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C’est une triste nouvelle qui a touché la fa-
mille du handball ce mardi 1er octobre au 
matin. Patricia Saurina, vice-présidente de 
la Fédération Française de Handball (FFHB), 
présidente de la Ligue Féminine de Hand-
ball (LFH), chef de délégation de l’équipe 
de France A féminine, nous a quittés après 
avoir combattu depuis plusieurs années une 
longue maladie.
Militante de la première heure pour notre 
discipline, engagée au quotidien pour faire 
grandir notre sport, Patricia avait pris les 
rênes de la LFH en 2008 avec une volonté 
clairement affichée de donner au handball féminin la place qu’il mérite.

Patricia était une amazone des temps modernes, une femme de caractère, 
libre, obstinée mais avant tout une ambassadrice indiscutable du hand-
ball conjugué au féminin. Patricia devait sa passion pour la pratique à sa 
propre mère, amoureuse de la discipline.

Au fil des rencontres, au contact de personnalités illustres ou de bénévoles, 
Patricia Saurina a développé son enthousiasme et dessiné peu à peu le 
contour d'un désir qui ne la quittera jamais : faire grandir son sport et plus 
particulièrement donner à son pendant féminin la place qui lui revient.

Accrochée à son rêve, Patricia Saurina a assumé chaque nouvelle res-
ponsabilité avec détermination, courage et une volonté farouche de faire 
avancer positivement les dossiers. Tour à tour trésorière du club d'Avignon, 
en charge du comité du Vaucluse, Patricia a ensuite connu ses premières 
expériences au niveau international. Le championnat du Monde féminin 
en Allemagne en 1997, un bout de rêve. Le début d'une longue histoire 
d'amour avec l'équipe de France. Patricia a alors quarante ans.

Aucune année ne s'écoule sans qu'un nouvel échelon ne soit gravi et ne 
donne plus de retentissement à son engagement. Chef de délégation de 
l'équipe de France féminine, elle vibre de toute son âme en 2003 lors du 
sacre mondial des joueuses d'Olivier Krumbholz. Elle sera alors de toutes 
les escapades. En 2004, André Amiel, ancien Président de la Fédération, 
la convie au sein de son équipe. Puis, c'est Joël Delplanque, son successeur, 
qui lui demande de prendre en charge la présidence de la jeune et ambi-
tieuse Ligue Féminine en 2008. Qui d'autre aurait pu, alors, prétendre 
à une telle fonction que celle qui, depuis toujours, se positionne comme 
défenseur de la parité. Son indiscutable dévouement la pousse à livrer les 
plus grandes batailles, à mettre en œuvre des chantiers prometteurs et à 
prendre des décisions parfois difficiles.

Déterminée, "Pat" – comme la surnommaient "ses filles", ces joueuses qui lui 
portaient tant d'affection et de respect – était une femme de convictions 
qui savait entendre, écouter et partager. Une femme engagée, courageuse 
qui a donné sans compter au handball. Sa vie de femme lui a donné deux 
beaux enfants, Julien et Guillaume, tous deux handballeurs. Sans négliger 
son investissement, elle se battait dans l'ombre contre la maladie depuis 
plusieurs années. Elle nous a quittés cette nuit, à l'âge de 56 ans et laisse 
le handball français orphelin de l'une de ses actrices les plus dévouées.

La ligue PIFO présente ses plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses amis.

HOMMAGE

KIT « DÉVELOP’HAND »
Rappel : cette première campagne de dotation est toujours ouverte aux clubs 
« départementaux », c’est-à-dire ceux dont toutes les équipes sont engagées 
au niveau départemental uniquement, cf  journal PIFO n°896

mailto:liguepifo@wanadoo.fr
http://www.pifo-handball.com
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Présents : Virginie Babene – 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 : Bondoufle AC
kit dévelop’Hand : CAO SC/ AS FF
 À ce sujet, le bureau directeur s’étonne du peu d’appétence pour ce kit 

(NDLR : voir en 1re page du journal 899), concernant 10 jeunes, qui a 
été proposé GRATUITEMENT – pour l’instant à tous les clubs de niveau 
départemental. Nicolas fera une dernière relance auprès de ces clubs, 
avant de proposer l’opération aux clubs de niveau régional.

 Dossier confié à N. HacHette pour mise en œuvre.

ii – Le bureau directeur inFOrMe 

1. La convention entre le comité de Paris et la ligue.

 Concernant la délégation au niveau régional des commissions de dis-
cipline, et réclamations & litiges du comité parisien est signée. Elle est 
transmise à la FFHB pour validation.

2. création de poste d’un agent de développement.

