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• Déjeuner au CNOSF : mission Londres 2012

er

1 septembre • Conférence de presse LFH
3 septembre

• Inauguration de la nouvelle salle de Montpellier

4-5 septembre • Bureau Directeur et Trophée des Champions à Monaco

ANNUAIRE 2010-2011
Nous vous rappelons que l’ensemble des statuts et règlements de la FFHB (Annuaire et
Guide des compétitions) ainsi que le Guide financier, en vigueur pour la saison sportive 20102011, sont disponibles sur le site internet fédéral :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentation/reglements/textes-reglementaires.html
En outre, les règlements spécifiques à la LFH sont également téléchargeables sur le site de
la Ligue http://lfh.ff-handball.org/info/lfh/reglements

FRANCE JEUNE FÉMININE
MONDIAL À SAINT-DOMINGUE
Il n'a pas manqué grand chose à l'équipe de France jeune féminine pour décrocher le bronze
lors du Mondial organisé à Saint-Domingue.
Pour un petit but face aux Hollandaises, les Tricolores se sont inclinées et ont terminé à la
quatrième place.
Par ailleurs, Fanny Chatelet a été élue meilleure gardienne de la compétition.

GARANTIES D’ASSURANCE 2010-2011
Nous vous précisons également que la page « assurance » du site fédéral (http://www.ffhandball.org/pratiquer/adhesion/assurance/le-contrat-dassurance.html) a été actualisée avec
l’ensemble des formulaires en vigueur pour 2010-2011 :
- Guide assurance MMA à usage des clubs,
- bulletin d’adhésion pour les garanties complémentaires,
- verso du bordereau d’adhésion du licencié.

MODALITÉS D’ENVOI DES FACTURES
ET DES AVOIRS FÉDÉRAUX
Dans le cadre des recommandations ministérielles relatives à la protection de l’environnement, la FFHB informe l’ensemble des ligues, des comités et des clubs affiliés qu’à compter du
début de la saison 2010-2011, tous les envois des factures et des avoirs établis par le service
Comptabilité de la FFHB seront désormais exclusivement réalisés par voie électronique à
l’adresse institutionnelle « Gest’hand » créée par la FFHB pour chaque structure fédérale
(adresse de type : numéro@handball-france.eu).
La démarche de dématérialisation des procédures sera également prochainement étendue
à d’autres domaines.

FRANCE JEUNE MASCULINE
DU BRONZE POUR LES BLEUETS !
Un score sans appel de 40 à 27. Malgré la déception d'avoir échoué d'un petit but en demifinale face à l'Egypte, les Tricolores sont allés chercher la médaille de bronze des Jeux
Olympiques de la jeunesse à Singapour.

FRANCE JUNIOR MASCULINE
CHAMPIONNAT D’EUROPE
A 19 ans, Kentin Mahé s'est fait remarquer par son jeu lors du championnat d'Europe juniors
en Slovaquie. Il termine meilleur buteur de la compétition avec 49 réalisations (avec le Slovène
Gasper Marguc), et a été élu MVP (meilleur joueur) de la compétition.
Un bel avenir en perspective pour ce jeune garçon qui vient de signer son premier contrat
professionnel avec le club allemand de Dormagen.

MEILLEUR ENTRAÎNEUR
PARIS SPORTIFS EN LIGNE
La FFHB et la LNH commercialisent le droit d’organiser des paris sur les compétitions de
handball dont la liste a été arrêtée par l’ARJEL le 25 juin 2010 (http://www.arjel.fr/-Handball-.html).
Dans ce cadre et en application de l’article 2 du décret du 7 juin 2010 relatif aux conditions de
commercialisation des droits portant sur l’organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportive, un cahier des charges définissant les conditions de commercialisation a été établi conjointement par la FFHB et la LNH et transmis pour avis à l’ARJEL le 13
août 2010.
Ce cahier des charges sera communiqué à tout opérateur agréé par l’ARJEL qui en fera la
demande auprès des services fédéraux (c.mantel@ff-handball.org).

REPÊCHAGES EN CHAMPIONNATS
DE FRANCE MASCULINS
Par décision du 2 août 2010, la commission d’appel de la CNCG avait décidé de confirmer la
décision de la CNCG ayant refusé d’autoriser le club Aurillac HBCA à participer à la compétition
D2M pour la saison 2010-2011.
Par ailleurs, le tribunal de grande instance d’Aurillac a prononcé, le 17 août 2010, la liquidation judicaire de l’association Aurillac HBCA.
Par suite, les commissions compétentes de la FFHB ont pris les décisions suivantes pour la
composition des championnats nationaux 2010-2011 :
- l’équipe d’ANGERS NOYANT est repêchée en Handball ProD2,
- l’équipe de GIEN est repêchée en N1M poule 1,
- l’équipe de NIORT est repêchée en N2M poule 1,
- l’équipe de PLESCOP est repêchée en N3M poule 2.

