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1.	  DIVERS	  
	  

 `	  FLEURY	  LOIRET	  HANDBALL	  
	  

Florence Sauval aux cotés de Christophe Cassan // Amina Sankharé sur la base arrière 
 

Entraineur-adjoint et responsable du centre de formation du Fleury Loiret Handball depuis 2013, Christophe Cassan prendra 
en charge les responsabilités de l’équipe élite, en tant qu’entraineur A, à compter de la saison 2016-17. 
A ses côtés, le Fleury Loiret Handball officialise l’arrivée de Florence Sauval, dont l’expérience, acquise à Abbeville 
(entraineur en D2 Féminine de 2006 à 2011) puis au sein des clubs féminin et masculin à Besançon (entraineur en Ligue 
Féminine de Handball de 2011 à 2013, entraineur adjoint et responsable du centre de formation en Pro D2 masculine de 
2013 à 2016), sera précieuse afin de mettre en 
oeuvre les moyens qui permettront au club loirétain de poursuivre l’intégration des joueuses du centre de formation au sein 
du collectif élite, et d’ambitionner une qualification pour les Play-offs LFH 2016-17. 
L’effectif professionnel se renforce avec l’arrivée, sur la base arrière et dans le secteur défensif, d’Amina Sankharé, en 
provenance de Chambray-lès-Tours. 
Informations complémentaires et statistiques dans le communiqué ci-joint et sur www.fleuryloirethandball.com	  
 

 

 `	  ATTESTATION	  QUALIFICATION	  SPORT	  ADAPTE	  SPORT	  COLLECTIF	  
 

Le Comité Départemental Sport Adapté du Cher organise du 7 au 9 Novembre 2016 une session d'Attestation de 
Qualification Sport Adapté module 2 sur les sports collectifs. Si vous souhaitez vous inscrire à cette session merci de 
retourner votre feuille d'inscription et les pièces obligatoires avant le 30 Septembre 2016. 
Pour assister à ce module 2, il est nécessaire d'avoir assisté au module 1 au préalable; si jamais vous êtes intéressé par 
cette attestation et que vous ne disposez pas du module 1, n'hésitez pas à vous faire connaître afin qu'on vous oriente vers 
une session module 1 ou selon le nombre intéressé que nous en proposions un. 
 

Céline DONVAL 
Conseillère Technique Fédérale 
 

Comité Départemental du Sport Adapté du Cher 
IME de Sologne - site de Nançay 
Le Vieux Nançay - 18330 NANCAY 
 

Tel: 06.40.30.64.28   Mail: animsa18@orange.fr 
 

	  

2. INFOS	  L.C.V.L.H.B.	  
	  

 `	  INFORMATIONS	  CONCERNANT	  LES	  CONVENTIONS	  
 

Informations concernant les conventions au niveau National 
 

Conventions territoriales toutes catégories  (texte adopté à l'assemblée Générale 2015) 
Convention_art._25_Renouvellement_2016-2017  ou Convention_art._25_Creation_2016-2017 
Conventions concernant un projet d’excellence : doivent être jointe avec l’engagement des équipes  
Conventions liées à des licenciés (ées) isolés (es)ou effectifs insuffisants dans 2 clubs :  
au plus tard 8 jours francs avant le début des championnats des catégories concernées. 
http://www.ff-handball.org/ffhb/les-commissions/statuts-et-reglementation/documents.html 
 

 

 `	  SERVICE	  CIVIQUE	  
 

Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
Vous souhaitez vous engager pour une mission de service civique ? 
La Ligue Centre-Val de Loire de Handball cherche 2 volontaires pour les missions suivantes : 

- Handball et accompagnement à la scolarité au Pôle Espoirs Féminin d'Orléans, 
- Handball et accompagnement à la scolarité au Pôle Espoirs Masculin de Chartres. 