 Georges potard confirme la faisabilité quasiment acquise de l’em-
bauche d’un agent de développement chargé notamment de faire 
face à trois obligations sur le Territoire (cf. la feuille de route vers le 
mondial 2017 déjà diffusée et la note de synthèse sur les emplois 
d’avenir de 11 2012).

v  L’une, conjoncturelle, autour du Mondial 2017 : pilotage, organisation, 
déploiement des évènements périphériques avec leur extension sur 
l’ensemble de l’Île-de-France. Le tout en tandem avec la ligue IFE, 
voire en triplette avec, si elles l’acceptent, les ligues ultra-marines. 

v L’autre, aussi stratégique mais quelque peu intemporelle : le soutien au 
développement du handball féminin pour deux raisons : 

• rattraper le retard pris par le Territoire quant à son taux de fémi-
nisation (–10 % sur la moyenne nationale (même si cela ne l’em-
pêche pas de présenter une densité forte qui se traduit par une 
fréquentation hors normes par ses potentiels féminins) ;

• anticiper l’irruption sur le «marché » d’autres disciplines dont une – 
le foot -qui dispose de moyens, notamment en matière de notoriété 
auprès des jeunes, autrement plus puissants que notre sport !

• maintenir la richesse du vivier francilien qui « produit » de la va-
leur ce qui se traduit par l’émergence d’un pôle espoirs féminin qui 
est quasiment un pôle « France » puisqu’il produit, bon an mal an, 
entre 40 et 60 % des ressources des EdF (source DTN).

 Cette action passera par l’accompagnement du renforcement des liens 
des clubs et des comités avec, d’une part les centres de loisirs munici-
paux, d’autre part l’action dans les ZUS et, enfin, le sport scolaire en 
s’inscrivant dans l’aménagement des rythmes scolaires.

v Enfin, le déploiement des emplois d’avenir constitue une opportunité 
dont il faut accompagner la mise en œuvre dans nos clubs – la per-
sonne que nous souhaitons recruter a crée un emploi d’avenir dans 
son club. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une convention d’enga-
gements sur les emplois d’avenir en cours de signature entre l’État et 
Territoire PIFOHB.

 Dans ce cadre, notre dispositif actuel est suffisamment  mobilisé sur ses 
taches traditionnelles pour ne pouvoir continuer à se disperser. Ainsi la 
mise en œuvre d’un emploi “ territorial ” se justifie-t-elle car, manifes-
tement, cette ressource nouvelle interviendra sur les 5 départements 

de la ligue, en liaison forte avec lesdits comités et leurs clubs, afin de 
renforcer le service à nos adhérents. 

 Les objectifs : 25 emplois d’avenir, 2 000 licences événementielles par 
saison, 30 000 licences compétitives par saison, un service aux clubs 
renforcé.

 Une demande PSE à objet social (4 ans x 12 000 € espérés) est pré-
sentée à la DR (réponse en commission ad hoc du 15 octobre prochain) 
et un dossier de soutien FFHB a été soumis (réponse fin octobre : 4 ans 
de 15 000 € à 5 année 4). Ces aides assureraient un financement du 
poste et sa pérennisation en douceur (le cumul des aides = près de 
3 ans de financement)

3. Mutuelle pour les salariés ligue (et comités ?)
 Un expert va nous briefer pour la mise en place éventuelle, dans le 

cadre de la nouvelle réglementation à ce sujet, d’une mutuelle pour les 
salariés de la ligue. Cette démarche sera proposée aux comités.

4. etr de rentrée
 Le BD a été tenu informé de l’excellente tenue de l’ETR de rentrée de 

ce jour. Une grosse ambiance d’écoute et de travail a permis de lancer 
les grands chantiers, notamment les tournois de détection de  jeunes 
dans les départements. L’équipe technique a été tenue informée, no-
tamment, de l’avancement du dossier de création d’un poste d’agent 
de développement sur le Territoire (voir point 2 ci-dessus).

5. Visite de la FFHb sur le territoire
 Nous accueilleront 4 administrateurs fédéraux (dont Brigitte Villepreux 

vice-présidente, Alain Jourdan SG et Alain Koubi trésorier général) :

a. jeudi 17 octobre : Rencontre orientée vers les aspects organisa-
tionnels et financiers de nos organisations. Tous les membres des 
bureaux directeurs, ligue et comités, administrateurs, sont invités. 
Ils doivent se déclarer au secrétariat ligue (2000000@handball-
france.eu) afin de prévoir la restauration.

b. vendredi 18 octobre à la Ligue de 9 heures à 14 heures : Autour de 
la Territorialité avec les élus disponibles (BD – CA) et les salariés,  
notamment les CTF et CTS. 

6. comité de pilotage du tournoi georges-iltis (PIFO – Essonne – Seine-
et-Marne) 17 septembre 2013

 Présents : Robert Lafond pdt CD 91 et directeur du tournoi – Robert 
Nicolas pdt CD 77 – Georges Potard pdt ligue PIFO HB

 Destinataires : Les membres du comité de pilotage – le comité d’organi-
sation – les CA des 3 entités organisatrices.

A. CONVENTION

Une convention concernant l’organisation du tournoi Georges-Iltis-PIFO–
Essone–Seine-et-Marne a été régularisée en juillet dernier, par les trois 
présidents. Elle fixe principalement les responsabilités institutionnelles :

• Le comité de pilotage du tournoi qui comprend les présidents de la 
ligue PIFO, du CDHB 91 & du CDHB 77.

• Le comité d’organisation qui comprend des salariés et des béné-
voles de la ligue PIFO, du CDHB 91, du CDHB 77, des représentants 
des clubs organisateurs des jours de compétition, un représentant de 
chaque club du CDHB 91 souhaitant participer à l’organisation de 
l’évènement.

