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Présents : Virginie Babene – Claude CoCagne – Pierrick Chatron-Mi-
Chaud – Jean-Michel germain – Georges Potard

Invité : Gilles Le roux – Jean-Philippe Mennesson

i – Le bureau directeur VaLide 

1. aide au développement des structures – dotation de matériels pé-
dagogiques.

 Le BD accorde une réponse favorable aux demandes des clubs sui-
vants, de dotation en matériel pédagogique (équipement financé 
avec notre partenaire, le Conseil Régional d’Île-de-France).

kit premiers pas : CAO Saint-Cyr/ AS Fontenay-le-Fleury
réducteurs de buts : HBC Versailles
kit sandball : CAO SC/ AS FF & HBC Versailles
 Dossier confié à N. HacHette pour mise en œuvre..

3. Le projet de fonctionnement de l’ETR pour la présente saison. En syn-
thèse, il prévoit de se caler au plus près des grands axes de la Territo-
rialité et de son actualité. Une localisation des réunions dans les comi-
tés et des interventions ponctuelles d’experts extérieurs au Territoire 
sont prévues.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
DU BUREAU DIRECTEUR

rÉuniOn du 16 sePteMbre 2013

4. La convention entre le comité de Paris et la ligue concernant la délé-
gation au niveau régional des commissions Discipline, et Réclamations 
et Litiges du comité parisien est validée. Document à rédiger, régula-
riser et faire valider par la FFHB. 

5. La composition de la CRA : Gilles Le roux – Jean-Philippe Mennesson 
– Nicolas HaChette – Wilfried Nassiet – Djamel OuahbraChe – Ais-
same MiLi – Slimane Mameri – Ghislaine Denys – Séverine Bouhours

6. Un complément sur la commission de discipline régionale : Robert 
Dujardin : Procureur et Christelle FizeLier : Instructeur.

ii – ÉVÈneMents territOriauX

7. Le Territoire doit organiser une des finales de zone de la coupe de 
France le 20 avril 2014. Un appel à candidatures va être lancé auprès 
des clubs par la Ligue.

8. Le CROSIF organise la partie sport du 11e DEFISTIVAL au Champs de 
Mars (PARIS) en deuxième quinzaine d’octobre. Dans le cadre territo-
rial, la Ligue accompagnera le comité de Paris sur cette opération. La 
date précise sera communiquée ultérieurement par le CROSIF.

9. Le CROSIF organise l’opération « Sport en Filles – Automne » du 28 
au 31 octobre à la base régionale de Saint Quentin En Yvelines ; dans 
le cadre territorial PIFO HB, la ligue et le comité 78 se mobiliseront de 
concert pour cet événement. Cette opération est intéressante, car c'est le 
CROS qui s'occupe de toute l'organisation générale et qui mobilise les 
filles non licenciées (centres de loisirs etc.). Cette opération s'inscrit tout 
à fait dans notre opération -13 féminines copines hand (voir feuille de 
route vers le mondial 2017)
• Dominique PaLLuau, élue chargée du développement sur le Territoire, 

pilotera avec Patrick Chehab cette opération. 
• Nicolas HaChette enregistre l'inscription et Geoffroy HoLLand enca-

drera.
• Nous devons nous organiser pour relever les états-civils des partici-

pantes pour :
– les licences évènementielles qui seront enregistrées par la ligue,
– et surtout pour organiser une passerelle avec les clubs des com-

munes où résidents les participantes. Nous leur enverrons les 
listes en les invitant à les contacter pour suite à donner dans le 
cadre de leur club. (CD en charge)

10 – Tournoi Georges-Iltis (PIFO – Essonne – Seine-et-Marne), 19 au 21 
décembre 2013 avec le Danemark, la Hongrie & la Roumanie : le 
comité de pilotage s’est réuni ce lundi : point sur la convention idoine, 
renforcement de l’accueil des délégations. CR suivra.

 Le Président La Secrétaire Générale
 Georges Potard Virgine babene

mailto:liguepifo@wanadoo.fr
http://www.pifo-handball.com
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US MÉTROPOLITAINE DES TRANSPORTS

informations structurelles
Président: Philippe Rajau
Secrétaire général : Élodie Webert
Trésorier : Claude LePLatre

E-mail : 2075017@handball-france.eu
Site web : http://www.usmt-hb.fr

Présentation du club
Créée au début du XXe siècle, la section handball de l’US Métro compte aujourd'hui environ 120 
licenciés. 
S’agissant des équipes séniors, l’équipe 1 des garçons évolue cette saison en championnat prénational, tandis que la réserve est au 
niveau départemental. Chez les filles, les deux collectifs jouent aussi en département. L’objectif pour nos deux collectifs premiers est la 
montée cette saison, en National 3 pour les garçons et en région honneur pour les filles.
Quant aux jeunes, nos effectifs ne sont pas encore arrêtés et nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents ! On peut toutefois 
souligner que certaines de nos -17 filles participent à l’entente Galaxy. 
Par ailleurs, notre section vient de mettre en place une équipe loisir, ouverte à d’anciens joueurs ou encore à des personnes souhaitant 
découvrir le handball !
Enfin, nous proposons le samedi une nouvelle activité : le Babyfitness, qui permet aux parents de venir faire du sport (fitness) avec leur 
enfant (3/9 ans). 
Au-delà de la compétition, l’US Métro c’est aussi une ambiance conviviale et festive, alors n’hésitez plus et venez tester !

