
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 
 

 Les emplois créés par les clubs, les comités et la ligue sont des éléments importants de progrès, de 
développement et de structuration de notre handball régional. Ce sont aujourd'hui près de 150 emplois qui 
contribuent à la mise en œuvre et l'encadrement des différents projets et actions au bénéfice des usagers 
licenciés ou non et des partenaires du Handball local et régional. 
 

 Cela dit, la création d'emploi reste pour bon nombre de clubs une difficulté importante pour les aspects 
administratif, financier et managérial qu'elle engendre, clubs qui pourtant en ont une nécessité souvent 
impérative pour répondre aux besoins de leur usagers et partenaires. 
 

 Conscients de ces besoins et de ces difficultés, désireux de faciliter l'émergence d'emplois nouveaux dans un 
cadre partagé et mutualisé, la ligue du Centre et les comités départementaux ont décidé de créer un 
Groupement d'Employeur. 
 

 Cette structure de type associative permettra de: 
 

 - Lever les contraintes administratives de création et de gestion de l'emploi: c'est le GE qui  sera 
l'employeur. 
 - De favoriser l'emploi à temps partiel et partagé entre plusieurs utilisateurs: tous les clubs  n'ont 
pas le besoin ni les moyens d'un emploi à temps plein et parfois quelques heures par  semaine suffisent. 
 - D'apporter un véritable service aux clubs qui souhaitent utiliser un professionnel de  manière 
souple et facilitée: Le club utilisateur de l'emploi règle une simple facture mensuelle  du montant du volume 
horaire du professionnel qu'il utilise. 
 

Dans cette perspective si vous souhaitez une information et/ou que vous envisagiez de devenir utilisateur ou 
que vous souhaitiez soutenir cette initiative, nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale constitutive 
qui se tiendra: 

Samedi 12 Mai à 9h30 
au Local de la ligue du Centre 

95 Rue André Dessaux - 45400 FLEURY LES AUBRAIS 
 

Ordre du jour 
Information générale sur le GE 
Lecture et adoption des statuts 
Election du Conseil d'Administration 
Vote des différents tarifs 
Adhésions 

Venez nombreux.... 

Vous souhaitez plus de renseignement: Thierry Gaillard - CTS -  06 09 63 01 99 

 



 
 

ATTENTION 
Les vœux des clubs et des Comités doivent parvenir au secrétariat de la Ligue 

AVANT le 11 MAI 2012 
 

 

 

 

 

 

Avant de recevoir un courrier officiel courant Mai, vous trouverez ci dessous le déroulement de la 
qualification aux championnats de France Moins de 18 Ans Masculins et Féminins pour la saison 2012/2013. 
 

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE MOINS DE 18 ANS MASCULINS 
 

Les qualifications pour le championnat de France moins de 18 ans masculins doivent se dérouler les 
week-ends du 9/10 et 16/17 Juin 12. 
 

Pour 2012/2013, la Ligue dispose de 4 places + le club de ST CYR TAHB (sur décision du tribunal). 
 

3 places attribuées d’office pour les équipes de Mainvilliers-Chartres HB, du HBC Gien Loiret, et de 
l’USM Saran qualifiées au vu des résultats de la saison 11/12, 1 place pour le club de St Cyr TAHB et 1 place 
supplémentaire suite aux qualifications qui se dérouleront sur 1 date ou 2 dates en fonction du nombre 
d’équipes engagées (voir règlement particulier dans le bulletin de début de saison). Si l’un ou plusieurs des 4 
qualifiés se retire(nt), la place libérée ou les places libérées sera (seront) mise(s) au barrage. 
 

 Merci aux clubs de Mainvilliers-Chartres HB, du HBC Gien Loiret, de l’USM Saran et de St Cyr TAHB de bien 
vouloir confirmer par mail au secrétariat C.O.C. patricia.liguecentre@orange.fr leur engagement ou 
éventuellement leur refus pour la saison prochaine. 
 