• Le directeur du tournoi : le président du CDHB91 en exercice.
• Le censeur financier qui gère le budget et valide les dépenses : le 

président de la ligue PIFO en exercice.

 La convention liste les principales manifestations organisées autour de 
l’évènement « … Elles sont sous la responsabilité des organisateurs tout 
en s’inscrivant dans le cadre organisationnel du tournoi, dont chaque 
édition comprendra :

• Un tournoi ou des rencontres Hand fauteuil qui s’inscriront dans un 
circuit composé des autres évènements en PIFO comme le TIPIFF, le 
Tiby, les finalités des championnats de France et le tournoi juniors du 
78/92. 

• Un tournoi avec les enfants des écoles UNSS des deux comités le 
mercredi.

• Des échanges avec des jeunes filles  des comités du territoire PIFO 
(Hand elles par exemple).

• Des levers de rideau éventuels opposant des sélections de ligues et/
ou du pôle francilien.

• Des temps de formation de techniciens et/ou d’arbitres, etc.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
DU BUREAU DIRECTEUR

rÉuniOn du 30 sePteMbre 2013
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 Le comité de pilotage rappelle expressément que la convention est la loi 
des parties qui doit être respectée. Les dérogations éventuelles doivent 
être présentées par le directeur du tournoi au comité de pilotage, seul 
habilité pour en décider. 

B. PROLONGATION DE L’ACCUEIL DES DÉLÉGATIONS HONGROISES ET 
ROUMAINES

 Dans le cadre d’un dispositif spécial de financement du Conseil Régional 
d'Île-de-France, le président de la PIFO négocie avec son partenaire 
institutionnel le renforcement de l’accueil des deux délégations préci-
tées. Dans ce cadre, une proposition (3 jours de plus, journée de visite 
de Paris, leur participation à des échanges avec les scolaires et les 
membres des clubs locaux) vient d’être adressée aux deux fédérations 
concernées. La Roumanie a déjà marqué son accord. Le comité d’orga-
nisation sera en copie du projet complet et saura en tenir compte. Les 
charges liées à ce projet d’accueil seraient subventionnées. (NB France 
et Danemark sont les deux autres participants au tournoi)

C. INVITATION DES CLUBS DU 91 À PARTICIPER À L’ORGANISATION DE 
L’ÉVÈNEMENT.

 Cet évènement s’inscrit dans la stratégie évènementielle territoriale 
PIFO :

DÉVELOPPER : nos évènements, leviers au service de notre développement, 
permettent de créer des instants associatifs tels que des ateliers de for-
mation, des matches de sélections, des rencontres avec les scolaires et 
avec les défavorisés par le handicap ou la société etc.

FÉDÉRER : nos évènements réunissent nos licenciés autour d’un projet com-
mun, pour en partager les étapes de construction et de réussite, dans 
la démarche territoriale. Nos comités d’organisation s’ouvrent à tous les 
clubs du comité concerné qui le souhaitent, afin qu’ils s’emparent bien de 
« leur » évènement.

 C’est dans ce cadre que, lors de la prochaine réunion des présidents 
des clubs du CD91, RL invitera ses clubs tous ses clubs qui le souhaitent 
à devenir membres à part entière du comité d’organisation.

Pour le comité de pilotage : Georges POTARD

7. Opération déblayage de la ligue
 Grâce aux bras musclés d’Alain Boudet, Patrick Chehab, Jacques Bor-

tot, Jean-Michel Torrent & Nicolas Hachette, un déménagement d’ar-
chives très encombrantes a été réalisé ce lundi, vers un box que nous 
venons de louer chez Home Box à Plaisir.

8. salle de réunions
 La ligue manque de place et étudie un réaménagement de ses locaux. 

Dans ce cadre, la salle de réunion pourrait être délocalisée. Le BD de-
mande à ceux de nos licenciés qui seraient en situation (ou par connais-
sance) de nous proposer des solutions, de se manifester auprès du secré-
tariat de la ligue. Notre besoin se situe autour d’une quarantaine de 
places, le soir entre 19 et 24 heures, une quinzaine de soirées (calen-
drier à définir) dans la saison. Dans les meilleures conditions financières 
possibles évidemment

 Le Président La Secrétaire Générale
 Georges potard Virgine babene

séance du 26 septembre 2013

dossier n°1

Réclamation de l'as POissY concernant une faute technique suppo-
sée déposée le 21 septembre 2013 lors de la rencontre AS Poissy 
HB – Paris HB 1B en +15F division excellence.
La CRL PIFO a constaté les éléments suivants :
• Le match a eu lieu le 20 septembre 2013, le courrier de récla-

mation n’est pas daté et a été réceptionné à la ligue PIFO le 26 
septembre 2013”  : Non-respect de l’article 3.3 des dispositions 
concernant l’arbitrage (règlement d’arbitrage) : une réclama-
tion doit être confirmée à l’instance compétente dans les 48 
heures qui suivent la rencontre ;

• Le courrier de réclamation n’a pas été envoyé en RAR comme le 
stipulent les règlements : Non-respect de l’article 6.1 des règle-
ments d’examen de réclamations et litiges : Recevabilité

La CRL PIFO décide :
• De déclarer irrecevable la réclamation déposée le 21 septembre 

2013 par le club de POISSY HB pour un match Poissy HB – Paris 
HB 1B en championnat excellence + 15 ans fém (score 20-25).

