
HAND 45 HEBDO 

 

N° 847  *** 06/09/2012 

Comité du Loiret de HandBall 
BP 86 – 45503 GIEN CEDEX 

Tél. : 02.38.38.17.10 – Fax : 09.56.18.37.23 
Adresse Mail : cd45hand@free.fr / 0645000@handball-france.eu 

 

Horaires du secrétariat : Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – vendredi de 13 h 30 à 17 h 

 Adresse site : www.centre-handball.com/comité-loiret-accueil-952.html  

Modification adresse électronique : 
 
 St Denis en Val : HACQUART Amélie : amelie.hacquart-hb@orange.fr 
             LEVEQUE Jean Philippe : jeanphilippe.leveque@orange.fr 

CLUBS NON AFFILIES POUR LA SAISON 2012/2013 
 

   ØØ CHATILLON COLIGNY   ØØ CHEVILLY 
   ØØ MALESHERBES    ØØ AMHANDA 
   ØØ AMHANDA    

COUPE DE FRANCE DEPARTEMENTALE MASCULINE ET FEMININE 
WE du 29/30 septembre 2012 

 
Féminines :  
 SULLY SUR LOIRE—ST DENIS EN VAL  S 18 H 30 Gymnase L. Jourdain 
 EC ORLEANS ST HILAIRE—JARGEAU  S 19 H 00 Gymnase de St Hilaire 
 ROMORANTIN—VAL SOLOGNE   D 15 H 00 
 COURVILLE - PITHIVIERS    D 14 H 30 
 
Masculins : 
 MALESHERBES—LA FERTE BERNARD  S 20 H 00 Gymnase Y. Souvré 
 TRAINOU—PITHIVIERS     Horaire non communiqué 
 EC ORLEANS ST HILAIRE—AMILLY  S 21 H 00 Gymnase de St Hilaire 
 BEAUGENCY—ST GEORGES    S 19 H 30 Gymnase Bel Air 

FORMATION ARBITRAGE 
 

 Le Comité du Loiret propose une formation Arbitre Départemental qui se déroulera sur 4 ou 5 
Soirées et son implantation géographique par secteur dépendra de la répartition des stagiaires par club. 
Peuvent postuler à cette formation tous les joueurs seniors souhaitant s’investir dans l’arbitrage ou ré-
gulariser leur situation au regard des impositions de leur club, ainsi que les Jeunes Arbitres nés en 1995. 
 
 L’examen sera planifié entre décembre 2012 et février 2013. 
 
 Date limite d’inscription : 15 OCTOBRE 2012 



  

 IMPORTANT—LOGICIEL FEUILLES DE MATCH 
 

1.    Cet été, vous avez été amené à modifier votre mot de passe gesthand. 

 

Avec la reprise des championnats, vous allez utiliser la FdMe très vite, et donc vous connecter dans 
le logiciel « SaisieFeuilleHand ». Cette connexion requiert votre identification club et votre mot de 
passe Gest’Hand. 

  

Pensez à utiliser le nouveau mot de passe ! Pensez à avertir les personnes en 
charge des FdMe, et surtout, pensez à recréer vos clés utilisateurs Gest’Hand 

  

Si vous ne faites pas cela, au bout de 6 essais avec le logiciel de feuilles de match avec un 
mot de passe non valable, votre compte sera bloqué et vous ne pourrez faire remonter les 
feuilles de match en temps et en heure (pour éviter les amendes !!!) 

  

2.    Votre logiciel de feuille de match doit être sur la version 1.0.5.0, si ce n’est pas le 
cas, cliquez sur ce lien ‘installation feuille de match’ et mettez à jour votre logiciel. 

Si ça ne marche pas, lancez l’assistance en cliquant sur ce lien ‘assistance à distance’ et nous vien-
drons vous aider. 

  

3.    Dernier point CRUCIAL : de nombreuses adresses officielles d’instance, de commission, de 
club (du type 2095348@handball-france.eu ou 3300000.coc@handball-france.eu ) ont fait l’objet de 
déviations vers des adresses personnelles qui parfois n’existent plus ! Vérifiez dans votre Webmail 
que toutes vos adresses en déviation sont valides  SUPPRIMEZ LES ADRESSES INUTILES 
ET/OU INCORRECTES. 

  

  

  

  