Peuvent participer aux qualifications : 0 relégué, les 3 premiers –18 et les 3 premiers –16 (liste sup : 
4ème –18, puis 4ème –16, puis 5ème –16). Maximum 6 équipes soit les 3 premiers Moins de 18 et les 3 premiers 
Moins de 16 mais au 11/05/12 il ne reste que Dreux AC HB, S St Doulchard et US Orléans puis en 4ème AST 
Châteauneuf. Nous nous arrêterons là si nous pouvons. A Titre d’information, cela ferait donc 4 équipes en 
tournoi sur une journée ou 6 équipes en 2 tournois à 3 et finale. 
 

 

Pour 2012/2013, la Ligue dispose de 2 places. 
 

1 place attribuée d’office pour l’ équipe du CJF Fleury qualifiée au vu des résultats de la saison 11/12 
et 1 place pour l’équipe de l’USM Montargis classée 1ère du championnat régional moins de 17 Ans Féminins 
Poule Excellence saison 11/12. 
 

 Merci aux clubs du CJF Fleury et de l’USM Montargis de bien vouloir confirmer par mail au secrétariat C.O.C. 
patricia.liguecentre@orange.fr leur engagement ou éventuellement leur refus pour la saison prochaine. 
 

 
 

HBC GIEN L – US ORLEANS :       Le Mercredi 16 Mai 2012 : (date initiale WE du 2/3 Juin 12) 
R-14 M PE             à 14H15 au gymnase de Bildstein à Gien 
 

HBC GIEN L – US ORLEANS :       Le Mercredi 16 Mai 2012 : (date initiale WE du 2/3 Juin 12) 
R-16 M PE             à 15H45 au gymnase de Bildstein à Gien 
 



 

SECRÉTARIAT :   COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 
            

COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 

COMPOSITION DES CHAMPIONNATS 2012 - 2013 
 

DEMANDE DE REPECHAGE 
(dossier accompagné d’une lettre de motivation et d’un récapitulatif des effectifs dans les domaines de 

l’Arbitrage, de la Technique et de la Sportive à retourner au secrétariat C.O.C. AVANT LE 1ER JUIN 2012) 

 

Au terme de la saison 2011-2012, le club : 

  

Souhaite que son équipe Masculine, Féminine * 

 

Qui a évolué dans le championnat 

  

Poule 
    

        

Classement au terme de la compétition : 

 
  Nombre d’équipes dans la poule : 

   

Fasse l’objet d’une prise en compte lors des opérations de composition des championnats 12-13. 

 
Fait à ………………………………………………………, le …………………………………………………….. 

Le (la) Président(e) 
(* rayer la mention inutile) 

 
Réservé à la Commission 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ligue du Centre de Handball 

14, rue Sarah Bernhardt – BP 210 - 28501 Vernouillet cedex 

 02 37 46 13 70   -     0600000@handball-france.eu 

Web : www.centre-handball.com 

 

Notification du traitement de la demande 

Rejetée, n’entre pas dans le cadre des critères définis. 

Conforme, mais n’a pu être satisfaite faute de place disponible. 

Conforme, a pu être prise en compte. Championnat :                    poule : 

A Vernouillet, le      Le Président de la Commission, 



 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des joueuses qui ont été retenues pour participer au tournoi de la sélection 
régionale 98 qui se tiendra au CREPS de BOURGES (48 Avenue du Maréchal Juin - 18000 BOURGES) le Samedi 
26 Mai 2012 (9H – 17H). 
 

NOM PRENOM CLUB 

BUAMBO-IBOKO Orah CJF Fleury 

CABALLERO Stecy CJF Fleury 

DIAKITE Tikida CJF Fleury 

DUBIEF Meredith AC Issoudun 

GARCIA Aline US Orléans 

GERARD Alizée EC Orléans St Hilaire 

GRANGY  Clémence AC Issoudun 

JAHAN Mélanie FL St Aignan 

MARINIER Cécile Bléré VCHB 

MAUNY Constance Chambray THB 

MOTTIN Orlane HBC Vallée d’Avre 

ONANA Danielle US Joué les Tours 

PELE Cyrielle OC Châteaudun 

PETITPEZ Manon AC Issoudun 

PONGE Julie Bléré VCHB 

PREPIN Laurine HBC Vallée d’Avre 

PROTEAU Claire EB Ardentes 

SIMPERE Alice AST Châteauneuf 
 

 

