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PrOgramme
mercredi 18 décembre
gymnase Louise-Michel, Corbeil-Essonnes (91)

Tournoi UNSS minimes féminines avec 4 collèges (91 et 77)

jeudi 19 décembre
centre sportif Jean-Bouin, Savigny-le-Temple (77)

9h15 : Danemark – Roumanie
14h15 : France – Hongrie
17h30 : démonstration de Baby-hand

vendredi 20 décembre
complexe sportif, Épinay-sous-Sénart (91)

10h00 : rencontre de hand adapté inter-instituts
13h45 : Roumanie – Hongrie
16h00 : tournoi de hand fauteuil
18h00 : France – Danemark

samedi 21 décembre
Palais des Sports, Corbeil-Essonnes (91)

10h00 : match entre les sélections 91 – 77
11h45 : match entre les sélections PIFO – IFE
14h30 : Hongrie – Danemark
17h00 : France – Roumanie

vacances de Noël :

la ligue PIFO sera fermée 
du 21 décembre au 5 janvier

mailto:liguepifo@wanadoo.fr
http://www.pifo-handball.com


Handball en PIFO – n°903 – 6 décembre 2013

PARIS UNIVERSITÉ CLUB HANDBALL

informations structurelles
Fondation : 1906
Président : Guy Le Noach

Secrétaire général : Alexandre Sarfati
Trésorier : Mourad Kamoun

E-mail :  2075005@handball-france.eu
Site web : http://www.puc-handball.com

Entraînements et matches :
Plusieurs lieux sont à notre disposition (13e/14e/5e) mais notre salle de référence est la salle 
Charpy, située au Stade Charléty (17 avenue Pierre-de-Coubertin, 75013 Paris)
Nombre de licenciés (saison 2012-2013) : 460 licenciés, 10 catégories d’âge réparties sur 18 collectifs (254 jeunes pour 206 séniors, 
160 filles et 300 garçons)
École de handball : Label argent FFHB

Présentation du club
Le Paris Université Club (PUC) est l’un des plus anciens clubs franciliens puisqu’il a été créé en 1906… Nous sommes donc centenaire !
La section Handball est l’une des plus titrés de Paris. C’est en effet respectivement cinq titres de champions de France pour les Féminines 
et les Masculins, avec plusieurs internationaux par le passé issu du PUC Handball.
Malgré son nom le club n’est pas représenté uniquement par des universitaires. Les 460 licenciés du PUC Handball viennent de tous les 
horizons et de tous les âges : une diversité qui en fait notre force. Nos équipes fanions évoluent toutes deux en Excellence région et ont 
pour objectif de remonter en pré-national d’ici trois ans.
La richesse du PUC est puisée dans sa formation, dans le partage de notre passion pour le Handball et ses valeurs qui nous sont chers. 
C’est pourquoi nous mettons en avant les plus jeunes par notre école de Handball, par notre formation de Jeunes Arbitres, par notre 
contribution au projet « Paris galaxy » pour la progression du handball parisien, par nos stages estivaux essentiellement pour nos jeunes 
souhaitant accéder à un niveau de jeu régional. 
Le bureau du PUC Handball met tout en œuvre pour créer une ambiance conviviale aussi bien pour les matchs officiels que pour des 
évènements festifs afin de tous se retrouver.

À LA RE-DÉCOUVERTE DE NOS CLUBS
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AS MANTAISE HANDBALL

L'AS Mantaise Handball présente la particularité d'être scindée en deux 
entités autonomes : l'une gère les masculins et la seconde, les féminines.

SECTION MASCULINE

informations structurelles
Fondation : 1951
Président : Patrick Cherencey
Secrétaire général : Catherine Bonnetaud
Trésorier : Laurence Cherencey-Rohou

E-mail :  2078002@handball-france.eu
Site web : http://www.asm-handball-masculin.com 

Entraînements et matches :
gymnase Dantan (15 rue de Lorraine à Mantes-la Jolie) et gymnase Michel-Cherencey (rue des Garennes)
Nombre de licenciés (saison 2012-2013) : 164 adhérents, 9 équipes
École de handball : Label Bronze FFHB
Arbitrage : 2 binômes Région – 1 binôme départemental et un arbitre départemental – 1 JA région
Entraineurs : 1 Inter-régional, 1 régional et 7 animateurs handball 

Présentation de la section
C'est en 1951 que la section handball de l'AS Mantaise voit le jour. Très rapidement, sous l'impulsion de Michel Cherencey, l'équipe 
accède au niveau National, niveau que la section conservera jusqu'en 1986. Durant ces années, l'équipe fanion disputera deux finales de 
Championnat de France Nationale 3 : en 1972, battue par le Stade de Vanves et en 1984, victorieuse en métropole de Pessac et SLUC 
Nancy et aux DOM TOM de Saint-Denis de la Réunion et de la Gauloise de Martinique.
À partir de 1987, le club vivra des années moins glorieuses suite aux départs de joueurs vers des clubs plus huppés.
Depuis les années 2000, les jeunes formés au club constituent l'épine dorsale de la section en tant que joueurs de l'équipes première mais 
aussi comme encadrant des équipes de jeunes.
Le résultat de cet investissement, associés à l'expérience de quelques anciens joueurs et dirigeants se traduit par des montées successives 
pour atteindre la Pré-Nationale porte de la Nationale 3 objectif du club depuis de nombreuses années.
Certains jeunes formés au club ont également trouvé place dans les sélections des Yvelines, de la ligue PIFO et pôle espoir d'Eaubonne 
et d'autres dans le corps arbitral ( niveau régional et national).
Pour nous aujourd'hui, l'objectif sportif est clairement affiché accéder à la Nationale 3, ce qui serait un nouveau tournant pour le club. 
Mais nous n'en oublions pas notre second objectif qui est la FORMATION pour accompagner au mieux les jeunes issus des quartiers dif-
ficiles, aussi bien sur le domaine sportif qu'arbitral.

Association Sportive Mantaise
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AS MANTAISE HANDBALL

SECTION FÉMININE

informations structurelles
Fondation : 1951
Président : Amie Sarr
Secrétaire général : Safie Preira
Trésorière : Jeannette Mendy

E-mail :  2078002@handball-france.eu
Site web : en cours

Entraînements et matches :
Gymnase Albert-Camus et Lucan, avenue Albert-Camus à Mantes-la-Jolie
Nombre de licenciés (saison 2012-2013) : 117 adhérents, 5 équipes (2 équipes Séniors et 3 équipes jeunes -13F / -15F / -17F)
École de handball : Label Bronze FFHB
Arbitrage : 1 arbitre départemental – 2 JA Club – JA en formation
Entraineurs : 1 Inter régional Adulte, 1 BAP Assistant BAFA  et 4 animateurs handball et un BPJEPS

Sélection 2000 féminine : 5 Jeunes ont participés à la Pré-Sélection et 2 font partie du collectif pour la saison 2013-2014

Présentation de la section
C'est en 1951 que la section handball de l'AS Mantaise voit le jour. Très rapidement sous l'impulsion de M. Patrice Fol-

liot, l'équipe féminine accède au niveau National, et pendant plusieurs années, l'équipe fanion se maintiendra au 
haut niveau, et ce jusqu’en 2009. Ensuite après le départ de toute l’équipe fanion, l’équipe Séniors se maintiendra 
tant bien que mal en National 3 (niveau de jeu actuel). 
Après plus de trente-cinq ans d'existences, la section Handball féminin souhaite engager une politique de déve-
loppement avec pour principal objectif un retour de l’équipe senior au plus haut niveau national.

Quelques dates marquantes : 
– équipe Senior A : Demi-finaliste de la Coupe de France régionale en 2009-2010
– Coupe des Yvelines 24 Coupes remportées sur 27 organisées. Record inégalé dans les Yvelines, toutes sections confondues.
– Club formateur : des joueuses issues du club évoluant chez les plus grands, notamment Claudine Mendy qui évolue en équipe de 

France Sénior.
À l'instar des masculins, certaines jeunes formées au club ont trouvé place dans les sélections des Yvelines, et de la ligue PIFO.
Dans le même temps, le programme de formation intensif des jeunes doit permettre leur progression vers le haut niveau. Il faut donc 
continuer dans cette voie et surtout leur permettre de rester au club pour évoluer en championnat de France dans l’équipe senior.

