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Euro 2012 :  

 Les Bleues sur une bonne note 

Déjà qualifiées pour l'Euro 2012, les Tricolores affrontaient la Lituanie à 
Nantes, dimanche, pour achever une saison pleine sur un résultat positif (38-26). 
Malgré trente premières minutes accrochées, la troupe d'Olivier Krumbholz a fait 
parler son physique, son banc et son talent pour dominer sans souci son 
adversaire du jour en deuxième période. Après une année extrêmement chargée 
entre le Mondial et le titre de vice-championne du Monde, les qualifications à l'Euro 
2012, le TQO et la saison en club, les Femmes de Défis vont profiter de quelques 
jours de vacances avant d'aborder la préparation aux Jeux Olympiques qui 
débutera le 18 juin prochain à Capbreton.  

FRANCE / LITUANIE : 38-26 (19-14) 
France : Buteuses : Dancette, Kanto (2/2), Ayglon (1/4), Mendy, Baudouin 

(9/11 dt 3/4 pen.), Herbrecht (2/2), Gnabouyou (1/3), Bruneau (5/5), Dembélé (3/4), 
Deroin (6/9), Goiorani (2/4), Tervel (2/2), Signaté (0/1), Lacrabère (5/7 dt 1/1 pen.) ; 
Gardiennes : Darleux (7 arrêts, 30 min.), Leynaud (6 arrêts, 30 min.) 

Lituanie : Buteuses : Jurgutyte (4/7), Vijunaite, Stankute (1/2), Vysniauskaite 
(3/8 dt 1/1 pen.), Darylyte (1/1), Perlibaite (2/2), Bernataviciute (9/15 dt ½ pen.), 
Daugelaite (1/1), Kazlauskaite, Butenaite (3/9), Kniubaite (2/4) ; Gardiennes : 
Sadauskaite (3 arrêts), Beinoryte (1 arrêt), Urbonaite (2 arrêts), Jasiuleviciute. 

 
Euro 2012 :  

Dix nations montrent leur intérêt pour l'organisation 

Après le retrait des Pays-Bas pour organiser l'Euro 2012, annoncé lundi 4 juin, 
l'EHF a consulté certaines nations ayant déjà accueilli un championnat d'Europe et 
a été contactée par d'autres nations.  

Les dix nations intéressées sont la Croatie, le Danemark, la République de 
Macédoine, l'Islande, la Norvège, la Pologne, la Russie, la Serbie, la Slovaquie et 
la Suède. 

 « C'est une situation unique pour l'EHF, a commenté Michael Wiederer, 
secrétaire général de la fédération européenne. Malgré notre déception de voir se 
retirer les Pays-Bas, la réponse d'un grand nombre de pays capables d'accueillir le 
prochain Euro souligne l'importance de cette compétition pour nos nations 
membres. Nous allons débuté, à présent, le process de sélection du nouveau ou 
des nouveaux pays hôtes ; nous espérons pouvoir être en mesure d'annoncer la 
nouvelle attribution d'ici une quinzaine de jours. » 

16 nations seront au rendez-vous du 10e championnat d'Europe qui se 
déroulera du 4 au 16 décembre prochain.  

 

 
Stage à Saint-Cyprien 

Suite à la blessure de deux de ses coéquipiers, c’est Ognjen DLERIC qui est 
appelé à rejoindre le collectif France jeune pour un stage de préparation physique 
qui aura lieu du 3 au 9 juin à St-Cyprien.  

