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INTEMPERIES JANVIER 2013

En raison de l’annulation de toutes les rencontres régionales du week-end du 19/20 janvier, les dates de report ont été définies
comme suit :
Week-end du 16/17 février 2013 : Pré-Nationale Féminines - Excellence Régionale Masculins - Excellence Régionale Féminines -
Honneur Régionale Masculins - Championnats Régionaux Jeunes
Week-end du 23/24 février 2013 : Pré-Nationale Masculins - Moins de 18 Ans Masculins Pré-Excellence Basse-Normandie

LE HB FLERS EN DEUIL
Jérome DEBAIZE, joueur de l'équipe 1A du HB Flers est décédé lors de la rencontre JS Cherbourg/HB Flers en honneur régionale,
samedi 26 janvier à Cherbourg.

Le Conseil d'Administration de la LNHB présente ses condoléances à la famille et assure les licenciés du HB Flers de son entier
soutien face à cette terrible épreuve.

La Ligue de Normandie RECRUTE
Un agent de développement pour l'arbitrage. Retrouvez le détail de l'offre en cliquant ici (fichier PDF)

TOUS AU KINDARENA ! OBJECTIF 3000 SPECTATEURS !!!
Tous ensemble réalisons le record de PRO D2

N’oubliez pas de réserver vos places pour le match
ESM GONFREVILLE / SAINT MARCEL - VERNON
à Rouen, le vendredi 15 février à 20h30.

Une belle soirée de handball avec la promotion du hand adapté et une belle affiche pour
mieux faire connaître l’ESMGO en Seine-Maritime et partager un beau moment de handball
de haut niveau en Normandie.

Des packs existent pour profiter de tarifs très attractifs

infos, réservations, horaires en cliquant ici
Sur le site du Kindarena en cliquant ici
Sur TicketNet.fr en cliquant ici

GAGNEZ VOS PLACES !!!

La LNHB soutient le derby Normand de PROD2 et offre 150 places à ses licenciés.

Réservez les vôtres au plus vite (4 places maxi par licencié et par ordre d’arrivée) via
liguehb.normandie.reservations@gmail.com

Un jeune Normand rejoint les Experts !

Lors du mondial 2013 qui se déroule en Espagne du 11 au 27 janvier, Timothey N GUESSAN
a été sélectionné par Claude ONESTA pour disputer sa première grande compétition
internationale avec les Experts. Timothey N'GUESSAN, qui évolue cette saison au club de
Chambéry a effectué toute sa formation de joueur en Normandie. Il a débuté le hand au
club de Dieppe de 2003 à 2008.

Sélectionné en équipe de Seine Maritime et en équipe de Ligue, Thimothey aura également
fréquenté la Section Sportive Départementale Romain Rolland du Havre avant d'intégrer le
Pôle Espoir Masculin Normand d'Evreux. De 2008 à 2011 il a évolué au SMV PORTE
NORMANDE en Pro D2 avant de rejoindre en septembre 2011 le club de CHAMBERY SAVOIE
HB. Malgré une grave blessure en mai 2011 (fracture de fatigue) cet espoir du handball
français a vite repris son parcours fulgurant vers le plus haut niveau. Après avoir débloqué
son compteur de buts lors du match contre le Monténégro en poule, il a eu l’occasion de
marquer une nouvelle fois sur pénalty contre l’Argentine. A présent, il poursuit son
apprentissage en attendant le moment où le renouvellement en équipe de France lui
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permettra de démontrer tout son potentiel. A noter que notre jeune Normand évolue avec
le numéro 17 en équipe de France... tout un symbole !

ALLEZ LES FILLES !
La pratique physique et sportive, facteur de développement pour les adolescentes des territoires sensibles ou isolés
À l’adolescence, les jeunes filles sont trois fois moins nombreuses que les garçons à faire du sport, les adolescentes des quartiers
populaires et des zones rurales isolées étant particulièrement touchées par ce décrochage. Depuis 2005, la Fondation de France a
financé près de 300 projets encourageant la pratique sportive régulière de ces jeunes filles.

 En savoir plus...

SONDAGE Les compétitions de demain
Dans le cadre des Etats Généraux de la Sportive, la Fédération française de handball en collaboration avec les territoires mène une
vaste réflexion pour repenser le handball de demain. La FFHB vous propose un sondage d’une dizaine de questions autour de la
thématique de la compétition.
Votre avis nous intéresse. L’exploitation de ces données sera réalisée dans le cadre des Etats Généraux de la Sportive et des offres
de pratique uniquement.

 En savoir plus...

