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FRANÇAISE DE HANDBALL

Attribution des matches des équipes
de France séniors
Le Bureau Directeur de la FFHB, après étude des candidatures reçues, a validé les villes hôtes des prochains matches
des équipes de France séniors masculine et féminine pour la
saison 2011-2012.
Voici ainsi les lieux des prochaines manifestations :
19 ou 20 octobre 2011 : Qualification Euro 2012 féminin
France / Turquie à Metz (organisation : Comité de la Moselle
avec appui de la Ligue de Lorraine).
3 et 5 novembre 2011 : Test-matches masculins France /
Slovaquie à Boulazac et Limoges (ordre non défini : organisations : Ligue d’Aquitaine avec appui du comité de la Dordogne
pour Boulazac et Ligue du Limousin avec appui du comité de
Haute Vienne pour Limoges).
24 ou 25 mars 2012 : Qualification Euro 2012 féminin France / Macédoine à Clermont-Ferrand (organisation : Ligue
d’Auvergne).
2 ou 3 juin 2012 : Qualification Euro 2012 féminin France /
Lituanie à Nantes (organisation : Ligue Pays de la Loire avec
appui du comité de Loire-Atlantique).
Les lieux du match France / Norvège masculin du 10 janvier
et des France / Suisse masculins des 5 et 7 avril seront attribués ultérieurement.

Bureau directeur du 15 juillet 2011
Le Bureau Directeur est saisi des cas non prévus liés à la
liquidation judiciaire des associations SAINT CYR TOURAINE
HB, prononcée par le TGI de Tours le 30/6/2011, et HBC
CHALON SUR SAONE, prononcée par le TGI de Chalon sur
Saone le 31/5/2011.
Après en avoir débattu, le Bureau Directeur décide, à
l’unanimité et par dérogation aux dispositions des règlements
généraux de la FFHB, d’autoriser les joueurs licenciés en 20102011 au sein de l’une des 2 associations, à muter :
- dans un club tiers évoluant en championnat national du régime général (-18 ans et/ou N1, N2, N3) : en repoussant la date
limite du 15 juillet pour la fin des mutations en période officielle
au 31 juillet 2011 inclus ;
- dans un club qui obtiendrait les accords du liquidateur et du
juge commissaire pour la reprise des niveaux de jeu
« championnats de France » des clubs liquidés :
•
en repoussant la date limite de la fin des mutations en
période officielle à 15 jours francs après la décision favorable du juge-commissaire,
•
en appliquant la gratuité des mutations sur leur part
fédérale,
•
en délivrant des licences de type A pour la saison 2011-2012.
Au-delà de ces dates respectives, les dispositions de droit
commun retrouveront à s’appliquer.

Liste des cadets pour le FOJE
Du 23 au 30 juillet 2011, la cité turque de Trabzon, sur les
bords de la mer Noire, accueillera la 11e édition du Festival
Olympique de la Jeunesse Européenne d’été. Le handball
français sera représenté par l'équipe de France cadets (moins
de 17 ans).
Voici la liste des joueurs sélectionnés: BOLENOR Hugo
(Schiltigheim), BOUILLY Antoine (Saran), CHASSEBOEUF
Mathieu (Pays d’Aix), DELECROIX Florian (Saintes), DUPUY
Quentin (USAM Nîmes), GALIM Stéphane (Pays d’Aix Handball), HUCK Guillaume (Sélestat), LAVABRE Théo (Montpellier), MAGNIER Robin (Haguenau), NIETO Nicolas (Vernon),
SAIDANI Alexandre (Montpellier Handball), SERI Rudy (ETAC
Troyes), TOURNAT Nicolas (Poitiers), THOUVENOT Vincent
(Montpellier Handball), VIGNERON Arthur (Saintes).
Le staff: SCHLATTER Philippe (entraîneur), QUINTIN Eric
(entraîneur), KAMM Julien (kiné), NOUET Sylvain (invité).