À LA RE-DÉCOUVERTE DE NOS CLUBS

Équipe 1 plus de 16 ans masculins (2012-2013)
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Équipe –9 ans

US LE PECQ HANDBALL

informations structurelles
Président : Sébastien ManCeL
Vice-Président : Julien Goudeau
Trésorière : Karine LLoPis
Secretaire général : Julie BoyeLdieu
Secretaire adjoint : Arnaud Wiatrowski
Responsable de l'arbitrage : Anne RuauLt

E-mail : 2078052@handball-france.eu
Site web : http://www.uspecq-handball.fr

Entraînements et matches : stade Marcel-Villeneuve, gymnase Jean-Moulin, gymnase Normandie-Niemen.
155 licenciés avec 11 équipes (-9, 2*-11, -13, -15, -17, -20, 2*+15F, 2*+16M)
3 arbitres départementaux, 3 stagiaires, et 3 JA
Evolution des équipes en département avec challenge de monter en région pour les +15F
Une progression constante depuis 4 ans du nombre d’adhérents, de bénévoles et d’évènements

Présentation du club
Auto-proclamé club le plus fun des Yvelines, l’US Pecq Handball n’en finit pas de se développer sur la base d’élé-

ments simples qui le caractérise, que sont l’esprit de famille, la fête, la compétition, le plaisir de 
jouer et de se retrouver avant, pendant, sans oublier après les rencontres.

En seulement quatre ans le club est passé de deux équipes séniors et une équipe jeune, à 
11 équipes occupant toutes les catégories dont quatre effectif séniors (2 SM et 2 SF), de 

multiples évènements tout au long de l’année et un tournoi Européen.
Dirigé par un bureau dynamique et dévoué, le petit club qui monte attire toujours 
plus de passionnés ou de futurs passionnés.
C’est pour l’état d’esprit et le fair-play que vous viendrez à l’US Pecq Handball, 
c’est pour tout ce que l’on partage tous ensemble des plus petits aux plus grands 

que vous resterez à l’US Pecq Handball
Hippopecq, la mascotte de l'USPHB

Souvenir du tournoi international avec Hennef (Allemagne)
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programme des clubs PiFO lors du 1e tour

niVeau MatcH rÉsuLtat
cdF rÉgiOnaLe MascuLine USM VILLEPARISIS – us MÉtrOPOLitaine des transPOrts 28/09, 21h00

Paris uc – LE MEE SPORT HB 28/09, 20h30

US VAIRES EC – Paris sc 28/09, 20h00

H MennecY Ve – VILLIERS EC HB 28/09, 21h00

AVON SC – sca 2000 ÉVrY 29/09, 16h00

us PaLaiseau – HBC THIERRYPONTAIN 28/09, 20h45

HBC GAGNY – sc draVeiL 29/09, 14h00

Hbc VaL-de-seine – HBC DU LOING 29/09, 16h00

ASA MAISONS ALFORT HB – ent. sO HOuiLLes / us Le Vesinet 29/09, 16h30

as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb – MAROLLES HB 29/09, 16h00

CA L'HAY-LES-ROSES HB – teaM sPOrt VicinOis 88 Hb 28/09, 20h30

tu VerriÈres – SÉNART 2000 HB 28/09, 19h45

THIAIS HBC – as Mantaise 29/09, 16h00

ent. es MOntgerOn / es brunOY – CS MONTERELAIS 28/09, 21h00

CS MEAUX HB – es VirY-cHatiLLOn 28/09, 20h00

ceLLOis Hb – HBC NOISÉEN 28/09, 20h00

MONTREUIL HB – stade MOntMOrencY-engHien-deuiL (sMed) 28/09, 19h30

US D'ORMESSON – PLaisir Hbc 28/09, 21h00

cOurbeVOie Hb – ENT. ROISSY-OZOIR 28/09, 20h30

AULNAY HB – Hbc sOisY-andiLLY-MargencY 28/09, 18h30

as rOissY Hb – HBC BOURGET 29/09, 16h00

BLANC-MESNIL SPORT HB – Hb saint-brice 95 29/09, 16h00

Hbc cOnFLans – AS BONDY 28/09, 19h30

VILLEPINTE HBC – usM MaLaKOFF 28/09, 20h30

Fb2M Hb – HBC NEUILLY-SUR-MARNE 28/09, 20h00

NEUILLY-PLAISANCE SPORTS – Hb gOussainViLLe 28/09, 20h30

stade de VanVes Hb – MONTFERMEIL HB 28/09, 20h15

LA DIONYSIENNE HB – Hbc antOnY 28/09, 20h30

es cOLOMbienne Hb – cLOc acHeres 28/09, 19h00

cdF rÉgiOnaLe FÉMinine csM eaubOnne Hb – HBC LIVRY-GARGAN 28/09, 20h45

CSA KREMLIN-BÎCETRE – us PaLaiseau 29/09, 16h00

as st-Ouen-L'auMÔne Hb – AS PIERREFITTE HB 28/09, 20h30

US D'ORMESSON – Le cHesnaY YVeLines Hb 28/09, 19h00

MOrsang-FLeurY Hb – ENT. ROISSY-OZOIR 28/09, 19h00

CA BOISSY ST-LÉGER – as POissY Hb 28/09, 18h30

stade FranÇais Hb – HBC NOISIEL 28/09, 18h30

ES VITRY – Paris sc 28/09, 20h30

sca 2000 ÉVrY – HBC SERRIS VAL-D'EUROPE 28/09, 19h00

CS MONTERELAIS – Paris uc 29/09, 16h00

ac bOuLOgne-biLLancOurt – MONTREUIL HB 28/09, 18h30

Hbc antOnY – CS MEAUX HB 28/09, 20h00

AC BOBIGNY – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb 28/09, 18h30

usM MaLaKOFF – ES SUCY HB 29/09, 16h00

LE MÉE SPORT HB – asV cHatenaY-MaLabrY 28/09, 21h00

es MOntgerOn – AUBERGENVILLE HANDBALL 28/09, 19h00

COUPE DE FRANCE
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programme des clubs PiFO lors du 1e tour

niVeau MatcH rÉsuLtat
cdF dÉParteMentaLe MascuLine LA CAUDACIENNE – stade Francais Hb 28/09, 20h30