Association Sportive Mantaise
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HAND'ENSEMBLE

Dans le cadre de la semaine du handicap de la ville de St-Brice-sous-Forêt, la 
ligue PIFO et le comité du Val-d'Oise étaient mobilisés.

Une session de découverte de la pratique du hand fauteuil a ainsi pu être 
proposé le lundi 25 novembre à deux classes de 6e de la ville, tandis que 
le mardi 26 avait lieu la première journée territoriale de hand adapté de 
la saison. 75 jeunes issus d'IME (Drancy, Aulnay-sous-Bois), d'IMPRO (Paris), 
et de classes CLIS et CM2 (St-Brice) ont ainsi joué ensemble lors de cette 
journée. Au programme : ateliers de motricité le matin et tournoi après le 
déjeuner…
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À l'occasion du 10e Tournoi international Razel-Bec Paris Île-de-France, un tournoi de jeunes filles issues des quartiers 
était organisé par la ligue PIFO associé à Éduc'hand, l'association animée par Amélie Goudjo et Anne-Sophie Kpozé 
(joueuses d'Issy-Paris Hand), ainsi qu'à la FFHB.

Plus d'une centaine de jeunes filles, venues du Val-d'Oise, de l'Essonne et de différents arrondissements de Paris se 
sont ainsi retrouvées le samedi 30 novembre pour s'affronter dans la bonne humeur sur les terrains de Coubertin, 
avant que ne commence le Tournoi international. 

Point d'orgue de cette journée : la rencontre avec les joueuses de l'équipe de France, de l'équipe de Tunisie et celles de l'équipe de 
Roumanie.

TOURNOI ELLES'HAND
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sélections 75
poule 5 féminine (comité organisateur : Seine-Maritime)
 Seine-Maritime  27 - 13  Oise
 Seine-Maritime  24 - 21  Somme
 Seine-Maritime  19 - 06  Paris
 Oise  13 - 16  Somme
 Oise  12 - 09  Paris
 Somme  18 - 18  Paris

Lors du prochain tour, la sélection féminine se déplacera dans le Loiret en 
compagnie des comité des Hauts-de-Seine et de l'Orne.

poule 5 masculine (comité organisateur : Nord)
 Nord  27 - 07  Aisne
 Nord  28 - 14  Paris
 Nord  37 - 07  Ardennes
 Aisne  11 - 29  Paris
 Aisne  20 - 14  Ardennes
 Paris  29 - 15  Ardennes

Lors du prochain tour, la sélection masculine recevra les comités de Seine-
Maritime, du Val-d'Oise et du Loiret.

sélections 78
poule 13 féminine (comité organisateur : Ille-et-Vilaine)
 Indre  14 - 24  Dordogne-Périgord
 Indre  14 - 26  Yvelines
 Indre  12 - 21  Deux-Sèvres
 Dordogne-Périgord  14 - 24  Yvelines
 Dordogne-Périgord  18 - 09  Deux-Sèvres
 Yvelines  28 - 16  Deux-Sèvres

Lors du prochain tour, la sélection féminine se déplacera dans le Rhône en 
compagnie des comité de la Haute-Savoie et de la Haute-Loire.

poule 12 masculine (comité organisateur : Eure-et-Loir)
 Eure-et-Loir  10 - 19  Eure
 Eure-et-Loir  09 - 32  Yvelines
 Eure-et-Loir  18 - 38  Loire-Atlantique
 Eure  15 - 15  Yvelines
 Eure  21 - 25  Loire-Atlantique
 Yvelines  15 - 24  Loire-Atlantique

Lors du prochain tour, la sélection masculine recevra les comités de Seine-St-
Denis, de l'Ile-et-Vilaine et de l'Eure.

sélections 91
poule 7 féminine (comité organisateur : Meuse)
 Meuse  13 - 15  Marne
 Meuse  09 - 28  Nord
 Meuse  10 - 20  essonne
 Marne  15 - 30  Nord
 Marne  13 - 17  essonne
 Nord  21 - 16  essonne

Lors du prochain tour, la sélection féminine recevra les comités du Val-de-
Marne, de l'Ile-et-Vilaine et du Loir-et-Cher.

poule 8 masculine (comité organisateur : Essonne)
 essonne  22 - 17  Marne
 essonne  24 - 08  Yonne
 essonne  35 - 20  Orne
 Marne  28 - 11  Yonne
 Marne  18 - 21  Orne
 Yonne  15 - 18  Orne

Lors du prochain tour, la sélection masculine se déplacera dans le Finistère 
en compagnie des comités de la Loire-Atlantique et de l'Orne.

sélections 92
poule 6 féminine (comité organisateur : Eure)
 Eure  11 - 23  Seine-St-Denis
 Eure  32 - 21  Sarthe
 Eure  17 - 15  Hauts-de-seine
 Seine-St-Denis  19 - 07  Sarthe
 Seine-St-Denis  24 - 11  Hauts-de-seine
 Sarthe  18 - 23  Hauts-de-seine

Lors du prochain tour, la sélection féminine se déplacera dans le Loiret en 
compagnie des comité de Paris et de l'Orne.

poule 4 masculine (comité organisateur : Aube)
 Aube  16 - 31  Hauts-de-seine
 Aube  23 - 14  Meuse
 Aube  17 - 31  Seine-et-Marne
 Hauts-de-seine  25 - 10  Meuse
 Hauts-de-seine  19 - 23  Seine-et-Marne
 Meuse  25 - 30  Seine-et-Marne

Lors du prochain tour, la sélection masculine se déplacera dans le Pas-de-
Calais en compagnie des comité de la Haute-Marne et du Val-de-Marne.

sélections 95

poule 10 féminine (comité organisateur : Mayenne)
 Mayenne  11 - 27  Loiret
 Mayenne  06 - 17  Côtes-d'Armor
 Mayenne  11 - 25  Val-d'Oise
 Loiret  15 - 28  Côtes-d'Armor
 Loiret  10 - 23  Val-d'Oise
 Côtes-d'Armor  19 - 12  Val-d'Oise

Lors du prochain tour, la sélection féminine se déplacera en Seine-et-Marne 
en compagnie des comités de Meuthe-et-Moselle et du Jura.

poule 6 masculine (comité organisateur : Oise)
 Oise  22 - 23  Pas-de-Calais
 Oise  10 - 30  Val-d'Oise
 Oise  26 - 20  Calvados
 Pas-de-Calais  21 - 18  Val-d'Oise
 Pas-de-Calais  17 - 18  Calvados
 Val-d'Oise  23 - 17  Calvados

Lors du prochain tour, la sélection masculine se déplacera à Paris en compa-
gnie des comités de Seine-Maritime et du Loiret.

INTER-COMITÉS 2013-2014
1e tour national, 1er décembre

Classement
1er : Côtes-d'Armor 9 pts
2e : Val-d'Oise 7 pts
3e : Loiret 5 pts
4e : Mayenne 3 pts

Classement
1er : Pas-de-Calais 7 pts
2e : Val-d'Oise 7 pts
3e : Oise 5 pts
4e : Calvados 5 pts

Classement
1er : Yvelines 9 pts
2e : Dordogne-Périgord 7 pts
3e : Deux-Sèvres 5 pts
4e : Indre 3 pts

Classement
1er : essonne 9 pts
2e : Orne 7 pts
3e : Marne 5 pts
4e : Yonne 3 pts

Classement
1er : Seine-Maritime 9 pts
2e : Somme 6 pts
3e : Oise 5 pts
4e : Paris 4 pts

Classement
1er : Seine-St-Denis 9 pts
2e : Eure 7 pts
3e : Hauts-de-seine 5 pts
4e : Sarthe 3 pts

Classement
1er : Seine-et-Marne 9 pts
2e : Hauts-de-seine 7 pts
3e : Aube 5 pts
4e : Meuse 3 pts

Classement
1er : essonne 9 pts
2e : Seine-Maritime 7 pts
3e : Paris 5 pts
4e : Pas-de-Calais 3 pts

Classement
1er : Nord 9 pts
2e : Paris 7 pts
3e : Aisne 5 pts
4e : Ardennes 3 pts

Classement
1er : Loire-Atlantique 9 pts
2e : Yvelines 6 pts
3e : Eure 6 pts
4e : Eure-et-Loir 3 pts



Administrateurs présents : Mmes BaBene – Klein – palluau – mm. Ba-
din – chehaB – devay – dujardin – érard – Germain – Grout – 
jarriGeon – journo – lafond – laurent – le roux – melscoët – 
potard – seveste

Invités présents : M. mennesson
Invités CTS présents : Mme nicole – M. calcaGnini
Administrateurs absents ou excusés :  mm. BarBareau – Boudet – 
chatron-michaud – cherpin – cocaGne – douGarem – Guerin 
– person – rainGeard – rajau – sifre

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h40.

