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France junior féminine :
Mondial 2012 en République Tchèque :
Les françaises en demi-finale
Classées deuxièmes de leur groupe à l’issue du premier tour du Mondial en
République Tchèque avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, les
Bleuettes se sont brillamment qualifiées pour les huitièmes de finale de la
compétition.
Les résultats du premier tour :
France – Angola : 33-15
France – Japon : 38-25
France – Russie : 21-22
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France – Autriche : 18-18
France – Pologne : 25-24

En huitième de finale les françaises affrontaient l’équipe de la Roumanie.
Au terme d’une prestation défensive remarquable les coéquipières de Coralie
Lassource, élue meilleure espoir féminin cette année en LFH, ont décroché leur
billet pour les quarts de finale.
France – Roumanie : 20-14
En quart de finale la France s’est débarrassée de la Corée du Sud qui était
pourtant sortie première de son groupe de qualification.
France – Corée du Sud : 30-26
En demi-finale les filles de Paul LANDURÉ affronteront l’équipe de Hongrie.
Jeudi 12 Juillet à 15h00 : France – Hongrie
Pour rappel voici le groupe sélectionné par Paul LANDURÉ pour cette compétition :
DUPUIS Marine (ES Besançon), HOUETTE Manon (Fleury Loiret
HB),CHARBONNEL Jane (HBC Nîmes), LONZIEME Anaïs (Issy Paris HB),
BENOUAMER Laëtitia (C.Dijon Bourgogne), LASSOURCE Coralie (Issy Paris
HB), BRIGOT Elise (Arvor 29 Pays de Brest), RASSINOUX Camille (Fleury
Loiret HB), GLAUSER Laura (Metz HB) , ASPERGES Camille (HBC Nîmes),
ABDELLAHI Sabrina (Yutz), ZAADI Grace (Metz HB), MOREAU Claire (C.Dijon
Bourgogne), COATANEA Pauline (Arvor 29 Pays de Brest), ABDOURAHIM
Dounia (Toulon Var Saint Cyr HB), GODEL Julie (ES Besançon Féminin)
Le staff : GOUGEON Daniel (chef de délégation), LANDURE Paul (entraîneur national), DE LA FUENTE Olivier (entraîneur adjoint), BOURGUIGNON
Gabriel (entraîneur des gardiennes), PLESSIS Jean-Yves (médecin), PICOT
Brice (kinésithérapeute), RESSORT Marion (kinésithérapeute)
France junior masculin :
Euro 2012 en Turquie
Un Euro à oublier
L’équipe de France junior masculin dispute actuellement l’Euro en Turquie.
Après une défaite inaugurale face à la Slovénie, les joueurs de Guy Petitgirard
auront dû attendre leur deuxième match pour goûter à la victoire face à leurs
homologues serbes. Un seul petit but leur permis alors de faire la différence et
éveiller l’espoir.
Malgré tout, cette courte victoire n’aura pas suffi pour arracher la qualification et la poursuite de l’aventure dans le tour principal. Quelques jours plus tard,
pour leur troisième et dernière rencontre, les Bleuets s’inclinaient en effet pour
la seconde fois contre l’Allemagne (25-28).
Les résultats du premier tour :
France – Slovénie : 23-30
Serbie – France : 27-28
Allemagne – France : 28-25
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Finalement, classée troisième de sa poule à l’issue de ces trois rencontres
préliminaires, l’équipe de France doit ainsi quitter le tableau principal pour
laisser les phases finales se dérouler sans elle. Elle jouera ainsi en début de
semaine le tour intermédiaire de la compétition pour tenter de se positionner le
mieux possible dans le classement final.
Pour le tour intermédiaire l’équipe de France s’est de nouveau retrouvée
dans un groupe à quatre comprenant l’Islande, la Serbie, et le Danemark ; la
France gardant les points acquis face à la Serbie.
Les résultats du tour intermédiaire :
Mardi 10 juillet : Danemark – France : 22-20
Mercredi 11 juillet : Islande – France
France jeune masculin :
Euro 2012 en Autriche :
Début de la compétition
L’Euro 2012 débute demain, jeudi 12 juillet pour l’équipe de France jeune
qui affrontera l’équipe Suédoise pour son entrée en lice.
Le programme de la compétition :
GROUPE A : Suède, France, Allemagne, Islande
12 juillet à 14h : Suède / France
13 juillet à 18h : France / Allemagne
15 juillet à 14h : Islande / France
Pour rappel voici le groupe sélectionné par Philippe SCHLATTER pour cette
compétition :
BOLENOR Hugo (Sélestat), HERRMANN Max-Henri (Hambourg SV), SALMON Julien (Nantes HBC), LANGEVIN Maxime (Caen HB), VIGNERON Arthur
(US Saintes HB), GALIM Stéphane (Pays d’Aix HB), REMILI Nedim (US Créteil), TRITTA Alexandre (Chambéry Savoie), SAIDANI Alexandre (Montpellier
HB), SCATTOLARI Roman (Falaise), VILLEMINOT Allan (Villeurbanne),
ANDRE Jean (Besançon), SERI Rudy (ETAC Troyes), THOUVENOT Vincent
(Montpellier HB), MAGNIER Robin (ASH Haguenau), MARIE-JOSEPH Steve
(Paris HB), NIETO Nicolas (SM Vernon), TOURNAT Nicolas (Niort)
Le staff : GUICHARD Jean-Louis (Chef de délégation), SCHLATTER Philippe (Entraîneur), QUINTIN Eric (Entraîneur), JAFFIOL Thierry (Entraîneur),
AFANOU Missiag (Responsable vidéo), RENAUD Eric (Médecin), GAUTIER
Sébastien (Kinésithérapeute), KAMM Julien (Kinésithérapeute)
France cadette :
24e trophée Corine Chabannes
L’équipe de France cadette disputait depuis Samedi 7 juillet le trophée Corine Chabannes à Apt dans le Vaucluse
Le tournoi amical regroupant les équipes de France, Allemagne, Norvège et
Pays-Bas cadettes, a vu les tricolores prendre la première place malgré une
défaite terminale face aux norvégiennes. Les françaises ont en effet tiré profit de
leurs deux belles premières victoires face à l’Allemagne et aux Pays-Bas pour
s’imposer dans cette 24e édition du trophée Corine Chabannes.
Les résultats du tournoi :
Samedi 7 juillet :
Pays-Bas / Norvège : 31-31
Dimanche 8 juillet :
Norvège / Allemagne : 25-39
Mardi 10 juillet :
Pays-Bas / Allemagne : 30-33