NOGENT – ca Mantes-La-ViLLe 28/09, 20h00

bOndOuFLe ac ce – as LOuVeciennes Hb 29/09, 16h00

as cOrbeiL – Hbc beYnes 28/09, 20h00

aubergenViLLe Hb – as ÉgLY 28/09, 19h00

Hb ÉtaMPOis – as bOnniÈres 28/09, 19h00

as ViLLebOn-LOng – aO buc 28/09, 21h00

usM Les cLaYes-sOus-bOis – cO Les uLis 29/09, 16h30

es breuiLLet – caOsc/asFF Hbc 28/09, 20h30

cO gargenViLLe – as itteViLLe 28/09, 20h00

Hbc LiMOurs – us HOudan Hb 28/09, 21h00

Hb bOis-d'arcY – cO crOsne Hb 28/09, 20h30

us MaisOns-LaFFitte Hb – Hbc st-Leu/taVernY 28/09, 20h30

us ÉcOuen-ÉZanViLLe – ÉLancOurt-MaurePas Hb 28/09, 20h30

raMbOuiLLet sPOrts – giF Hbc 28/09, 21h00

Hbc Lisses – Hbc VeLiZY 29/09, 16h00

us Le PecQ – csM eaubOnne Hb 28/09, 21h00

cMg Hb garges – trieL Hbc 28/09, 20h00

us Hb VernOuiLLet – as FOntenaY-auX-rOses Hb 28/09, 20h45

as st-gerMain-LÈs-arPaJOns – guYancOurt Hb 28/09, 20h00

as sartrOuViLLe Hb – cOM argenteuiL Hb 28/09, 20h30

csM Finances – as POissY Hb 28/09, 20h30

Hbc cOudraYsien – Martigua scL 28/09, 20h45

Paris 18 Hb – Hbc ViLLiers-Le-beL 28/09, 20h00

cLaMart Hb – Hbc beaucHaMP 28/09, 19h00

Hbc suresnes – aVenir de surViLLiers Hb 28/09, 20h30

Persan Hbc – as MeudOn

Hbc bOussY-st-antOine – Hbc du Parisis 28/09, 20h30

baLLancOurt Ve Hb – MELUN DAMMARIE 28/09, 18h00

cdF dÉParteMentaLe FÉMinine AVON SC – as cOrbeiL 29/09, 14h00

sc draVeiL – AS BALNEOLITAINE 28/09, 20h00

CA COMBS LA VILLE HB – as itteViLLe 28/09, 19h00

Hbc cOudraYsien – HBC NANGIS 28/09, 19h00

USM VILLEPARISIS – us MÉtrOPOLitaine des transPOrts 28/09, 19h00

PLaisir Hbc – HB LOISIRS FONTENAY/TRESIGNY 29/09, 16h00

HBC CACHAN – us Le PecQ 28/09, 18h30

Hbc VeLiZY – US VILLEJUIF HB 29/09, 11h00

HBC ARCUEILLAIS – ent. sO HOuiLLes / us Le Vesinet 28/09, 21h00

ca Mantes-La-ViLLe – Martigua scL 28/09, 19h00

cOM argenteuiL Hb – cLOc acHÈres 28/09, 18h30

Fb2M Hb – cO gargenViLLe 28/09, 18h00

Hbc VaL-de-seine – aO buc 29/09, 14h00

usM Les cLaYes-sOus-bOis – ViLLe-d'aVraY Hb 29/09, 14h00

Hbc arnOuViLLe – caOsc/asFF Hbc 29/09, 14h00

rueiL ac – us HOudan Hb 28/09, 18h30

Hb bOis-d'arcY – cOurbeVOie Hb 28/09, 18h00

cMg Hb garges – us MaisOns-LaFFitte Hb 28/09, 18h00

eLancOurt-MaurePas Hb – es nanterre Hb 92 28/09, 18h00

raMbOuiLLet sPOrts – giF Hbc 28/09, 19h00

as ViLLebOn-LOng – us Hb VernOuiLLet 28/09, 19h00

ts VicinOis 88 Hb – tu Verrieres 28/09, 18h30

us ÉcOuen-ÉZanViLLe – as sartrOuViLLe Hb 28/09, 18h15

Hb ÉtaMPOis – as FOntenaY-auX-rOses Hb 28/09, 21h00

cO crOsne Hb – cH angerViLLe 29/09, 14h00

Hbc LiMOurs – cLaMart HandbaLL 28/09, 19h00

stade de VanVes Hb – as egLY 28/09, 18h00

COUPE DE FRANCE
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résultats du we des clubs PiFO

niVeau MatcH date
LnH Paris-st-gerMain Hb (6) – CHAMBERY SAVOIE HB (9) 30 – 29

LFH HB CERCLE NIMES (9) – issY-Paris Hand (1) 31 – 20

PrO d2 M MassY Hb essOnne (9) – BILLÈRE HB PAU PYRENÉES (1) 23 – 30

d2 F cergY-POntOise Hb (7) – MERIGNAC HB (7) 31 – 27

n1 M poule 2 USM SARAN HB (1) – es nanterre Hb 92 (12) 42 – 30

as st-Ouen L’auMÔne Hb (11) – JS CHERBOURG MANCHE HB (2) 24 – 35

poule 3 st-gratien sannOis Hbc (1) – asniÈres Hbc (12) 32 – 21

n2 M poule 2 ac bOuLOgne-biLLancOurt (7) – CO VERNOUILLET (6) 28 – 30

Paris Hb (3) – asV cHatenaY-MaLabrY (10) 30 – 23

poule 3 cO saVignY (11) – GRAVELINES USHB (2) 26 – 31

cHaViLLe Hb (1) – BILLY-MONTIGNY (12) 32 – 26

MOrsang-FLeurY Hb (10) – TORCY HB MARNE-LA-VALLÉE (3) 27 – 31

poule 4 METZ HB (4) – Hbc FrancOnViLLe (9) 25 – 23

GRAND NANCY ASPTT HB (8) – st-MicHeL sPOrts (6) 25 – 25

n2 F poule 2 PLOUVORN HB (5) – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (6) 29 – 25