Pour rappel, voici la liste des autres joueurs sélectionnés :  
ANDRE Jean (Besançon), BOLENOR Hugo (Sélestat Handball), CELIGNY 

Loan (Sélestat Handball), CHASSEBOEUF Mathieu (Pays d’Aix Handball), 
DELECROIX Florian (US Saintes Handball), DUPUY Quentin (USAM Nîmes), 
GALIM Stéphane (Pays d’Aix Handball), HERRMANN Max Henri (TSV Bayer 
Dormagen), HUCK Guillaume (Sélestat Handball), LANGEVIN Maxime (Caen 
Handball), MAGNIER Robin (A.S Haguenau), MARIE JOSEPH Steve (Paris 
Handball), NIETO Nicolas (Saint Marcel Vernon), PEYROT Enzo (Fénix Toulouse 
Handball) , REMILI Nedim (US Créteil), SAIDANI Alexandre (Montpellier Handball), 
SALMON Julien (HBC Nantes), SCATTOLARI Roman (Falaise), SERI Rudy 
(ETAC Troyes), THOUVENOT Vincent (MAHB Montpellier), TOURNAT Nicolas 
(Niort), TRITTA Alexandre (Chambéry Savoie HB), VIGNERON Arthur (US Saintes 
Handball), VILLEMINOT Allan (Villeurbanne). 

 
Réunions des 15 avril et 4 juin 2012 – suite des décisions 

À l’issue de ses réunions des 15 avril et 4 juin, et après avoir entendu les clubs 
le 11 mai 2012, la CNCG a pris les décisions suivantes au vu des critères 
financiers (budget minimum et situation nette) du cahier des charges de 
participation à la Handball ProD2 en 2012-2013 : 

HB ProD2 : 
— Club respectant les 2 critères financiers : GONFREVILLE. 
— Club soumis, d’une part, à une limitation de masse salariale autorisée et/ou, 

d’autre part, à un plan d’apurement de la situation nette négative, dans le cadre du 
contrôle de l’un et/ou l’autre des critères financiers : MULHOUSE. 

Les clubs objets d’une décision de la CNCG leur faisant grief disposent d’un 
délai de 10 jours pour interjeter appel auprès de la commission d’appel de la 
CNCG. 

En tout état de cause, la CNCG rappelle que l’autorisation définitive pour 
évoluer en Handball ProD2 en 2012-2013 ne sera accordée qu’après examen de 
l’ensemble des exigences fixées par les cahiers des charges respectifs. 

 

 
Réunion  du 11 mai 2012 – suite 

Lors de sa réunion du 11 mai 2012, la Commission contentieuse de la CNCG a 
examiné la demande de sanctions dont la CNCG l’avait saisie à l’issue de sa 
réunion du 15 avril à l’encontre du groupement sportif DIJON BOURGOGNE 
HANDBALL. 

Des représentants du club ont été entendus par la Commission contentieuse le 
11 mai 2012 au siège de la FFHB. 

Au vu des éléments en sa possession, la Commission contentieuse de la 
CNCG a statué dans le cadre de sa mission visant à la préservation des principes 
d’égalité de traitement et d’équité sportive des compétitions. 

Précisément, compte tenu notamment de la situation financière de la SASP 
constatée par le commissaire aux comptes au 31/12/2011, de l’absence de 
situation comptable intermédiaire pour l’association support et du budget 
prévisionnel présenté par le club pour la saison 2012-2013, la Commission 
contentieuse a décidé de prononcer à l’encontre du club DIJON BOURGOGNE HB 
une mesure de limitation de la masse salariale autorisée pour 2012-2013 et  a 
imposé la production de documents supplémentaires en vue de la saison 2012-
2013. La Commission a en outre prononcé l’exécution provisoire de sa décision. 

Le club dispose d’un délai de 10 jours pour interjeter appel contre la décision 
de la Commission contentieuse. 

 

 
Réunion du 2 juin 2012 

La Commission d’appel de la CNCG s’est réunie le 2 juin 2012 pour entendre 
des représentants du club ARVOR 29 PAYS DE BREST dans le cadre de l’appel 
interjeté par le club contre la décision de la Commission contentieuse de la CNCG 
du 4 mai 2012. 

À l’issue de sa réunion, la Commission d’appel a statué au vu des éléments en 
sa possession et dans le cadre de sa mission visant à la préservation des principes 
d’égalité de traitement et d’équité sportive des compétitions. 

Sur la procédure, la Commission d’appel a considéré que la commission 
contentieuse de la CNCG était valablement compétente pour infliger les sanctions 
prononcées en 1re instance. 

