
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATTENTION 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE AURA LIEU LE  
SAMEDI 16 JUIN 2012 A GIEN 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END DU 28/29 Avril 2012 
 

Concerne le club l’US Joué les Tours en PNM, de l’ESCALE Orléans en PNF. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 

 

WEEK-END DU 5/6 Mai 2012 
 

Concerne les clubs de l’UP Illiers et l’US Orléans en PNF. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 
 



 

WEEK-END DU 12/13 Mai 2012 
 

Concerne les clubs de HBC Toury, l’US Joué les Tours en PNM, de de Dreux Ac, St Pryvé Olivet en R3M, l’US 
Joué les Tours, L’ESCALE Orléans, l’E Vierzon en PNF et HBC Vouvrillon en R2F. 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 

 

WEEK-END DU 5/6 Mai 2012 
 

Concerne le club de MSD Chartres 
Pour accéder à votre facture, ci-après le lien intranet de l’espace partagé : http://www.centre-
handball.com/intranet/index.php puis votre code de connexion 
 

 

 
 

AC ROMORANTIN – US SELLES/CHER :  Le Vendredi 1 Juin 2012 : (date initiale WE du 19/20 Mai 12) 
Finale -18M PH           à 21H00 au Gymnase Ladoumègue à Romorantin 
 

 
 

 
 

Veuillez trouver ci-dessous le déroulement du tournoi qualificatif à l’Accession au Championnat Excellence 
Féminine saison 2012/2013. 
 

Tournoi à 5 à Romorantin le Dimanche 3 Juin 2012 
au Gymnase Ladoumègue – 11 Avenue de Paris (à côté du Lycée Claude de France) 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 
Portable 06 13 04 99 58 (Pascal Lemaire) 

 

10 H 00  Accueil des équipes 
10 H 30  1er match :    AC Issoudun HB 2 – CHB Auneau 
11 H 20  2ème match :  SMOC St Jean de Braye – Bléré Val de Cher 
12 H 10  3ème match :  AC Issoudun HB 2 – AC Romorantin 
13 H 00  4ème match :  CHB Auneau – SMOC St Jean de Braye  
13 H 50  5ème match :  Bléré Val de Cher – AC Romorantin 
14 H 40  6ème match :  AC Issoudun HB 2 – SMOC St Jean de Braye 
15 H 30  7ème match :  CHB Auneau – AC Romorantin  
16 H 20  8ème match :  AC Issoudun HB 2 – Bléré Val de Cher 
17 H 10  9ème match :  SMOC St Jean de Braye – AC Romorantin 
18 H 00 10ème match : CHB Auneau – Bléré Val de Cher 

Possibilité de Restauration sur place. Voir directement avec le club de Romorantin 
 

Formule : tournoi à 5, les 3 premières équipes accèdent au championnat R2F. 
 

Arbitrage : désignation C.R.D.A. Le club organisateur est chargé de rembourser les arbitres désignés sur 
présentation de la note de frais officielle. Une péréquation sera appliquée ensuite. 
Table de marque : pour chaque rencontre, les équipes présentes sur le terrain ont obligation de présenter une 
personne à la table de marque (s’assurer que le fonctionnement de la table ne pose pas de problème). 
Responsable de salle : le club de Romorantin doit assumer la présence du responsable de salle. 
Règles sportives :  
- Tournoi à 5  
- Temps de jeu : 2 x 15 min avec pause de 5 mn (temps de repos entre 2 matchs 10mn), 
- Exclusion : 1 min, - une joueuse disqualifiée (ou 3ème exclusion) peut participer aux rencontres suivantes.  
Règlement particulier du tournoi :. En cas d’égalité à la fin du tournoi, les clubs seront départagés selon les 
critères suivants et dans l’ordre : 

1/ Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres entre les clubs 
intéressés. 
2/ Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l’ensemble du tournoi. 
3/Par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble du tournoi. 
4/par l’équipe la moins sanctionnée (cartons jaunes, 1 minute, cartons rouges). 

 

Autres : Nombre de joueuses : 14 sur l’ensemble du tournoi mais uniquement 12 par match en respectant la 
règle du brûlage article 5 du règlement général de la Ligue (1 joueuse brûlée par rencontre). 
 

Vous souhaitant bonne chance, recevez, Mesdames, Messieurs les Présidents, mes sincères salutations 
sportives. 
Le Président de la COC 
François MEDIAVILA 
 

 
 



 
 

Veuillez trouver ci-dessous les directives pour le déroulement du tournoi concernant la qualification au 
Championnat de France Moins de 18 Ans Masculins 2012/2013 du Samedi 9 Juin 2012 à Dreux. 
 