LE ROLE DU CAPITAINE
LE CAPITAINE est un représentant de l’équipe
Il doit être un exemple pour ses joueurs par son comportement sur et hors du terrain.
Il est le seul habilité pour déposer une réserve pour faute technique d'arbitrage.
Il devrait connaître le Code d’arbitrage et le règlement de l’épreuve à laquelle son équipe participe (championnat-coupe…)
AVANT LE MATCH
Le capitaine participe traditionnellement au tirage au sort (cela peut être une autre personne inscrite sur la feuille de match), au
choix de la partie du terrain ou du ballon
Il relaye les consignes de l’arbitre à ses coéquipiers si il a participé à la réunion d'avant match
PENDANT LE MATCH
Le capitaine doit porter un brassard visible
Il contribue à faire respecter la discipline sur le terrain
Il se rend à l’appel de l’arbitre en cas de réserve technique par le capitaine adverse
En cas d’avertissement ou d’exclusion, il doit faciliter la tâche de l’arbitre et calmer ses joueurs
Il s’abstient de commenter et de contester les décisions de l’arbitre
APRES LE MATCH
Le capitaine salue les adversaires, les secrétaires de table et incite ses joueurs à faire de même
Il doit aller voir l’arbitre pour signaler les blessés et/ou confirmer ses réserves pour faute technique d'arbitrage
Contrôler le score sur la feuille de match et les annotations éventuelles avant de la signer électroniquement.
Il doit au départ de l’arbitre, avoir le geste ou l’attitude sportive responsable et de fairplay
AVANT - PENDANT - APRES LE MATCH
il doit être une PERSONNE de CONFIANCE et une REFERENCE avec ses dirigeants, ses équipiers, les arbitres ainsi que pour l’équipe
adverse

Ces quelques lignes sont destinées à illustrer le rôle d’un capitaine et le respect des
valeurs que cela induit. En aucun cas, ces indications ne peuvent et ne doivent se
substituer aux règlements officiels.
(guide des compétitions, code d'arbitrage, annuaire fédéral)

QUELQUES INFOS ANECDOTIQUES SUR LES LICENCIES NORMANDS

- 75 licenciés masculins mesurent de plus de 1,95 m, dont 6 gauchers et 3 ambidextres. 11 ont moins de 20 ans
- 36 licenciées féminines mesurent de plus de 1,80 m, dont 2 gauchères et 1 ambidextre. 8 ont de moins de 20 ans

L'Académie Nationale Olympique Française recherche des Jeunes Ambassadeurs pour une
expérience unique !
53ème session JEUNES PARTICIPANTS DE L’ACADEMIE INTERNATIONALE OLYMPIQUE
« L’héritage olympique : l’émancipation de l’Olympisme par la jeunesse».
L’Académie Internationale Olympique regroupe pendant deux semaines plus de 200 jeunes provenant du monde entier. La session
pour les jeunes participants comprend des conférences, des travaux de groupes sur l’Olympisme, des visites culturelles, mais aussi
des moments de partage et d'émotions, comme des tournois sportifs, des ateliers artistiques et littéraires et autres manifestations
sociales. Toute cette organisation permet aux participants de s’initier à l’Olympisme et à ses Idéaux, d’enrichir leurs connaissances
en matière Olympique dans une communauté internationale.
L’Académie Nationale Olympique Française sélectionnera comme chaque année 3 représentants pour aller à Olympie du 11 au 25
Juin 2013, alors si :
• Vous avez entre 20 et 35 ans au 11 Juin 2013
• Vous vous intéressez à l’Olympisme.
• Vous maîtrisez l’anglais
• Vous avez envie de vivre une expérience inoubliable
CANDIDATEZ AU PLUS VITE !!! Formulaire disponible  En cliquant ici... ou en cliquant là

Les HandBalleurs Normands derrière leurs équipes de Haut Niveau
La LNHB va à nouveau apporter son concours financier à 6 équipes par l’acquisition de places pour assister aux rencontres à
domicile. Les clubs concernés : LE HAVRE AC (LFH), ESM GONFREVILLE L’ORCHER (Pro D2), OCTEVILLE/Mer (D2F),
CL COLOMBELLES (N1F), JS CHERBOURG et CAEN HB (N1M)
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Tout licencié d’un club Normand pourra obtenir des places gratuites pour assister aux rencontres.  En savoir plus...

Dates    

02 février 2013 18.30 CLUB LAIQUE COLOMBELLES POITIERS EC- HANDBALL

10 février 2013 16.00 CAEN HANDBALL ASB REZE HANDBALL

10 février 2013 16.00 JS CHERBOURG HB PAU NOUSTY SPORTS

15 février 2013 20.30 ESM GONFREVILLE SMV VERNON ST MARCEL

16 février 2013 18.30 HB OCTEVILLE SUR MER MERIGNAC HANDBALL

17 février 2013 16.00 CLUB LAIQUE COLOMBELLES UNION SPORTIVE ALFORTVILLE HB

23/24 février 2013  CAEN HANDBALL USM SARAN HB

02 mars 2013 20.30 HB OCTEVILLE SUR MER A.S.CANNES HB

08 mars 2013 20.30 ESM GONFREVILLE ORCHER DIJON BOURGOGNE H.B

09/10 mars 2013  CLUB LAIQUE COLOMBELLES AULNAY HANDBALL

10 mars 2013 16.00 JS CHERBOURG HB LANESTER HB

10 mars 2013 17.00 HAVRE ATHLETIC CLUB ES BESANCON FEMININ

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE ELITE

Ils auront lieu en Normandie à Cherbourg et Tourlaville,
du 28 au 30 mai 2013.