Durée de la mission : 8 mois (Du 01/10/2016 au 31/05/2017)  
 
 

LIGUE	  CENTRE/VAL	  DE	  LOIRE	  DE	  HANDBALL	  	  
BP	  210	  -‐	  28501	  VERNOUILLET	  CEDEX	  

02	  37	  46	  13	  70	  Fax	  :	  02	  37	  42	  10	  60	  
0600000@handball-‐france.eu	  

patricia.liguecentre@orange.fr	  (sportive,	  discipline)	  
francine.liguecentre@orange.fr	  (mutations,	  arbitrage,	  équipement)	  

martine.liguecentre@orange.fr	  	  (comptabilité)	  
	  



 
 
 
 
 
LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL 
Siège sociale : 14, rue Sarah Bernhardt 28500 Vernouillet 

 Téléphone : 02.37.46.13.70 / Mail : 0600000@handball-france.eu  
Antenne technique : 93, rue André Dessaux 45400 Fleury les Aubrais 

 Téléphone : 06.03.74.19.03 / Mail : jeremie.perrin@centre-handball.com   
N° siret : 31697339500049 
Date de publication au JO : 18/02/1959 
 
A / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION : 
 
La Ligue du Centre-Val de Loire de Handball organise et développe la pratique du handball sur l’ensemble du 
territoire de la région Centre-Val de Loire en lien avec : 
  Les services de l’Etat en charge de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
  Les collectivités territoriales, 
  La Fédération Française de Handball, les comités départementaux et les clubs implantés en région 
 Centre-Val de Loire 
Elle cherche à favoriser l’accès au haut niveau pour les jeunes joueurs et joueuses engagés dans le parcours de 
l’excellence sportive. Pour cela, elle gère deux pôles espoirs en région Centre-Val de Loire pour permettre à une 
cinquantaine de jeunes de suivre une scolarité entre la 3ème et la terminale leur permettant de devenir des 
sportifs accomplis et des citoyens capables d’évoluer humainement et professionnellement dans notre société. 
 
B / THEME DE LA MISSION :  Handball et accompagnement à la scolarité 
 
C / INTITULE DE LA MISSION : Développer la dimension scolaire et humaine liée à la pratique du handball au 
sein d’un pôle espoirs 
 
D / ACTIVITES CONFIEES AU VOLONTAIRE DANS LE CADRE DE SA MISSION : 
 
Mise en place d’actions auprès des élèves des deux pôles espoirs de handball de la région Centre-Val de Loire 
portant sur :  
 
  L’aide à la conciliation de sa vie de sportif, de collégien ou lycéen et de citoyen : 
  - L'accompagnement à l'appropriation du rythme de vie et de l'environnement 
  - La sensibilisation à l’hygiène de vie 
  - La sensibilisation à la diététique 
  - L’aide aux devoirs 
 
E / CARACTERE COMPLEMENTAIRE DE CETTE MISSION VIS-A-VIS DES ACTIVITES DES BENEVOLES ET DES 
SALARIES DE LA STRUCTURE : 
 
Cette mission sera complémentaire à celles confiées aux salariés et aux bénévoles car elle viendra conforter les 
actions de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball en terme de soutien à ses sportifs engagés dans les filières 
d’accès au haut niveau.  
 
F / CRITERES DE REUSSITE DES MISSIONS CONFIEES AUX JEUNES :   

 
Les missions confiées aux jeunes seront réussies si : 
  Les élèves des pôles espoirs réussissent à concilier vies de sportif et de citoyen tout en réussissant leurs 
 parcours scolaires 
 

FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 
Handball et Citoyenneté 

mailto:0600000@handball-france.eu
mailto:jeremie.perrin@centre-handball.com


G / LIEUX D’INTERVENTION POSSIBLES POUR DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS :   
 
 Ville de Chartres pour le pôle espoirs masculin  (28)   

  Ville d’Orléans pour le pôle espoirs féminin  (45)   
 
H / DUREE DE LA MISSION :  8 mois 
 
I / PERIODE DE LA MISSION :  Du 01/10/2016 au 31/05/2017 
 
J / VOLUME HORAIRE :   24 heures par semaine pouvant être dispensées du lundi au vendredi 
 
K / NOMBRE DE VOLONTAIRES POUVANT ETRE ACCUEILLIS POUR CETTE MISSION :  
2 (1 par pôle espoirs) via l’agrément FFHB  
 
L / MOYENS HUMAINS ET MATERIELS AFFECTES A LA MISSION : 
 
 Indemnisation financière pour favoriser la démarche volontaire du jeune 
 Mise en place d’un tutorat pour accompagner le jeune tout au long de sa mission 
 Collaboration avec les membres de l’encadrement sportif, scolaire, technique et médical des pôles espoirs de 
la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball 
 