Allemagne / France : 25-39
France / Pays-Bas : 31-28
France / Norvège : 27-35
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l’organisation de cette rencontre à la Ligue de Normandie, sous réserve de
vérifications techniques (notamment nouvelle salle KINDARENA de Rouen).
Bureau directeur téléphonique du 03 juillet 2012
Présents : BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN JeanPierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, SAURINA Patricia.
Assiste : JACQUET Michel
Excusés : BECCIA Evelyne, VILLEPREUX Brigitte, MANOUVRIER Alexis,
SCARCI Claude
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 12h30 au siège de la FFHB à Gentilly.
Le Bureau Directeur adopte le PV de sa réunion du 15 juin 2012.
Suite à la réunion de la Commission nationale des Statuts et de la Réglementation et aux avis formulés par celle-ci, le Bureau Directeur est amené à se
prononcer sur les conventions entre clubs pour la saison 2012-2013, en complément des décisions déjà prises lors de sa réunion du 15 juin 2012.
Sur proposition de la Commission et en application des dispositions de
l’article 25.3.3 des règlements généraux, le Bureau Directeur autorise le renouvellement des conventions suivantes, pour la saison 2012/13 :
1) ASL Robertsau Handball et HBC Schiltigheim, pour évoluer en Nationale 1
masculine et Nationale 3 masculine ;
2) Entente Troyes Aube Champagne et ASPTT Troyes, pour évoluer en Nationale 3 masculine.
Sur proposition de la Commission et en application des dispositions de
l’article 25.3.3 des règlements généraux, le Bureau Directeur autorise la création
de la convention suivante, pour la saison 2012/13 :
1) Jeanne d’Arc Maîche Handball et Club Athlétique de Morteau Handball, pour
évoluer en Nationale 3 féminine ;
2) Handball Blenod et Pont à Mousson / ESS Dieulouard Handball, pour évoluer
en division Nationale 2 masculine.
Sur proposition de la Commission et en application des dispositions de
l’article 26.2 des règlements généraux, le Bureau Directeur autorise la création
des conventions entre clubs suivantes concernant des équipes appelées à
évoluer en championnat de France jeunes (moins de 18 ans), pour la saison
2012/13 :
1) La Laita Handball Guidel / Hennebont Lochrist Handball / Lanester Handball
et Amicale Laïque de Queven, pour les moins de 18 ans masculins (Ligue de
Bretagne) ;
2) ASPTT Strasbourg et AS Hoenheil Sports pour les moins de 18 ans féminines (Ligue d’Alsace) ;
3) Beaune Handball / HBC Meursault / AO Arnay le Duc et CS Pernand Vergelesses Sports, pour les moins de 18 ans féminines (Ligue de Bourgogne) ;
4) Villemomble Handball / HBC Gagny, pour les moins de 18 ans masculins
(Ligue Ile de France Est) ;
5) Handball Saint Etienne Andrezieux / Roche Saint Genest Handball, pour les
moins de 18 ans féminines (Ligue du Lyonnais) ;
6) CO Saint Fons / Vénissieux Handball, pour les moins de 18 ans féminines
(Ligue du Lyonnais) ;
7) HBC Gagny / Villemomble Handball / Montfermeil Handball, pour les moins
de 18 ans féminines (Ligue Ile de France Est).
L’assemblée générale de ProD2 s’est tenue le 8 juin dernier. A cette occasion, ont été adoptées certaines modifications du règlement particulier de ProD2
pour la saison 2012/2013. En application de l’article 1.5 des règlements généraux fédéraux, le Bureau directeur valident le nouveau règlement applicable en
2012/13.
La FFHB a reçu les candidatures des Ligues Dauphiné-Savoie et Normandie pour l’organisation de la rencontre masculine France / Lituanie du 31 octobre
ou 1er novembre 2012. Le Bureau Directeur décide à l’unanimité d’attribuer
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h.

