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Procédure de qualification 2013-2014

France A féminine

Joueurs pro et joueurs étrangers dans le régime général

Tirage du Mondial 2013 : du costaud pour les Bleues

Pour améliorer l’efficacité des procédures de qualification (avec ou sans
mutation) des joueurs du régime général lorsque le dossier relève de la
compétence de la FFHB, la procédure évolue : désormais le club doit ventiler,
d’une part à sa Ligue régionale, d’autre part à la FFHB, les différentes pièces
nécessaires à la qualification du joueur, selon la répartition suivante :

L'équipe de France féminine sait désormais ce qui l'attend en décembre
prochain pour le Mondial 2013 qui se tiendra en Serbie. Le tirage au sort,
effectué samedi 15 juin à Belgrade, a réservé un groupe solide aux Femmes
de Défis.
La République démocratique du Congo et la République Dominicaine, mais surtout les Pays-Bas, qui ont sorti la Russie lors des matches de
qualification, la Corée du Sud et le Monténégro, champion d'Europe : voilà
les nations que les Françaises affronteront lors du premier tour du Mondial en
décembre prochain.
Ce groupe A se tiendra à Belgrade. La Serbie, pays organisateur, a
profité de son privilège pour choisir le groupe B où elle retrouvera le Brésil, le
Danemark, la Chine, le Japon et l'Algérie.
Dans le groupe C, la Norvège, tenante du titre, sera accompagnée de la
Pologne, de l'Angola, de l'Espagne, de l'Argentine et du Paraguay. Enfin,
dans le groupe D, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, l'Allemagne, la Tunisie et l'Australie ont pris rendez-vous.
Les quatre premières équipes de chacun des quatre groupes se qualifiera
pour les huitièmes de finale.
Retrouvez l'intégralité du tirage sur le site de l'IHF.

directement à la FFHB :

directement à la ligue régionale :
Formulaire demande d'adhésion
Certificat médical de non contre-indication
Photocopie de pièce d'identité
Imprimé retour au club quitté

(commission nationale des statuts
et de la réglementation
division qualification)

Contrat joueur professionnel
de handball
Titre de séjour
en cours de validité
Autorisation de travail
en cours de validité
+ Si création de licence pour
joueur étranger : attestation
de non licence antérieure

Chèque des droits de mutation
+ Si mutation en période officielle :
avis de démission
+ Si mutation hors période :
avis de démission ; justificatif de nouveau
domicile ; justificatif nouvel emploi, pôle
Emploi, certificat de scolarité ; lettre de
non-opposition du club quitté
L’envoi de tout dossier doit être accompagné obligatoirement d’une fiche
de transmission remplie par le club qui identifie l’identité du joueur et du club
et qui liste précisément les pièces qui sont transmises à l’instance régionale
et celles qui sont envoyées à la FFHB.
Cette fiche est disponible dans Gesthand sur la page présentant les différents documents relatifs aux procédures de qualification.

Sélection des sites pour le Mondial 2017
La Fédération française de handball a lancé lundi 17 juin 2013 la
procédure de sélection des territoires hôtes du Championnat du Monde de
handball masculin France 2017.
Les territoires qui souhaitent se porter candidats trouveront sur le site internet fédéral toutes les informations utiles pour obtenir les documents de
consultation (cahier des charges des territoires hôtes, règlement de la
procédure de candidature ainsi que le questionnaire à compléter).
Les principales étapes de la procédure sont les suivantes :
– 9 juillet 2013 : organisation d’un séminaire d’information à destination des
territoires candidats au siège du Comité national olympique et sportif français
– 31 juillet 2013 : date limite de réception au siège de la FFHB d’une déclaration d’intention des territoires candidats
– 4 octobre 2013 : date limite de réception des dossiers de candidature.

France A masculine
Qualifs Euro 2014 : la France invaincue
Carton plein pour l’équipe de France qui termine ses matches de qualification pour l’Euro 2014 sur une sixième victoire consécutive, face à la Turquie à Clermont-Ferrand 31 à 23. Les Bleus disputeront donc l’Euro au
Danemark du 12 au 26 janvier 2014. D’ici là, les tricolores étrenneront du 28
octobre au 3 novembre prochain la Golden League version masculine en
Norvège avec la Norvège, le Danemark et la Croatie. La deuxième étape
organisée en France leur servira de préparation pour l’Euro en France du 4
au 7 janvier avec la Norvège, le Danemark et le Qatar.
Retrouvez le compte-rendu du match, les réactions sur :
www.experts-handball.com
et tous les résultats sur :
http://www.eurohandball.com/ech/men/2014/round/2/Qualification+2
France / Turquie : 31-23 (17-10)

Spectateurs : 4 430 personnes
France : gardiens : Gérard (49 min., 22 arrêts), Omeyer (11 min, 3 arrêts), Dumoulin ; buteurs : Fernandez (2/2), Anic (2/4), Joli (4/6 dt 0/1 pen.), Nyokas (2/4),
Honrubia (4/5), Karabatic N. (2/4), Mahé (3/6), Grébille (2/3), Accambray (2/6),Guigou
(6/6 dt 3/3 pen.), Karabatic L. (2/2), Bingo.
Turquie : gardiens : Ozmusul (30 min., 5 arrêts), Goktepe (30 min., 8 arrêts) ; buteurs : Gocmen (0/2), Pektas (1/2), Nakkas, Ersin (2/2), Tan (2/3), Oz (0/2), Boyar (1/1),
Bulduk, Erceylan, Mutlu (2/5), Celebi (0/6), Ozbahar (6/9), Catkin, Done (9/19)