Tournoi à 4 à Dreux le Samedi 9 Juin 2012 
dans la grande salle du Palais des Sports 

Allée du général Koenig 
Portable 06 16 54 44 04 (Stephen Lowe) 

 

14 H 00  Tirage au sort en présence de toutes les équipes. 
14 H 30  1er match :   1 - 2 
15 H 20  2ème match : 3 - 4 
16 H 10  3ème match : 1 - 4 
17 H 00  4ème match : 2 - 3 
17 H 50  5ème match : 1 - 3 
18 H 40  6ème match : 2 – 4 et fin vers 19 H 20 

 

Droit d’engagement : 40 Euros 
Formule : tournoi à 4, le premier est qualifié, les suivants sont placés dans l’ordre sur la liste supplémentaire. 
Joueurs concernés : jeunes garçons nés en 95/96/97/98 
Arbitrage : désignation C.R.D.A avec 3 paires d’arbitres et deux suiveurs. Le club recevant est chargé de 
rembourser les arbitres désignés sur présentation de la note de frais officielle. Une péréquation sera appliquée 
ensuite. 
Table de marque : pour chaque rencontre, les équipes présentes sur le terrain ont obligation de présenter une 
personne à la table de marque (s’assurer que le fonctionnement de la table ne pose pas de problème). 
Responsable de salle : le club du Dreux AC doit assumer la présence du responsable de salle. 
Règles sportives :  
Tournoi à 4  
 Temps de jeu : 2 X 15 min avec pause de 5 mn et 10 mn entre 2 matches. 
 Exclusion : 1 min. 
 Joueur disqualifié (ou 3ème exclusion) peut participer aux rencontres suivantes.  
 Temps mort : 1 temps mort par équipe et par match. 

 

Règlement particulier du tournoi : En cas d’égalité à la fin du tournoi, les clubs seront départagés selon les 
critères suivants et dans l’ordre : 
1/ Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres entre les clubs intéressés. 
2/ Par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l’ensemble du tournoi. 
3/ Puis au plus grand nombre de licenciés masculins compétitifs dans le club. 
 

Cahier des charges : Le club recevant (DREUX AC) doit prévoir une buvette. Chaque équipe se verra attribuer 
deux tickets boissons et 1 ticket sandwich par personne + eau. 
 

Autres: Nombre de joueurs : 14 sur l’ensemble du tournoi mais uniquement 12 par match. 
 

Vous souhaitant bonne chance, recevez, Mesdames, Messieurs les Présidents, mes sincères salutations 
sportives. 
Le Président de la COC - François MEDIAVILA 
 

 

 
 

3 Trophées étaient en jeu sur cette compétition  
RESULTATS 
  - FINALITES -12 ANS FILLES                Classement 
    - US Selles/Cher – E Vierzon: 24 – 07           1- US Selles/Cher 
    - E Vierzon – Dreux AC : 21 – 22             2- Dreux AC 
    - US Selles/Cher – Dreux AC : 31 – 08           3- E Vierzon 
Champion -12 ans Féminin Régional : US SELLES SUR CHER 
 

  - FINALITES INTERDEPARTEMENTALES -14 ANS FILLES        Classement 
    - 1ère demi finale : Bourges HB18 – US Orléans: 19 - 28      1- US Orléans 
    - 2ème demi finale : FJ Champhol – HB Gatines Choisilles : 23 - 19  2- FJ Champhol 
    - Finale 3-4 : Bourges HB18 – HB Gatines Choisilles : 20 – 16    3- Bourges HB18 
    - Finale 1-2 : US Orléans – FJ Champhol : 23 – 17       4- HB Gatines Choisilles 
Champion -14 ans Féminin Interdepartemental : US ORLEANS 
 

  - FINALITES INTERDEPARTEMENTALES -17 ANS FILLES        Classement 
    - 1ère demi finale : US Selles/Cher -  – HB Gatines Choisilles : 22 - 09 1- HBC Toury 
    - 2ème demi finale : ESCALE Orléans – HBC Toury : 12 – 20     2- US Selles/Cher 
    - Finale 3-4 : ESCALE Orléans – HB Gatines Choisilles : 31 - 22   3- ESCALE Orléans 
    - Finale 1-2 : US Selles/Cher – HBC Toury : 14 – 16       4- HB Gatines Choisilles 
Champion -17 ans Féminin Interdepartemental : HBC TOURY 
 

Merci encore au club de Selles sur Cher pour son accueil et bravo à toutes les participantes pour cette belle 
journée de Handball Féminin en Région Centre. 
Jérémie PERRIN - Chargé de Développement 

 



 

 
 

Organisé par l’US ORLEANS 

 

LES 02 & 03 JUIN 2012 A 

ORLEANS 

L’équipe de France de Handball est 
la meilleure chance de médaille aux 
Jeux Olympique de London 2012. 
Ceci démontre la reconnaissance et 
l’intérêt croissant du public pour le 
Handball. Si le Handball français 
accumule les titres internationaux 
depuis plusieurs années, c’est en 
grande partie grâce à son système 
de formation très performant, 
reconnu par toutes les écoles 
européennes. 
 
Les 02 & 03 juin 2012, l’US 
ORLEANS HB aura l’honneur et le 
plaisir d’accueillir à Orléans les 
Finalités du Championnat et du 
Challenge de France de Handball 
moins de 18 ans masculins. 
 

