Montpellier / Nîmes
Ligue Nationale de Handball (D1 M)
24 sept. 2009 à 21:00 en direct
Chambéry / Dijon
Ligue Nationale de Handball (D1 M)
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TOURNOI INTERNATIONAL
DE PARIS-ÎLE-DE-FRANCE FÉMININ 2009
STADE PIERRE DE COUBERTIN - PARIS 16E

DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2009
France - Brésil - Monténégro - Portugal
BON DE COMMANDE GRAND PUBLIC
DATES

PRIX

QUANTITÉ

TOTAL

8 euros
niveau haut
12 euros
niveau bas
8 euros
niveau haut
12 euros
niveau bas
8 euros
niveau haut
12 euros
niveau bas

Vendredi 20 novembre 2009
Brésil - Portugal à 18H30
France - Monténégro à 20H30
Samedi 21 novembre 2009
Brésil - Monténégro à 14H30
France - Portugal à 16H30
Dimanche 22 novembre 2009
Monténégro - Portugal à 14H30
France - Brésil à 16H30
CONDITIONS SPÉCIALES
PASS POUR 2 JOURS

niveau haut

12 euros

niveau bas

20 euros

CONDITIONS SPÉCIALES
PASS POUR LES 3 JOURS

niveau haut

15 euros

niveau bas

25 euros

TOTAL :

………… E

POUR + DE 30 BILLETS ACHETÉS : REMISE DE 10 %

–

………… e

1 à 30 billets :

+

4,55 e

+ de 30 billets :

ou +

4,91 e

+ FRAIS D’ENVOI

TOTAL DE LA COMMANDE =

………… E

Horaires des matches sous réserve de modifications demandées par la télévision.

NOM, PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………
TÉL. DOMICILE : ………………………………………… TÉL. PORTABLE : ……………………………………………………
EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE LA LIGUE PIFO
13, allée Jacques-Brel, 92240 Malakoff, tél. : 01 46 44 87 68, fax : 01 46 48 03 81
e-mail : liguepifo@wanadoo.fr
SI vos billets ne vous sont pas parvenus 5 jours avant la date du tournoi, réclamer par téléphone au 01 46 44 87 68 (sauf samedi et dimanche). En aucun cas
les billets ne seront échangés ni remboursés. Aucune réclamation ne sera admise après la séance. Vous recevrez votre commande en recommandé avec AR.

