
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE – INFORMATION IMPORTANTE – INFORMATION IMPORT 
 

 

APPEL A CANDIDATURE – FINALE REGIONALE MOINS DE 12 ANS MASCULINS 
 

 

La C.O.C lance un appel à candidature pour l’organisation de la Finale Régionale Moins de 12 
Ans Masculins qui aura lieu le week-end du 19/20 MAI 2012. 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous demandons de bien vouloir en informer le secrétariat C.O.C. 
par mail à l’adresse suivante : patricia.liguecentre@orange.fr avant le 20 AVRIL 2012. 
 

 

 
 

L’E.T.R. lance un appel à candidature pour l’organisation des finalités Féminines Régionales et 
Interdépartementales qui auront lieu le week-end du 19/20 MAI 2012. 

Condition : Disposer de deux gymnases à proximité. 
 

 

 

En raison du forfait général  du Bourges HB 18, la poule Honneur B est réduite à 5 équipes.  
En conséquence,  il n’est plus possible de faire comme prévu, 1/2 finales et finale 5èmes-6èmes 
Afin de classer les équipes nous faisons jouer les trois équipes 5ème et 6ème Poule Honneur A et 5ème Poule 
Honneur B en championnat aller sur trois dates. 
 

Nous vous informons que ces finalités sont consultables dès à présent sur Gest’Hand et nous vous demandons 
de bien vouloir saisir vos conclusions de rencontres  afin de permettre aux comités de désigner rapidement les 
arbitres. 



1/2 FINALES- 18 M Poule Honneur 
 

ALLER (20/04/2012 - 22/04/2012) – RETOUR (11/05/2012 - 13/05/2012) 
MATCH 1 

 

ST AVERTIN SHB - BLERE VAL DE CHER 
 

MATCH 2 
ECO ST HILAIRE - J3 AMILLY 

 
MATCH 3 

ST PRYVE OLIVET HB - AC ROMORANTIN 
 

MATCH 4 
US JOUE LES TOURS - US SELLES SUR CHER 

 

 

FINALITES -18M Honneur (Place 9 - 10 - 11) 
 

Journée 1 (20/04/2012 - 22/04/2012) 
 

NAZELLES NEGRON HBC - ASPTT CHATEAUROUX 36 
 

Journée 2 (11/05/2012 - 13/05/2012) 
 

ASPTT CHATEAUROUX 36 - HC BLAISOIS 
 

Journée 3 (18/05/2012 - 20/05/2012) 
 

HC BLAISOIS - NAZELLES NEGRON HBC 
 

 

 
 

USM SARAN – USM MONTARGIS :    Le Mercredi 16 Mai 2012 : (date initiale WE du 19/20 Mai 12) 
R-16 M PH            à 17H30 au Gymnase Jean Landré à Saran 
 

AST CHATEAUNEUF – ESCALE ORLEANS : Le Samedi 28 AVRIL 2012 : (date initiale WE du 7/8 Avril 12) 
PNF              à 18H00 au Centre Sportif M. Taugourdeau à Chateauneuf 
 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des jeunes arbitres qui ont été retenus pour participer au stage de la 
sélection régionale jeune arbitre génération 94-95-96 qui se tiendra au CREPS de BOURGES (48 Avenue du 
Maréchal Juin - 18000 BOURGES) du Mercredi 2 Mai (rendez vous à 11h00) au Samedi 5 Mai 2012 à 13H00 
Responsable du Stage : Olivier MAS 
 

NOM BINOMES COMITE 

Guillaume PELLET / Maxime CHARCELLAY 37 

Remy PERROT/ Josselin LAVRAT 18 

Coralie GASSELIN / Marjorie GASSELIN  28 

Quentin MULLER / Ariel NEHME 37 

Marc LEPAGNOT / Adonis MALVOS 28 

Chloé ENOGAT/ Maeva MAHUTEAU 37 

Ozkan GENCKAFA / Valentin LEGROS  45 

Julien BRAUD / Florian PIGET  36 

Maxence BARRACA / Benoît BLANC  37 
Sarah CHEVALIER / Johanna DARGENT  41 

kénan SAURET / Sullivan BOURIN  37 

Yunus DOGAN /  Alp YURTBASI  41 

Jérémy HOYAU /  Edouard GUYOT  28 

Thomas SARCELEY / Florent  GAVORY  45 

 