Ce sera l’occasion de voir évoluer 
les centres de formation des plus 
grands clubs de France ainsi que 
les jeunes pousses qui formeront 
l’élite du HANDBALL des années à 
venir. Cet évènement sera un 
moment majeur du sport orléanais 
et pour l’USOHB une opportunité de 
présenter une affiche de handball 
correspondant aux orientations et 
aux objectifs que s’est fixé le club 
dans la formation des jeunes. 
 

L’USOHB s’est engagé dans ce 
challenge afin d’offrir aux orléanais, 
et à tous les handballeurs de cœur, 
un spectacle sportif de très haut 
niveau.  
 

Championnat : Torcy-Marne la Vallée, St Raphaël, Montpeller et Créteil 
Challenge : Ivry, Mende Gevaudan, Réveil de Nogent et St Gratien 
 

Samedi 02 juin 2012 : 1/2 Finales au gymnase René AMARGER, Rue Basse d’Ingré à Orléans 
14h30 (1/2 finale du Challenge de France) : US Ivry HB vs Mende Gevaudan CHB 
16h30 (1/2 finale du Challenge de France) : Réveil de Nogent HB vs Saint Gratien Sannois HBC 
18h30 (1/2 finale du Championnat de France) : Torcy HB Marne la Vallée vs Saint Raphaël 
20h30 (1/2 finale du Championnat de France) : Montpellier Handball vs US Créteil HB 
 

Dimanche 03 juin 2012 : Finales au Palais des Sports d’Orléans 
10h00 Place 3/4 du Challenge de France 
12h00 Place 3/4 du Championnat de France 
14h00 Finale du Challenge de France 
16h00 Finale du Championnat de France 
 

Réservation par téléphone : 06 62 76 98 30 
Réservations par mail : 0645003@handball-france.eu 
Règlements par chèques libellés à l'ordre de "USO Handball" à adresser à : USO Handball, 9 rue Edmé Mariotte 
45140 St Jean de la Ruelle 
 

www.usohandball.fr 
http://www.facebook.com/events/170203269771920/ 

 
 

 



 
 

L'équipe de France (F) s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Londres après avoir battu la Roumanie et la 
Japon, au Palais des Sports de Gerland à Lyon. Les Bleues terminent 2e du tournoi après leur défaite face au 
Monténégro. Le best of du TQO en images pour revivre les meilleures actions des Bleues ! 
 

Les images, c’est dans HandTV ICI <http://www.ff-handball.org/detail-news/article/handtv-tqo-f-le-best-

of.html?cHash=7b59e9b4d0ff5985712c361f7a03e4a3  
 

 PRIX FOUS – MAILLOTS DE HANDBALL 
 

PRIX FOUS Maillots de handball adidas ! Maillot Replica : 45.90  69  Maillot Techfit : 65.90  99  
 

 
 

Cliquez ici pour bénéficier de cette offre exclusive 
 

 
 

 

JO DE LONDRES : RELEVER LE DEFI  
 

Deux victoires lors des deux premiers matches du 
Tournoi de Qualification Olympique (Lyon 25 au 27 
mai) propulsent nos Femmes de défis à Londres.  
La victoire face à la Roumanie hier (24-19) puis 
l’éclatante victoire face au Japon ce jour (30-17) 
permettent aux Bleues de se qualifier pour 
les  XXXe Jeux Olympiques dès ce soir (avant le 3e 
et dernier match du TQO, demain face au 
Monténégro) qui se dérouleront à Londres, du 27 
juillet au 12 août. 
 

Vice-championnes du monde 2011, les Femmes de 
Défis débuteront leur préparation olympique le 18 
juin prochain. 

18 au 28 juin : préparation JO – stage à Capbreton 
2  au 6 juillet : préparation JO – stage à Chartres 
9 au 15 juillet : stage et tournoi en Norvège à Oslo 
16 au 21 juillet : Rencontres France vs Russie à 

Cherbourg-Octeville les 18 et 20 juillet 
24 juillet : départ et installation à Londres au 

village olympique 
27 juillet au 12 août : Jeux Olympiques à Londres 

 

A noter : 
Les fichiers de la campagne JO sont disponibles dans la 
rubrique Communication Interne, sur le site de la FFHB 
(Inscription préalable- accès compte utilisateur) 
L’envoi de posters et cartes postales est planifié dans les 
jours à venir dans les structures affiliées. 
 

LECAT  Florence 
Responsable Communication 

 
 

 
 

Vendredi 1er juin  à Bobino, La Ligue Féminine de Handball  et la Ligue Nationale de Handball récompenseront 
ensemble, les meilleures joueuses, meilleurs joueurs et meilleurs entraîneurs de la saison.  

Suivez en direct la cérémonie de remise des trophées! 
Cliquez ici pour visionner la bande-annonce <http://www.dailymotion.com/video/xr3sjs_nuit-du-handball-
2012-teaser-2_sport?start=4 
 