1. PrOcÈs-VerbaL du ca du 21 mai 2013

Aucune remarque n’est apportée, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité

2. Le PrÉsident inFOrme

• statistiques licences, arrêtées au 31/09/13, reçues de la fé-
dération ; les comités sont moins inquiets que le président de la 
ligue, indiquant qu’ils sont au même nombre que la saison passée 
à la même date.

• création d’un emploi d’agent de développement sur la ligue.
 Il s’agit de faire face à trois obligations prégnantes et nouvelles 

sur le territoire :
➤ L’une, conjoncturelle, autour de l’accompagnement du mon-

dial 2017 : pilotage, organisation, déploiement des évène-
ments 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.

➤ 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 féminisation (–10 % sur la moyenne natio-
nale, même si cela ne l’empêche pas de présenter une 
densité forte qui se traduit par une fréquentation hors 
normes par ses potentiels féminins), 

❖ anticiper (combattre ?) 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 !

 Cette action passera par un accompagnement du renforce-
ment des liens des clubs et des comités avec, d’une part les 
centres de loisirs municipaux, d’autre part l’action dans les 
ZUS – la personne que nous souhaitons recruter réside en 
ZUS à Achères – et, enfin, le sport scolaire en s’inscrivant 
dans l’aménagement des rythmes scolaires.

➤ Enfin, le déploiement des emplois d’avenir constitue une op-
portunité et il faut combattre la frilosité ambiante de nos 
clubs face au risque « employeur » – la personne que nous 
souhaitons recruter vient de créer un emploi d’avenir dans 
son club Poissy. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une 
convention d’engagements sur les emplois d’avenir en cours 
de signature entre l’État et la ligue PIFO HB.

 Dans ce cadre, notre dispositif actuel est suffisamment  mobi-
lisé 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, manifestement, cette ressource nouvelle inter-
viendra 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 sont clairs : 25 emplois d’avenir / 2 000 licences 
événementielles par saison /300 licences compétitives par saison 
/ un service aux clubs renforcé car pertinent.

 L’employeur sera la ligue pour le compte du territoire.
 Le financement du poste passera par un soutien demandé au 

Ministère dans le cadre des PSE (plan sport emploi) où nous ans 
obtenu des assurances d’obtenir un soutien de 12 KE pendant 
4 ans. Parallèlement, nous avons présenté un dossier à la Fédé-
ration dans le cadre des « projets innovants » pour une aide 
dégressive sur 4 ans démarrant aussi à 12 KE. 

 Michel Laurent demande s’il est prévu d’adjoindre une personne 
pour « épauler » Éric CalcaGnini sur le pôle. Georges Potard 
répond que cela concerne l’AHF. Toutefois cette question a déjà 
était abordée avec Éric qui est en charge de construire un dossier 
idoine que nous pourrions défendre devant la DTN. Éric Calca-
Gnini est chargé de présenter de dossier au prochain CA de dé-
cembre. Ce dossier devra, entre autres, démontrer le besoin évo-
qué alors que le responsable du pôle bénéficie déjà d’adjoints.

• mondial 2017 : Georges Potard rappelle qu’une « feuille de 
route » a été envoyée à la FFHB, concernant les organisations 
d’évènements périphériques en Île-de-France autour du mondial 
2017. Le président indique au CA que ce grand chantier doit 
être piloté par un élu et il ne souhaite pas être cet élu. Cette 
opération devra être lancée d’ici à la fin de cette saison. La 
question est posée aux administrateurs régionaux : qui veut bien 
« y aller » ?

• budget 2014 : Georges Potard rappelle aux présidents de com-
missions retardataires de lui adresser, avant mi-novembre, leurs 
demandes pour 2014.

• Locaux de la ligue : Georges Potard annonce une réflexion 
sur les locaux de la ligue. Un box a du être loué à Plaisir afin 
d’archiver tous nos documents sur les dernières années – notre 
salle de réunion ne peut accueillir convenablement nos conseils 
d’administration et la formation – enfin, l’arrivée d’une nouvelle 
collaboratrice demande un réaménagement des surfaces. Plu-
sieurs hypothèses sont à l’étude.

• Le kit dévelop'hand
 Afin d’accompagner les clubs dans l’accueil de leurs jeunes 

pousses, la ligue PIFO HB a construit un kit spécial « DÉVE-
LOP'HAND », avec le concours financier du Conseil régional 
d'Île-de-France. Il s’agit d’un pack permettant de doter chacun 
des 10 premier(e)s jeunes handballeur(euse)s de la saison d’un 
équipement sympathique. Le mode opératoire est très simple : 
faire remonter à la ligue PIFO (Nicolas Hachette à nicolapifo-
hb@orange.fr) une fiche d’une page, simple à remplir. Après 
vérification des inscriptions dans Gest’hand, les dotations seront 
distribuées.

 À partir du ou de la onzième inscrite, les clubs ont la possibilité 
de l’équiper du même pack, en l’achetant via la ligue (Nico-
las Nicolas Hachette à nicolapifohb@orange.fr), au prix de 
15 euros le kit (prix payé par la ligue 20 euros).

 La distribution des kits fera l’objet d’un rendez-vous officiel avec 
l’ensemble des récipiendaires que la ligue organisera au siège 
de chaque comité départemental. Une première campagne est 
réservée aux clubs « départementaux », c’est-à-dire ceux dont 
toutes les équipes sont engagées au niveau départemental. Puis 
nous nous adresserons aux autres clubs (région puis niveau fédé-
ral).

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

rÉuniOn du 7 OctObre 2013
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• Élection du président de la ctJa : Sébastien Devay est élu à 
l’unanimité.

• démission de Pierrick chatron-michaud du poste de trésorier 
de ligue (pour raison professionnelle)

3. tOur des cOmitÉs

comité de Paris
• Le manque de créneaux ne permet pas d’accueillir toutes les  

demandes.
• Plusieurs clubs ont développé une pratique loisir, le comité en 

fait de même en proposant une licence loisir à bas prix et une 
pratique un samedi matin sur 2.

• 2 clubs explorent le « baby hand » (US Métro et Paris SC).
• Gros souci pour entraîner décemment les équipes féminines du 

Paris Galaxy. La mairie n’a toujours pas donné une suite favo-
rable pour les salles. Les filles s’entraînent à peine deux heures 
par semaine et pas toutes ensemble ce qui est aux antipodes 
du projet élitiste de base et ce malgré le soutien d’Issy-Paris 
Hand.

• Prochain CA fixé le 12 octobre à la Croix-de-Berny, avec la 
participation de Nordine Dougarem pour présenter le “service 
aux clubs”.

• Tests CDA de début de saison, étalés sur septembre avec de 
mauvais résultats en moyenne. La formation départementale 
sénior débutera courant octobre.

• 1 binôme JA sera présenté à la CTJA.
• Réflexion à mener sur le renouvellement ou non du Grand 

Stade, avec label fédéral ou pas.
• Le comité de Paris ne déléguera personne pour l’AG fédérale 

de 2014.
Georges Potard soumet au CA une demande de soutien financier 
de 4 000 euros, en faveur du comité de Paris à l’organisation du 
Grand Stade en juillet 2013. Le comité se retrouve avec un déficit 
d’environ 12 000 euros sur l’opération. Le CA marque son accord.

comité des Yvelines – Patrick chehab
• Note une augmentation de licence par rapport à la saison 

dernière à cette date.
• Augmentation du nombre d’équipe féminine en -13ans enre-

gistrées cette saison.
• Journée hand-fauteuil le samedi 12 octobre à Montigny-le-

Bretonneux en compagnie de deux joueurs du PSG.
À ce sujet, Georges Potard indique que la Fédération a obtenu un 
financement du Conseil régional d'Île-de-France pour acheter 24 
fauteuils sportifs. 12 de ces 24 fauteuils seront attribués à la ligue 
PIFO et 12 à la ligue IFE. Il nous restera à régler le problème de 
transport, de stockage etc. de ces fauteuils. Ils seront mis à la dispo-
sition des clubs pour leurs opérations.
• Une réunion Emploi d’Avenir prévu ce vendredi.
• Opération « sport en filles » le 31 octobre à la base de loisir 

de St-Quentin-en-Yvelines, en partenariat avec la ligue et le 
CROSIF.

comité de l’essonne – robert Lafond
• Note une augmentation de licences par rapport à la saison 

dernière à cette date.
• Préparation du Tournoi Georges-Iltis. La convention avec le 

Conseil Général a été signée. La deuxième journée ne pourra 
pas se dérouler à Grigny comme prévue, faute d’installation. 
Les trois sites retenus sont Savigny-le-Temple, Épinay-sous-Sé-
nart et Corbeil-Essonnes.

comité des Hauts de seine – emmanuelle Klein
• Trois opérations en cours avec le Conseil Général pour les 

moins de 13 ans féminins et masculin.