Sur le fond, la Commission d’appel a estimé que la commission contentieuse 
avait correctement apprécié la situation financière du club d’Arvor et valablement 
prononcé une mesure adaptée à cette situation et à l'intérêt des compétitions. 

Précisément, au vu du bilan de l’association ARVOR 29 PAYS DE BREST au 
31/12/2011 certifié par le commissaire aux comptes du club, la Commission 
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d’appel a confirmé que le non-respect du plan d’apurement était caractérisé. En 
outre, la Commission retient que l’ampleur de la dégradation des fonds propres et 
le niveau du déficit cumulé au 31/12/2011 justifiaient le prononcé de la sanction 
réglementaire la plus élevée. 

Enfin, après examen des éléments nouveaux produits par le club, la 
Commission d’appel considère que ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en 
cause l’appréciation de sa situation financière et garantissant la pérennité et 
l’équité des compétitions. 

Par conséquent, la Commission d’appel de la CNCG a confirmé l’intégralité de 
la décision de 1re instance du 4/5/2012, à savoir la rétrogradation de l’équipe 1re du 
club ARVOR 29 PAYS DE BREST en Division 2 Féminine à l’issue de la saison 
2011-2012 et l’interdiction de participer aux coupes d’Europe lors de la saison 
2012-2013. 

 

 
Bureau Directeur des 25 et 26 mai 2012 

Présents : BETTENFELD Jacques, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, SAURINA 
Patricia, VILLEPREUX Brigitte. 

Assistent : MANOUVRIER Alexis, BANA Philippe, JACQUET Michel 
Invités : BAUDE Pascal, PERRUCHET Claude, ANSQUER Monique, LIENARD 

Christian. 
Excusés : BECCIA Evelyne, DEMETZ Jean-Paul, FEUILLAN Jean-Pierre, 

SCARSI Claude. 
Sous la présidence de DELPLANQUE Joël. 
La séance est ouverte à 12 h à l’Hôtel Campanile Perrache à Lyon.   
Le Bureau Directeur approuve le procès-verbal de la séance 20 avril 2012 à Evian.    

• Sur proposition de Brigitte VILLEPREUX, le Bureau Directeur étudie les 
modalités d’attribution du Fonds d’Aide au Développement des Territoires et à 
l’Emploi (FATDE) 2012 qui concerne la saison sportive 2011-2012. 

La première partie de l’aide qui représente 50 % a été mandatée aux Ligues et 
Comités courant mars 2012 pour attribution en avril 2012. Le solde et les 
échéances seront attribués fin octobre 2012 pour paiement en novembre 2012, 
selon le calendrier habituel. 

Un rappel est donné sur la répartition de cette enveloppe du Fonds Emploi, 
attribués aux postes réservés à l’encadrement des pôles et des chargés de 
développement (postes aidés à l’issue du Mondial féminin 2007) ; ces postes 
doivent être affichés au regard des aides de l’Etat liés à la politique fédérale. 

La deuxième partie de l’enveloppe concernait les postes de CTF liés au travail 
de proximité mis en place dans les Ligues et les Comités pour à la fois la détection 
des jeunes joueurs, les formations et le développement du handball.  

Cette enveloppe fera l’objet de nouvelles propositions à partir de la prochaine 
saison sportive et pour l’enveloppe 2012-2013 en fonction des bilans et analyses 
qui seront faits par le groupe de coordination fédéral à l’issue des visites 
programmées sur le dernier trimestre 2012.  

La troisième partie concerne l’aide à la territorialité dont l’engagement vers des 
politiques territoriales partagées a fait l’objet d’un vote à plus de 97% des 
exprimées lors de l’AG d’Evian. 

Le Bureau Directeur approuve à l’unanimité le principe du versement d’un bonus 
exceptionnel pour les territoires qui se sont engagés de manière forte selon le cahier 
des charges des politiques territoriales. Egalement l’attribution d’un bonus aux 
territoires qui ont marqué leur volonté de s’engager dans certains domaines vers un 
travail collaboratif sur des schémas territoriaux et/ou de la gouvernance partagée. 