 

 
 

Concerne les clubs de HBC Bourges, Mainvilliers/Chartres HB, MSD Chartres, HBC Vallée d’Avre, FJ Champhol, 
EB Ardentes, A Veretz HB, St Avertin SHB, Langeais 5 Mars, Gatine Choisilles, St Cyr TAHB., HB Blaisois, USM 
Montargis, HBC Gien Loiret, USM Saran, SMOC St Jean de Braye, St Pryvé Olivet Amhanda Montargis. 
Pour accéder à votre avoir, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
"ESPACE DE PARTAGE LIGUE DU CENTRE HB / 1.CLUBS / Comptabilité Ligue / Document 11-12 / Echéance 
30.06.12". 



 
 

Le Service Territorial de Formation de la Ligue du Centre de Handball propose un cursus de formation 
professionnalisante et qualifiante pour des jeunes souhaitant obtenir un métier dans le Handball. 
Cette formation s'adresse à tous les Jeunes désireux de s'orienter vers un métier qui allie passion du handball 
et professionnalisme. 
Pour plus d'informations sur cette formation professionnalisant vous pouvez contacter PERRIN Jérémie 
jeremie.perrin@centre-handball.com 06.03.74.19.03 
Merci. 
Jérémie PERRIN 
Chargé de Développement 
 

 

 

 
 

Le Ministère des Sports conduit depuis 2003 une 
politique volontariste afin que le sport soit un outil de 
promotion individuelle, d’intégration sociale et 
professionnelle favorisant la santé et l’autonomie des 
personnes en situation de handicap. L’accès aux 
sports et aux activités physiques de leur choix est une 
priorité. 
 
Le Pôle Ressources National « Sport et Handicap » a 
réalisé un guide national en ligne des structures 
sportives accueillant les personnes en situation de 
handicap, au sein de partiques mixtes ou dédiées : le 

Handiguide 
(http://www.handiguide.sports.gouv.fr/index.php 
<http://www.handiguide.sports.gouv.fr/index.php> ) 
 
Ce site, très simple à utiliser, permet aux personnes 
en situation de handicap moteur, mental ou sensoriel 
de trouver des structures sportives se déclarant 
prêtes à les accueillir. Les personnes trient la base 
de données en fonction de leur lieu de résidence, de 
leur type de handicap et de leur discipline sportive ; 
les structures correspondant aux critères apparaissent 
sur une liste ainsi que sur une carte pour les localiser. 
Elle peuvent cliquer sur chaque structure de la liste 
pour obtenir plus d’informations. 
 

Ce guide est déclaratif : chaque association qui 
souhaite accueillir ce type de public, peut s'inscrire 
facilement sur le site et ainsi gagner en visibilité pour 
ces personnes souvent éloignées de la pratique 
sportive et manquant d'informations.  
Par exemple, si une structure souhaite faire connaitre les activités qu'elle propose, elle peut s’inscrire sur 
Handiguide en remplissant une fiche et en enregistrant ses données. Un mail sera automatiquement envoyé à 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale concernée, qui se chargera de valider ou non la fiche. Cette 
fiche apparaitra sur le site dès que cette validation aura été effectuée. 
 

Par ailleurs, dans le cadre de la politique sportive régionale en faveur des personnes en situation de handicap, 
un label "sport et handicap" est actuellement mis en place dans le département de l'Indre et Loire ainsi que 
celui du Loir-et-Cher. Ce label poursuit la démarche et atteste, par la visite d'une commission départementale, 
de la qualité d'accueil proposé par la structure aux personnes en situation de handicap. Véritable "démarche 
qualité", ce label permet notamment un accompagnement de la part des Directions Départementales et des 
partenaires de leurs commissions, des clubs favorisant la mixité des publics au sein de leur offre sportive. 
 

Vous pouvez contacter Christine GROSSET (DDCS d'Indre et Loire / christine.grosset@indre-et-loire.gouv.fr) ou 
Stéphanie BOURGET (DDCSPP du Loir-et-Cher / stéphanie.bourget@loir-et-cher.gouv.fr) pour de plus amples 
renseignements relatifs au label. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous rapprocher de M. BALESTON-ROBINEAU, référent 
régional au sein de la DRJSCS du Centre. 
 