M / DROITS DU VOLONTAIRE : 
 
 Signature d’un contrat de service civique avant de commencer la mission (assurée par la FFHB) 
 Indemnité de 573,65 € par mois (non soumise à l’impôt sur le revenu) 
 Obtention de 2 jours de congés par mois de service effectué 
 En cas de maladie, prise en charge par le régime général de la sécurité sociale 
 Prise en compte du service civique pour la retraite 
 Possibilité d’être salarié ou étudiant pendant son service civique 
 Bénéficier d’une formation au Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) (de la responsabilité de la 
structure d’accueil des jeunes) 
 Bénéficier d’une formation civique et citoyenne portant sur les thématiques des valeurs qui fondent notre 
République, de l’organisation de la Cité et des questions internationales (de la responsabilité de la structure 
d’accueil des jeunes) 
 
N / CONTACTS AU SEIN DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL : 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le chargé de développement de la Ligue du 
Centre-Val de Loire : Monsieur Jérémie PERRIN 
 
  : 06.03.74.19.03 
 
  : jeremie.perrin@centre-handball.com  
 
O / PROCEDURE POUR LE VOLONTAIRE AUPRES DE LA LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE DE HANDBALL : 
 
  Prendre contact avec Mr PERRIN pour obtenir toutes les informations utiles complémentaires  
 
  Postuler en lui adressant par mail un CV et une lettre de motivation en précisant quel secteur 
 géographique intéresse le volontaire 
 
Rappel des secteurs géographiques : 

 Ville de Chartres pour le pôle espoirs masculin  (28)   
  Ville d’Orléans pour le pôle espoirs féminin  (45)  

mailto:jeremie.perrin@centre-handball.com


	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. COMMISSION	  D’ORGANISATION	  DES	  COMPETITIONS	  
	  

 MATCH	  DE	  BARRAGE	  –	  ACCESSION	  R2M	  
	  

Résultat Match retour – WE du 18/19 Juin 2016 : 
ST AVERTIN S – NAZELLES NEGRON HBC : 33 - 25 

 

Classement :    1/- St Avertin S 
    2/- Nazelles Négron HBC 

 

 

 PALMARES	  DES	  COMPETITIONS	  REGIONALES	  2015/2016	  
	  
 

 
 
 
 

MASCULINS 
Prénational Masculin Moins de 18 ans Masculin Honneur PC 

Classement titre � USM SARAN 2 
Classement Accession � BLERE VAL DE CHER 

J3 AMILLY 
 

 
Excellence Masculine 

 

Moins de 18 ans Masculin Honneur PD 
CSM SULLY 2 MAINVILLIERS-CHARTRES HB 2 

 
Honneur Masculin Poule A 

 
Moins de 18 ans Masculin Honneur PE 

BEAUGENCY HB S ST DOULCHARD 
 

Honneur Masculin Poule B 
 

Moins de 16 ans Masculin Excellence 
HBC GIEN LOIRET 2 ST CYR TAHB 

 
Moins de 18 ans Masculin Excellence 

 
Moins de 16 ans Masculin Promotion PA 

E VIERZON BLERE VAL DE CHER 
 

Moins de 18 ans Masculin Promotion PA 
 

Moins de 16 ans Masculin Promotion PB 
CHATEAU-RENARD/AMHANDA US ORLEANS 

 
Moins de 18 ans Masculin Promotion PB 

 
Moins de 14 ans Masculin Excellence 

HC BLAISOIS CSM SULLY 
 

Moins de 18 ans Masculin Honneur PA 
 

Moins de 14 ans Masculin Promotion PA 
ST AVERTIN S USM SARAN 

 
Moins de 18 ans Masculin Honneur PB 

 
Moins de 14 ans Masculin Promotion PB 

AZAY VERETZ US JOUE LES TOURS 
 

Finale Moins de 12 ans Masculin 
USM SARAN 

. 