Ces bonus seront versés aux différents territoires en décembre 2012 et 
clôtureront l’attribution du Fonds Emploi de la saison 2011-2012.  

A la demande du Président, un courrier sera envoyé aux Présidents de Ligues 
et de Comités dans la deuxième quinzaine de juin, après les résultats des élections 
dans ces territoires, pour préciser ces modalités.   

• Alain JOURDAN et Philippe BANA présentent le projet de structuration de 
l’arbitrage et la solidification de la paire LAAZAR/REVERET considérée au niveau 
international comme une des meilleures du monde. Pour leur permettre de 
répondre aux sollicitations nationales et internationales, un dispositif expérimental 
de professionnalisation  va être mis en place afin de leur permettre de poursuivre 
leurs carrières d’arbitres dans le handball. L’objectif sera à partir de cette 

expérimentation de réfléchir à rendre plus disponible, autour des métiers du 
handball, un certain nombre d’arbitres ou binômes français qui seront amenés à 
officier dans le handball professionnel. 

Le Bureau Directeur acte la création d’une Direction Technique Nationale de 
l’Arbitrage (DTNA) dont la présentation est faite aux élus avec une répartition des 
tâches et des missions entre François GARCIA (Président de la CCA), Alain 
DESSERTENNE (DTN dans le domaine de la formation) et Laurent REVERET 
(développement de l’arbitrage). Philippe BANA s’engage à mettre un temps 
complet à la disposition de cette organisation ainsi qu’un certain nombre de cadres 
techniques à temps partiels à hauteur de 3 à 4 équivalents temps plein. 

Michel JACQUET est chargé en lien avec Claude SCARSI d’étudier les 
conditions juridiques et financières concernant l’évolution des situations 
professionnelles de Laurent REVERET et Nordine LAAZAR. 

• Philippe BANA présente le calendrier des matches internationaux en France 
et à l’étranger pour la fin 2012, et les années 2013 et 2014 dont les « Golden 
League » féminine et masculine.  

• Claude PERRUCHET présente une synthèse sur la note reçue du CNOSF 
concernant la gouvernance des Fédérations à travers le dialogue à instaurer avec 
le monde professionnel, les différents modes de scrutins et les collèges aux 
élections fédérales, les membres des fédérations, l’organisation des organes 
dirigeants, certaines limitations dans les mandats, la représentation dans les 
instances dirigeantes. D’une manière générale, les statuts de la FFHB répondent 
bien dans l’ensemble aux orientations figurant dans ce document mais des 
modifications seront nécessaires pour intégrer des éléments nouveaux évoqués 
dans cette note du CNOSF. Joël DELPLANQUE souhaite avec le Bureau Directeur 
que la modification relative à la limitation d’âge soit proposée à l’Assemblée 
générale élective d’octobre après une discussion en Conseil d’Administration le 15 
juin prochain.  

• Le Bureau Directeur propose, à l’initiative d’Alain KOUBI et du Président, une 
décision d'accompagnement financier des clubs pour les finales départementales 
et régionales de Coupe de France 2013 qui auront lieu le samedi 25 mai 2013 à 
Bercy. Précisément, le trésorier propose de porter de 25 à 30 euros l’engagement 
en Coupe de France, à tous les niveaux, afin de permettre une prise en charge de 
l’ensemble des déplacements des 8 équipes finalistes des coupes régionales et 
départementales. En outre, cette augmentation permettra également d’accroître 
l’aide aux déplacements pour les finales de secteurs et de zones. Le Bureau 
directeur approuve à l’unanimité cette proposition et confie le soin à la COC 
nationale de diffuser l’information adéquate dans les meilleurs délais. 

D’autre part, le Bureau Directeur, après un tour de table, souhaite que la finale, 
qui ne pourra pas avoir lieu à Bercy au printemps 2014 à cause des travaux de 
restructuration prévus sur cette période sur le site, reste organisée sur Paris dans un 
lieu à déterminer. En effet, la finale à Paris demeure un souhait largement majoritaire 
pour un certain nombre de raisons liées au symbole que représente cette finale et aux 
moyens de transport plus simples pour l’ensemble du territoire français.  