Les fans de la planète handball ont honoré par un vote populaire la carrière de l'entraîneur
national Daniel Costantini. Il s'agit également d'un vibrant hommage au handball français qui
s'enorgueillit de cette distinction.
Daniel qui est actuellement conseiller du président Joël Delplanque devance de grands
noms comme le légendaire Bengt Johansonn.
Derrière l'ex-entraîneur tricolore médaillé de bronze au JO de Barcelone en 1992 et double
champion du Monde (1995 et 2001), le Suédois Bengt Johansson obtient 6,88%, le Russe Igor
Turtschkin et le Roumain Rumunj Kunst-Germanescu moins de 3% chacun.

TROPHÉE DES CHAMPIONS
Les 4 et 5 septembre prochains, aura lieu au Stade Louis II de Monaco, la première édition
du Trophée des Champions.
A cette occasion, les 4 meilleures équipes françaises se rencontreront en demi-finales le
samedi 4 septembre à 16h (Chambéry-Tremblay) et à 18h (Montpellier-Saint-Raphaël), la finale
aura lieu le dimanche 5 à 16h. Le public peut acheter ses places en ligne sur www.lnh.fr ou
asmhb.free.fr.
Cette compétition marquera le coup d’envoi de la saison 2010-2011 et se veut être le
nouveau rendez-vous annuel du début de saison, en présence des partenaires et des médias.
La LNH organise, à l’occasion de cette compétition, sa conférence de presse de rentrée le
dimanche 5 septembre à 11h, à l’hôtel Colombus, en présence de la nouvelle équipe dirigeante.
La Ligue Nationale abordera, lors de cette conférence de presse, des thématiques essentielles telles que :
- Les compétitions de la LNH (Championnat, Coupe de la Ligue)
- L’économie du handball en cette période de renouvellement des droits TV
- Les nouveaux outils de communication de la LNH
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CONSULTATION
Fournisseur Officiel technique
« colle et résine pour la pratique du handball »
La Fédération française de handball lance une consultation pour le choix de son fournisseur
technique dans le domaine « colle et résine pour la pratique du handball » pour la durée du
1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.
La date de clôture et de remise des offres est fixée au mercredi 15 septembre à 17H à la
FFHB dans une enveloppe obligatoirement cachetée et à l’attention de Frédéric Morel.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Frédéric Morel (tél. : 01 46 15 74 50 / mail :
f.morel@ff-handball.org).

INFOS COC
MODIFICATIONS DE RENCONTRES
Championnat LFH-D1F (6e journée) we du 15-17 octobre 2010
HAVRE ATHLETIC CLUB / HANDBALL CERCLE NIMES
Avancé : au mercredi 13 octobre 2010
Championnat LFH-D1F (7e journée) we du 22-24 octobre 2010
ES BESANCON FEMININ / HAVRE ATHLETIC CLUB
Avancé : au mercredi 6 octobre 2010

INVERSIONS DE RENCONTRES

EXTRAITS PV
BUREAU DIRECTEUR TÉLÉPHONIQUE
DU 24 AOÛT 2010
Présents : BECCIA Evelyne, BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, KOUBI Alain,
SAURINA Patricia, VILLEPREUX Brigitte, DEMETZ Jean-Paul.
Assistent : BOUSSUGE Martine, COSTANTINI Daniel, MANTEL Cécile.
Excusés : JOURDAN Alain, SCARSI Claude, MANOUVRIER Alexis, BANA Philippe.
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 18H à partir du siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur est saisi d’un cas non prévu lié à la liquidation judiciaire de l’association
AURILLAC HB CANTAL AUVERGNE, liquidation prononcée par le TGI d’Aurillac le 17
août 2010.
Après en avoir débattu et au vu des informations en sa possession avant la réunion prévue le
25/8/2010 sous l’égide de la Ligue régionale, le Bureau Directeur décide, à l’unanimité et par
dérogation aux dispositions des règlements (généraux de la FFHB et particulier de la
Handball ProD2), de :
• autoriser les joueurs professionnels 2009-2010 du club AURILLAC HB CANTAL
AUVERGNE à muter dans un club de Handball ProD2 jusqu’au 9 septembre 2010 inclus,
pour être inscrits sur la liste de l’équipe première du club concerné, sans être comptabilisés ni dans les joueurs dits « X » du club d’accueil ni en qualité de joker. Dans l’hypothèse où les joueurs concernés se verraient notifier leur licenciement du club AURILLAC
HBCA postérieurement au 9 septembre, le Bureau Directeur se réserve le droit de
réexaminer la situation ;
• pour les licenciés de clubs tiers en 2009-2010 et qui auraient déjà muté en faveur du club
AURILLAC HB CANTALAUVERGNE à l’intersaison 2010 : annuler, si ces licenciés en font
expressément la demande, leurs mutations et les autoriser à muter jusqu’au 9 septembre
2010 inclus, sans être soumis(es) aux dispositions réglementaires relatives aux mutations
hors période, dès lors que leur club d’accueil évolue en championnat national du régime
général (-18ans et/ou N1, N2, N3).