VaL-d’Orge Hb (3) – HB HAZEBROUCK 71 (9) 28 – 22

issY-Paris Hand (12) – LANDI / LAMPAUL HB (7) 27 – 23

n3 M poule 3 CSM SULLY-SUR-LOIRE HB (1) – Le cHesnaY YVeLines Hb (12) 33 – 26

poule 4 CSA KREMLIN BICETRE (11) – VersaiLLes HandbaLL cLub (2) 23 – 32

MassY Hb essOnne (1) – AS NEUILLY-EN-THELLE (12) 40 – 22

csM PuteauX Hb (4) – RC D'ARRAS HB (9) 27 – 26

poule 5 issY Hb MascuLin (10) – rueiL ac (3) 22 – 26

bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (7) – AS ST-BRICE COURCELLES (6) 31 – 31

n3 F poule 4 CHAMBLY HBC (10) – Paris Hb (3) 18 – 25

as Mantaise (4) – LOMME LILLE METROPOLE HB (8) 29 – 23

US VAIRES EC (11) – cergY-POntOise Hb (2) 23 – 30

poule 5 es cOLOMbienne Hb (1) – DAMBACH-LA-VILLE (12) 23 – 14

Hbc cOnFLans (4) – STRASBOURG-ROBERTSAU (9) 31 – 24

-18 M 1re phase, poule 5 entente Hb VaL-d’Oise (1) – CPB RENNES HB (5) 41 – 38

1re phase, poule 6 Paris gaLaXY Hb (6) – ENT. DREUX/CHATEAUNEUF/COURVILLE (4) 30 – 25

1re phase, poule 7 MassY Hb essOnne (1) – HB HAZEBROUCK 71 (5) 32 – 23

1re phase, poule 8 LeVaLLOis sc Hb (3) – ALLIANCE NORD HB (1) 27 – 23

cO saVignY (5) – BILLY-MONTIGNY (6) 33 – 24

1re phase, poule 9 ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) – TORCY HB MARNE-LA-VALLÉE (6) 22 – 19

HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (4) – PLaisir Hbc (3) 28 – 30

-18 F 1re phase, poule 4 BLANC-MESNIL SPORT HB (6) – ent. PaLaiseau / MassY (1) 31 – 41

1re phase, poule 5 US IVRY HB (6) – cergY-POntOise Hb (2) 21 – 25

ENT. BLERE/CHAMBRAY HB (5) – Hbc antOnY (1) 34 – 25

1re phase, poule 6 LOMME LILLE METROPOLE HB (1) – issY-Paris Hand (4) 21 – 20

1re phase, poule 7 bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (6) – STELLA SPORTS ST-MAUR HB (1) 21 – 36

Paris gaLaXY FÉMinin Hb (4) – CJF FLEURY LOIRET HB (5) 27 – 18

1re phase, poule 8 HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (2) – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (5) 26 – 25

(*) : classement avant la rencontre

CHAMPIONNATS DE FRANCE
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programme du we des clubs PiFO

niVeau MatcH date
LnH CESSON RENNES MÉTROPOLE (5) – Paris-st-gerMain Hb (6) 25/09, 20h30

LFH ES BESANÇON FÉMININ (7) – issY-Paris Hand (5) 28/09, 20h30

PrO d2 M UMS PONTAULT-COMBAULT HB (7) – MassY Hb essOnne (9) 28/09, 20h30

d2 F ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM (8) – cergY-POntOise Hb (5) 28/09, 20h00

n1 M poule 2 es nanterre Hb 92 (12) – LIMOGES HAND 87 (7) 28/09, 18h15

CAEN HB (4) – as st-Ouen L’auMÔne Hb (11) 29/09, 16h00

poule 3 HBC SEMUR-EN-AUXOIS (9) – st-gratien sannOis Hbc (1) 21/01, 18h30

asniÈres Hbc (12) – CHAMBERY SAVOIE HB (3) 28/09, 20h30

n2 M poule 2 asV cHatenaY-MaLabrY (10) – CJF SAINT MALO HB (8) 28/09, 18h30

CJ BOUGUENAIS HB (12) – ac bOuLOgne-biLLancOurt (7) 28/09, 16h00

CESSON RENNES MÉTROPOLE (9) – Paris-st-gerMain Hb (3) 28/09, 18h00

poule 3 HB HAZEBROUCK 71 (5) – MOrsang-FLeurY Hb (10) 28/09, 20h45

DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL (6) – cHaViLLe Hb (1) 28/09, 20h30

