ACTU’LIGUE
n°32 – 08-07-2016
AGENDA DU PRESIDENT

AGENDA DE LA LIGUE
05/09 – Comité Directeur

Le Président vous souhaite de Bonnes vacances !

 Consultez l’agenda complet de la Ligue ICI

ROUE COOLETTE – AU PROGRAMME CETTE SEMAINE

Suivez ICI toutes les étapes de ROUE’COOLETTE.
Prochainement, Roue’Coolette sera :
-

Le 9 juillet, Fête du Sport à Mésanger (44)
Les 10/11/12 juillet, Bouge ton Eté à Nantes
Le 13 juillet, Retraite aux Flambeaux/Feux d’artifice à Villaines la Juhel (53)
Le 15 juillet, clôture du stage d’été à Préfailles
Le 16 juillet, opération Décathlon au Mans
Le 17 juillet, Sandball aux Sables d’Olonne

VŒUX AG FEDERALE 2017
Si vous souhaitez formuler un vœu en vue de la prochaine Assemblée Générale Fédérale 2017, merci de
bien vouloir utiliser le formulaire officiel ICI, et le retourner à la Ligue avant le 15 septembre 2016.

GEST’HAND
« Nous avons actuellement des problèmes sur Gesthand avec la visualisation des documents. La visualisation des documents est
nécessaire pour les ligues, comités et clubs pour finaliser, valider et qualifier les licences.
Nous n’avons pas pour le moment de délai à vous communiquer quant à la résolution du problème.
Pour le moment nous n’informons que les Ligues et comités. Nous informerons l’ensemble des structures FFHB (clubs compris) dès
que nous aurons un délai de résolution du problème à vous communiquer.
Le problème vient de l’espace de stockage de Gesthand qui est actuellement insuffisant.
Afin de pouvoir encaisser les milliers de documents reçus pour la nouvelle saison, une opération de maintenance a été nécessaire.
Celle-ci consiste à :
1. déplacer les documents actuellement en place
2. supprimer les documents en double (car il y en a)
3. effectuer une réorganisation de l’architecture des dossiers
4. recopier les documents dans l’espace de stockage initial
Les étapes 1, 2 et 3 sont actuellement terminées. Des tests ont été effectués sur des licences qui présentaient l’anomalie « Une
erreur est survenue » lors de la consultation de document. Les photos s’affichent bien et les documents sont téléchargeables.
La dernière étape de recopie est en cours.
Le service devrait être complètement rétabli demain soir si tout se passe bien. Nous ne pouvons pas être plus précis pour l’instant.
Nous ne manquerons pas de vous informer plus précisément dès que nous aurons plus d’informations.
Le service informatique de la FFHB

GEST’HAND ASSURANCES
La plateforme assurances de la Fédération est en ligne sur le Site Fédéral. Annoncé à l’AG FFHB de Nancy, ce nouveau
service à destination des structures et des licenciés permet d’avoir accès :
* à toutes les informations sur les contrats souscrits ou proposés par la Fédération
*de déclarer en ligne l’ensemble des sinistres impliquant une structure ou un licencié
*de souscrire et de payer en ligne les différentes options proposées
*d’éditer une attestation RC.
N’hésitez pas à consulter cette plateforme réalisée conjointement par la FFHB, MMA et E Cotiz. (site FFHB / Pratiquer
/ assurances ou par ce lien www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/)
Le service informatique de la FFHB

FIN DE MISSION LAETITIA ET MARION
Laëtitia et Marion terminent leur Mission en Service Civique le
lundi 18 juillet 2016.
Merci à toutes les deux pour leur implication dans cette
mission.
Bonne continuation !
Laëtitia reste parmi nous, durant quelques semaines, en
renfort au service Qualification, pour la saisie des licences.

RESULTATS DES EXAMENS

Les élèves du Pôle Espoir, candidats au Bac sont tous reçus : Orlane AHANDA, PONTREAU Jérémy, BERRAIS Lola,
Barre Sarah (mention AB) et LOQUAY Manon (mention TB).

Sarah BARRE

Jérémy PONTREAU

Lola BERRAIS

Manon LOQUAY

Orlane AHANDA

Les 5 élèves de 3ème, candidats au Brevet des Collèges sont tous reçus également :
Mention Bien : Lise LENOZACH – Lilou BERT – Inès GODET
Mention Assez Bien : Mathis BEAUCHEF – Quentin CHEVALLIER

Inès GODET

Lise LENOZACH

Lilou BERT Quentin CHEVALLIER Mathis BEAUCHEF

Félicitations
à tous !