Le directeur régional de la jeunesse, des sports  
Et de la cohésion sociale du Centre 
Yannick BARILLET
 

 



 
 

 

 Le club du HBC CHATEAU RENARD organise son 1er Tournoi 
sur herbe qui aura lieu Samedi 16 JUIN 2012 au Stade 
Municipal de Château Renard. 
La remise des trophées aux participants sera effectuée par 
l’un des meilleurs sifflets de France, l’ex-arbitre international 
Jean LELONG. 
Ce tournoi est réservé aux catégories moins de 14 ans 
garçons (98/99) et moins de 16 ans garçons (96/97). 
 

Pour tous renseignements et inscription : 
Thierry VILLENEUVE : Tél. :06 04 16 32 84 
thierry.villeneuve@aliceadsl.fr  
Thierry REUILLARD : Tél. : 06 10 31 94 85 
Site club : <http://www.hand-chateau-renard.fr> 

 
 

 

 

 
 

Les clubs de ARQUES LA BATAILLE et l’E.S.ARQUES HB organisent leur 
3ème Tournoi des Etoiles de Handball 2012 qui aura lieu le WE de la 
Pentecôte Samedi 26 et Dimanche 27 MAI 2012. 
Programme : 
Ecole de hand : samedi 26 mai (16h00-18H00) 
-11 ans  filles et garçons : Dimanche 27 mai (10h00-16H00) 
-13 ans  filles et garçons : Samedi 26 mai (10h00 - 16H00) 
-16 ans filles et garçons : dimanche 27 mai (10h00 - 16H00) 
-18 ans filles et séniors filles : le grand tournoi commun sur 2 jours 
le samedi 26 mai (15h00 - 19H00)et le dimanche 27 mai (10h00 - 17H00) 
-18 ans garçons : tournoi dimanche 27 mai (10h00 - 16H00) 
Vétérans garçons : tournoi loisir samedi 26 mai (10h00) 
Pour tous renseignements et inscription : Tél. : 06 15 61 12 06 
ou par mail : tournoi.des.etoiles@gmail.com  
Site : http://esarqueshb.over-blog.com/
 

 

 
 

 

 

DIMANCHE 15 AVRIL 2012 A PARIS BERCY 
 

9h00- Finale départementale féminine 
Banyuls Handball - US Nafarroa HB 

 

11h00- Finale régionale masculine 
AS HBX de Chalon - HBC Mélantois  

 

13h00- Finale nationale féminine (Trophée Jean-
Claude Thomas) 

Toulon St Cyr Var HB - Havre Athlétic Club HB 
 

15h00- Finale nationale masculine 
Montpellier Agglomération HB - US Ivry Handball 

 

17h00- Finale régionale féminine 
Gap Handball - Bordeaux Etudiants Club 

 

19h00- Finale départementale masculine 
HB Pays de St Marcellin - Courbevoie HB 

. 

 

Finales de Coupe de France régionales et départementales  
En direct sur internet, dimanche 15 avril 2012  

 

Vivez les finales de Coupe de France régionales et départementales en direct sur internet, dimanche 15 avril 
2012. Rendez-vous dès 9h00 pour une journée exceptionnelle de handball.  
 

POUR ACCEDER AU DIRECT CLIQUER SUR L’IMAGE <http://dai.ly/HbHGsS>  
 



La FFHB, en collaboration avec Vision-Sport et en partenariat avec Dailymotion, vous permet de suivre ces 
rencontres sur internet, en direct dimanche 15 avril 2012.  
A noter : La finale nationale féminine (Toulon St Cyr Var HB vs Havre Athlétic Club, à 13h00) sera retransmise 
en direct sur Sport+ ; la finale nationale masculine (Montpellier AHB vs US IVRY HB, à 15h00) sera quant à elle 
retransmise en direct sur Sport+ et sur France 3 national. 
LECAT  Florence 
Responsable Communication 
 

 
 

Samedi, après avoir fait plier la Roumanie et la Hongrie, les juniors 
français étaient assurés de passer début juillet à Ankara en Turquie et 
vivre une compétition européenne qui sera une nouvelle fois très 
relevée. 
" Une victoire contre les Slovènes (24/23) est venue conclure ce 
tournoi de qualification pour l'Euro... Une victoire à la dernière seconde 
sur un tir de 10 mètres (par l'arrière droit venant de Tremblay, Mike 
Brasseleur, le nouveau venu dans la famille des juniors)... Une seconde 
période folle...Le palais des sports de Dreux plein, une ambiance de 
feu, bref un vrai spectacle avec tous ses ingrédients émotionnels...Ce 
soir dernière réunion à 22 heure, ensuite dodo... 

