
                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comme nous vous l’avions demandé lors du rapport de la Commission Qualification à l’A.G. de Gien 
le 16/06/12 concernant les mutations en retour au club quitté, le club demandeur doit, sur le 
document approprié (téléchargeable sur gest’hand), noter la dernière saison dans ce club. 
Sans cette information justificative, la Commission qualifiera la licence en B. 
Serge Salmon – Pdt de la Commission 
 

 

 

 

AVIS AUX RETARDATAIRES : La COC vous demande de bien vouloir retourner rapidement vos 
dossiers d’engagements au secrétariat COC Ligue. 
 

RAPPEL : Les clubs qui souhaitent s’engager en Championnat Régional moins de 18 ans masculins 
doivent prévenir rapidement le secrétariat COC ligue. 
 

 
 

L’assemblée Générale de la LCHB de samedi dernier à GIEN a validé le principe d’un championnat régional 
unique regroupant « TOUTES LES EQUIPES » des 6 départements. Cela signifie qu’il n’y aura plus de 
championnat au niveau départemental et que « TOUTES LES EQUIPES » seront gérées au niveau régional. 
 

Proposition : Phase de délayage géographique de septembre aux congés de la TOUSSAINT puis championnat 
« EXCELLENCE » en deux poules de 6 et championnat « HONNEUR » géographique en X poules de 6. Si tout se 
passe bien, il serait possible de faire en Excellence : 2 poules de 6 en Aller-Retour soit 10 dates puis niveau 1 
avec les trois premiers de chaque poule en A/R contre les 3 premiers de l’autre poule soit 6 dates et même 
principe pour l’HONNEUR en s’adaptant au nombre d’équipes. Le but est simple, proposer un championnat 
territorial pour permettre à chaque équipe de rencontrer des adversaires à son niveau en respectant le côté 
géographique pour l’HONNEUR avec un minimum de 16 dates + délayage. 
 

Une erreur s’est glissée dans le courrier d’information précédent, la catégorie « Moins de 18M » est composée 
des 95-96-97 et 98 comme la FFHB 
 

A vous de vous engager, pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
Sportivement 
François MEDIAVILA et Michel BARBOT 
 

 
 

La Commission Organisation des compétitions Régionale a donné un avis favorable à la convention entre les 
clubs de l’AST Châteauneuf et de Courville HBC concernant les Championnats régionaux moins de 18 ans et 
moins de 16 ans masculins. Les équipes s’appelleront Châteauneuf/Courville. 
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Attention, modification des poules Seniors Masculines suite à la décision de la Commission Nationale des réclamations 
et litiges de maintenir le club du CSM Sully en championnat de France Nationale 3 Masculine. 
 

ACCESSIONS – RELEGATIONS SAISON 2012/2013 
(sous réserve des procédures en cours et de modifications) 

NAT. A EPERNON 1 
PNM  R2M  R3M  DEPT MASC. 

 

 

 

NAT. E VIERZON HB 
PNF  R2F  DEPT FÉM. 

 

NAT. MAINVILLIERS-CHARTRES HB 1 – HBC GIEN LOIRET – USM SARAN – ST CYR TAHB – DREUX AC 
MOINS DE 18 MASCULIN OUVERT À TOUTES LES EQUIPES 

(Vœu de la COC adopté à l’assemblée Générale du 16/06/12 à Gien) 

MOINS DE 18 MASCULIN Poule Excellence

 

MOINS DE 16 MASCULIN  DEPT MASC. 

 

MOINS DE 14 MASCULIN  DEPT MASC. 