Mondial junior masculin
Après un match nul dimanche 17 juillet face à la Norvège,
les Bleus ont subi le lendemain une large défaite face aux
Tunisiens 22 à 31. Les Bleus devront donc se ressaisir face à la
Serbie pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Il
leur restera ensuite à affronter le Chili et la Slovénie.
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Réunion du 2 juillet 2011
1 date : capitaine EMERIT Kévin (US SAINTES HB). Motif :
Attitude incorrecte envers arbitre. Moment : Pendant match.
Qualification : Irrégularité grossière. Période probatoire : 6
mois.
1 date : secrétaire CAMPION Jean-Yves (CJF ST MALO HB).
Motif : Attitude incorrecte envers les arbitres. Moment : Pendant match. Qualification : Attitude antisportive. Période probatoire : 3 mois.
1 date avec sursis : officiel responsable ROBERT Pascal
(CAPO LIMOGES). Motif : Propos déplacés envers les arbitres après le coup de sifflet final. Moment : Après match. Qualification : Comportement incorrect. Période probatoire : 3
mois.
1 rencontre à huis clos : président ES SUCY HB. Motif :
Propos injurieux et comportement incorrect de la part du public envers arbitres. Moment : Pendant et après match. Qualification : Attitude antisportive grossière. Période probatoire : 6
mois.
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2 dates : joueur DUBO Fabien (ES NANTERRE HB 92). Motif :
Coup volontaire délibéré sur adversaire. Moment : Pendant
match. Qualification : Voie de fait. Période probatoire : 6 mois.
3 dates : capitaine ALILI William (ANNECY HB). Motif : Propos
injurieux réitérés envers les arbitres. Moment : Après match.
Qualification : Attitude antisportive. Période probatoire : 6
mois.

La Fédération Française de Handball lance un appel à candidatures concernant la gestion de l’hébergement et des transports des équipes étrangères durent le 9e Tournoi International
Paris Ile-de-France qui se déroule les 26 et 27 novembre
prochains, au Stade Pierre-de-Coubertin – Paris 16e.
Le dossier de candidature est à retirer à la FFHB auprès de
Frédéric Morel (01 46 15 74 50, mailto:f.morel@ff-handball.org)
et Sandrine Crestin (01 46 15 03 72, mailto:s.crestin@ffhandball.org), et consultable sur le site internet fédéral, rubrique
FFHB_Documentation (cliquer ici).
Date de retour des offres : le jeudi 21 juillet avant 17h.
***
La Ligue Féminine de Handball lance un appel à candidatures concernant la réalisation de sa WebTV au travers d’un
webmagazine mensuel pour la saison 2011-2012.
Le cahier des charges est à retirer à la FFHB/LFH, auprès
de la Chargée de communication LFH, Aurélia Pilet (mailto :
a.pilet@ff-handball.org) et consultable sur le site internet fédéral, rubrique FFHB_documentation (cliquer ici).
Date des retours des offres : le 1er août avant 16h.
***
La Fédération Française de Handball lance un appel à candidatures concernant la sélection de l’agence qui aura à charge
le choix du speaker, l’élaboration et l’accompagnement du
conductering des animations, qui seront réalisées pour chacune
des rencontres en province des équipes de France A de la
saison 2011-2012.
Le dossier de candidature est à retirer à la FFHB auprès de
Frédéric Morel (01 46 15 74 50, mailto:f.morel@ffhandball.org)
et Sandrine Crestin (01 46 15 03 72, mailto:s.crestin@ffhandball.org), et consultable sur le site internet fédéral, rubrique
FFHB_Documentation (cliquer ici).
Date de retour des offres : le jeudi 8 août avant 17h.
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Calendriers généraux
masculin et féminin - saison 2011-2012
Vous trouverez sur le site de la FFHB les calendriers généraux et les matches jour par jour dans la rubrique compétitions :
http://www.ff-handball.org/ffhb/documentation/organisationdes-competitions/calendriers.html

Le handball à l'honneur
Lors de la promotion du 14 juillet dernier, plusieurs personnalités du handball tricolore ont été honorées. Ainsi la présidente de l'US Ivry, Béatrice Barbusse, la vice-présidente de la
FFHB, Evelyne Beccia, tout comme Patricia Michalak et
Horvath Laszlo sont devenus Chevalier de la Légion d'Honneur.