Euro 2014 du 12 au 26 janvier 2014 au Danemark :
– qualifiés : Danemark (pays organisateur), Espagne (groupe 1), Monténégro et République tchèque (groupe 2), France et Norvège (groupe 3),
Croatie et Hongrie (groupe 4), Suède et Pologne (groupe 5), Islande (groupe
6), Serbie (groupe 7)
– les dernières places de l’Euro se sont jouées dimanche : Macédoine,
Biélorussie, Russie et Autriche.
– le tirage au sort aura lieu le 21 juin à 18h30 à Herning.
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Réunion des 23 et 24 mai 2013

Réunion des 29 et 30 mai 2013

Réunions des 28, 29 mai et 8 juin 2013
À l’issue de sa réunion du 19 mai 2013, et après avoir entendu les clubs les 18
et 19 mai, la CNCG avait sursis à statuer pour certains clubs de LFH et ProD2
auxquels elle avait réclamé la production de documents complémentaires.
Lors de ses réunions des 28, 29 mai et 8 juin, la CNCG a pris les décisions suivantes au vu des critères financiers (budget minimum et situation
nette) des cahiers des charges de participation à la LFH et à la Handball
ProD2 en 2013-2014.
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LFH :
Clubs soumis, d’une part, à une limitation de masse salariale autorisée
et/ou, d’autre part, à un plan d’apurement de la situation nette négative, dans
le cadre du contrôle de l’un et/ou l’autre des critères financiers : MIOSBEGLES, NANTES, NICE.
HB ProD2 :
Clubs respectant les 2 critères financiers : BILLERE, MASSY.
Clubs soumis, d’une part, à une limitation de masse salariale autorisée
et/ou, d’autre part, à un plan d’apurement de la situation nette négative, dans
le cadre du contrôle de l’un et/ou l’autre des critères financiers : BORDEAUX.
En tout état de cause, l’autorisation définitive pour évoluer en LFH et en
Handball ProD2 en 2013-2014 ne sera accordée qu’après examen de
l’ensemble des exigences fixées par les cahiers des charges respectifs.
Par ailleurs, la CNCG a décidé de ne pas autoriser le groupement sportif
VILLEURBANNE HA à accéder au championnat ProD2 pour la saison 20132014, au motif qu’en l’absence de productions de plusieurs documents
obligatoires (notamment les situations comptables certifiées au 31/12/2012 et
les justificatifs des recettes budgétées pour 2013-2014), les exigences
financières (budget minimum et situation nette) du cahier des charges de
participation à la ProD2 n’étaient pas respectées.
Tous les clubs objets d’une décision de la CNCG leur faisant grief disposent d’un délai de 10 jours pour interjeter appel auprès de la commission
d’appel de la CNCG.

Réunion du 15 juin 2013

Stage « entraîneur fédéral enfants »

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie le 15 juin 2013 pour entendre le représentant du club DIJON BOURGOGNE HB, dans le cadre de
l’appel interjeté par ce dernier contre la décision de la Commission contentieuse de la CNCG du 18 mai 2013.
À l’issue de cette réunion, la Commission d’appel a statué au vu des éléments en sa possession et dans le cadre de sa mission visant à la préservation
des principes d’égalité de traitement et d’équité sportive des compétitions.
Précisément, la Commission d’appel a considéré que, au regard des éléments nouveaux produits devant elle par le club, il y avait lieu d’annuler la
décision de la Commission contentieuse du 18/05/2013 et par conséquent
d’annuler la mesure de rétrogradation en N1M infligée à l’équipe 1re de DIJON.

26-30 août 2013, St-Étienne de Tinée (Alpes-maritimes)

Réunions du 16 mai 2013

Cette formation s’adresse tout particulièrement :
– aux entraîneurs interrégionaux enfants concernés par les problèmes
de formation des jeunes joueurs et joueuses, connaissant les options, les
propositions concrètes du groupe « formation initiale » à la Fédération et
souhaitant préparer la qualification d’« entraîneur fédéral enfants » (niveau
entraîneur interrégional requis),
– aux formateurs de cadres intervenant dans la formation d’entraîneur
régional et d’entraineur interrégional.
Contenus du stage :
– contribuer à une identification plus précise, une formulation plus claire,
une programmation plus pertinente des contenus de la formation initiale
(ce qui est à apprendre et comment faire apprendre).
Nous envisageons particulièrement cette année de développer, en collaboration avec les entraîneurs nationaux et quelques cadres de pôle espoir,
une réflexion et des propositions pour la mise en place d’un « continuum
de formation » de l’entrée au club jusqu’à sa sortie de pôle. Nous lançons
dès ce jour les invitations à participer à cette circonstance de travail.
Les personnes intéressées par ce stage doivent faire acte de candidature
en demandant le dossier d’inscription par mail à : ml.manijean@handballfrance.eu avant le 20 juillet 2013 ; avec un chèque d’un montant de 300 € à
l’ordre de la FFHB pour les frais de formation ou une demande de prise en
charge. Les frais d’hébergement sont à la charge de la Fédération.
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RÉSULTATS SAISON 2012-2013

3

Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements généraux et le
règlement général des compétitions nationales. Sous réserve des procédures en cours, les
résultats des rencontres disputées avant les 17-19 mai 2013 sont homologués.

NATIONALE 1 FÉMININE: finale

NATIONALE 2 FÉMININE: finale

NATIONALE 3 FÉMININE: finale

NATIONALE 2 MASCULINE : finale

NATIONALE 3 MASCULINE : finale
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