GRAND STADE DU COMITE 72 – AU MANS – JEUDI 30 JUIN 2016

GRAND STADE 2016 - ‘Hand en herbe’ Le Mans
Ce jeudi 30 juin le temps orageux avec une bonne averse le midi n’a pas altéré l’ambiance festive de cette édition 2016
du Grand Stade au Mans sur le stade Auguste Delaune, nouveau site choisi sur le campus universitaire.
En cette fin d’année scolaire, les 1600 élèves de cycle 3 des 24 écoles primaires départementales, invitées par l’USEP et
l’UGSEL, ont joué sans retenue les rencontres des tournois et participé activement aux différentes animations
proposées dans le cadre du Mondial 2017, symbolisées par l’implantation du Road Show et le terrain en structure
gonflable.
Ainsi chacun avait loisir de peindre sur toile les mascottes Rok et Coolette, toile qui
sera exposée dans la fanzone à Nantes en janvier prochain.
La réussite de cette journée est à porter au dévouement des bénévoles des clubs pour
les préparatifs et services d’accueil des enfants, ainsi que l’encadrement sur les terrains
pour les accompagner dans l’arbitrage des matchs, le chronométrage, secrétariat...
Remerciement également de la présence « inconditionnelle » et appréciée de Pierre
Orrière, Président de notre Ligue, ainsi qu’aux représentants des fédérations sportives scolaires.
Manon Houette, emblématique joueuse internationale sarthoise, s’est excusée et a adressé un message, regrettant ne
pouvoir y assister ; son retour tardif en soirée de la préparation préolympique avec l’équipe de France l’en a privée.
Dommage mais nous lui souhaitons bonne chance pour Rio…

Rendez-vous pour l’édition 2017 !
Guy Coutelle – Comité Sarthe

HANDBALL TROPHEE DES CHAMPIONS – 16/17 SEPTEMBRE 2016

Le Trophée des Champions se déroulera
les 16 et 17 septembre prochain au
Vendespace de Mouilleron le Captif.
Retrouvez toutes les infos sur le site du
Comité 85 ICI.
ainsi que le lien direct ICI de la billetterie
FNAC.

LES ANNONCES DES CLUBS
Le Handball Hayonnais, club de la Haye Fouassière situé dans le vignoble nantais à
15Km de Nantes, recherche pour la saison 2015/2016 :
Un(e) entraineur(se) pour son équipe sénior départemental et recherche pour
renforcer son équipe sénior un Gardien de but
Pour tous renseignements, contacter Frédéric Baudry, correspondant du club au 06 62
19 34 23 ou par mail : f.baudry44@gmail.com

Handball Ligérien Ingrandes Le Frêne (49) recherche pour la saison prochaine :
- un deuxième gardien de but pour son équipe senior masculine pré-région
- 4 entraîneurs
- 2 paires d'arbitres (arbitre départemental avec formation arbitrage régionale
possible, à discuter avec le club).
Pour les personnes intéressées, le club organise une réunion d'informations le mercredi 29/06 à 19h30 - Salle St
Exupéry à Ingrandes sur Loire.
Contact : 1849065@handball-france.eu
L'US Montreuil-Juigné Handball recherche joueuses.
Le club de handball de Montreuil-Juigné (commune située à 10 minutes d'Angers) recherche
pour la saison prochaine des joueuses (tous postes) pour intégrer son équipe seniors féminines
1 qui accède à la Nationale 3.
Possibilité de participer aux entrainements de fin de saison.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Mathilde Carrat (entraineur de cette
équipe) au 06-84-59-30-18 ou par mail à montreuil.juigne.handball@gmail.com.