• Le 19 octobre se tiendra une journée de l’arbitrage avec le 
tournoi des JA.

• Tournoi des 36 communes aura lieu après les vacances de la 
Toussaint.

comité du Val-d’Oise – michel Laurent
• Préparation du tournoi Pierre-Tiby qui se déroulera les 31 oc-

tobre, 1er et 2 novembre 2013, avec les équipes d’Allemagne, 
de Norvège, de Suède et de France, avec deux matchs au 
CDFAS et un à St-Brice-sous-Forêt.

• À noter un retard sur le retour des licences par la ligue : on 
est au mois d’octobre et les clubs n’ont pas reçu toutes leurs 
licences, notamment pour les équipes de jeunes en champion-
nat de France qui se voient sanctionnées financièrement par la 
Fédération pour non présentation de licence. Georges Potard 
indique qu’il s’est entretenu avec Pascal Baude [NDLR : prési-
dent de la commission sportive fédérale] à ce sujet en lui rap-
pelant que 26 000 licences ne se traitaient pas en 5 minutes 
et que cela représente un gros travail à la ligue. Dominique 
JarriGeon demande à ce que les comités puissent eux-mêmes 
valider les licences, ce qui ferait gagner du temps à tout le 
monde. Le Président rappelle, à ce sujet, que le traitement 
des licences a fait l’objet, il y a quelques 5 ou 6 ans, d’une 
convention entre la ligue et les comités. Cette convention per-
mit d’éliminer une redondance des travaux de traitement faits 
à l’époque aux deux niveaux ligue et comités, ces derniers se 
voyant ainsi déchargés de nombreuses heures de travail. Les 
conditions n’ont pas changé et, s’il faut prendre en charge les 
quelques sanctions financière sur la compétition nationale -18, 
la ligue fera son devoir.

4. Étude des Vœux POur L’ag FFHb
• Comité des Yvelines vœu n°1 –  Arbitrage (modification de 

l’article 92.1. du code de l’arbitrage)
 Motivation du vœu : utiliser les compétences des licenciés joueurs 

majeurs présents et éviter la privation d’un joueur aux deux 
équipes.

 Modification proposée : rajouter dans la procédure de rempla-
cement du ou des arbitres, juste avant de procéder au tirage 
au sort entre joueurs, une possibilité supplémentaire : la possibi-
lité, sous réserve de l’accord des deux officiels responsables, de 
confier l’arbitrage de la rencontre à un licencié joueur majeur, 
accord inscrit sur la feuille de match électronique et signé des 
deux officiels responsables (ancien arbitre, entraîneur, etc.). S’il 
n’y a pas d’accord entre les deux officiels responsables, appli-
cation du règlement à savoir : tirage au sort entre joueurs.

 Avis du CA PIFO : après débat, ce vœu est refusé par le CA, ce 
« rétropédalage » n’est pas pertinent face aux efforts engagés 
pour développer l’arbitrage notamment chez les jeunes.

• comité des Yvelines vœu n°2 – contribution mutualisée des 
clubs aux développement

 Motivation du vœu : mettre un garde-fou contre les excès qui 
imposent à des clubs beaucoup moins structurés, aux moyens 
humains et financiers beaucoup plus limités, des exigences plus 
importantes que celles imposées aux clubs de divisions natio-
nales. 

 Modification proposée : remplacer « … les exigences établies par 
les instances régionales et/ou départementales peuvent être supé-
rieures à celles des équipes évoluant en divisions nationales… » 
par « … les exigences établies par les instances régionales et/
ou départementales ne peuvent pas être supérieures à celles des 
équipes évoluant en divisions nationales… »

 Avis du CA PIFO : après débat, ce vœu est refusé par le CA. Les 
exigences doivent restées adaptées aux contextes – donc aux 
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besoins – territoriaux. Souscrire à ce vœu serait, par exemple, 
limiter les moyens d’action de notre CRA exigeant 13 désigna-
tions des arbitres par saison, contre les 7 du niveau fédéral.

• Comité des Yvelines vœu n°3 –  Justificatif d’identité numé-
rique, article 98.4 statuts FFHb

 Motivation du vœu : actuellement il y a possibilité de numériser la 
licence, la photo et l’étiquette étant sur chacune des deux faces 
de la licence, entrainant potentiellement des tricheries (photo 
différente de l’identité) lors de la numérisation.

 Modification proposée : afin de réduire les éventuelles tricheries, 
nous demandons pour la prochaine saison que la photo et l’éti-
quette joueur soient sur la même face de la licence. La deuxième 
face peut servir de support à des informations complémentaires 
(logo, assurance…)

 Avis du CA PIFO : après débat ce vœu est validé par le CA.

• Comité de l’Essonne vœu n°1 – concerne les jeunes arbitres 
qui restent sous le couvert des commissions jeunes arbitres et 
qui ont plus de 18 ans

 Motivation du vœu : un JA qui a plus de 18 ans peut rester sous 
la responsabilité de la commission jeunes arbitres qui le dési-
gnera régulièrement pendant la saison officielle. Cependant il 
n’a pas de statut règlementaire (vide juridique). Il n’appartient 
plus à la catégorie jeune arbitre (plus de 18 ans) telle que défi-
nie dans les règlements généraux et repris dans Gest hand et il 
n’est pas pris en compte dans les arbitrages par la commission 
d’arbitrage adulte puisqu’il n’a pas encore le grade d’arbitre 
départemental ou régional.

 Modification proposée – article 6.1 du domaine de l’arbitrage : 
nous souhaitons voir cette catégorie de jeune arbitre reconnue au 
sens du règlement, notamment pour la CMCD, soit en portant sa 
limite d’âge à 21 ans (possibilité d’arbitrage moins de 20 ans), 
soit en créant une catégorie jeunes arbitres majeurs de 18 à 
21 ans, afin qu’il soit pris en compte d’une manière officielle 
dans Gest hand en attendant qu’il passe les examens d’arbitre 
régional ou départemental.

 Avis du CA PIFO : après débat ce vœu est refusé par le CA, 
considérant que cette problématique peut être traitée en trois 
phases : A. mise en place d’une passerelle, soit la validation des 
acquis de l’expérience par la CDJA qui sélectionnera ceux de 
ses JA de la saison écoulée qu’elle considère comme éligibles au 
grade « arbitre » (VAE) avec ou sans examen / B. faire passer 
aux autres JA un examen d’arbitre départemental / C. ceux 
qui ne sont pas reconnus dans la phase B continuent la saison 
suivante leur formation en arbitres stagiaires.

• Comité des Hauts de Seine vœu n°1 – concerne les obliga-
tions en Ja

 Lors des travaux menés en Assemblée Générale à Evian en avril 
2012, il a été indiqué ce qui suit : « Pour remplir le socle de base, 
une équipe nationale devrait avoir à terme 2 JA régionaux, une 
équipe régionale 2 JA départementaux, une équipe départemen-
tale 2 JA club (objectif à atteindre en 2016-2017) ».

 Motivation du vœu : Sur notre territoire, les Hauts-de-Seine, 13 
équipes (+ de 15 ans et + de 16 ans) évoluent en Championnat 
de France réparties sur 12 clubs.

 Ce qui voudrait dire que pour la saison 2016-2017, ces douze 
clubs de notre département, pour répondre aux exigences de la 
CMCD nationale, devrait disposer d'au moins 2 Jeunes Arbitres 
"régionaux", soit un total de 24 pour notre comité.