FEMININS 

Prénational Féminin Moins de 17 ans Féminin Honneur PB 
BLERE VAL DE CHER ATHEE HB 

 
Excellence Féminine Poule Promotion 

Moins de 17 ans Féminin Honneur PC 

CHAMBRAY THB 3 US VENDOME 
 

Excellence Féminine Poule Honneur 
Moins de 17 ans Féminin Honneur PD 

ASPTT CHATEAUROUX HBC GIEN LOIRET 
 

Moins de 17 ans Féminin Excellence 
Moins de 17 ans Féminin Honneur PE 

CHB AUNEAU CJF FLEURY LOIRET 
 

Moins de 17 ans Féminin Promotion PA 
Moins de 17 ans Féminin Honneur PF 

ARDENTES/ISSOUDUN HBC LORRIS 
 

Moins de 17 ans Féminin Promotion PB 
Moins de 14 ans Féminin Poule Excellence 

DREUX/VALLÉE D’AVRE/VERNOUILLET CHAMBRAY THB 
 

Moins de 17 ans Féminin Honneur PA 
Moins de 14 ans Féminin Poule Promotion 

CHAMBRAY THB USM MONTARGIS 
 

Finale Moins de 12 ans Féminin 
UNION VAL DE CHER 

. 
 



	  

 
 

MASCULINS 
LNH : CHARTRES METROPOLE HB 28 � 13ème 

 
PRO D2 : USM SARAN  � 1er  

 
Nationale 1 Masculine Poule 3 : CO VERNOUILLET � 8ème 
 HBC GIEN LOIRET � 10ème 

 
Nationale 2 Masculine Poule 2 : CHARTRES METROPOLE HB 28 � 6ème 
 CSM SULLY � 11ème 

 
Nationale 2 Masculine Poule 3 : DREUX AC � 8ème 

 
Nationale 3 Masculine Poule 2 : E VIERZON � 10ème 

 

Nationale 3 Masculine Poule 3 : US ORLEANS � 10ème 

 
Championnat de France – 18 Ans 
Masc. P3 MAINVILLIERS-CHARTRES HB 

� 6ème (éliminé en 1/8 de finales 
Excellence) 
 

Championnat de France – 18 Ans 
Masc. P4 ENTENTE AMHANDA/CHATEAU-RENARD 

� 6ème  (éliminé en 1/4 de finales 
Excellence) 
 

Challenge de France – 18 Ans 
Masc. P2 ST CYR TAHB � 3ème 

 ENTENTE SARAN/US ORLEANS � 6ème 
   

FEMININS 

LFH : CJF FLEURY LOIRET � 2ème  

 
D2F : CHAMBRAY THB � 2ème  

 
Nationale 1 Féminine Poule 1 : CJF FLEURY LOIRET � 6ème 

 
Nationale 2 Féminine Poule 1 : CHAMBRAY THB � 6ème 

 
Nationale 2 Féminine Poule 2 : USM MONTARGIS � 1ère 
 DREUX AC � 7ème 

 
Nationale 3 Féminine Poule 2 : E VIERZON � 5ème 
 AC ISSOUDUN � 8ème 

 
Championnat de France – 18 Ans 
Fém. P2 : ENTENTE FLEURY ORLEANS LOIRET 

� 4ème (éliminé en 1/8 de finales 
Elite) 
 

Challenge de France – 18 Ans Fém. 
P2 : 

ENTENTE BLERE/CHAMBRAY � 6ème 

 

 
Challenge de France – 18 Ans Fém. 
P3 : ENTENTE 28 FEMININ � 3ème 
 

 

 DOSSIERS	  D’ENGAGEMENT	  
 

RAPPEL AUX RETARDATAIRES –  
 
Les dossiers d’engagement séniors et régionaux jeunes (-16 et -14 Masc) doivent être retournés au secrétariat COC à 
l’adresse suivante : patricia.liguecentre@orange.fr pour le 20 JUIN 2016 

	  

ÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕàÕáÕà 
 

Les dossiers d’engagement au Championnat territorial « moins de 17 ans féminin » et « moins de 18 ans 
Masculin» doivent être retournés au secrétariat COC à l’adresse suivante : patricia.liguecentre@orange.fr  
- pour les équipes souhaitant disputer le niveau 1 pour le 30 JUIN 2016 
- pour toutes les autres équipes pour le 20 SEPTEMBRE 2016 
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ACCESSIONS – RELEGATIONS SAISON 2016/2017 
(sous réserve des procédures en cours et de modifications) 