• De confirmer le résultat du match AS POISSY HB – PARIS HB 10B 
du 21 septembre 2013 en excellence fém + 15 ans, score acquis 
sur le terrain à savoir,20-25 pour PARIS HB 1B

• De mettre à jour le classement de la poule +15 ans excellence 
régional fém en regard du résultat acquis sur le terrain

• De restituer au club requérant les droits de consignation versés, à 
savoir 173 euros.

rappel : en cette période de reprise, nous vous rappelons l'article 
98.5 des Règlements Généraux (extrait de l’annuaire fédéral 
2011-2012), qui vaut pour tous les joueurs, y compris les joueurs 
mineurs :
« Un joueur(euse) qui ne peut pas présenter de licence (exemplaire 
club ou joueur) le jour du match, ni de justificatif d’identité avec 
photo ne doit pas être inscrit(e) sur la feuille de match et ne doit pas 
prendre part à la rencontre.
S’il apparaît que ce (cette) joueur(euse) a néanmoins pris part à la 
rencontre, les sanctions suivantes sont prononcées :
— perte du match par pénalité pour le club fautif ;
— pénalité financière dont le montant est fixé dans la partie guide 
financier de l’annuaire fédéral. »
Un joueur(euse) qui n’est pas en mesure de présenter de justificatif 
d’identité au format papier ou au format numérique ne peut être 
inscrit(e) sur la feuille de match et donc prendre part à la ren-
contre.
Les arbitres doivent prévenir le joueur et/ou le dirigeant de 
l’équipe (si joueur mineur) pour lui signifier son interdiction de 
jouer et doivent le retirer de la FdMe. 
Le justificatif d’identité avec photo peut être présenté sous le for-
mat papier classique mais aussi au format numérique. Ainsi, les 
arbitres pourront tolérer, notamment, la présentation d’un justifica-
tif d’identité avec photo scanné sur un téléphone portable ou sur un 
ordinateur. Dans tous les cas, la photo et les informations devront 
être correctement lisibles / identifiables.

CRL

COC
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sÉLectiOn MascuLine (1999)

encadrement
Entraîneurs : Bruno botard / Lucas rizo
Moniteur : Jean-Michel torrent
Kiné : Sandrine sisteron
CTN : Pascal person

Joueurs

nOM Prénom cLub cd
NAHI Dylan Paris SC 75

TORRENT Arthur Paris SC 75

ARAUJO Thomas SO Houilles / US Vésinet 78

GRASSIE Nathan SO Houilles / US Vésinet 78

KIAVUE Adam SO Houilles / US Vésinet 78

HALIMI Pierre Massy Essonne HB 91

KERAVAL Maxence TU Verrières 91

SILOU Esteban CO Savigny 91

ABY AHOU Christian Asnières HBC 92

DE CASTILLA Émile AC Boulogne-Billancourt 92

FELIX Junior Asnières HBC 92

BARCHIETTO Théo St-Gratien Sannois HBC 95

BRONZONI Edgar HB St-Brice 95 95

FRANIC Tino HB St-Brice 95 95

PIERRE Rubens St-Gratien Sannois HBC 95

TAUFOND Kévin HB St-Brice 95 95

remplaçants

REY Maxime US Houdan HB 78

GONCALVES DE VEIGA Robin HB St-Brice 95 95

BENJAMIN Melvin St-Gratien Sannois HBC 95

sÉLectiOn FÉMinine (1999-2000)

encadrement
Entraîneurs : Laurie roudière / Kamel djounnadi
Monitrice : Magalie laybros
Kiné : Sandrine sisteron

Joueuses

nOM Prénom cLub cd
ATTIG Firiel Paris SC 75

SURIAM Nayah Paris SC 75

DAMIENS Romane AS Montigny-le-Bx HB 78

BAUDENEAU Sarah AS Montigny-le-Bx HB 78

DIAGOURAGA Fanta CAOSC/ASFF HBC 78

GOMES Céline CAOSC/ASFF HBC 78

JEUNEHOMME Alix AS Montigny-le-Bx HB 78

AMUZOU Cynthia Morsang-Fleury HB 91

BRACONNIER Amélie AS Itteville 91

GROSSEPIECE Madelyne US Palaiseau 91

LASSOURCE Déborah Massy Essonne HB 91

DELGADO DE GRAÇA Christen Issy-Paris Hand 92

LOUIS Marie HBC Antony 92

DEMBELE Bafily Cergy-Pontoise HB 95 95

NDOFULA Claudia Cergy-Pontoise HB 95 95

GERMAIN Assia Cergy-Pontoise HB 95 95

LEROUX Cidgie Cergy-Pontoise HB 95 95

MEUNIER Élora Cergy-Pontoise HB 95 95

STAGE RÉGIONAL
CDFAS Eaubonne, 22-25 oct.
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VERSAILLES HANDBALL CLUB

informations structurelles
Fondation : 1963
Président : Daniel Esteves
Secrétaire général : Frédéric Badin
Trésorière : Fabienne Lachaud

