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Annuaire 2011-2012 – Les textes en ligne !
La nouvelle saison est placée sous le signe du développement durable puisque, outre la feuille de match, l’Annuaire entier est désormais
dématérialisé.
A partir d’aujourd’hui, vous trouverez donc en ligne sur le site fédéral
(http://www.ff-handball.org/ffhb/documentation/reglements/textesreglementaires.html) l’ensemble des statuts et règlements de la Fédération.
A démarche inédite, présentation inédite et améliorée : cette année,
un seul document au format PDF vous facilitera la navigation via :
- un sommaire très détaillé pour chaque texte,
- des signets affichables en permanence (pensez à les afficher dans
votre lecteur de PDF),
- des menus d’articles interactifs.
En outre, le format d’un document unique optimise l’outil de recherche de toutes les occurrences à partir d’une expression, d’un mot-clé ou
d’un article.
Ce document comprend l’ensemble des textes réglementaires, y
compris ceux spécifiques aux compétitions nationales toujours rangés
dans le « Guide des compétitions ».
Seul le Guide financier, actuellement en cours de finalisation, fera
l’objet d’un document distinct également téléchargeable en ligne.
Bonne lecture et bonne saison à tous !

Euro 2011 aux Pays-Bas
Nos Bleuettes dixièmes
Les Bleuettes échouent face à la Russie (29-23) pour la neuvième
place de l’Euro disputé aux Pays-Bas. Les prouesses de la Dijonnaise
Marie François (7 buts) n’ont pas fait pencher la balance. Les filles de
Paul Landuré terminent donc la compétition à la dixième place. C’est
moins bien qu’en 2009, en Hongrie (5e).

Mondial 2011 en Argentine
Les Tricolores premiers du groupe B
Assurée d’être qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de France
jeunes s’offre un quatrième succès d’affilée en dominant l’Egypte (3227), lauréate des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2010. La troupe de
Pascal Person conforte sa première place du groupe B devant son
adversaire africain. Elle retrouvera le champion en titre, la Croatie en
quart de finale.
Programme des quarts de finale :
Mercredi 17 août :
Suède / Egypte
France / Croatie
Allemagne / Espagne
Suisse / Danemark
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Bureau directeur téléphonique
du 12 août 2011
Présents : BETTENFELD Jacques, FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, VILLEPREUX Brigitte.
Assistent : SCARSI Claude, JACQUET Michel, GARCIA François.
Excusés : BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, SAURINA Patricia,
MANOUVRIER Alexis, BANA Philippe.
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB.
Le Bureau Directeur valide le PV du 5 août 2011.
Le Bureau Directeur valide les implantations définitives des rencontres de l’équipe de France masculine : France / Slovaquie le jeudi 3
novembre 2011 à Limoges (organisation Ligue du Limousin) et le samedi 5 novembre 2011 à Boulazac (organisation Ligue d’Aquitaine) et
France / Suisse le jeudi 5 avril 2012 à Chambéry (organisation Ligue
Dauphiné Savoie) et le samedi 7 avril 2012 à Montbéliard (organisation
Ligue de Franche-Comté).
S’agissant du dispositif indemnitaire des arbitres du G1, le Bureau
Directeur valide les propositions faites par le groupe de travail autour de
Jacques BETTENFELD, Alain KOUBI, Francis SEREX et François
GARCIA, liées à la fois au respect de la Convention liant la FFHB et la
LNH et à l’aménagement nécessaire suite aux observations des derniers contrôles. En attente de la réponse définitive de la LNH et de
l’UCPH pour mercredi 17 août et de l’accord obtenu lors des discussions
avec les représentants de groupe G1, le Bureau Directeur apprécie le
travail effectué qui s’inscrit dans la durée, la prise en compte des frais
réels lors des déplacements des arbitres qui officieront en LNH, première étape d’une généralisation de ce processus. Les résultats de ces
propositions constitueront le cadre réglementaire applicable en LNH dès
2011-2012 et seront, à ce titre, publiés dans le Guide financier.
Le Bureau Directeur valide le déplacement d’Arnaud MAYEUR auprès des Ligues de Martinique, Guadeloupe et Guyane dans le cadre
d’une formation à Gest'hand et de la mise en place de la feuille de
match électronique sur ces territoires. Un déplacement à la Réunion et à
Mayotte sera aussi organisé dans le cadre du budget prévu à cet effet
avant la fin 2011.
Jacques BETTENFELD rappelle le calendrier des procédures de
conciliation en ce qui concerne les clubs de Mende (refus d’accession
en N3M) et d’Arvor (interdiction de coupe d’Europe), dont les audiences
sont programmées le 24 août 2011.
François GARCIA alerte le Bureau Directeur sur les limites des dotations actuelles de l’IHF ou l’EHF aux nouveaux arbitres appelés à officier
sur les compétitions internationales, pour lesquelles adidas est le partenaire équipementier exclusif.
D’autre part, il souhaite être associé et informé des interventions de
la FFHB auprès des instances et compétitions internationales.
Brigitte VILLEPREUX évoque les Jeux du Pacifique qui vont se dérouler dans les prochaines périodes pour lesquelles le handball n’est
pas associé, elle pense que le beach pourrait être un moyen intéressant
d’associer les territoires du Pacifique aux évènements de cette partie du
monde. Joël DELPLANQUE rappelle que le processus de membres
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associés obtenus lors du dernier congrès de l’IHF doit permettre de
développer nos pratiques sur tous les territoires sous des formes propres à chacun. Il est souhaitable que les dossiers demandés dans ces
circonstances soient le plus rapidement transmis à la FFHB pour instruction auprès de l’IHF.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 45.

Campagne d'adhésion
N'hésitez pas à nous commander des affiches promotionnelles pour
la rentrée : la FFHB participe à cette opération sur les premières commandes, alors RDV sur le site http://www.imprim.org muni de votre code
de votre mail standardisé (attention, il s’agit du code original que vous a
fourni la FFHB).
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