BILLY-MONTIGNY (12) – cO saVignY (11) 28/09, 20h30

poule 4 st-MicHeL sPOrts (6) – PLOBSHEIM (10) 28/09, 20h30

Hbc FrancOnViLLe (9) – GRAND NANCY ASPTT HB (8) 28/09, 20h00

n2 F poule 2 BLANC-MESNIL SPORT HB (10) – VaL-d’Orge Hb (3) 28/09, 20h30

as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (6) – issY-Paris Hand (12) 28/09, 20h30

n3 M poule 3 Le cHesnaY YVeLines Hb (12) – ENTENTE PLESSÉENNE HB (11) 29/09, 16h00

poule 4 ESM GONFREVILLE ORCHER (5) – csM PuteauX Hb (4) 28/09, 18h30

VILLEMOMBLE HB (6) – MassY Hb essOnne (1) 28/09, 20h30

VersaiLLes HandbaLL cLub (2) – CM D'AUBERVILLIERS (10) 28/09, 19h00

poule 5 THIONVILLE MOSELLE HB (11) – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (7) 29/09, 16h00

ROMILLY HB (12) – issY Hb MascuLin (10) 29/09, 16h00

rueiL ac (3) – VILLERS HB (5) 28/09, 20h30

n3 F poule 4 HBC VILLERS ST-PAUL (5) – cergY-POntOise Hb (2) 28/09, 20h00

TOURCOING HB (12) – as Mantaise (4) 29/09, 15h00

Paris Hb (3) – US VAIRES EC (11) 29/09, 16h00

poule 5 ROSIERES ST-JULIEN HB (10) – Hbc cOnFLans (4) 28/09, 18h30

BOGNY HB (11) – es cOLOMbienne Hb (1) 28/09, 21h00

-18 M 1re phase, poule 5 entente Hb VaL-d’Oise (1) – US IVRY HB (3) 28/09, 18h00

1re phase, poule 6 ES FALAISE CALVADOS HB (5) – Paris gaLaXY Hb (2) 28/09, 18h45

1re phase, poule 7 MassY Hb essOnne (1) – UMS PONTAULT-COMBAULT HB (5) 29/09, 14h00

1re phase, poule 8 cO saVignY (4) – LeVaLLOis sc Hb (2) 28/09, 18h30

1re phase, poule 9 PLaisir Hbc (3) – ST-BRICE REIMS (2) 29/09, 14h00

HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (4) – ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) 29/09, 16h00

-18 F 1re phase, poule 4 ent. PaLaiseau / MassY (1) – NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB (5) 28/09, 18h30

1re phase, poule 5 Hbc antOnY (1) – HB FÉMININ 14 (3) 28/09, 18h00

cergY-POntOise Hb (2) – HB FÉMININ EURE/ANDELLE (4) 28/09, 18h00

1re phase, poule 6 AVENIR FEUQUIERES ST-BLIMONT VIMEU HB (6) – issY-Paris Hand (4) 28/09, 18h30

1re phase, poule 7 AULNAY HB (2) – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (6) 29/09, 14h00

HBC SEMUR-EN-AUXOIS (3) – Paris gaLaXY FÉMinin Hb (4) 29/09, 16h00

1re phase, poule 8 as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (5) – ENTENTE REIMS ST-BRICE (6) 28/09, 18h15

(*) : classement avant la rencontre

CHAMPIONNATS DE FRANCE



Handball en PIFO – n°898 – 27 septembre 2013



10e colloque Pierre-Tiby
du 31 octobre au 2 novembre 2013
en marge du 11e Tournoi international Pierre-Tiby

Circonstance de reyclage jusqu’au niveau 4 FFHB

Frais de formation, places pour les matches et déjeuners : 110 € (à l’ordre de la ligue PIFO)

NOM :                                              PRÉNOM :                                              

Club :                                         CD :       Ligue :                                             

Adresse :                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

Courriel :                                                          tél  :                                      

joindre une photo

Bulletin à renvoyer à la ligue PIFO : 13 allée Jacques-Brel – 92240 Malakoff
2000000@handball-france.eu – 01 46 44 87 68

jeudi 31 octobre vendredi 1er novembre samedi 2 novembre
9h00

Retour sur le match et analyse 
des comportements défensifs

Benjamin Braux
(entraîneur Massy EHB, proD2)

10h30
Conférence sur l’évolution des 
défenses au plus haut niveau. 

De la stratégie à l’organisation 
collective

Olivier Krumbholz 
(entraîneur national FFHB)

9h30
séance pédagogique
public :  –18 masc.
Romuald Notari

(centre de formation PSG HB)

David Labossière
(entraîneur Ent. Val-d’Oise)

11h15
retour sur séance

réflexion sur pistes de travail 
pour –18 ans

14h00
accueil et présentation du stage

14h30
séance pédagogique

public –15 ans F
Roch Bedos

(entraîneur Cergy-Pontoise, D2)
Éric Calcagnini

(responsable pôle féminin IdF)

16h00
retour sur séance

réflexion sur pistes de travail 
pour –15 ans

14h00
séance pédagogique

public :  –13 ans
Max Giagheddu 

(CTS Corse) 
Geoffroy Holland 

(CTF Yvelines)

16h00
retour sur séance

réflexion sur pistes de travail 
pour –13 ans

14h00
Le GB acteur incontour-
nable du projet défensif ?

Mathieu Kreiss
(GB Massy EHB, proD2)

15h30
fin de stage

18h00 : Allemagne – Norvège
20h00 : France – Suède
Gymnase Luc-Abalo, CDFAS, Eaubonne

18h00 :  Suède – Allemagne
20h00 : France – Norvège
Gymnase Luc-Abalo, CDFAS, Eaubonne

15h00 : Norvège – Suède
17h00 : France – Allemagne 
Gymnase Lionel-Terray, St-Brice-/s-Forêt





 Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de la Fédération 
Française de Handball (62, rue Gabriel Péri - 94257 GENTILLY CEDEX)

 Le retrait des e-ticket s’effectuera dans votre espace personnel sur la 
billetterie en ligne sur  billetterie.ff-handball.org

Nom de la structure : ……………………………….………...…………………………………………………………………………………………..