E-mail : 2078041@handball-france.eu
Site web : http://versailleshandball.free.fr

Entraînements et matches : gymnase Montbauron, 17 rue Jacques-Boyceau à Versailles.
Nombre de licenciés (saison 2012-2013) : 266 adhérents, 80 adultes et 186 jeunes. 
30 licenciés dans la section sport adaptée.
13 équipes masculines, en entente avec le HBC Vélizy pour la section féminine.
École de handball : Label argent FFHB

Présentation du club
Le Racing Club de Versailles (les anciens vous diront tous le RCV) a été créé en 1960. La section handball, elle, vit le jour en 1963, ce qui 
en fait une des plus anciennes des Yvelines. À la fin des années 1990, la dissolution du Racing Club de Versailles omnisports contraint le 
club à devenir indépendant. C’est en 2003 que le club devient alors officiellement le VERSAILLES HANDBALL CLUB.
Le club connut des heures de gloires avec une accession en Nationale 2 dans les années 1970, puis une longue traversée du désert qui 
amena l’équipe première aux portes de l’honneur départemental vers le milieu des années 80, et le club à un effectif de... 60 licen-
ciés à la fin de la saison 1983. Mais grâce à une bande de copains, il remonta lentement la pente. Ces anciens, dans la difficulté, ont 
développé un esprit familial pour s’entraider, et, même si maintenant ils ont quitté le club, cette valeur est restée profondément ancré au 
Versailles HBC.
Pour nous, il est bien entendu valorisant d’avoir de bons résultats, mais le plus important, c’est que tout le monde trouve sa place et 
soit heureux. Comme nous le répétons souvent, notre plus grande satisfaction, c’est quand on renouvelle sa licence chez nous. Toutes les 
équipes du club ont la même importance à nos yeux !
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant important de notre histoire : avec l’accession de notre équipe première en Nationale 3, c’est une 
nouvelle marche que nous franchissons dans notre aventure commune, nous l’appréhendons avec de petits moyens, mais avec une énorme 
envie de réussir, l’année des 50 ans de notre club !!!
Retrouvez avec ce lien la vidéo des 50 ans : http://www.youtube.com/watch?v=DHlKhQ_2Dpo

À LA RE-DÉCOUVERTE DE NOS CLUBS

Plusieurs générations réunies

Rerouvez d'autres photos sur https://plus.google.com/photos/100096168945021717715/al-

bums/5882394211292086481/5882400087255364738?pid=5882400087255364738

&oid=100096168945021717715



Handball en PIFO – n°899 – 4 octobre 2013

résultats des clubs PiFO lors du 1e tour régional

niVeau MatcH rÉsuLtat
cdF rÉgiOnaLe MascuLine USM VILLEPARISIS – us MÉtrOPOLitaine des transPOrts 28 – 31