 

28 juin 2012 

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 



 
 

 
 

La Commission, suite à sa réunion du Mercredi 20 Juin 2012 - Rue André Dessaux – Fleury, inflige : 
 

* 2 dates de suspension dont une avec sursis (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueur LHUILLIER Clément (HC Blaisois) :   Motif : Brutalité (geste de revanhe) 

 

* 2 dates de suspension dont une avec sursis (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueur ABDULBASTOI Oumbaidi (EB Ardentes) : Motif : Brutalité (Coup volontaire 

 

* Dossier sans suite 
- Officielle LOWE Nathalie (Dreux AC) :     Motif : Mauvaise organisation du tournoi 

 

* 4 dates de suspension dont une avec sursis (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueur DELHOMME Stéphane (Val Aubois) :  Motif : Irrégularité grossière (attitude agressive) 

 

* 2 dates de suspension fermes (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueur FIGARD Ugo (US Joué les Tours) :  Motif : Attitude anti-sportive grossière (conservation du 

score) 
 

* 1 date de suspension ferme (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueur YAMBROVITCH Nicolas (Mainvilliers/Chartres) : Motif : Attitude anti-sportive (conservation du 

score dans la dernière minute de jeu) 
 

* 1 date de suspension avec sursis 
- Joueur DEMARIGNY Arnaud (US La Ferté) :   Motif : Attitude menaçante 

 

* 1 date de suspension ferme (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueur DAVIDAS Olivier (US Orléans) :    Motif : Brutalité (action de revanche) 

 

* 1 date de suspension ferme (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueuse MARTIN Anaëlle (US Orléans) :    Motif : Irrégularité grossière (Brutalité)  

 

* 1 date de suspension ferme (à définir suivant calendrier de la saison 2012/2013) 
- Joueuse LABED Fatima (ESCALE Orléans) :   Motif : Irrégularité grossière (Brutalité)  

 

 

 

 
 

Trophée des Champions 2012 à Monaco : La billetterie préférentielle aux licenciés J-10 avant la fin ! 
 

Nous vous informons que la billetterie pour la 3ème édition Trophée des Champions en Principauté a démarré (8 
et 9 septembre 2012). 
Voici à toutes fins utiles le lien pour vos clubs qui souhaitent effectuer une réservation individuelle en ligne à 
tarif préférentiel jusqu'au 30 juin.  

http://lnh.billetterie.datasport.eu <http://lnh.billetterie.datasport.eu>  
 

Des tarifs de groupe sont aussi accessibles sur :  
http://www.lnhstats.fr/tdc/billetterie/formulaire_de_reservation 

<http://www.lnhstats.fr/tdc/billetterie/formulaire_de_reservation>  
 

Les premiers arrivés seront les premiers servis... alors dépêchez vous !  
A bientôt en Principauté. 
 

 

 

SOLDE J-7 
Retrouvez toutes les plus grandes marques INDOOR à prix FOUS 

-40%, -50%, jusqu’à -70% 
 sur www.pk-one.fr 

 

 

 
 

Professeur d’EPS à Dreux depuis des décennies et maintenant retraité, je vous signale en toute modestie, la 
sortie de mon livre «14-18, le sport sort des tranchées». 
Si on connaît l’hécatombe causée par la Grande Guerre parmi l’élite sportive du pays, on peut penser que le 
sport n’a pas sa place pendant ce conflit focalisant toutes les énergies.  
Contrairement à cette idée, je démontre que la Première Guerre mondiale a servi de tremplin au sport moderne 
français et en a favorisé la diffusion dans les couches profondes de notre société. 
C’est au départ pour remonter le moral et entretenir le potentiel physique des troupes enlisées dans la guerre 
de tranchées que de jeunes officiers pédagogues, reprenant l’initiative de quelques soldats, eurent l’idée de 
recourir au sport dès le début de 1915. Pour les Poilus, issus majoritairement du monde rural, ce fut l’occasion 
de toucher pour la première fois un ballon de foot ou de rugby, de nager ou de boxer. À partir de ce moment, le 
mouvement va rebondir et grandir, influencé par les grands événements du conflit comme la bataille de la 