Nom du contact : ………………………………….……………….

Adresse : …………………………………………..…...……………………………………………………………..…………………………………………

Code Postal : ………………..………………………..………….…

N° de Téléphone : ……………………………..……………..…

Email : …………………………………………………………………….……………….………...………………………………….…………………………

Stade Pierre de Coubertin

Informations  générales

Grille tarifaire

Informations  - Merci d’écrire en lettre capitale

Prénom : ……………………………………..………………………

Ville : …………………………………………………………………...

Modalité de commande

Formulaire à renvoyer, par courrier : 
Fédération Française de Handball
62, rue Gabriel Péri  – 94250 Gentilly

Le Tournoi RAZEL-BEC Paris Ile-de-France qui fête cette année sa 10ème édition aura lieu 
les 30 novembre et 1er décembre prochains au stade Pierre de Coubertin à Paris.

Ce tournoi réunit  quatre équipes internationales : France, Roumanie, Japon et Tunisie 

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter :
Par mail : billetterie@handball-france.eu

Fait le : / / .

Signature et Cachet de l’association, précédés par la 
mention « Bon pour accord » :

Catégorie 2 (placement libre)

Catégorie 1 (placement numéroté)

Placement désiré (dans la limite des places disponibles) : .

*Disponible jusqu’au 25/10/2013 
(date de réception du paiement)

Offre exclusive 
clubs, comités et ligues*

TOTAL :

BON DE COMMANDE

Samedi 30 novembre 2013
Japon – Roumanie (16h30)

France – Tunisie (19h00)                                                                                                        

Dimanche 1er décembre 2013
Petite Finale (14h30) 

Finale (17h00)
sous réserve de modification des horaires



www.emhb.org

TOURNOId
e
s8e

P tits Elans
HANDBALL

 Dimanche 20 octobre 2013
 Palais des Sports d’Élancourt 

€ €

 Catégorie -9 ans (2005-2006-2007)

www.emhb.org
Contact et inscription avant le 11 octobre  
auprès de : petitselans@emhb.org

RÈGLEMENT INTERIEUR  
DU TOURNOI DES PETITS’ELANS

Article 1
Les participants au tournoi doivent être licenciés FFHB et 
assurés dans l’année en cours. En cas de litige, la licence 
ou une pièce d’identité pourra être demandée. Chaque 
équipe devra être représentée par un responsable majeur. 
Si un joueur n’est pas licencié, il pourra faire une demande 
de licence évènementielle sur présentation d’une pièce 
d’identité.

Article 2
Le comité d’organisation se réserve le droit d’interrompre 
un match et d’exclure définitivement toute personne n’ayant 
pas un comportement conforme à la morale sportive ou 
ayant causé des dégradations dans l’enceinte du gymnase 
pour ne pas entraver la bonne marche du tournoi.

Article 3
En cas de litige, le comité d’organisation sera le seul à 
prendre les mesures qui s’imposent.

Article 4
La durée d’un match sera de 2 x 8 mn. Les règles sont 
celles du handball. Les équipes sont composées de 5 
joueurs sur le terrain..

Article 5
L’arbitrage sera effectué par l’école d’arbitrage Elancourt 
Maurepas - Voisin-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux

Article 6
Le club organisateur décline toute responsabilité en cas de 
vol, de perte, incident ou accident pouvant survenir pendant 
la durée du tournoi.

Article 7
En cas de non participation non justifiée à 48 heures avant 
le jour du tournoi, les droits d’engagement seront encaissés.

Article 8
La participation au tournoi entraîne l’acceptation du présent 
règlement.

FICHE D’INSCRIPTION

Fin des inscriptions 11 octobre 2013

Programme d’activités supplémentaires

De plus tous les participants seront récompensés

Buvette sur place

Frais d’inscription

Adresse du gymnase

Les premières réservations seront prises en compte  
donc renvoyez au plus vite votre inscription  
accompagnée du chèque à l’adresse suivante
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VALIDATION  DE  L’EXPERIENCE 
 

SAISON  2013-2014 
Reconnaissance de qualification  

  
  

p Animateur  de  handball   p     Entraîneur  régional  
        Entraîneur  Interrégional  
      p Adultes 
      p Jeunes 
      p Enfants  

     Entraîneur Fédéral 
              p Adultes 

             p Jeunes 
             p Enfants   

 
 

p Formateur  de  cadres   p Coordonnateur/Responsable  de  formation  

 
 

NOM  :  .............................................................……..     PRENOM  :  ................................................……………  
  
ADRESSE  :  ..........................................................................................................................................…………………………  
  
VILLE  :  ............................................................……..     CP  :  ........................................  
  
TELEPHONE  :  ...........................................................     E-‐‑MAIL  :  ………………………………………………  
  
CLUB  :......................................................................     COMITE  :.....................................................…………  
  
LIGUE  :  ...........................................................…….     ZONE  :  .....................................................…………  
  

  

Je  demande  à  bénéficier  des  mesures  votées  à  l’A.G  de  la  Fédération  Française  de  Handball  de  1994  à  Porto  Vecchio.  
  
A  savoir  :  
Il   est      institué   auprès   des   ligues   et   de   la   fédération,   une   instance   de   validation   de   l’expérience   professionnelle  
d’entraîneur  et  de  formateur  de  cadres.  