Le PONT-CHATEAU HANDBALL, club de plus de 300 licenciés, recherche des joueuses pour étoffer
son équipe de seniors, composée de filles jeunes (ayant évolué en -17 ans région pour certaines)
et très motivées, qui évolue actuellement en championnat honneur pré- région territorial. Celleci a terminé seconde de sa poule et joue les finalités afin d'accéder à l'excellence région. L'équipe
est actuellement encadrée par un salarié du club, éducateur sportif. Toutes les jeunes filles et
femmes motivées et/ou ayant une expérience en région seront les bienvenues. Qu'elles n'hésitent
pas à contacter l'entraîneur et à se présenter lors des entraînements de fin d'année (le mercredi et le vendredi de
19h30 à 21h) afin de faire connaissance et participer à ces entraînements.
Contacts : Entraîneur des seniors féminines: Simon Chevallier : 07 60 07 81 09 - simonchevallier@gmail.com
Présidente du club PCHB : Dominique Bouillard : 06 16 87 68 92 - dominique.bouillard@sfr.fr
Le club recherche également des joueurs pour étoffer son équipe de seniors masculine qui évolue actuellement en
championnat pré-régional de Loire Atlantique. Cette équipe a terminé quatrième de sa poule la saison passée, et
l'objectif est d'accéder au championnat régional à l'issue de la saison 2016-2017. L'équipe est composée d'un mélange
de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés.
L'équipe est encadrée par Keven BOUILLARD, titulaire d'un brevet d'état de handball et d'un niveau 3 d'entraîneur
régional.
Contact : Entraîneur des seniors masculins : Keven BOUILLARD : 06 73 17 11 46 – keven.bouillard@gmail.com

LES ANNONCE DES CLUBS

ES Segré HA recherche joueurs
L'ES Segré HA Handball, plus de 200 licenciés, club dynamique et familial souhaitant
continuer à se développer, recherche pour la saison prochaine 2016-2017 :
- pour son équipe fanion masculine (qui évoluera en N3 ou N2 en fonction des résultats de
fin de saison) : des joueurs de niveau national dont un gardien de but et des arrières (plus
particulièrement un arrière droit).
- pour son équipe réserve masculine évoluant en région : des joueurs motivés pour
compléter l'effectif.
Possibilité de participer aux entraînements d'ici la fin de saison.
1er contact avant éventuelle rencontre : 1849009@handball-france.eu

Angers Lac de Maine Handball recherche :
 un entraîneur pour son équipe 1ère évoluant en Nationale 3 (possibilité de contrat)
 des joueuses pour compléter l'effectif de ses 2 équipes seniors
Si vous souhaitez rejoindre un club structuré avec un projet sérieux (accession en Nationale
2), n'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous rencontrer !
Les entraînements seront ouverts à partir du mardi 17 mai 2016 (nous contacter pour les salles
et les horaires). Pour tout contact : aslmhandball@gmail.com - 02 41 73 26 09 ou 06 87 29 44 87.

Pour préparer au mieux la saison prochaine et l'intégration de nouveaux joueurs, l’OHB
Ste Gemmes sur Loire (49 – 2 km d’Angers) ouvre ses entrainements aux joueurs sans
club ou venant d'autres clubs (avec l'autorisation préalable du club actuel).
Le club cherche en priorité des joueurs pour les équipes suivantes :
- Les seniors 1 et 2 masculins qui évolueront en Nationale 3 (ou pré-nationale en
fonction du dernier match) et en Honneur région (accession cette année). Le club
cherche en priorité un gardien de niveau pré-nationale ou national. L’arrivée de
nouveaux de joueurs sur les 2 groupes est appréciée.
- Des seniors filles de niveau régional ou départemental.
- Des jeunes garçons nés entre 1997 à 2001 pour compléter l’effectif qui évoluera en -20 région masculin et en -18
masculin. La venue d’un gardien est prioritaire.
- Des jeunes garçons nés entre 2002 et 2004 afin de compléter le groupe qui évoluera en -15 régional (accession cette
année). L’augmentation de l’effectif pourra peut-être amener la création d’une équipe -14 masculins.
- Des jeunes féminines nés entre 2002 et 2006 afin de compléter ses futures équipes en -14 féminines et -16 féminines.
Fort de 169 licenciés (augmentation de 43% sur les 3 dernières années), le club est attaché à son esprit familial et
convivial. Il souhaite le faire perdurer afin de pratiquer notre sport dans la bonne humeur. Les entrainements sont
encadrés par des entraineurs diplômés. N’hésitez pas à prendre contact auprès de :
- Jocelyn Drochon – Président – 06 86 70 01 07 – drochonjocelyn-ohb@hotmail.fr
- Hugo Froger – Responsable technique – 06 83 20 73 53 - hugofroger4@gmail.com

BILLETTERIE DU MONDIAL 2017

Billetterie désormais ouverte au Grand Public.

À l'occasion du Championnat du Monde de Handball 2017, participez à l'affiche officielle qui réunira tous les
visages des licenciés … Et tentez de gagner une journée phénoménale dans les coulisses du Mondial !

Vos suggestions : nathalie.chevet@handballpaysdelaloire.fr
Ligue de Handball des Pays de la Loire – 2 rue Capitaine Guynemer – 49500 SEGRE
www.handball-paysdelaloire.fr