Somme en 1916, les mutineries de 1917 ou l’arrivée sur le front des troupes américaines en 1918. Cette 
dynamique générera, dès la sortie du conflit, la création de fédérations françaises comme celles d’athlétisme, 
de football ou de rugby. 
J’explique aussi que 14-18 contribua à l’éclosion du sport féminin et du handisport. 
Je termine cet ouvrage par une émouvante galerie de portraits d’athlètes tombés au front et une liste de 424 
champions morts durant l’effroyable conflit. 
Cette recherche historique, truffée d’anecdotes, est étayée par l’exploitation des journaux de tranchées, des 
carnets de Poilus et des courriers partis du front. 
Roger BAMBUCK, qui a eu la gentillesse d’écrire la préface de mon ouvrage, précise que : « Le travail de Michel 
Merckel est un outil précieux pour l’amateur d’histoire de France comme pour le sportif accompli qui veut 
simplement vivre en conscience le sport qu’il a choisi de faire. ». 
 

Pour consulter l'ensemble du livre, cliquez sur ce lien: 
http://dl.dropbox.com/u/50167864/14-18%20le%20sport%20sort%20des%20tranch%C3%A9es%20%202.pdf 
 

Ce travail de mémoire me tenait vraiment à cœur, c’est maintenant à vous d’en juger l’opportunité et le 
contenu.  
N'hésitez pas à me contacter. 
Pouvez-vous diffuser cette information? 
Bien cordialement. 
 

Michel Merckel 
Édition : «  Le pas d’oiseau » 176, chemin de Lestang, appt 23 - 31100 Toulouse 
http://www.lepasdoiseau.com 
224 pages + 12 pages photos. Format 24x16. 20  
 

 

 
 

Cet été, réalisez un stage sportif tout confort et suivez les JO de Londres, au CREPS du Centre 
 

 

 
Le CREPS du Centre, situé au cœur de l’hexagone, 
peut accueillir vos stages d’entrainement ou de 
formation avec un rapport qualité/prix 
particulièrement intéressant. 
En effet, avec des tarifs de l’ordre de 40  en 
pension complète (tarifs variables selon les 
chambres), vous bénéficiez d’un hébergement et 
d’une restauration de grande qualité ainsi que 
d’infrastructures sportives (halles et gymnase des 
sports collectifs, terrains extérieurs, salle de 
musculation, installations de récupération, piste 
d’athlétisme et parcours de running, aires de 
lancer, pas de tir …) et de formation (salle de 
cours avec vidéoprojecteurs, amphithéâtre, CDI…) 
de premier ordre, dans un parc de 17 hectares. 

Des réservations sont encore possibles pour les mois à venir, en particulier durant la période du 23 juillet au 11 
août 2012. 
  

Cet établissement moderne (2004) a été conçu spécifiquement pour accompagner des pratiques sportives 
intensives et des formations de cadres ; il vous permettra d’effectuer un stage réussi, tout en suivant les Jeux 
Olympiques de Londres si vous le souhaitez. 
Les différents écrans de télévision (grands écrans dans les espaces communs et télévisions individuelles dans 
de nombreuses chambres) vous permettront de suivre les épreuves de votre choix, en compagnie d’autres 
sportifs. 
  

Vous pourrez trouver plus d’informations sur le CREPS du Centre en cliquant sur le site Internet www.creps-
centre.sports.gouv.fr ou en téléphonant au 02 48 48 01 44. 
  

Nous serons heureux de vous accueillir, cet été ou ultérieurement. 
Sportivement, 
 Toute l’équipe du CREPS du Centre 
 

 
 

Le tout en images des Femmes de Défis  
La préparation des Bleues pour les JO de Londres s'achève aujourd'hui à Capbreton... HandTV a suivi les 
Femmes de Défis pendant ces dix jours. Le tout en images exclusif! 
Pour accéder à la vidéo, cliquer ICI <http://www.femmesdedefis.com/videos/visualiser-la-
video.html?tx_digitalcenter_pi1%5BshowUid%5D=12207&cHash=8b2644d01371166619f3c66d6e8204d8>  
RENDEZ-VOUS DEMAIN POUR L’EMISSION DES EXPERTS A LA TOUSSUIRE  



 
 

Les deux équipes de France sont en préparation pour les XXXe Jeux Olympiques qui se tiendront à Londres, du 
27 juillet au 12 août 2012. Débutée le 18 juin dernier, la phase de préparation s’achèvera à Cherbourg-
Octeville pour les Femmes de Défis le 20 juillet et à Dunkerque pour les Experts le 22 juillet. 
 