Le projet de calendrier fédéral institutionnel pour la saison 2012-2013 est 
adopté à l’unanimité. 

• Alain JOURDAN présente le rétro-planning et les éléments de la préparation 
de l'Assemblée Générale élective qui aura lieu le 13 octobre 2012 à partir de 14 h 
au CNOSF et en soirée au Musée des Arts Forains de Paris. Un courrier précisera 
aux Ligues et Comités les modalités de dépôts des candidatures et de participation 
à cette Assemblée. Le Secrétaire Général en collaboration avec Cécile MANTEL 
fera paraitre sur le site officiel fédéral toutes ces informations ainsi que les règles 
précisées dans l’annuaire fédéral d’accès aux moyens de communication pour les 
listes candidates à ces élections.  

• Le Bureau Directeur, après présentation des candidatures éventuelles pour 
l’organisation des Interpôles masculin et féminin, maintient sa confiance pour ces 
organisations à la ligue du Lyonnais et à Vaulx-en-Velin pour la compétition 
masculine et à la Ligue de Franche-Comté et à Besançon pour organiser la 
compétition féminine des Interpôles 2013 et 2014. 

Un appel à candidatures sera lancé en fin 2013 pour une organisation que la 
FFHB souhaite que ces compétitions, tous les 4 ans, soient déplacées sur le 
territoire national pour la promotion auprès du public et des institutionnels.  

L’ordre du jour n’étant pas épuisé, il est proposé, compte tenu de l’horaire, de 
reprendre cette réunion le lendemain à 9 h 30. La séance est levée à 14 h 15. 
La séance est ouverte le samedi 26 mai à 9 h 30 à l’Hôtel Campanile Perrache de 
Lyon. 
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• Conformément à l’article 12 du Règlement Intérieur fédéral et sur proposition 
de Marie BOURASSEAU, le Bureau Directeur désigne Madame Laure 
LECHARDEUR de la Ligue de Provence-Alpes comme membre de la Commission 
nationale des Réclamations et Litiges.  

• Alexis MANOUVRIER rappelle que l’objectif de créer une plateforme 
multimédia participe de la volonté de développer et d’améliorer les moyens de 
communication. Il s’agit : 

— de gagner en visibilité sur les écrans numériques ;  
— d’agréger sur un seul site les contenus vidéos existants (notamment Hand 

TV) dont l’audience demeure trop confidentielle et d’en produire de nouveaux ;  
— de fidéliser encore davantage la communauté du handball et de capter de 

nouveaux publics notamment dans la perspective du mondial de 2017. 
La plateforme multimédia porte deux projets en un : il s’agit tout d’abord de 

produire des images, des vidéos de handball autour des univers des équipes de 
France, de la LNH, de la LFH, de la coupe de France et du monde amateur puis de 
les commercialiser.  

La mise en place de ces outils passe donc par une externalisation de la 
maîtrise d’œuvre du site ; la FFHB en assurant la maîtrise d’ouvrage en partenariat 
avec la LNH. Ce projet nécessite un budget de l’ordre de 500 à 800 000 Euros par 
an. Des études de faisabilité sont en cours prenant en compte notamment le 
contexte de renégociation des droits TV. 

• Patricia SAURINA évoque la Nuit du Handball qui se déroulera à Bobino le 1er 
juin en soirée avec un partenariat LNH/LFH (plus de 370 convives). Il semble que 
ce type d’évènements puisse motiver un certain nombre de partenaires pour 
afficher ensemble l’image de notre sport. 