 Ce qui nous semble plus qu'impossible, puisque la CTJA (Commis-
sion Territoriale des Jeunes Arbitres) ne prend en stage que 4 
JA de notre département par saison (parfois 1 binôme supplé-
mentaire en fonction des places laissées vacantes par les autres 

comités de la ligue).
 Hypothèse : Dans le cas le plus favorable, un jeune reste durant 

3 saisons "JA région" ; c'est-à-dire qu'il nous faudrait alors 8 "JA 
région" (soit 4 binômes) par saison pour couvrir la CMCD de nos 
clubs nationaux.

 Mais les jeunes issus des 12 autres clubs (évoluant en régional 
ou en départemental) ne pourront bénéficier de cette formation 
régionale, car la priorité sera donnée aux clubs nationaux afin 
d'éviter que ceux-ci soient pénalisés.

 Modification proposée : nous vous demandons de bien vouloir 
supprimer le grade des jeunes arbitres dans le socle de base 
de la CMCD, mais de conserver dans les ressources des points 
valorisant le statut de chacun d’entre eux : JA club, JA départe-
mental, JA régional.

 Avis du CA PIFO : après débat ce vœu est validé, 27 équipes 
sont concernées en ligue PIFO soit un besoin de 54 « JA région » 
au minimum en permanence. Compte tenu de ce que :

– sauf exceptions, les JA passent région dans la 2e ou 3e an-
née d’âge,

– il y a un turn over important dans les 4 saisons d’âge (aban-
don, départs pour diverses raisons…)

– il y a forcément des non validés
 La « production » territoriale annuelle des JA région doit, dans 

ce contexte, tourner autour de quelques dizaines (20/30 ?) va-
lidés, soit un vivier permanent en « formation » de 30 à 40. 
Cette mission – même avec la création d’un poste dédié – parait 
impossible. Ajoutons que, dans cette affaire, si une « petite » 
ligue en nombre de clubs fédéraux peut s’en sortir, grâce à l’or-
ganisation de la mutation de ses meilleurs JA région depuis les 
clubs géniteurs vers ces quelques clubs fédéraux, la démarche 
est moins envisageable sur la PIFO avec son niveau de besoin.

 Malgré la pertinence d’arguments « yaka faukon » du style : 
« le vivier de 150 clubs pifo peut produire quelques centaines de 
JA susceptibles de fournir de la qualité « région » / les clubs n’ont 
qu’à investir et s’investir dans l’arbitrage comme ils le font par ail-
leurs pour les joueurs et techniciens / le territoire n’a qu’à y mettre 
des moyens, etc. », le CA PIFO juge que la demande du Comité 
92 est fondée et doit, à tout le moins, déclencher une réflexion 
approfondie sur ce sujet (allongement des délais d’application, 
diminution de l’obligation…).

5. tOur des cOmmissiOns

ctJa – sébastien devay
• À ce jour seulement 27 JA ont repris contre 58 la saison der-

nière, ce qui fait que l’on rencontre de grosses difficultés pour 
couvrir toutes les rencontres.

 Dominique JarriGeon demande à ce que les matchs non dési-
gnés par la CRJA soient donnés aux Comités afin qu’ils soient 
désignés. Sébastien Devay indique que les rencontres non cou-
vertes par la commission sont déléguées à la CRA.

 Georges Potard rappelle que l’arbitrage concerne tous les 
acteurs. Si on ne travaille pas ensemble rien ne changera, il 
est impératif que les CDJA et la CTJA travaillent ensemble sur 
ce sujet.

cra – Jean-Philippe mennesson
• Deux regroupements et un rattrapage ont eu lieu, 106 arbitres 

ont été convoqués et 100 ont été reçus – même effectif que la 
saison passée.

• La CRA arrive à couvrir les matchs séniors.
• La plénière se tiendra le lundi 14 octobre prochain.
• La formation « d’arbitre régional » se déroulera en janvier et 

février 2014.
• Mise en place des stages de mi-saison pour les arbitres.
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statuts & réglements – michel grout
• Quelques sujets à revoir

cOc – Frédéric badin
• Les poules ont été publiées plus tôt que la saison passée.
• En seniors filles, deux forfaits ont été enregistrés (St-Brice HB 

95 en pré-nationale et AS Mantaise en honneur).
• Quelques matches ou les mineurs ont joués sans justificatif 

d’identité ; un rappel du règlement sera fait dans le journal.
• Les résultats en championnat de France sont corrects aussi bien 

en jeunes que séniors.
• Les délayages jeunes dans les comités se font soit en fin de 

saison (juin) soit en début de saison ; en ce qui concerne le 
comité des Yvelines les délayages se sont faits sur deux jours 
ce qui représente environ 6 matchs sur le week end pour les 
jeunes, ce qui fait beaucoup. Quid de la protection du joueur 
(blessure) ? Pourquoi avoir interdit de faire le délayage en juin 
si c’est pour faire jouer les jeunes 6 matches sur deux jours ?

• Le président du comité s’engage à étudier ce problème pour 
la saison prochaine.

crL –  robert dujardin
• 3 dossiers ont été ouverts, 1 a été rejeté, 1 a été annulé par 

le club et 1 est en cours de traitement

développement –  dominique Palluau
• A participé avec Nicolas Hachette au premier colloque de la 

Fédération les 3 & 4 octobre
 5 objectifs : 

❖ renforcer la position du handball au sein du sport sco-
laire, périscolaire et extrascolaire, 

❖ développer un ensemble de pratique et diversifier les 
demandes de handball actuel, émergeant ou à venir

❖ affirmer notre rôle d’acteur investi et reconnu de la co-
hésion sociale

❖ faciliter la création et assurer la pérennité de nos clubs 
vers une politique de service d’accompagnement de 
proximité

❖ le mondial 2017
 Ce colloque a produit des échanges d’idées, la fédération 

souhaite accompagner les ligues dans la mise en œuvre de ces 
projets, il y a des conventions qui ont été signées avec l’UNSS, 
etc. Nous devons proposer des projets pour  le 30 octobre afin 
d’obtenir des financements. Georges Potard indique que cela a 
été fait il y a 15 jours.

 Trois axes majeurs ont été proposés lors du colloque des 3 et 
4 octobre dernier : 

o création de nouveaux clubs, donc plus de licenciés, 
o une nouvelle approche du handball avec un projet pour 

septembre 2014 : « hand fit » (intégrant zoumba, grs, 
etc)

o hand-fauteuil, hand ensemble, la fédération souhaite 
proposer un we pour des finalités au niveau national et 
un we par zone 

 À propos des ARS (aménagement des rythmes scolaires), cer-
taines ligues se sont rapprochées des municipalités de leur ter-
ritoire (avec fiches techniques et convention). La Fédération va 
nous envoyer ces fiches pour que les clubs puissent en faire de 
même auprès de leur mairie.

 Enfin, la Fédération souhaite mettre une centrale d’achat pour 
avril 2014, accessible à tous les clubs.

Georges Potard indique que la RATP a mis en place, à la station 
de RER Auber, le handball park, qui touchera environ 7 000 per-
sonnes. La FFHB qui est partenaire, souhaite savoir si la ligue se-
rait intéressé d’y participer. Ce qui nous intéresse c’est de savoir 

quelle sont les contreparties pour la ligue. De ce fait nous allons 
proposer à la RATP de s’associer à nos évènements (Tiby, TIPIFF, 
Iltis etc.), les transports par car ont déjà été utilisés mais l’idée 
serait de conventionner avec la RATP pour qu’ils puissent nous 
accompagner officiellement dans ces évènements.

technique – Éric calcagnini & Françoise nicole  
• Proposition de validation des inter-départementaux du 3 no-

vembre sur l’olympiade : Essonne en 2013, Hauts-de-Seine en 
2014, Val-d’Oise en 2015 et Paris en 2016 ; adopté à l’una-
nimité

• ETR a eu lieu lundi dernier, avec un débat intéressant sur le 
stage territorial ou une formule unique a été trouvée : 14 
joueurs par départements, formation des jeunes arbitres. Deux 
tournois de détections sur trois catégories, une plaquette de 
présentation est en cours qui pourra servir de support de com-
munication à tous.