Paris uc – LE MEE SPORT HB 21 – 16

US VAIRES EC – Paris sc 23 – 27

H MennecY Ve – VILLIERS EC HB 27 – 34

AVON SC – sca 2000 ÉVrY 28 – 29

us PaLaiseau – HBC THIERRYPONTAIN 30 – 32

HBC GAGNY – sc draVeiL 33 – 29

Hbc VaL-de-seine – HBC DU LOING 28 – 24

ASA MAISONS ALFORT HB – ent. sO HOuiLLes / us Le Vesinet 35 – 28

as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb – MAROLLES HB 23 – 28

CA L'HAY-LES-ROSES HB – teaM sPOrt VicinOis 88 Hb 00 – 20

tu VerriÈres – SÉNART 2000 HB 32 – 30

THIAIS HBC – as Mantaise 34 – 35

ent. es MOntgerOn / es brunOY – CS MONTERELAIS 19 – 30

CS MEAUX HB – es VirY-cHatiLLOn 34 – 28

ceLLOis Hb – HBC NOISÉEN 24 –23

MONTREUIL HB – stade MOntMOrencY-engHien-deuiL (sMed) 24 – 31

US D'ORMESSON – PLaisir Hbc 24 – 25

cOurbeVOie Hb – ENT. ROISSY-OZOIR 33 – 27

AULNAY HB – Hbc sOisY-andiLLY-MargencY 29 – 22

as rOissY Hb – HBC BOURGET 31 – 21

BLANC-MESNIL SPORT HB – Hb saint-brice 95 20 – 22

Hbc cOnFLans – AS BONDY 24 – 21

VILLEPINTE HBC – usM MaLaKOFF 27 – 23

Fb2M Hb – HBC NEUILLY-SUR-MARNE 29 – 24

NEUILLY-PLAISANCE SPORTS – Hb gOussainViLLe 26 – 25

stade de VanVes Hb – MONTFERMEIL HB 33 – 27

LA DIONYSIENNE HB – Hbc antOnY 31 – 24

es cOLOMbienne Hb – cLOc acHeres 37 – 28

cdF rÉgiOnaLe FÉMinine csM eaubOnne Hb – HBC LIVRY-GARGAN 20 – 22

CSA KREMLIN-BÎCETRE – us PaLaiseau 21 – 26

as st-Ouen-L'auMÔne Hb – AS PIERREFITTE HB 33 – 18

US D'ORMESSON – Le cHesnaY YVeLines Hb 23 – 21

MOrsang-FLeurY Hb – ENT. ROISSY-OZOIR 10 – 27

CA BOISSY ST-LÉGER – as POissY Hb 23 – 28

stade FranÇais Hb – HBC NOISIEL 10 – 38

ES VITRY – Paris sc 20 – 21

sca 2000 ÉVrY – HBC SERRIS VAL-D'EUROPE 26 – 25

CS MONTERELAIS – Paris uc 14 – 15

ac bOuLOgne-biLLancOurt – MONTREUIL HB 23 – 26

Hbc antOnY – CS MEAUX HB 26 – 19

AC BOBIGNY – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb 28 – 30

usM MaLaKOFF – ES SUCY HB 34 – 26

LE MÉE SPORT HB – asV cHatenaY-MaLabrY 23 – 26

es MOntgerOn – AUBERGENVILLE HB 23 – 22

H MennecY Ve – Hbc FrancOnViLLe 24 – 20

COUPE DE FRANCE



Handball en PIFO – n°899 – 4 octobre 2013

résultats des clubs PiFO lors du 1e tour départemental

niVeau MatcH rÉsuLtat
cdF dÉParteMentaLe MascuLine LA CAUDACIENNE – stade Francais Hb 29 – 24

NOGENT – ca Mantes-La-ViLLe 22 – 38

bOndOuFLe ac ce – as LOuVeciennes Hb 29 – 33

as cOrbeiL – Hbc beYnes 32 – 26

aubergenViLLe Hb – as ÉgLY 29 – 39

Hb ÉtaMPOis – as bOnniÈres 21 – 25

as ViLLebOn-LOng – aO buc 30 – 28

usM Les cLaYes-sOus-bOis – cO Les uLis 30 – 19

es breuiLLet – caOsc/asFF Hbc 19 – 39

Hbc LiMOurs – us HOudan Hb 27 – 26

Hb bOis-d'arcY – cO crOsne Hb 37 – 20

us MaisOns-LaFFitte Hb – Hbc st-Leu/taVernY 28 – 25

us ÉcOuen-ÉZanViLLe – ÉLancOurt-MaurePas Hb 35 – 20

raMbOuiLLet sPOrts – giF Hbc 33 – 29

Hbc Lisses – Hbc VeLiZY 27 – 26

us Le PecQ – csM eaubOnne Hb 28 – 20

cMg Hb garges – trieL Hbc 22 – 26

us Hb VernOuiLLet – as FOntenaY-auX-rOses Hb 30 – 32

as st-gerMain-LÈs-arPaJOns – guYancOurt Hb 34 – 32

as sartrOuViLLe Hb – cOM argenteuiL Hb 28 – 38

csM Finances – as POissY Hb 28 – 14

Hbc cOudraYsien – Martigua scL 23 – 31

Paris 18 Hb – Hbc ViLLiers-Le-beL 20 – 00

cLaMart Hb – Hbc beaucHaMP 20 – 25

Hbc suresnes – aVenir de surViLLiers Hb 29 – 21

Hbc bOussY-st-antOine – Hbc du Parisis 27 – 32

baLLancOurt Ve Hb – MELUN DAMMARIE 33 – 31

Hbc sannOis – cOM bagneuX 24 – 35

AS MAROLLES HB – cs cLicHY Hb 18 – 36

cdF dÉParteMentaLe FÉMinine AVON SC – as cOrbeiL 23 – 15

sc draVeiL – AS BALNEOLITAINE 14 – 21

CA COMBS LA VILLE HB – as itteViLLe 18 – 20

Hbc cOudraYsien – HBC NANGIS 13 – 15

USM VILLEPARISIS – us MÉtrOPOLitaine des transPOrts 13 – 16

PLaisir Hbc – HB LOISIRS FONTENAY/TRESIGNY 15 – 13

HBC CACHAN – us Le PecQ 15 – 29

Hbc VeLiZY – US VILLEJUIF HB 22 – 17

HBC ARCUEILLAIS – ent. sO HOuiLLes / us Le Vesinet 15 – 11

ca Mantes-La-ViLLe – Martigua scL 06 – 22

cOM argenteuiL Hb – cLOc acHÈres 24 – 19

Fb2M Hb – cO gargenViLLe 22 – 20

Hbc VaL-de-seine – aO buc 21 – 07

usM Les cLaYes-sOus-bOis – ViLLe-d'aVraY Hb 27 – 18

Hbc arnOuViLLe – caOsc/asFF Hbc 12 – 15

rueiL ac – us HOudan Hb 20 – 18

Hb bOis-d'arcY – cOurbeVOie Hb 17 – 37

cMg Hb garges – us MaisOns-LaFFitte Hb 22 – 14

raMbOuiLLet sPOrts – giF Hbc 20 – 19

as ViLLebOn-LOng – us Hb VernOuiLLet 20 – 07

us ÉcOuen-ÉZanViLLe – as sartrOuViLLe Hb 47 – 13

Hb ÉtaMPOis – as FOntenaY-auX-rOses Hb 14 – 21

cO crOsne Hb – cH angerViLLe 23 – 18

Hbc LiMOurs – cLaMart Hb 09 – 18

Hbc beYnes – SÉNART 2000 HB 20 – 00

bOndOuFLe ac ce – cOM bagneuX 29 – 25

AS CHELLES HB – Hbc suresnes 18 – 28

COUPE DE FRANCE



Handball en PIFO – n°899 – 4 octobre 2013

programme du we des clubs PiFO

niVeau MatcH rÉsuLtat
LnH CESSON RENNES MÉTROPOLE (8) – Paris-st-gerMain Hb (3) 28 – 41