 
 

 
 

La Commission, suite à sa réunion du Mercredi 9 MAI 2012 - Rue André Dessaux – Fleury, inflige : 
 

* 1 date de suspension ferme (période du 18 au 20 Mai inclus) 
- Joueur CAILLARD Alexandre (HBC Toury) :  Motif : Propos excessifs (insultes envers arbitres) 

 

* 2 dates de suspension fermes (période du 18 au 20 Mai inclus + une date à définir en fonction du calendrier 
de la saison 2012/2013)  

- Joueur COUZY Nicolas (US Joué les Tours) : Motif : Bousculade volontaire (irrégularité grossière, 
conservation du score) 
 

* 1 date de suspension avec sursis 
- Officiel Responsable GARDRAT Patrick (St Pryvé Olivet HB) : Motif : Contestation systématique sur 

décision arbitrale 
 

* 1 date de suspension avec sursis 
- Officiel Responsable RIVIERE Stéphane (St Avertin SHB) : Motif : Propos excessifs envers arbitres 

 

* 2 dates de suspension fermes (période du 18 au 20 Mai et du 1er au 3 Juin 2012)  
- Arbitre JONASY RAVELOSON Ruffin (S St Doulchard) : Motif : Manquement grave à la morale sportive 

 

* 1 date de suspension avec sursis 
- Joueur YALA Karim (S St Doulchard) : Motif : Propos excessifs envers arbitres 

 

* 1 date de suspension avec sursis 
- Club de St Pryvé Olivet HB : Motif : Envahissement du terrain par des spectateurs locaux sans 

violence grave 



 

 

 
 

 
Comme chaque année, Le Pays d’Auray 
Handball organise le Samedi 23 Juin sur la 
Grande plage de Quiberon : 
 

- son Sandball Seniors. 
 
Nouveauté cette année : 
- un Sandball jeunes mixte -14ans/-16ans 
 
Pour tous renseignements : LE VIGOUROUX Sylvie 
- Penvern - 56400 PLOUGOUMELEN 

Tél : 06 24 98 32 65 

info@pahhb.fr  www.pahb.fr/  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
L'ASCAP Pays de Montbéliard organise son 
14ème  Tournoi International de l'Amitié 
 le dimanche 26 août 2012 pour les Féminines, 
 le dimanche 2 septembre 2012 pour les 

Masculins. 
 Vous pourrez trouver les détails de l'organisation 
sur notre site web. 
http://legrandtournoidehand.free.fr/ 
 
 N'hesitez pas à nous consulter : 
 pour vos besoins en hébergement, 
 pour vos besoins de repas, 
 pour un match amical ou entraînements. 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
ISTRES OUEST PROVENCE HANDBALL relance les 
stages d'été "Simbéou Baloun" avec deux sessions 
en août afin de répondre aux attentes des jeunes 
amateurs de handball, qui aiment en plus notre 
belle Provence.    

  Les dates :  - du dimanche 5 août au samedi 11 
août 2012 (12-14 ans)  - du dimanche 12 août au 
samedi 18 août 2012 (15-17 ans) 

Pour plus d’informations et inscription 
Tel : 09.53.05.94.32  
Mail :  istreshandball@free.fr  
Site : www.istreshandball.com  



 
 

 
L’US CHARITOISE 
HB en partenariat 
avec le Festival du 
Mot a le plaisir de 
vous convier à une 
conférence de 
Daniel 
COSTANTINI, sur 
le thème «un coach, 
dans l’intimité des 
joueurs ». 
Cet ancien 
sélectionneur de 
l’équipe de France 
de Handball avec 
qui il a été 
champion du monde 
1995 et 2001, a été 
élu meilleur 
entraîneur de tous 
les temps en 2010 . 
  
Les représentants 
de l’US Charitoise 
Handball seraient  

honorés par votre présence samedi 2 juin 2012 à 14h00 au Centre Sportif Georges PICQ de La Charité-
sur-Loire (conférence de presse prévue à 13h30).