• Les interligues (né en 99) les filles sont plus vieilles d’une an-
née. La saison passée il y a eu 393 créations de licences (98-
99) chez les féminines, 

• Harmoniser le niveau de formation de cadre (niveau 2) avec 
un livret de formation et des outils qui permettraient que tout 
soit sur le même plan de façon à ce qu’on puisse récupérer 
des stagiaires qui ont le même cursus. Idée aussi de créer une 
formation à distance

Georges Potard revient sur le stage du parcours d’excellence 
sportif en indiquant que celui-ci va faire l’objet d’une convention 
avec les comités.

cOnVentiOn territOriaLe

Georges Potard indique que le projet de convention territoriale 
a évolué depuis la dernière mouture du 26 févier. Le Conseil des 
Présidents du Territoire du 1er octobre dernier a analysé toutes 
les objections présentées par les comités, ainsi que les réponses 
apportées point par point par le Président. Toutes les remarques 
ont été traitées ce qui a permis d’aboutir à ce projet final propo-
sée, ce jour, au CA pour validation. Le CA l’adopte à l’unanimité. 
Georges Potard va maintenant transmettre à tous les comités le 
projet agrémenté de toutes les objections et de leur traitement 
ainsi qu’indiqué plus haut. Les présidents de comités ont la res-
ponsabilité de défendre ce document devant leurs mandants afin 
d’obtenir leur agrément.
Après signature, l’organisation prévue sera déployée (comité de 
gouvernance, plan d’actions territorial, séminaire de cohésion 
d’équipe et d’évaluation…).

QuestiOns diVerses

Georges Potard indique que lors de la dernière ETR de juin, il 
y a eu des échanges de mots entre Éric CalcaGnini et Frédéric 
Jury, échange qui n’auraient pas dû avoir lieu, notamment de 
la part de notre CTS. Le président a proposé un entretien entre 
Éric, Frédéric, Robert et lui-même, afin de régler au mieux cette 
situation.

Fin de séance à 22h43.

 Le Président La Secrétaire Générale
 Georges potard Virgine BaBene
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Présents : Virginie BaBene – Claude CocaGne – Jean-Michel 
Germain– Georges potard

Invité : Nordine DouGarem – Jean-Philippe Mennesson

i – Le bureau directeur inFOrme

1. Avoir reçu un rapport détaillé sur la vie du pôle Eaubonne en 
début de saison

2. De l’invitation a l’événement Handball Park de la RATP à la 
station RER Auber du 26 au 29 novembre prochain. Audrey 
Schohn et Nicolas Hachette participeront à l’évènement dont 
la ligue PIFO est partenaire, dans le cadre d’un échange de 
marchandises nous permettant, sous des conditions à préciser, 
de bénéficier de la mise à notre disposition de bus dans le 
cadre de nos évènements internationaux. Des jeux et des mini 
tournois d’initiation seront proposés aux usagers de la RATP, 
ce qui nous permettra de relever quelques licences évènemen-
tielles.

3. Le président a mis en place un programme de rencontres régu-
lières avec les CTS PIFO, environ un  lundi par mois à la ligue, 
afin de faire le point sur les dossiers en cours.

4. Le Président a présenté à la région Île-de-France la demande 
de solde des subventions allouées par l’organisme régional, 
dans le cadre de la convention quadriennale nous liant jusqu’à 
la fin de la présente olympiade. 

ii – Le bureau directeur Prend cOnnaissance

1. Du compte-rendu du 22 octobre 2013 de la commission territo-
riale d’organisation des compétitions. Le président de la ligue 
demandera au président de la COC les raisons qui justifient le 
peu d’appétance de deux comités pour les compétitions géo-
graphiques.

2. Du compte-rendu du président de son entretien, en compagnie 
de Nicolas Hachette – le 12 courant – avec le responsable du 
site « Hand Planète ». Il a été décidé de mettre en œuvre des 
échanges avec ce site qui permettront d’avoir une visibilité de 
nos activités sportives PIFO.

3. Du compte-rendu de la situation de l’arbitrage par la président 
délégué de la CRA PIFO. Il souligne les difficultés causées par 
un effectif insuffisant.

4. Du compte-rendu du CO du 15 novembre du tournoi Georges-
Iltis PIFO – Essonne – Seine-et-Marne.

• Plateau : Danemark / France / Hongrie /Roumanie
• Arbitres : 13 binômes (regroupement du Groupe Avenir de la 

CCA)
• Lieux des manifestations :

– jeudi 19 décembre : centre sportif Jean-Bouin, place Na-
thalie-Lemel, 77176 Savigny-le-Temple

 matches à 09:15 (Danemark – Roumanie) et 14:15 (France 
– Hongrie)

– vendredi 20 décembre : complexe sportif, rue de l’Île-de-
France, 91860 Épinay-sous-Sénart

 matches à 13:45 (Roumanie – Hongrie) et 18:00 (France – 
Danemark)

– samedi 21 décembre : Palais des sports, rue Feray, 91000 
Corbeil-Essonnes

 matches à 14:30 (Hongrie – Danemark) et 17:00 (France – 
Roumanie)

• Compétitions périphériques
– Mercredi : de 10:00 à 16:00 tournoi UNSS – Ouvert aux 

minimes filles (voire benjamines si le nombre de minimes 
n’est pas suffisant) entre 4 collèges (2 du 77 et 2 du 91) 
sur Louise-Michel à Corbeil. Invitation de la délégation Rou-
maine sur cette journée

– Jeudi : 17:30-19:00 Démonstration de Baby hand à Savi-
gny

– Vendredi : 10:00 rencontre  inter-instituts dans le cadre de 
la mixité 16 :00 (entre les deux matchs) tournoi de Hand-
fauteuil entre les équipes de Seine et Marne et d’Essonne

– Samedi : 10:00  match entre les sélections départementales 
du 91 et du 77 – 11:45 rencontre les sections ligues IFE/PIFO 
(accord des deux CTS) ces deux compétitions seront destinées 
aux jeunes filles nées en 2000.

• Hébergement : Campanile de St-Germain-lès-Corbeil & Cor-
beil

• Transport : 2 bus et 1 minibus mis à disposition par la ville de 
Corbeil, 1 minibus mis à disposition par le club de Villebon, 1 
minibus mis à disposition par le CDOS 77

• Aménagements : samedi installation d’un « salon VIP » pour 
l’entre deux-matches. Prévoir une soirée buffet, musique re-
groupant les athlètes, les VIP, les bénévoles.

iii – Le bureau directeur dÉcide

1. De ne présenter qu’une candidature à la plaquette fédérale en 
l’absence de propositions venant des comités 

2. D’éditer prochainement une note de service concernant la 
mobilisation, notamment à l’extérieur, de nos deux agents de 
développement. Un ordre de mission devra être systématique-
ment régularisé sous l’autorité du responsable hiérarchique de 
ces personnels

 Le Président La Secrétaire Générale
 Georges potard Virgine BaBene

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
DU BUREAU DIRECTEUR

rÉuniOn du 18 nOVembre 2013

séance du 20 novembre 2013

ceLLOis Hb
LARDENOIS Geoffroy 
Match : Ent. SO HOUILLES – US VESINET – CARRIÈRES / CELLOIS 
(+16 ANS MASC., PRÉNATIONALE)
SANS SUITE

stade FranÇais
BRECHBUHL Alexis 
Match : MARTIGUA SCL / STADE FRANÇAIS 
(+16 ANS MASC., EXCELLENCE DÉPARTEMENTALE)
Motif : propos injurieux envers l’arbitre 
3 DATES DE SUSPENSION

Période de suspension : we du 25/12/2013 au 12/01/2014
Période probatoire : 6 mois, du 20/01/2014 au 20/06/2014

DISCIPLINE



Handball en PIFO – n°903 – 6 décembre 2013

résultats des clubs PiFO lors du 3e tour départemental (we du 30 novembre – 1er décembre 2013)

niVeau matcH rÉsuLtat
cdF dÉPartementaLe mascuLine as cOrbeiL – caOsc/asFF Hbc 34 – 21

as ViLLebOn-LOng – VILLENEUVE-LE-ROI HB 37 – 18
cO gargenViLLe – ste-geneVieVe sPOrts 17 – 27