LFH ES BESANÇON FÉMININ (7) – issY-Paris Hand (4) 23 – 34

PrO d2 M UMS PONTAULT-COMBAULT HB (8) – MassY Hb essOnne (3) 31 – 33

d2 F ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM (4) – cergY-POntOise Hb (9) 29 – 27

n1 M poule 2 es nanterre Hb 92 (8) – LIMOGES HAND 87 (10) 32 – 28

CAEN HB (3) – as st-Ouen L’auMÔne Hb (12) 28 – 27

poule 3 HBC SEMUR-EN-AUXOIS (11) – st-gratien sannOis Hbc (1) 23 – 25

asniÈres Hbc (6) – CHAMBERY SAVOIE HB (5) 35 – 28

n2 M poule 2 asV cHatenaY-MaLabrY (8) – CJF SAINT MALO HB (10) 24 – 20

CJ BOUGUENAIS HB (12) – ac bOuLOgne-biLLancOurt (6) 23 – 31

CESSON RENNES MÉTROPOLE (9) – Paris-st-gerMain Hb (5) 26 – 26

poule 3 HB HAZEBROUCK 71 (1) – MOrsang-FLeurY Hb (12) 38 – 21

DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL (6) – cHaViLLe Hb (3) 22 – 22

BILLY-MONTIGNY (11) – cO saVignY (8) 32 – 40

poule 4 st-MicHeL sPOrts (5) – PLOBSHEIM (10) 28 – 25

Hbc FrancOnViLLe (7) – GRAND NANCY ASPTT HB (8) 33 – 29

n2 F poule 2 BLANC-MESNIL SPORT HB (10) – VaL-d’Orge Hb (3) 17 – 23

as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (6) – issY-Paris Hand (12) 23 – 27

n3 M poule 3 Le cHesnaY YVeLines Hb (6) – ENTENTE PLESSÉENNE HB (10) 23 – 21

poule 4 ESM GONFREVILLE ORCHER (9) – csM PuteauX Hb (3) 21 – 29

VILLEMOMBLE HB (8) – MassY Hb essOnne (1) 29 – 32

VersaiLLes Hbc (2) – CM D'AUBERVILLIERS (11) 30 – 25

poule 5 THIONVILLE MOSELLE HB (11) – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (3) 19 – 27

ROMILLY HB (12) – issY Hb MascuLin (9) 18 – 22

rueiL ac (1) – VILLERS HB (5) 32 – 23

n3 F poule 4 cergY-POntOise Hb (2) – HBC VILLERS ST-PAUL (8) 33 – 25

TOURCOING HB (10) – as Mantaise (4) 24 – 24

Paris Hb (3) – US VAIRES EC (5) 26 – 27

poule 5 ROSIERES ST-JULIEN HB (6) – Hbc cOnFLans (4) 32 – 30

BOGNY HB (10) – es cOLOMbienne Hb (1) 26 – 34

-18 M 1re phase, poule 5 entente Hb VaL-d’Oise (1) – US IVRY HB (4) 34 – 28

1re phase, poule 6 ES FALAISE CALVADOS HB (5) – Paris gaLaXY Hb (1) 25 – 26

1re phase, poule 7 MassY Hb essOnne (1) – UMS PONTAULT-COMBAULT HB (2) 29 – 28

1re phase, poule 8 cO saVignY (4) – LeVaLLOis sc Hb (2) 27 – 30

1re phase, poule 9 PLaisir Hbc (3) – ST-BRICE REIMS (2) 36 – 33

HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (4) – ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) 23 – 27

-18 F 1re phase, poule 4 ent. PaLaiseau / MassY (1) – NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB (3) 35 – 37

1re phase, poule 5 Hbc antOnY (4) – HB FÉMININ 14 (1) 27 – 44

cergY-POntOise Hb (3) – HB FÉMININ EURE/ANDELLE (2) 20 – 21

1re phase, poule 6 AVENIR FEUQUIERES ST-BLIMONT VIMEU HB (6) – issY-Paris Hand (1) 22 – 30

1re phase, poule 7 AULNAY HB (1) – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (6) 46 – 20

HBC SEMUR-EN-AUXOIS (3) – Paris gaLaXY FÉMinin Hb (4) 33 – 27

1re phase, poule 8 as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (4) – ENTENTE REIMS ST-BRICE (6) 41 – 15