• L’évolution des compétitions fédérales masculines était envisagée au cours 
de cette réunion mais Joël DELPLANQUE souhaite que ce sujet fasse l’objet d’une 
concertation à l’image des Etats Généraux de l’Arbitrage pour amener à des 
propositions en vue de l’Assemblée Générale 2013. Le Bureau Directeur demande 
donc que ce sujet fasse l’objet d’une réflexion collective à partir du Conseil 
d’Administration du 15 juin qu’il s’agira d’élargir aux initiatives permettant de 
revisiter les différents types de pratique pour faire émerger dans la durée des offres 
nouvelles pour ouvrir des perspectives par rapport aux besoins des clubs et aux 
demandes des pratiquants. Il s’agira d’installer des organes de concertation avec 
les différentes structures joueurs, entraîneurs, dirigeants venant de tous les 
secteurs sensibilisés à la pratique de notre sport, du débutant au joueur de haut 
niveau, sur tous les territoires y compris ceux d’outre-mer et concernant tous les 
publics. Les propositions, autour de la restructuration des compétitions nationales 
masculines, présentées par Pascal BAUDE qui s’articulent autour de la réduction 
des poules de N1, N2, N3 à 12 clubs et la création d’une D3 servant de relai entre 
la PROD2 et la N1 ainsi que la place ou les formes d’intégration des équipes 
« réserve » dans les championnats de France seront l’un des objets de l’ensemble 
des réflexions.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h. 
 
 

Bureau Directeur téléphonique du 1er juin 2012 

Présents : FEUILLAN Jean-Pierre, JOURDAN Alain, KOUBI Alain, VILLE-
PREUX Brigitte. 

Assistent : SCARSI Claude, JACQUET Michel. 
Excusés : BECCIA Evelyne, DELPLANQUE Joël, DEMETZ Jean-Paul, SAURI-

NA Patricia, MANOUVRIER Alexis, BANA Philippe. 
Sous la présidence de BETTENFELD Jacques. 
La séance est ouverte à 12 h depuis le siège de la FFHB à Gentilly.  

• En vue de l’assemblée générale de la LNH prévue le 28 juin prochain 
(élective), la FFHB est sollicitée pour la désignation de ses représentants dans les 
instances de la Ligue. 

Selon les Statuts de la LNH, la FFHB dispose de : 
— 2 représentants fédéraux au sein de l’assemblée générale, dont l’un siégea 

également au comité directeur de la LNH, 
— 1 personnalité qualifiée membre de l’assemblée générale et susceptible 

d’être candidate à l’élection du comité directeur de la LNH. 
Le Bureau Directeur valide les désignations de : 
— Marc-Henri BERNARD, au titre de représentant de la FFHB à l'AG et au CD 

de la LNH,  

— Michel BONFILS, au titre de 2e représentant de la FFHB à l'AG de la LNH, 
— Jean-Pierre FEUILLAN, au titre de personnalité qualifiée à l'AG de la LNH. 
Ces désignations seront soumises à la ratification du Comité directeur de la 

FFHB réuni le 15 juin prochain.  
• Suite à la liquidation judicaire du club St-Cyr Touraine HB intervenue par 

décision du TGI du 30/06/2011, le Bureau directeur fédéral du 15/7/2011 puis du 
14/9/2011 avait décidé la gratuité des mutations et l’attribution de licences A pour les 
licenciés de ce club mutant vers la nouvelle association sportive Saint-Cyr Touraine 
Agglomération HB, qui a obtenu la cession des droits sportifs du club liquidé. 

A la demande de la Ligue du Centre de handball et après avis favorable de la 
Commission nationale des Statuts et de la Réglementation, le Bureau directeur, 
unanime, décide que les licenciés (jeunes ou adultes) ayant muté vers d’autres 
clubs que le SCTAHB à l’intersaison 2011 puissent bénéficier des dispositions de 
l’article 56.1.2 des règlements généraux concernant le « retour au club quitté » 
(licence A). 

• Le marché de l’assurance a été sollicité pour étudier la couverture du risque 
financier lié à une hypothèse de médailles d’or des équipes de France masculine 
et féminine à l’occasion des prochains Jeux Olympiques de Londres. Deux offres 
ont été étudiées, l’une dans le cadre d’une société de paris adossée à une garantie 
bancaire, une seconde présentée par le groupe MMA. L’offre MMA étant plus en 
adéquation avec le budget prévisionnel 2012 voté en Assemblée Générale, le 
Bureau Directeur valide à l’unanimité la proposition d’assurance faite par MMA. 