HBC NOISIEL – Hbc du Parisis 24 – 23
us maisOns-LaFFitte Hb – AS PIERREFITTE HB 40 – 24

rambOuiLLet sPOrts – as ÉgLY 25 – 24
martigua scL – ca mantes-La-ViLLe 35 – 25

as FOntenaY-aux-rOses Hb – COULOMMIERS HBC 37 – 33
LA CAUDACIENNE – as LOuVeciennes Hb 32 – 31

cOm argenteuiL Hb – AC BOBIGNY 30 – 37

ASS. ST-MAURICE-DU-PERREUX – as bOnniÈres 24 – 28

SO ROSNY-SOUS-BOIS – trieL Hbc 24 – 15
Hbc Lisses – HBC CAMPESIEN 39 – 19

cdF dÉPartementaLe FÉminine CS ANDELYS – csm Finances 14 – 20

rueiL ac – HBC FOUCARMONT 18 – 27

ASC BONSECOURS – es nanterre HandbaLL 92 16 – 30

ASM JOUARRE HB – stade de VanVes Hb 27 – 23
cOm argenteuiL Hb – COULOMMIERS HBC 12 – 21

us ÉcOuen-ÉZanViLLe – HBC CAMPESIEN 21 – 19
PLaisir Hbc – cOurbeVOie Hb 23 – 28

AVON SPORTIF ET CULTUREL – as FOntenaY-aux-rOses Hb 22 – 12
US LAGNY HB – us mÉtrOPOLitaine des transPOrts 21 – 14

rambOuiLLet sPOrts – HBC NANGIS 29 – 17
cLamart Hb – Fb2m HandbaLL 29 – 27

résultats des clubs PiFO lors du 3e tour régional (we du 30 novembre – 1er décembre 2013)

niVeau matcH rÉsuLtat
cdF rÉgiOnaLe mascuLine ASA MAISONS ALFORT HB – Hb saint-brice 95 35 – 19

ceLLOis Hb – VILLEPINTE HBC 31 – 26

Hbc VaL-de-seine – CS MEAUX HB 33 – 25

es cOLOmbienne Hb – VILLIERS EC HB 32 – 30

stade mOntmOrencY-engHien-deuiL (smed) – as mantaise 35 – 32

stade de VanVes Hb – PLaisir Hbc 33 – 27

us mÉtrOPOLitaine des transPOrts – team sPOrt VicinOis 88 Hb 22 – 21

cdF rÉgiOnaLe FÉminine pas de 3e tour pour les clubs franciliens qui sont qualifiés directement pour le 4e tour

résultats des clubs PiFO lors du 4e tour national (we du 30 novembre – 1er décembre 2013)

niVeau matcH rÉsuLtat
cdF natiOnaLe mascuLine plus de clubs PIFO (niveau amateur) – le secteur pro. n'entre qu'au tour suivant

cdF natiOnaLe FÉminine HBC BREST PENN-AR-BED – cergY-POntOise Hb 26 – 18

COUPE DE FRANCE



Handball en PIFO – n°903 – 6 décembre 2013

résultats des clubs PiFO (we du 16-17 novembre 2013)

niVeau matcH rÉsuLtats
LnH SELESTAT ALSACE HB (11) – Paris-st-germain Hb (2) 34 – 37

LFH issY-Paris Hand (3) – UNION MIOS BIGANOS BÈGLES (7) 31 – 30

PrO d2 m MULHOUSE HB SUD ALSACE 28 (3) – massY Hb essOnne (6) 35 – 26

d2 F cergY-POntOise Hb (12) – CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL (6) 27 – 30

n1 m poule 2 USM SARAN HB (1) – as st-Ouen L’aumÔne Hb (11) 39 – 31

es nanterre Hb 92 (10) – CAEN HB (5) 25 – 30

poule 3 asniÈres Hbc (12) – VILLEFRANCHE HB BEAUJOLAIS (9) 29 – 29

st-gratien sannOis Hbc (5) – SARREBOURG (2) 34 –27

n2 m poule 2 asV cHatenaY-maLabrY (9) – CJ BOUGUENAIS HB (8) 25 – 27

ac bOuLOgne-biLLancOurt (2) – HBC LA THEROUANNE (6) 27 – 21

Paris-st-germain Hb (4) – CJF ST-MALO HB (11) 33 – 28

poule 3 cO saVignY (9) – US IVRY HB (7) 32 – 29

cHaViLLe Hb (10) – STADE VALERIQUAIS HB (1) 27 – 28

MÉLANTOIS HB (8) – mOrsang-FLeurY Hb (12) 25 – 23

poule 4 st-micHeL sPOrts (7) – RÉVEIL DE NOGENT HB (3) 28 – 34

Hbc FrancOnViLLe (11) – ÉPINAL HB (2) 25 – 32

n2 F poule 2 HB HAZEBROUCK 71 (11) – as mOntignY-Le-bretOnneux Hb (7) 22 – 22

VaL-d’Orge Hb (2) – BEAUVAIS OUC (4) 31 – 26

issY-Paris Hand (5) – PLOUVORN HB (6) 33 – 18

n3 m poule 3 Le cHesnaY YVeLines Hb (5) – US ORLÉANAISE HB (9) 37 – 27

poule 4 CSA KREMLIN BICETRE (2) – massY Hb essOnne (3) 26 – 23

VersaiLLes Hbc (4) – VILLEMOMBLE HB (8) 30 – 25

COMPIÈGNE HBC (1) – csm Puteaux Hb (9) 40 – 24

poule 5 issY Hb mascuLin (2) – UMS PONTAULT-COMBAULT HB (6) 30 – 23

HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (9) – bOis-cOLOmbes sPOrts Hb (1) 23 – 28

rueiL ac (8) – AS ST-MANDÉ HB (5) 29 – 28

n3 F poule 4 cergY-POntOise Hb (3) – TOURCOING HB (5) 29 – 26

as mantaise (9) – HARNES HBC (1) 28 – 37

Paris Hb (2) – HBC CORBIE (11) 34 – 21

poule 5 CM AUBERVILLIERS (1) – es cOLOmbienne Hb (2) 26 – 25

ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM (4) – Hbc cOnFLans (5) 29 – 31

-18 F 1re phase, poule 4 ent. PaLaiseau / massY (1) – BLANC-MESNIL SPORT HB (4) 33 – 29

1re phase, poule 5 Hbc antOnY (2) – ENT. BLERE/CHAMBRAY HB (5) 29 – 28

cergY-POntOise Hb (4) – US IVRY HB (6) 15 – 21

1re phase, poule 6 issY-Paris Hand (2) – LOMME LILLE MÉTROPOLE HB (2) 32 – 22

1re phase, poule 7 STELLA SPORTS ST-MAUR HB (1) – bOis-cOLOmbes sPOrts Hb (6) 30 – 24

CJF FLEURY LOIRET HB (4) – Paris gaLaxY FÉminin Hb  (3) 31 – 28

1re phase, poule 8 as mOntignY-Le-bretOnneux Hb (4) – HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (3) 31 – 18

(*) : classement à l'issue de la rencontre

CHAMPIONNATS DE FRANCE



Handball en PIFO – n°903 – 6 décembre 2013

résultats des clubs PiFO (we du 23-24 novembre 2013)

niVeau matcH rÉsuLtats
LnH DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL (1) – Paris-st-germain Hb (2) 25 – 21