Dans l’attente de vous accueillir pour partager ce moment d’échange 

Ahmed GAZANI  >  > Centre social - Coordinateur du secteur vie éducative  > Tél. 03 86 70 00 23 - Port. 06 

18 28 54 44 - Fax. 03 86 70 02 00  > ahmed.gazani@lacharitesurloire.fr 
 

 

 
 

La Fédération Française de Handball et la Ligue du Lyonnais de Handball accueilleront, les 25, 26 et 27 Mai 2012, 
le Tournoi de Qualification Olympique Féminin à LYON au Palais des Sports de GERLAND. 
La billetterie est ouverte au grand public depuis le 1er avril. Quatre catégories de places sont proposées : 

Catégorie 1 : 55  / catégorie 2 : 35  / catégorie 3 : 25  / catégorie 4 :15 .  
 

Afin de gravir la dernière marche qui les mènera aux Jeux Olympiques où elles rejoindront l’équipe de France 
masculine, les Femmes de Défis ont rendez-vous avec la Roumanie, le Japon et le Monténégro les 25, 26 et 27 Mai au 
Palais des Sports de Gerland. 
 > Le programme de la compétition* : 
Vendredi 25 Mai : 16h45 : Monténégro – Japon /  19h00 : FRANCE – Roumanie 
Samedi 26 Mai :  14h45 : Roumanie – Monténégro /  17h00 : Japon – FRANCE 
Dimanche 27 Mai : 14h15 : Roumanie – Japon / 16h30 : FRANCE – Monténégro 
 * sous réserve de modifications d'horaires.  
  

C’est l’occasion pour vous, handballeuses et handballeurs ou amatrices et amateurs de handball, d’assister à des 
rencontres internationales de haut niveau. Ces 3 jours de compétition promettent d’être riches en émotions. 
Pour commander les places, il suffit de se rendre sur le site de DATASPORT à l’adresse suivante : http://ff-
handball.billetterie.datasport.eu 
Rendez-vous les 25, 26 et 27 Mai au Palais des Sports de Gerland pour cette grande fête du handball !  
 

 
 

Un joueur de Chateaulin ayant participé à deux rencontres de championnat concernant le même WE, la 
Commission lors de sa réunion du 3 Mai, décide : 
Match perdu par pénalité pour l’AL Chateaulin – 0 point – score 00 - 20 
 

 
 

A quelques heures de la finale aller du championnat de France LFH, découvrez le 8ème épisode de la LFHTV* !  
Au programme de ce nouveau numéro, 

- La bande-annonce de la finale, opposant l’Arvor 29 au Issy Paris Hand. Revivez les meilleurs moments 
des demi-finales des play-offs ! 



- Les confessions et l’engagement citoyen d’Amélie Goudjo (pivot, Issy Paris Hand), investie sur et en 
dehors des terrains. 

- Le portrait des deux Co-Présidentes du Toulon St Cyr Var HB… Un tandem qui fonctionne ! 
 

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI <http://www.dailymotion.com/video/xqlnbf_lfhtv-episode-8_sport?start=1>  
La finale aller/retour du championnat de France LFH sera retransmise en direct, en intégralité sur Sports+ 

Finale retour : dimanche 13 mai à 15h10, Issy Paris Hand – Arvor 29 Pays de Brest  
La LFH TV est l’émission mensuelle consacrée à l’actualité des clubs et des joueuses de la Ligue Féminine de 
Handball. 
Aurélia PILET - Presse et communication LFH 
 

 
 

RESULTATS DU 8 MAI 2012 - 1er TOUR Poule C       Classement 
 - Pôle Chartres - Pôle Chambéry : 19 - 26         Chambéry : 6 
 - Pôle Chartres - Pôle Limoges : 26 - 12          Chartres : 4 
 - Pôle Chambéry - Pôle Limoges : 30 - 17         Limoges : 2 
 

RESULTATS DU 9 MAI 2012 – 2ème TOUR Poule 3       Classement 
 - Pôle Chambéry - Pôle Evreux: 20 - 26          Evreux:  6 
 - Pôle Chambéry - Pôle Besançon : 22 - 18         Chambéry: 4 
 - Pôle Chartres - Pôle Evreux : 25 - 29          Chartres: 2 
 - Pôle Chartres - Pôle Besançon : 31 - 24         Besançon: 0 
 