Cette  instance  peut  attribuer  l’équivalence  d’une  qualification  fédérale  :  

  

La  gestion  de  ces  dossiers  est  du  ressort  de  :  

La  LIGUE  :               Animateur      
Entraîneur  Régional    

Formateur  de  cadres  -‐‑  Coordonnateur/Responsable  de  formation  

  

La  LIGUE  avec  la  ZONE  technique      Entraîneur  Interrégional  (Adultes  -‐‑  Jeunes  -‐‑  Enfants)  

  

  La  FÉDÉRATION            Entraîneur  Fédéral  (Adultes  -‐‑  Jeunes  -‐‑  Enfants)  

  

photo 
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VALIDATION  DE  L’EXPERIENCE 
DANS LE DOMAINE DE L’ENTRAINEMENT   

                                     SAISON  2013/2014 
      
  

      ATTESTATION    PRESIDENT  DU  CLUB  

  
Je  soussigné  ..............................................................................................…………………  
  
Président  du  club  .........................................................................................………………  
  
certifie  que  M.,  Mme,  Mlle  :  ...........................................................................………….  
  
licencié  dans  notre  club  sous  le  N°  .....................................................................……….  
  
Equipe(s)  entraînée(s)  :  

Années   Club   Niveau  de  jeu  
        
        
        
        
        
        
        

    
  
  
Fait  à  ...........................................  
  
Le  :............................................…  
  
  
                  Signature    et  tampon  

  
A  remplir  par  le  CTS  chargé  de  la  formation  au  
plan  local.  
  
Je  soussigné,  ..................................  
atteste  que  les  renseignements  figurant  sur  
cette  fiche  sont  exacts.  
  
      Nom  :  ........................................  
          
        Signature  :  
  

Ci-‐‑joint  avis  du  CTS.  
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RECEVABILITÉ  DES  DEMANDES  :  
  
Niveau  animateur  
Pouvoir  justifier  d’une  expérience  d’encadrement,  en  responsabilité,  avec  un  collectif  évoluant  en  championnat  
régulièrement,  durant  les  3  dernières  années.  
  
Niveau  entraîneur  régional    
Pouvoir  justifier  d’une  expérience  d’encadrement,  en  responsabilité,  avec  un  collectif  évoluant  en  championnat  
régional  durant  3  saisons  sur  les  5  dernières  années.  
  
Formateur  de  cadres        
Pouvoir  justifier  d’une  expérience  d’intervenant  en  formation  de  cadres  au  sein  de  l’ETR    durant  au  moins  3  ans  dans  
les  5  dernières  années. 
  
Coordonnateur/Responsable  de  formation  
Pouvoir   justifier   d’une   expérience   de   coordonnateur/responsable   de   formation   de   cadres   au   sein   de   l’ETR      en  
responsabilité  durant  au  moins  3  ans  dans  les  5  dernières  années. 
  
Niveau  interrégional    
Pouvoir  justifier  d’une  expérience  d’entraînement,  en  responsabilité,  d’un  collectif  évoluant  au  niveau  national  
pendant  au  moins  5  années  sur  les  7  dernières.    
Pour  les  qualifications  interrégionales,  la  validation  de  ces  trois  diplômes  sera  réalisée  par  la  zone  technique  et  
attribuée    en  relation  avec  le  public  support  du  suivi  d’entraînement.  (Entraîneur  Interrégional,  mention  Adultes  ou  
Jeunes  ou  Enfants)  
  
Niveau  fédéral  
Pouvoir  justifier  d’une  expérience  d’entraînement,  en  responsabilité,  d’un  collectif  évoluant  en  secteur  élite  pendant  10  
ans.  
  
L’instance  décide  de   l’attribution  d’un  diplôme   fédéral  au  vu  d’un  dossier  qui  comprend   l’historique  des  équipes  
entraînées  et  le  compte  rendu  d’un  suivi  d’entraînement  pour  les  qualifications  d’entraîneurs  (Ref.  point  6  et  7  dans  le  
paragraphe   «pièces   jointes   au   dossier  »)   ou   d’un   dossier   permettant   d’apprécier   les   compétences   de   formateur   ou   de  
coordonateur   de   formation   (Ref.   point   8   dans   le   paragraphe   «pièces   jointes   au   dossier  »)   et   peut   le   cas   échéant   demander   un  
entretien  avec  l’intéressé.  

  

L’instance  de  validation  est  composée  :  
  
-‐‑  au  niveau  ligue  :  du  Président  de  la  ligue,  du  coordonnateur  de  l’ETR,  du  Cadre  d’État  responsable  de  la  formation    
au  sein  de  l’ETR    et  de  deux  membres  désignés  par  le  CA  de  la  ligue,  
  
-‐‑  au  niveau  zone  :  du  responsable  en  charge  du  niveau  de  formation  sur  la  zone  ou  d’un  membre  de  l’équipe  
d’encadrement,  du  CTR  local.  
  
-‐‑  au  niveau  fédéral  :  du  Président  de  la  FFHB  ou  de  son  représentant,  de  deux  membres  du  CA  désignés  à  cet  effet,  de  
trois  membres  de  la  DTN.  
  

  
La  commission  des  obligations  ne  prendra  en  compte  que  les  brevets  fédéraux  en  activité.  
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VALIDATION  DE  L’EXPERIENCE   

EN FORMATION DE CADRES 
SAISON  2013-2014 

      
  

ATTESTATION    PRESIDENT  DU  COMITE  -‐‑  LIGUE  

  
  

Je  soussigné  ..............................................................................................…………………  
  
Président    (préciser  l’instance)            p    Comité    -‐‑    p    Ligue  
  
certifie  que  M.,  Mme,  Mlle:  ...........................................................................………….  
  
licencié  sous  le  N°  ...................................................................................................……….  
  
Est  intervenu  en  formation  de  cadres  
  

Années   Instance   Niveau  de  
formation  

        
        
        
        
        
        
        

    
  
  
Fait  à  ...........................................  
  