LFH issY-Paris Hand (3) – LE HAVRE AC (4) 29 – 27

PrO d2 m ISTRES OUEST PROVENCE HB (2) – massY Hb essOnne (6) 31 – 28

d2 F LOMME LILLE MÉTROPOLE HB (10) – cergY-POntOise Hb (12) 32 – 28

n1 m poule 2 HBC GIEN LOIRET (12) – es nanterre Hb 92 (10) 28 – 30

as st-Ouen L’aumÔne Hb (11) – LIMOGES HAND 87 (8) 30 – 31

poule 3 GRENOBLE SMH/GUC (6) – asniÈres Hbc (12) 20 – 27

VILLEFRANCHE HB BEAUJOLAIS (9) – st-gratien sannOis Hbc (5) 24 – 32

n2 m poule 2 ac bOuLOgne-biLLancOurt (2) – asV cHatenaY-maLabrY (9) 31 – 23

ROUEN 76 UNIVERSITE HB (5) – Paris-st-germain Hb (4) 27 – 32

poule 3 STADE VALERIQUAIS HB (1) – cO saVignY (9) 31 – 25

cHaViLLe Hb (10) – HB HAZEBROUCK 71 (3) 26 – 38

mOrsang-FLeurY Hb (12) – GRAVELINES USHB (6) 26 – 30

poule 4 VAL DE GRAY HB (8) – st-micHeL sPOrts (7) 30 – 28

PLOBSHEIM (4) – Hbc FrancOnViLLe (11) 36 – 29

n2 F poule 2 VILLEMOMBLE HB (8) – as mOntignY-Le-bretOnneux Hb (7) 22 – 23

REIMS CHAMPAGNE HB (10) – VaL-d’Orge Hb (2) 21 – 22

issY-Paris Hand (5) – HB HAZEBROUCK 71 (11) 33 – 21

n3 m poule 3 SMV VERNON ST-MARCEL (7) – Le cHesnaY YVeLines Hb (5) 31 – 38

poule 4 massY Hb essOnne (3) – CM AUBERVILLIERS (7) 26 – 21

RC D'ARRAS HB (11) – VersaiLLes Hbc (4) 30 – 23

csm Puteaux Hb (9) – LILLE MÉTROPOLE HBC VILLENEUVE-D'ASCQ (6) 30 – 31

poule 5 bOis-cOLOmbes sPOrts Hb (1) – issY Hb mascuLin (2) 27 – 27

BOGNY HB (10) – rueiL ac (8) 28 – 27

n3 F poule 4 as mantaise (9) – cergY-POntOise Hb (3) 20 – 25

HBC VILLERS ST-PAUL (10) – Paris Hb (2) 19 – 30

poule 5 es cOLOmbienne Hb (2) – VILLIERS EC HB (7) 36 – 23

Hbc cOnFLans (5) – HOENHEIM (6) 31 – 22

-18 F 1re phase, poule 4 NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB (2) – ent. PaLaiseau / massY (1) 25 – 30

1re phase, poule 5 HB FEMININ 14 (1) – Hbc antOnY (2) 38 – 32

HB FEMININ EURE/ANDELLE (3) – cergY-POntOise Hb (4) 36 – 23

1re phase, poule 6 issY-Paris Hand (1) – ENT. ABBEVILLE FEUQUIERES ST-BLIMONT (6) 31 – 19

1re phase, poule 7 bOis-cOLOmbes sPOrts Hb (6) – AULNAY HB (2) 23 – 29

Paris gaLaxY FÉminin Hb (3) – HBC SEMUR-EN-AUXOIS (5) 33 – 18

1re phase, poule 8 ENT. REIMS / ST-BRICE (6) – as mOntignY-Le-bretOnneux Hb (4) 18 – 28

résultats des clubs PiFO (we du 30 novembre - 1er décembre 2013)

niVeau matcH rÉsuLtats
LnH Paris-st-germain Hb (1) – USAM NIMES GARD () 35 – 32

-18 m 1re phase, poule 5 US IVRY HB (3) – entente Hb VaL-d’Oise (1) 42 – 39

1re phase, poule 6 Paris gaLaxY Hb (1) – ES FALAISE CALVADOS HB (6) 31 – 28

1re phase, poule 7 UMS PONTAULT-COMBAULT HB (3) – massY Hb essOnne 2) 20 – 23

1re phase, poule 8 LeVaLLOis sc Hb (1) – cO saVignY (6) 30 – 25

1re phase, poule 9 ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) – HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (3) 31 – 22

ST-BRICE REIMS (6) – PLaisir Hbc (2) 25 – 35

(*) : classement à l'issue de la rencontre

CHAMPIONNATS DE FRANCE



Handball en PIFO – n°903 – 6 décembre 2013

prochains matches des clubs PiFO

niVeau matcH date
LnH HBC NANTES (5) – Paris-st-germain Hb (2) 12/12, 20h45

LFH OGC NICE CÔTE-D'AZUR HB (6) – issY-Paris Hand (3) 10/01, 20h30

PrO d2 m massY Hb essOnne (6) – SMV VERNON ST-MARCEL (10) 7/12, 20h30

d2 F cergY-POntOise Hb (12) – AUNIS HB LA ROCHELLE PERIGNY (8) we du 11-12/01

n1 m poule 2 es nanterre Hb 92 (10) – CERCLE PAUL-BERT RENNES HB (6) 7/12, 18h15

CREA HB OISSEL (3) – as st-Ouen L’aumÔne Hb (11) 8/12, 16h00

poule 3 asniÈres Hbc (12) – VILLEURBANNE HB ASSOCIATION (8) 7/12, 20h30

st-gratien sannOis Hbc (5) – GRENOBLE SMH/GUC (6) 8/12, 15h00

n2 m poule 2 asV cHatenaY-maLabrY (9) – HBC LIVRY-GARGAN (7) 7/12, 18h30

US CRÉTEIL HB (3) – ac bOuLOgne-biLLancOurt (2) 7/12, 18h30

Paris-st-germain Hb (4) – HBC LA THEROUANNE (6) 7/12, 20h00

poule 3 cO saVignY (9) – cHaViLLe Hb (10) 8/12, 16h00

BILLY MONTIGNY (11) – mOrsang-FLeurY Hb (12) 7/12, 20h30

poule 4 st-micHeL sPOrts (7) – FOLSCHVILLER (2) 8/12, 16h00

Hbc FrancOnViLLe (11) – DIEULOUARD HB ESS (6) 7/12, 20h00

n2 F poule 2 as mOntignY-Le-bretOnneux Hb (7) – HBC GAGNY (1) 7/12, 20h30

VaL-d’Orge Hb (2) – PLOUVORN HB (6) 7/12, 20h30

ASPTT BAR-LE-DUC HB (9) – issY-Paris Hand (5) 7/12, 20h30

n3 m poule 3 Le cHesnaY YVeLines Hb (5) – SALAMANDRE ST-DOULCHARD (11) 8/12, 16h00

poule 4 VersaiLLes Hbc (4) – csm Puteaux Hb (9) 7/12, 19h00

COMPIEGNE HBC (1) – massY Hb essOnne (3) 7/12, 20h30

poule 5 issY Hb mascuLin (2) – HBC SERRIS VAL-D'EUROPE (9) 8/12, 16h00

VILLERS HANDBALL (7) – bOis-cOLOmbes sPOrts Hb (1) 7/12, 20h30

rueiL ac (8) – UMS PONTAULT-COMBAULT HB (6) 7/12, 20h30

n3 F poule 4 cergY-POntOise Hb (3) – ENT. ABBEVILLE FEUQUIERES ST-BLIMONT (8) 7/12, 18h30

CHAMBLY HBC (12) – as mantaise (9) 7/12, 20h45

Paris Hb (2) – HBC BULLY-LES-MINES (4) 8/12, 16h00

poule 5 ALTKIRCH US (3) – Hbc cOnFLans (5) 7/12, 20h30

ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM (4) – es cOLOmbienne Hb (2) 7/12, 20h00

-18 m 1re phase, poule 5 entente Hb VaL-d’Oise (1) – US CRÉTEIL HB (2) 7/12, 18h00

1re phase, poule 6 CAEN HB (2) – Paris gaLaxY Hb (1) 7/12, 18h00

1re phase, poule 7 massY Hb essOnne (2) – SMV VERNON ST-MARCEL (6) 7/12, 18h30

1re phase, poule 8 TREMBLAY EN FRANCE HB (2) – LeVaLLOis sc Hb (1) 8/12, 14h00

cO saVignY (6) – ALLIANCE NORD HB (3) 8/12, 14h00

1re phase, poule 9 PLaisir Hbc (2) – PAYS AISNE OISE HB (5) 7/12, 18h35

ac bOuLOgne-biLLancOurt (1) – ST-BRICE REIMS (6) 7/12, 18h15

-18 F 1re phase, poule 4 ent. PaLaiseau / massY (1) – FILIERE 79 / HBC CELLES-SUR-BELLE (3) 7/12, 18h30

1re phase, poule 5 Hbc antOnY (2) – HB FEMININ EURE/ANDELLE (3) 7/12, 18h00

ENT. BLERE/CHAMBRAY HB (5) – cergY-POntOise Hb (4) 8/12, 14h00

1re phase, poule 6 ENT. ST-NICOLAS/ARQUES (3) – issY-Paris Hand (1) 8/12, 15h45

1re phase, poule 7 bOis-cOLOmbes sPOrts Hb (6) – Paris gaLaxY FÉminin Hb (3) 8/12, 16h00

1re phase, poule 8 as mOntignY-Le-bretOnneux Hb (4) – ENT. FEMININE DU SUD DE L'OISE (1) 8/12, 16h00

(*) : classement avant la rencontre

CHAMPIONNATS DE FRANCE