RESULTATS DU 10 MAI 2012 – 3ème TOUR Carré 9-10-11-12  - Pôle Toulouse - Pôle Chartres : 25 - 19  
 

 

  TOUR FINAL CHAMPIONNATS ET CHALLENGE DE FRANCE MOINS DE 18 ANS MASCULINS 
 

Le tour final (1/8è et 1/4) des Championnats et du Challenge de France moins de 18 ans Masculins aura lieu le 
WE du 19/20 MAI 2012 
 

HORAIRES DES RENCONTRES : 
- Samedi 19 mai 2012 : huitièmes de finale, 1er match entre 15 h et 16 h et le second entre 17 h et 18 h 
- Dimanche 19 mai 2012 : matches de classement à 11 h 00 et les quarts de finale entre 14 h et 15 h. 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE - Samedi 19 Mai 12 - Huitième de finale 
Club Organisateur : Mainvilliers/Chartres :- HBC Nantes – Tournefeuille HB 
              - Mainvilliers/Chartres HB – Alliance Nord HB (CO Wattrelosien HB) 
Dimanche 20 Mai 12 – Match de classement entre perdant match 1 et perdant match 2 
       - Quarts de finale entre vainqueur match 1 et vainqueur match 2 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE EXCELLENCE - Samedi 19 Mai 12 - Huitième de finale 
Club Organisateur : Dunkerque HB Grand Littoral   - Dunkerque HB Grand Littoral – Caen HB 
                  - Stade Pessacais UC HB – HBC Gien L 
Dimanche 20 Mai 12 – Match de classement entre perdant match 1 et perdant match 2 
       - Quarts de finale entre vainqueur match 1 et vainqueur match 2 
 

CHALLENGE DE FRANCE HONNEUR - Samedi 19 Mai 12 - Huitième de finale 
Club Organisateur : ES Bruges   - Cercle Paul Bert Rennes HB – St Gratien Sannois HB 

  - ES Bruges – USM Saran 
Dimanche 20 Mai 12 – Match de classement entre perdant match 1 et perdant match 2 
       - Quarts de finale entre vainqueur match 1 et vainqueur match 2 
 

 

  RECTIFICATIF HORAIRE TOUR FINAL CHAMPIONNATS EXCELLENCE - DE 18 ANS MASCULINS 
 

En raison de la finale Coupe d’Europe EHF pour le club de DUNKERQUE, une dérogation d’horaire est accordée 
pour le club organisateur lors des 1/8èmes de finale du Championnat de France «Excellence» moins de 18 ans 
Masculins. Au vu du caractère exceptionnel de l’évènement et de permettre aux équipes participantes d’assister 
éventuellement à la finale de Coupe d’Europe, l’horaire du match STADE PESSACAIS UC HB / HBC GIEN LOIRET 
se déroulera à 20 h ou 20 h 30. C’est la conclusion de match enregistrée par DUNKERQUE qui confirmera 
l’horaire définitif. 
 

 

 

 

 NUIT DU HANDBALL 2012 – BANDE ANNONCE 
 

Vendredi 1er juin, la scène mythique de Bobino célèbrera les meilleures joueuses, 
meilleurs joueurs et meilleurs entraîneurs de la saison 2011-2012.  
 

La voix du public compte. Jusqu’au 20 Mai, les internautes peuvent s’exprimer sur 
www.nuit-du-hand.com <http://www.nuit-du-hand.com> 

 

Nuit du Handball 2012 – Teaser#1 : Du 7 au 20 Mai, votez pour vos joueuses, joueurs et entraîneurs préférés ! 
Rendez-vous sur www.nuit-hand.com <http://www.nuit-hand.com>  

Découvrez un avant-goût en images… 
Pour visionner la video <http://www.dailymotion.com/video/xqp98m_nuit-du-handball2012-teaser-1_sport>  
Aurélia PILET - Chargée de mission communication 
 