 
C'est la fin d'un épisode qui nous ouvre les portes d'une belle aventure estivale. 
Merci encore à tous les bénévoles du comité 28 et du club de Dreux, cette qualification est un peu la leur. 
Philippe BOUTHEMY (FFHB)" 
 

 
 

Nous vous informons que la Direction Technique Nationale met en place pour la première fois :  
« Les rencontres nationales de handball » sur le thème : « La formation initiale, quels enjeux pour demain ? » 
Ces rencontres auront lieu les 22 et 23 JUIN 2012 au Comité National Olympique Français et au Gymnase Charpy.  
Ces rencontres s’adressent à toutes les personnes intéressées par la formation des joueurs / joueuses débutants. Elles 
réuniront les cadres techniques de la fédération, les entraîneurs de clubs, les dirigeants, mais également les 
enseignants, professeurs des écoles ou d’éducation physique concernés par ces enjeux.  
Les « Rencontres Nationales » seront l’occasion de faire un constat dans un premier temps sur les orientations 
actuelles de la formation initiale avant d’envisager une réflexion collective sur les enjeux de demain pour cette 
population. Ouverte à tous, cette manifestation se déroulera du vendredi à 14 heures au samedi à 18 heures.  
La présence des acteurs de terrain que vous êtes reste un enjeu majeur pour faire de cet évènement ce que nous en 
voulons : évoluer et progresser ensemble ! N'hésitez pas à vous inscrire rapidement.  
Vous trouverez ci-joint les différents liens qui permettent de télécharger : 

- L’affiche de l’évènement 
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/01111.DTN-FORMATION.VALIDEUR/rencontres_nationales_juin2012.jpg 

 

- la présentation des rencontres 
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/01111.DTN-FORMATION.VALIDEUR/Presentation.pdf 

 

- Le dossier d’inscription 
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/01111.DTN-FORMATION.VALIDEUR/Fiche_d__inscription_02.pdf 
 

 

 
 

Suite à une indisponibilité de salle, la rencontre de la 4ème journée des Play Downs LFH CERCLE DIJON 
BOURGOGNE / CJF FLEURY LOIRET HB ne pourra avoir lieu comme initialement prévue le vendredi 27 avril 
prochain. Par conséquent, la Commission en possession de l’accord du club adverse et du justificatif, modifie le 
match de la manière suivante : CERCLE DIJON BOURGOGNE / CJF FLEURY LOIRET HB reporté au 
Samedi 28 Avril 2012 à 20 h 00  
 

 

 
 

En raison de nouveaux créneaux horaires dus à des reports de matches, la rencontre de la 10ème journée du 
Championnat -18M/P4 MAINVILLIERS CHARTRES HB / CAEN HANDBALL ne pourra se dérouler à 16 h 00 
le samedi 05 mai prochain. Par conséquent, la Commission en possession de l’accord du club adverse, modifie 
le match de la manière suivante : MAINVILLIERS CHARTRES HB / CAEN HANDBALL reporté à 19 h 30 le 
samedi 05 mai 2012 (jour et lieu inchangés)  
 

 

 
 

HandTV- Equipe de France Masculine 
 

HandTV vous propose les insolites de la bande-annonce de l’euro et ceux de la séance photo de l’équipe de 
France masculine avec le partenaire Renault Rent la semaine dernière… A consommer sans modération ! 
Les images, c’est dans HandTV ICI <http://www.ff-handball.org/detail-news/article/handtv-edf-h-le-betisier-
des-experts.html?cHash=15c79bd5163e571e0d4adcb6a8aaf8e9>  
LECAT  Florence - Responsable Communication 
 

 