 
NAT.	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  1	       

PNM R2M R3M DEPT MASC. 
1-‐	  E	  VIERZON	  1 1-‐	  DREUX	  AC	  2 1-‐	  E	  VIERZON	  2	   13-‐	  AC	  ISSOUDUN A	  EPERNON	  2	  (R3M)	   
1-‐	  US	  ORLEANS	  1 2-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  1 2-‐	  AZAY	  VERETZ	   14-‐	  US	  ST	  FLORENT HC	  BLAISOIS	  2	  (R3M) 
3-‐	  USM	  SARAN	  2 3-‐	  MAINVILLIERS-‐CHARTRES	  HB	  3	   3-‐	  VAL	  D’AUBOIS	   15-‐	  S	  ST	  DOULCHARD	  2 MSD	  CHARTRES	  (R3M) 
4-‐	  ST	  PRYVE	  OLIVET	  1 4-‐	  ST	  CYR	  TAHB	  2 4-‐	  O	  MEHUN 16-‐	  AST	  CHATEAUNEUF	  2 US	  SELLES	  SUR	  CHER	  (R3M) 
5-‐	  A	  EPERNON 5-‐	  AMHANDA 5-‐	  NAZELLES	  NEGRON	  HBC 17-‐	  CHAMBRAY	  THB VAL	  D’AUBOIS	  2	  (R3M) 
6-‐	  S	  ST	  DOULCHARD	  	  1 6-‐	  BOURGES	  HB	  18	   6-‐	  HBC	  CHATEAU-‐RENARD 18-‐	  HBC	  TOURY ESVI	  VEIGNE	  (R3M) 
7-‐	  ESCALE	  ORLEANS	  1 7-‐	  US	  ORLEANS	  2 7-‐	  OUZOUER	  SUR	  LOIRE 19-‐	  JS	  BOULLERET  
8-‐	  CO	  VERNOUILLET	  2 8-‐	  ST	  PRYVE	  OLIVET	  2 8-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  2 	   US	  VENDOME	  (Dép.) 
9-‐	  ST	  CYR	  TAHB	  1	  (prend	  la	  
place	  de	  Mainvilliers-‐Chartres	  
HB	  3) 

9-‐	  AST	  CHATEAUNEUF	  1	   9-‐	  ASPTT	  CHATEAUROUX 18/36	  :	  EB	  ARDENTES 
 

10-‐	  US	  LA	  FERTE 10-‐	  HBC	  GIEN	  LOIRET	  2 10-‐	  ESCALE	  ORLEANS	  2 28	  :	  Pas	  de	  candidat 	  
11-‐	  CSM	  SULLY	  2 11-‐	  BEAUGENCY	  HB 11-‐	  UP	  ILLIERS 37	  :	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  2  
12-‐	  HC	  BLAISOIS 12-‐	  ST	  AVERTIN	  S 12-‐	  A	  SALBRIS	  SHB 41	  :	  FL	  ST	  AIGNAN  
 (matchs de barrage en A/R)  45	  :	  US	  LA	  FERTE  
 
Critères	  de	  choix	  des	  équipes	  prises	  sur	  dossier	  ou	  placées	  en	  liste	  
supplémentaire	  :	  
1/	  demande	  du	  club	  
2/	  équipe	  non	  sanctionnée	  sportivement	  
3/	  crédibilité	  du	  projet	  de	  club,	  niveau	  de	  l’équipe	  1	  pour	  les	  réserves	  
4/	  classement	  saison	  précédente	  

 Légende	  :	  	  
équipe	  reléguée	  
équipe	  accédant	  
demande	  de	  repêchage	  
Dossier	  C.M.C.D.	  Equipe	  reléguée	  
	  

 
NAT.	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  1     

PNF R2F  DEPT FEM. 
1-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS 1-‐	  HBC	  BOURGES 18/36	  :	  BOURGES	  HB	  18  ST	  AVERTIN	  S	  (R2F) 
2-‐	  CHB	  AUNEAU 2-‐	  CSM	  SULLY 28	  :	  Pas	  de	  candidat  AZAY	  VERETZ	  (R2F) 
3-‐	  AST	  CHATEAUNEUF 3-‐	  SMOC	  ST	  JEAN	  DE	  BRAYE 37	  :	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	  2  ROMORANTIN/SALBRIS	  (R2F) 
4-‐	  US	  ST	  FLORENT 4-‐	  ECO	  ST	  HILAIRE 41	  :	  Pas	  de	  candidat   
5-‐	  DREUX	  AC	  2 5-‐	  E	  VIERZON	  2 45	  :	  VAL	  SOLOGNE   
6-‐	  ILLIERS/CHATEAUDUN 6-‐	  MSD	  CHARTRES   	  
7-‐	  US	  ORLEANS 7-‐	  AC	  ISSOUDUN	  2   
8-‐	  HC	  BLAISOIS	   8-‐	  ASPTT	  CHATEAUROUX  	  
9-‐	  ESCALE	  ORLEANS 9-‐	  US	  SELLES	  SUR	  CHER Liste	  Sup.	  :	     
10-‐	  VAL	  D’AUBOIS 10-‐	  HBC	  TOURY   	  
11-‐	  CHAMBRAY	  THB	  3 11-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	  2    
12-‐	  USM	  MONTARGIS	  2 	      
 