• Le Bureau Directeur valide à l’unanimité le courrier proposé par le Président 
visant à rappeler aux Ligues le calendrier de déclaration des intentions de 
candidatures pour l’organisation de la Golden League féminine qui doit se dérouler 
en France du 23 au 27 mars 2013.  

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 20. 
 

 

 
Mise à jour de la liste des Joueuses issues du parcours  

de l’excellence sportive (JIPES) 

Une liste des statuts JIPES accordés par le DTN aux joueuses ayant formulé 
des demandes vient d’être mise à jour au 5 juin 2012. 

Elle est publiée sur le site Internet de la LFH : 
(http://lfh.ff-handball.org/info/lfh/documentatio). 
Nous vous rappelons que l’obtention du statut peut intervenir selon une 

procédure directe (respect des conditions réglementaires) ou par dérogation (la 
joueuse doit alors faire valoir son parcours sportif antérieur, par exemple le 
nombres d’années de licence à la FFHB dans les catégories de jeunes). 

La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès du service 
juridique fédéral (c.mantel@handball-france.eu). 
 
 

 
LFH / LNH : Le palmarès de la Nuit du Handball ! 

La première édition de la Nuit du Handball s'est tenue vendredi 1er juin à Paris à 
Bobino. Voici le palmarès complet de ce cru 2011-2012 : 

Palmarès de la Ligue féminine de handball 
Meilleure gardienne : Cléopâtre Darleux (Arvor29 Pays de Brest) 
Meilleure ailière gauche : Siraba Dembélé (Toulon Saint-Cyr Var Handball) 
Meilleure ailière droite : Audrey Deroin (Toulon Saint-Cyr Var Handball) 
Meilleure arrière gauche : Christianne Mwasesa (Toulon Saint-Cyr Var HB) 
Meilleure arrière droite : Alexandra Lacrabère (Arvor 29 Pays de Brest)  
Meilleure pivot : Julie Goïorani (Arvor 29 Pays de Brest) 
Meilleure demi-centre : Julija Nikolic (Arvor29 Pays de Brest) 
Meilleure entraîneur : Laurent Bezeau (Arvor29 Pays de Brest) 
Meilleure joueuse de la saison : Alexandra Lacrabère (Arvor 29 Pays de Brest) 
Meilleure espoir : Coralie Lassource (Issy Paris) 
Meilleur défenseur : Nina Kanto (Metz)  
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Palmarès de la Ligue Nationale de Handball 
Meilleur gardien de but : Cyril Dumoulin (Chambéry)  
Meilleur défenseur : Rock Feliho (Nantes) 
Meilleur arrière droit : Xavier Barachet (Chambéry) 
Meilleur ailier gauche : Valero Rivera (Nantes) 
Meilleur ailier droit : Dragan Gajic (Montpellier) 
Meilleur pivot : Issam Tej (Montpellier) 
Meilleur arrière gauche : Jérôme Fernandez (Toulouse) 
Meilleur demi-centre : Edin Basic (Chambéry) 
Meilleur espoir : Hugot Descat (Créteil) 
Meilleur joueur de la saison : Valero Rivera (Nantes 
Meilleur entraîneur : Patrice Canayer (Montpellier) 

 

 
COMPOSITION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 2012-2013 

 
Nationale 1 masculine 
(*sous réserve des procédures en cours) 

 
 
Nationale 2 masculine 
(*sous réserve des procédures en cours) 

 
 

 
 

Nationale 3 masculine 
(*sous réserve des procédures en cours) 
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Division 2 féminine 
(*sous réserve des procédures en cours) 
 

 

 
Nationale 1 féminine 
(*sous réserve des procédures en cours) 

 

Nationale 2 féminine 
(*sous réserve des procédures en cours) 

 

 

 

 

 

 

Nationale 3 féminine 
(*sous réserve des procédures en cours) 

 

 

FINALITÉS CHAMPIONNAT DE FRANCE  
MÉTROS / ULTRAMARINES 2012 

Les finalités des Championnats de France N1F/N2F/N3F et N3/N2M opposant 
des clubs Métropolitains aux clubs Ultramarins se dérouleront le samedi 16 juin 
2012 à Paris Coubertin. 
TOURNOI ULTRAMARIN 
Composition des poules féminines :  