Bureau directeur téléphonique du 05 juillet 2012
Présents : BETTENFELD Jacques, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN JeanPierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, SAURINA Patricia.
Assistent : JACQUET Michel, SCARCI Claude, BANA Philippe.
Excusés : BECCIA Evelyne, VILLEPREUX Brigitte, MANOUVRIER Alexis.
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël.
La séance est ouverte à 20h30 au siège de la FFHB à Gentilly.
La Ligue Nationale de Handball a procédé à la modification de ses Statuts
à l’occasion de son assemblée générale du 28 juin dernier. Après examen, le
Bureau Directeur approuve les modifications et ajouts apportés concernés, qui
seront soumis à la ratification de l’Assemblée fédérale d’octobre 2012 conformément aux dispositions de l’article R. 132-8 du code du sport.
La FFHB a été saisie par le Bureau directeur de la Ligue d’Auvergne de
handball d’une demande visant, d’une part, à engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de deux anciennes dirigeantes du Comité du Puy de Dôme
et, d’autre part, à accepter le transfert de compétences vers la commission
nationale de discipline. En application des articles 7.1 et 27 du règlement
disciplinaire fédéral, le Bureau Directeur donne une suite favorable aux 2
demandes.
Michel JACQUET présente le bilan financier de l’organisation du TQO féminin qui s’est tenu au mois de mai dernier à Lyon. Cette manifestation, portée
par la Ligue du Lyonnais de handball, s’est révélée légèrement excédentaire. Le
Bureau Directeur, dans le cadre de la politique fédérale de soutien aux Ligues et
Comités, décide de laisser le résultat positif au bénéfice de la Ligue du Lyonnais
de handball.
Une procédure d’appel à candidatures a été lancée pour la commercialisation des droits d’exploitation médias des rencontres de Coupe de France
masculines et féminines pour les saisons 2012/13 et 2013/14. Trois sociétés ont
marqué leur intérêt pour cette consultation : Ma Chaîne Sport, Sport+ et beIN
Sport. Seuls Sport+ et beIN SPORT ont présenté des offres écrites, puis ont été
chacune entendues par le Président et le Vice-président délégué. Après examen des deux dossiers, le Bureau Directeur décide de retenir l’offre de la
société Sport+, pour la diffusion sur ses antennes des rencontres de Coupe de
France masculines et féminines et ce à partir des 8èmes de finales.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