 
 
L’équipe de France féminine affrontera la Russie à Cherbourg-Octeville, les 18 et 20 juillet prochains, pour les 
deux derniers matches de préparation. Les deux rencontres sont programmées à 20h30. Suivez l’actualité des 
Bleues sur www.femmesdedefis.com <http://www.femmesdedefis.com>   

Réservations sur www.normandie-handball.org <http://www.normandie-handball.org>  
 

 
 

L’équipe de France masculine rencontre quant à elle la Hongrie à Dunkerque, le dimanche 22 juillet à 18h. Les 
Champions Olympiques en titre débutent leur compétition à Londres, le dimanche 29 juillet face à la Grande-
Bretagne. Suivez l’actualité des Bleus sur www.experts-handball.com <http://www.experts-handball.com>   

Réservations sur www.usdk.fr <http://www.usdk.fr>  
 

Les équipes de France de handball comptent sur vous !  
 

Service Communication 
 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la composition des poules du Championnats de France moins de 18 ans Masc. 12/13. 
 

 POULE 3   POULE 4 
 Clubs   Clubs 
1 ASPOM Begles HB  1 HBC Nantes 
2 USM Saran  2 Handalliance 
3 ASB Réze HB  3 Mainvilliers-Chartres HB 
4 Atlantique Réze HB  4 St Nazaire HB 
5 S Pessacais UC HB  5 Angers Noyant HBC 
6 St Cyr TAHB  6 CPB Rennes HB 

 

 POULE 5   POULE 8 
 Clubs   Clubs 
1 Cesson Rennes Métropole HB   1 Ent. Troyes Aube Champagne HB 
2 E PL Granville/Brehal HB  2 Paris HB 
3 US Créteil HB  3 Stella S Saint Maur HB 
4 Dreux AC  4 Tremblay en France HB 
5 USM Malakoff  5 HBC Gien Loiret 
6 Caen HB  6 St Gratien ou Entente Val d’Oise 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la composition des poules du Championnats de France moins de 18 ans Fém. 12/13. 
 

 POULE 2   POULE 4 
 Clubs   Clubs 
1 Angoulême Charente HB  1 AS Neuilly en Thelle 
2 CJF Fleury Loiret  2 Cergy Pontoise HB 
3 Nantes Loire Atlantique HB  3 Lomme Lille Métropole HB 
4 CSC Le Mans  4 Dreux AC 
5 E Palaiseau/Massy  5 HBC Serris Val d’Europe 
6 Stella S Saint Maur HB  6 Blanc Mesnil S HB 
7 HBC de Gagny  7 HBC Antony 
8 USM Montargis  8 Villiers EC HB 

 

 



 

 
 

Vous trouverez ci-dessous la composition de la poule PRO D2 Masculine 12/13. 
 

 NATIONALE 1 MASCULINE Poule 1 
 Clubs 
1 Mainvilliers-Chartres HB 
2 ES Besançon M 
3 Angers Noyant HB 
4 SMV Vernon St Marcel 
5 ESM Gomfreville Orcher 
6 USAM Nimes Gard 
7 USM Pontault Combault HB 
8 Valence HB 
9 Grand Nancy ASPTT HB 
10 Istres Ouest Provence HB 
11 Mulhouse HB Sud Alsace 
12 HBC Sémur en Auxois 
13 Dijon Bourgogne HB 
14 Saintes US 

 

 
 