Poule 1 : Intrépide Ste-Anne ;  Combani HC ; Geldar de Kourou 
Poule 2 : Réveil sportif du Gros Morne ; Case Cressonnière ; AS Dumbea 

Composition des poules masculines : 
Poule 1 : St-Anne Cap 110 ; AS Tsingoni ; US Matoury 
Poule 2 : Etoile de Gondeau ; AS Chateau Morange ; AS FAA’A Handball 

MERCREDI 13 JUIN 
Poule 1 féminine & masculine  
(Palais des sports Robert Carpentier - 4/6 bd des frères voisins - 92130 Issy-les-

Moulineaux) 
HORAIRE POULE   ÉQUIPE A   / ÉQUIPE B 

09 h 30 poule 1 fem  A    / B 
11 h 15 poule 1 mas  G    / H 
12 h 45 poule 1 fem  perdant A/B  / C 
14 h 30 poule 1 mas  perdant G/H  / I 
16 h 00 poule 1 fem  vainqueur A/B  / C 
17 h 30 poule 1 mas  vainqueur G/H  / I 
19 h 00 finale 3/4 fem  2e poule 1 fem  / 2e poule 2 fem 
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Poule 2 féminine & masculine  
(Gymnase Jean Bouin - Parc Municipal des Sports - 5 avenue Jean Bouin - 

92130 Issy-les-Moulineaux) 
HORAIRE POULE   ÉQUIPE A   / ÉQUIPE B 

09 h 30 poule 2 fem  D    / E 
11 h 15 poule 2 mas  J    / K 
12 h 45 poule 2 fem  perdant D/E  / F 
14 h 30 poule 2 mas  perdant G/H  / L 
16 h 00 poule 2 fem  vainqueur D/E  / F 
17 h 30 poule 2 mas  vainqueur G/H  / L 

 
Les équipes Ultramarines sont qualifiées pour les finales du samedi à l’issue 

d’un tournoi entre Ultramarins. 
 
JEUDI 14 JUIN 2012 - FINALES ULTRAMARINES*  

(Salle Pierre de Coubertin - 75016 Paris) 
HEURE CATEGORIE  CLUB A        CLUB B    
18H00 Ultramarine F  1er Poule 1 /  1er Poule 2  

Titre délivré : Champion de France Ultramarin Féminin 2012 
20H30 Ultramarine M  1er Poule 1 /  1er Poule 2  

Titre délivré : Champion de France Ultramarin Féminin 2012 
 

SAMEDI 16 JUIN 2012 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE  
(Salle Pierre de Coubertin - 75016 Paris) 
HEURE CATEGORIE CLUB A        CLUB B  
10H30 N3F    Landi / Lampaul Hb / 3e du champ. ultramarin F 

Titre délivré : Champion de France N3F 2012 
12H30 N3M   HBC La Therouanne / 2e du champ. ultramarin M 

Titre délivré : Champion de France N3M 2012 
14H30 N2F   HB Pole Sud 38 EE / 2e du champ. ultramarin F  

Titre délivré : Champion de France N2F 2012 
16H30 N2M   Grenoble SMH/GUC / 1er du champ. ultramarin M 

Titre délivré : Champion de France N2M 2012 
18H30 N1F   Lomme Lille Metro HB / 1er du champ. ultramarin F  

Titre délivré : Champion de France N1F 2012 
 

* Les équipes ultramarines sont issues des ligues régionales suivantes : Guade-
loupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Mayotte 

 
 

 

RÉSULTATS 
SAISON 2011-2012 Résultats et Classements : Le classement est établi en 

tenant compte des règles décrites dans les règlements généraux et le règle-
ment général des compétitions nationales. Sous réserve des procédures en 
cours, les résultats des rencontres disputées avant les 20-22 avril 2012 sont 
homologués. 

 
 

 

PLAYOFFS – FINALE RETOUR 
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