Championnat -18M/P8 (1re journée) we du 18-19 septembre 2010
VILLENEUVE (LILLE METROPOLE HBC VILLENEUVE D’ASCQ) / TREMBLAY EN
FRANCE HB
Inversée : TREMBLAY EN FRANCE HB / VILLENEUVE (LILLE METROPOLE HBC
VILLENEUVE D’ASCQ) [(Match retour : we du 23-24 octobre 2010 (J6)]
Championnat N2M/P3 (1re journée) we du 18-19 septembre 2010
ENT. TROYES AUBE CHAMPAGNE HB / SELESTAT ALSACE HB
Inversée : SELESTAT ALSACE HB / ENT. TROYES AUBE CHAMPAGNE HB
[(Match retour : we du 22-23 janvier 2011 (J14)]
Championnat N2M/P3 (5e journée) we du 16-17 octobre 2010
CERNAY WATTWILLER HB / SELESTAT ALSACE HB
Inversée : SELESTAT ALSACE HB / CERNAY WATTWILLER HB
[(Match retour : we du 5-6 mars 2011 (J8)]
Championnat N2M/P1 (7e journée) we du 6-7 novembre 2010
ST GRATIEN SANNOIS HBC / US LAGNY HB
Inversée : US LAGNY HB / ST GRATIEN SANNOIS HBC
[(Match retour : we du 19-20 mars 2011 (J20)]
Championnat N2M/P1 (8e journée) we du 13-14 novembre 2010
CERCLE PAUL BERT RENNES HB / ST GRATIEN SANNOIS HBC
Inversée : ST GRATIEN SANNOIS HBC / CERCLE PAUL BERT RENNES HB
[(Match retour : we du 26-27 mars 2011 (J21)]
Championnat N2M/P2 (13e journée) we du 15-16 janvier 2011
LEVALLOIS SC HB / CARABINIERS BILLY MONTIGNY HB
Inversée : CARABINIERS BILLY MONTIGNY HB / LEVALLOIS SC HB
[(Match retour : we du 7-8 mai 2011 (J26)]
Championnat -18M/P2 (3e journée) we du 2-3 octobre 2010
ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HB / ASSON SPORTS
Inversée : ASSON SPORTS / ANGLET BIARRITZ OLYMPIQUE HB
[(Match retour : we du 13-14 novembre 2010 (J8)]

LA HANDLINE FAIT SA RENTRÉE

Au-delà de ces dates respectives, les dispositions de droit commun retrouveront à s’appliquer.
Par ailleurs, le Bureau Directeur exprime à Martine BOUSSUGE, présidente de la Ligue
d’Auvergne de handball, son soutien à une solution locale qui consisterait en la création d’un
nouveau club, cessionnaire, après autorisation du liquidateur dans le respect du droit des
procédures collectives, des droits sportifs en championnat de France -18 ans masculin et en
N3M, sous réserve que la nouvelle structure soit porteuse d’un projet crédible.
S’agissant des mutations éventuelles des joueurs vers des clubs de LNH, toute dérogation éventuelle relève d’une décision des instances de la LNH.
S’agissant des mutations vers des clubs de niveau régional ou départemental, toute dérogation
éventuelle relève de la Ligue ou du Comité concerné.
L’ordre jour étant épuisé, la séance est levée à 18H45.

À quelques jours maintenant de l'ouverture de la saison, la Newsletter officielle de la
Fédération Française est de retour ! Support privilégié des amoureux du Handball, avec ses
19 000 abonnés, la Handline vous permet de suivre de près l'actualité de la discipline.
Quotidienne lors des compétitions, elle sera, cette année, hebdomadaire entre les grandes
échéances planétaires. L'occasion, pour vous, de découvrir, chaque lundi, tout ce qui fait le
quotidien de la planète handball à travers des rubriques riches et variées.
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