(*) : classement

CHAMPIONNATS DE FRANCE



Handball en PIFO – n°899 – 4 octobre 2013

programme du we des clubs PiFO

niVeau MatcH date
LnH Paris-st-gerMain Hb (3) – MONTPELLIER HB (1) 6/10, 16h15

LFH issY-Paris Hand (4) – NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB (9) 4/10, 20h00

PrO d2 M MassY Hb essOnne (3) – ES BISONTINE MASCULINE (4) 5/10, 20h30

d2 F cergY-POntOise Hb (9) – NOISY LE GRAND HB (3) 13/10, 14h00

n1 M poule 2 as st-Ouen L’auMÔne Hb (12) – HBC GIEN LOIRET (6) 12/10, 20h45

CREA HB OISSEL (2) – es nanterre Hb 92 (8) 13/10, 16h00

poule 3 US ST-EGREVE HB (12) – asniÈres Hbc (6) 5/10, 20h30

CHAMBERY SAVOIE HB (5) – st-gratien sannOis Hbc (1) 6/10, 15h30

n2 M poule 2 asV cHatenaY-MaLabrY (8) – CESSON RENNES MÉTROPOLE (9) 12/10, 18h30

ac bOuLOgne-biLLancOurt (6) – HBC LIVRY-GARGAN (11) 12/10, 18h45

Paris-st-gerMain Hb (5) – CO VERNOUILLET (4) 13/10, 16h00

poule 3 cO saVignY (8) – DUNKERQUE HB GRAND LITTORAL (6) 12/10, 20h30

 cHaViLLe Hb (3) – AMIENS PICARDIE HB (5) 12/10, 18h45

US SPORTIVE IVRY HB (9) – MOrsang-FLeurY Hb (12) 12/10, 20h30

poule 4 st-MicHeL sPOrts (5) – Hbc FrancOnViLLe (7) 13/10, 16h00

n2 F poule 2 ASPTT BAR-LE-DUC HB (10) – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (3) 12/10, 20h30

VaL-d’Orge Hb (3) – LANDI / LAMPAUL HB (10) 12/10, 20h30

issY-Paris Hand (12) – VILLEMOMBLE HB (6) 12/10, 18h00

n3 M poule 3 Le cHesnaY YVeLines Hb (6) – ES FALAISE CALVADOS HB (3) 13/10, 16h00

poule 4 MassY Hb essOnne (1) – RC D'ARRAS HB (10) 13/10, 16h00

HB HERSIN COUPIGNY (5) – csM PuteauX Hb (3) 12/10, 20h45

COMPIEGNE HBC (4) – VersaiLLes Hbc (2) 12/10, 20h30

poule 5 US LAGNY HB (5) – rueiL ac (3) 12/10, 18h45

issY Hb MascuLin (9) – AS ST-BRICE COURCELLES (2) 13/10, 16h00

bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (3) – AS ST-MANDÉ HB (10) 12/10, 20h30

n3 F poule 4 cergY-POntOise Hb (2) – Paris Hb (6) 12/10, 18h30

as Mantaise (4) – AVENIR FEUQUIERES ST-BLIMONT VIMEU HB (9) 12/10, 20h30

poule 5 es cOLOMbienne Hb (1) – STRASBOURG ROBERTSAU (5) 12/10, 19h30

HBC THIERRYPONTAIN (7) – Hbc cOnFLans (4) 13/10, 16h00

-18 M 1re phase, poule 5 US CRÉTEIL HB (2) – entente Hb VaL-d’Oise (1) 5/10, 18h00

1re phase, poule 6 Paris gaLaXY Hb (1) – CAEN HB (3) 5/10, 18h00

1re phase, poule 7 SMV VERNON ST-MARCEL (6) – MassY Hb essOnne (1) 5/10, 18h00

1re phase, poule 8 ALLIANCE NORD HB (3) – cO saVignY (4) 5/10, 18h00

LeVaLLOis sc Hb (2) – TREMBLAY-EN-FRANCE HB (1) 5/10, 18h00

1re phase, poule 9 PAYS AISNE OISE HB (2) – PLaisir Hbc (3) 6/10, 16h00

ST BRICE REIMS (4) – ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) 5/10, 19h00

-18 F 1re phase, poule 4 FILIERE 79 / HBC CELLES-SUR-BELLE (2) – ent. PaLaiseau / MassY (1) 5/10, 18h30

1re phase, poule 5 cergY-POntOise Hb (3) – ENTENTE BLERE/CHAMBRAY HB (5) 5/10, 18h00

HB FÉMININ EURE/ANDELLE (2) – Hbc antOnY (4) 5/10, 19h00

1re phase, poule 6 issY-Paris Hand (1) – ESASNA (ENT. ST-NICOLAS/ARQUES) (4) 5/10, 18h30

1re phase, poule 7 Paris gaLaXY FÉMinin Hb  (4) – bOis-cOLOMbes sPOrts Hb (6) 5/10, 15h00

1re phase, poule 8 ENT. FÉMININE DU SUD DE L'OISE (5) – as MOntignY-Le-bretOnneuX Hb (4) 6/10, 14h00

(*) : classement avant la rencontre
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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 : 120 € (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
etrpifo@wanadoo.fr – 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