Licence d’Agent sportif de handball
Examen 2012-2013
La FFHB informe les candidats à l’obtention de la licence d’Agent Sportif de
Handball que, comme en 2011/2012, la prochaine session d’examen se déroulera en deux temps :
— 1re épreuve écrite (générale) organisée par le CNOSF le 12 novembre 2012,
— 2e épreuve (spécifique Handball) organisée durant fin mars ou début
avril 2013 (date définitive en attente de la décision FIFA car organisation en
concomitance avec la Fédération française de football).
Seuls pourront se présenter à la seconde épreuve les candidats admis
à la 1re épreuve.
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Les dossiers d’inscription devront être adressés à la FFHB (62, rue GabrielPéri, 94257 Gentilly cedex) impérativement au plus tard le 5 septembre 2012
(date de réception à la FFHB).
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/lescommissions/agents/examens.html
Les frais d’examen, d’un montant de 600 € (six cents euros), devront être
réglés, par chèque, lors du dépôt du dossier de candidature.
Pour toutes informations complémentaires sur le déroulement de l’examen,
il est possible de contacter la FFHB (agents@handball-france.eu)
Cet examen est prévu et réglementé par le code du sport, notamment ses
articles L.222-7 à L. 222-22 et R. 222-10 à R. 222-18

Rédactionnel sites internet fédéraux
La Fédération Française de Handball lance un appel à candidatures concernant le rédactionnel des news/actualités sur le portail fédéral (www.ffhandball.org), les sites internet des équipes de France masculine et féminine.
Le dossier de candidature est à retirer à la FFHB auprès de Florence Lecat (01 46 15 01 91, mailto:f.lecat@handball-france.eu), et consultable sur le
site internet fédéral, rubrique FFHB_Documentation (cliquer ici).
Date de retour des offres : le mardi 24 juillet 2012 avant 16h00.

Appel à candidature: Rédactionnel site internet et mise à jour
réseaux sociaux
La Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec la FFHB et
l’Association Leg’Hand, souhaite procéder à la numérisation des revues, cidessous, mentionnées :
Handball : du n°1 au n° 68 (de janvier 1945 au 4ème trimestre 1952)
Bulletin Fédéral/Handball : du n°1 au n°282 (d’octobre 1963 à août 1992)
Handball Hebdo : du n°1 au n°105 (de janvier 1993 à juin 1995)
HandMag : n°1 au n°50 (d’octobre 1995 à décembre 2000)
Approches du Handball : du n°1 au n° 60 (de janvier 1995 à décembre
2000)
HandAzur : du n°1 au n°30 (de janvier 1980 à novembre 1985)
Ainsi, d’ici début 2013, il sera possible de consulter les fascicules numérisés
par la BnF (en mode image et en mode texte) de façon libre et gratuite, par le
biais du site Gallica (http://gallica.bnf.fr/).
Des demandes d’autorisation de reproduction numérique et de diffusion en
ligne des articles parus dans les revues mentionnées seront publiées dans les
prochains numéros d’HandMag et d’Approches du Handball à l’attention de
leurs auteurs ou leurs ayants droit.
Pour toutes précisions complémentaires merci de contacter Laurence SOTTY à l’adresse suivante : info@leghand.fr

Contrat(s) équipementier(s)
Le 18 juin 2012, la FFHB a officiellement lancé son appel à candidatures pour
le prochain partenariat « équipementier », qui couvrira les années 2013 à 2016.
Cet appel à candidatures s'articule autour de 3 lots :
— équipements textiles, chaussures et matériels (hors ballon de handball),
destinés aux équipes de France de handball et aux membres de la FFHB
(arbitres exclus),
— ballon de handball,
— équipements textiles et chaussures des arbitres de handball.
Les offres sont à remettre par écrit au siège de la FFHB pour le 27 juillet
2012 au plus tard, lot par lot et par plis distincts cachetés.
L'ensemble du cahier des charges de l'appel à candidatures est disponible
auprès du responsable marketing de la FFHB, M. Cédric POUTHIER : tél 01 46
15 03 58, c.pouthier@handball-france.eu
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La Ligue Féminine de Handball lance un appel à candidatures concernant le
rédactionnel de son site Internet (http://lfh.ff-handball-org) et la mise à jour de ses
comptes sur les réseaux sociaux. Le cahier des charges est à retirer à la FFHB,
auprès d’Aurélia Pilet (mailto:a.pilet@handball-france.eu) et consultable sur le site
internet de la FFHB, rubrique FFHB_documentation_autredocumentation (cliquer
ici).
Date de retour des offres : le 25 juillet 2012 avant 16h.
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