Vœu n°2 de la Commission Organisation des Compétitions adopté lors de l’A.G. du 21/05/16 à Orléans : 
Plus de Classement particulier en PNM et PNF mais un classement titre qui concerne la totalité des équipes 

Application du règlement fédéral Article 108.2.5 dès la 1ère journée des championnats : 
➥ L’équipe réserve évoluant en championnat prénational masculin ou féminin ne doit pas présenter sur chaque feuille de match 
plus de 4 joueurs ou joueuses de plus de 22 ans. Le non respect de cette obligation entraîne l’impossibilité d’accéder au niveau 
supérieur. 
 

MOINS DE 16 MASCULIN DEPT MASC. 
1-‐	  ST	  CYR	  TAHB	   9-‐	  FJ	  CHAMPHOL	   HC	  BLAISOIS	  
2-‐	  AST	  CHATEAUNEUF	   10-‐	  USM	  SARAN	   ESVI	  VEIGNE	  
3-‐	  DREUX	  AC	   11-‐	  ST	  AVERTIN	  S	   HBC	  CHATEAU-‐RENARD	  
4-‐	  US	  SELLES	  SUR	  CHER	   12-‐	  MAINVILLIERS-‐CHARTRES	  HB	   HBC	  GIEN	  LOIRET	  
5-‐	  AC	  ISSOUDUN	   18/36	  :	  E	  VIERZON	   E	  VIERZON	  
6-‐	  AMHANDA	   28	  :	  Pas	  de	  candidat	   S	  ST	  DOULCHARD	  
7-‐	  US	  ORLEANS	   37	  :	  CHAMBRAY	  THB	   	  
8-‐	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	   41	  :	  HC	  BLAISOIS	   BOURGES	  HB	  18	  (18)	  
	   45	  :	  SMOC	  ST	  JEAN	  DE	  BRAYE	   CSM	  SULLY	  (45)	  
	   	   	  
	   Liste	  Sup.	  :	  ESVI	  VEIGNE	  (37)	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CSM	  SULLY	  -‐	  HBC	  CHATEAU-‐RENARD	  (45)	   	  
 

MOINS DE 14 MASCULIN DEPT MASC. 
1-‐	  CSM	  SULLY	   9-‐	  BLERE	  VAL	  DE	  CHER	   HBC	  CHATEAU-‐RENARD	  
2-‐	  MAINVILLIERS-‐CHARTRES	  HB	   10-‐	  CHAMBRAY	  THB	   US	  ORLEANS	  
3-‐	  SMOC	  ST	  JEAN	  DE	  BRAYE	   11-‐	  AMHANDA	   US	  SELLES	  SUR	  CHER	  
4-‐	  BOURGES	  HB	  18	   12-‐	  E	  VIERZON	   HBC	  GIEN	  LOIRET	  
5-‐	  ST	  AVERTIN	  S	   18/36	  :	  AC	  ISSOUDUN	   HC	  BLAISOIS	  
6-‐	  ST	  CYR	  TAHB	   28	  :	  AST	  CHATEAUNEUF	   ESCI	  VEIGNE	  
7-‐	  USM	  SARAN	   37	  :	  Pas	  de	  candidat	   	  
8-‐	  US	  JOUE	  LES	  TOURS	   41	  :	  HC	  BLAISOIS	   	  
	   45	  :	  US	  ORLEANS	   	  
	   Liste	  Sup.	  :	  DREUX	  AC	  (28) 	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ECO	  ST	  HILAIRE	  –	  HBC	  GIEN	  LOIRET	  (45)	   	  
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