Le  :............................................…  
  
  
                  Signature    et  tampon  

  
À  remplir  par  le  CTS  chargé  de  la  formation  au  
plan  local.  
  
Je  soussigné,  ..................................  
atteste  que  les  renseignements  figurant  sur  
cette  fiche  sont  exacts.  
  
      Nom  :  ........................................  
          
        Signature  :  
  

Ci-‐‑joint  avis  du  CTS.  
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VALIDATION  DE  L’EXPERIENCE 

SAISON  2013-2014 
Reconnaissance de qualification  

Dossier  à    retourner  :  

-‐‑    à  votre  Ligue    pour  une  demande  de  :  

         -‐‑  Animateur                       
      -‐‑  Entraîneur  Régional  –  Entraîneur  Interrégional  (Adultes  –Jeunes  -‐‑  Enfants)  

         -‐‑  Formateur  de  cadre,  Coordonnateur  /responsable  de  formation  *                               

-‐‑    à    la  Fédération  pour  une  demande  de  :  

                 -‐‑  Entraîneur  Fédéral  (Adultes  –  Jeunes  –  Enfants)  
  
Pièces  à  joindre  dans  tous  les  dossiers  :  

1)  Attestation  du  Président  du  club  précisant  l’équipe  entraînée,  ou  du  Président  de  Comité,  de  Ligue  précisant  les  
formations  encadrées,  visée  par  le  CTS  chargé  de  la  formation.  

2)  2  photos  d’identité    (1  collée  à  la  1ère  page,    1  avec  les  pièces  du  dossier),  

3)  2  enveloppes  timbrées    portant  votre  nom  et  adresse,  

4)  1  chèque  de  50  €    à  l’ordre    -‐‑  de  la  Ligue  pour  :  
-‐‑  Animateur/  Entraîneur  régional  –  Entraîneur  Interrégional  (adultes,  jeunes,  enfants),  

                    -‐‑  de  la  Fédération  pour  :  
-‐‑    Entraîneur  Fédéral  (adultes,  jeunes,  enfants),  
  

5)  photocopie  licence  FFHB  en  cours.  
  
Pièces  à  joindre  dans  tous  les  dossiers  de  cartes  d’entraîneurs  

6)  dossier  retraçant  le  CV  et  l’historique  des  équipes  entraînées  (saison,  résultats...)      

Si  le  dossier  est  conforme  aux  exigences  préalables,  en  particulier  au  regard  de  l’expérience,  la  ligue/la  DTN  prendra  
contact  avec  vous  pour  convenir  d’une  date  de  rencontre  dans  votre  club,  afin  de  réaliser  la  seconde  partie  de  votre  
demande  consistant  à  réaliser  :  

   -‐‑  un  suivi  d’entraînement,  45  minutes  minimum,  
   -‐‑  un  entretien  relatif  à  votre  prestation  et  à  votre  expérience.  

7)  Suivi  d’entraînement  :  
7-‐‑1  pour  le  niveau  Animateur  et  Entraîneur  régional,  compte  rendu  d’un  suivi  d’entraînement  de  l’année  en  
cours  fait  par  le  CTS  ou  un  membre  de  l’ETR  impliqué  dans  la  formation  de  cadre  (indispensable).  
7-‐‑2  pour   le  niveau  Entraîneur  Interrégional,  compte  rendu  d’un  suivi  d’entraînement  dans   l’année  en  cours  
par   le   CTS   local   et   le   CTS   responsable   ou   un   membre   de   l’équipe   de   formation   des   niveaux   Entraîneur  
Interrégional.  Suite   au   suivi,   le   candidat  présentera   la  planification  de   son   équipe  pour   la   saison  durant  un  
entretien,  en  relation  avec  le  public  visé.  
7-‐‑3  pour  le  niveau  Entraîneur  Fédéral,  compte  rendu  d’un  suivi  d’entraînement  dans  l’année  en  cours  par  le  
CTS  local  et  un  E.N.  responsable  ou  un  membre  de  l’équipe  de  formation  du  niveau  Entraîneur  Fédéral.  Suite  
au  suivi,  le  candidat  présentera  la  planification  de  son  équipe  pour  la  saison  durant  un  entretien,  en  relation  
avec  le  public  visé.  

   Les  frais  de  déplacements  et  de  suivi  sont  à  la  charge  du  demandeur  et  lui  seront  facturés.  
Le suivi est mis en place si le dossier est conforme aux exigences préalables en particulier au regard de 
l’expérience. 

Pièces  à  joindre  dans  tous  les  dossiers  de  formateurs  de  cadres  :  



 

Service formation Fédéral Septembre 2013      

  
8)  Un  dossier  retraçant  le  CV  et  l’historique  des  participations  à  des  actions  de  formation  de  cadres.    
  

8-‐‑1  pour  la  qualification  Formateur  de  cadre,  un  dossier  reprenant  une  thématique  présentée  lors  d’une  session  
de  formation  et  présentant  :  

-‐‑ La  place  dans  le  ruban  pédagogique  
-‐‑ Les  stratégies  de  formation  utilisées  
-‐‑ Les  supports  utilisés  

  
8-‐‑2  pour  la  qualification  Coordonnateur  /responsable  de  formation,  un  dossier  reprenant  une  formation  mise  
en  place  et  précisant  :  

-‐‑ L’identification  du  contexte  de  la  formation  
-‐‑ Le  ruban  pédagogique  en  justifiant  des  choix  réalisés  
-‐‑ Les  différentes  stratégies  de  formation  utilisées  en  justifiant  de  leur  utilisation  
-‐‑ Les  modalités  de  certification  employées  

  
  

  

Tout    dossier    incomplet    ne    pourra    être    étudié    et    vous    sera    retourné. 
 