Les universités qualifiées :

Féminines : Brest, Strasbourg, Bordeaux, Toulon, Besançon, Dijon, Nancy

Masculins : Pau, Lille, Créteil, Poitiers, Dunkerque, Besançon, Dijon, Nancy

 

Les collectifs Normands disputeront le 3ème Tour National, les 16/17 février 2013

Les poules Féminines

Comité recevant Comités invités

OISE SEINE ET MARNE SEINE MARITIME VAL D'OISE

EURE EURE ET LOIR SEINE ST DENIS ESSONNE

ORNE MAINE ET LOIRE ILE ET VILAINE YVELINES

VIENNE INDRE ET LOIRE LOIRE ATLANTIQUE CALVADOS

SARTHE FINISTERE MANCHE LOIR ET CHER

2 premiers de chaque poule qualifiés pour le 4ème tour

Les poules masculines
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Comité recevant Comités invités

LOIRET MAINE ET LOIRE EURE VAL D'OISE

MANCHE SARTHE EURE ET LOIR FINISTERE

MAYENNE SEINE MARITIME HAUTS DE SEINE ILE ET VILAINE

PARIS OISE CALVADOS PAS DE CALAIS

les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le 4ème tour
les 2 meilleurs 3ème sont qualifiés pour le 4ème tour

Régionale Féminine – 16 ème de finale

3 mars 2013 à BAIN DE
BRETAGNE

E.S. FALAISE CALVADOS HB STADE PLABENNECOIS (29)

ASPTT SAINT LO US TAULESIENNE (29)

Départementale Féminine – 16 ème de finale

3 mars 2013 à CHAMBLY
HBC GASNY HBC LAONNOIS (02)

AS CARSIX MARCQ HB (59)

3 mars 2013 à BAIN DE
BRETAGNE ENTENTE PORT BAYEUX BESSIN PELEMOIS (22)

Nationale Masculin – 4ème Tour

ven 01/02/2013 20h30 SMV VERNON SAINT MARCEL HBC NANTES

ven 01/02/2013 20h30 ESM GONFREVILLE ORCHER CESSON RENNES Métropole HB

Régionale Masculin – 16 ème de finale

3 mars 2013 à BAIN DE
BRETAGNE

E.S. FALAISE CALVADOS HB JEANNE D’ARC BRUZ (35)

COURSEULLES H.B.C HBC PLERIN (22)

Départementale Masculin – 16 ème de finale

3 mars 2013 à BAIN DE
BRETAGNE USC MEZIDON HBC US MORDELLES HB (35)

3 mars 2013 à CHAMBLY ST LEONARD HANDBALL CAUDRY HBC (59)

Programmes des formations pour la saison 2012/2013
Vous pouvez trouver tous les renseignements concernant les formations des cadres techniques dans le GUIDE NORMAND DES

FORMATIONS pour la saison 2012/2013.
Tous les dossiers d'inscription à ces formations sont téléchargeables sur le site : INTERFACE ETR FORMATION
Plus d'informations auprès de Sandra JEHANNE au 07.60.05.64.59 ou par mail en cliquant ici
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La zone de managérat  :
Permettre à la table de marque de mieux travailler en collaboration avec les arbitres
Limites de cette zone de managérat :
De 3,50 m de la ligne médiane (soit 1m avant la zone de changement) à la fin du banc de remplacement et uniquement là.
Banc maxi = 12 places assises = 5 remplaçants + 4 officiels + 3 exclus soit 6m maximum de banc (hors secteur PRO)
Donc la zone de managérat commence à 3,50m de la ligne médiane (début du banc) et se termine à 9,50m de la ligne médiane (fin
du banc) en VERT sur le schéma ci-dessous.

il est autorisé dans cette zone de managérat

1 seule personne debout uniquement (en général l'officiel responsable A)
Une 2ème personne peut se lever momentanément (exceptionnel) pour donner quelques consignes rapidement
Déplacements autorisés mais limités à cette zone (3,50m de la ligne médiane au bout du banc, maxi 6m)
Echauffement possible des joueurs remplaçants derrière le banc, en activité et non statique.
Limiter les produits et matériels au sol devant les bancs (normalement interdit art. 1, reg. des zones de changement)
(Ballons, bouteilles, colles … doivent être derrière ou sous le banc)

L'officiel responsable...

Ne peut pas rester debout à coté de la table de marque (entre les 3,50m et la ligne médiane)
Ne peut pas attendre un moment avec son carton vert avant de le déposer dans cette zone
Peut quitter sa zone uniquement pour demander un Temps Morts d'Equipe
Peut se mettre derrière le banc pour manager
Doit porter une tenue qui contraste avec les joueurs adverses

vous trouverez en annexes les documents référents pour la gestion de la zone de managérat

Note Commission Centrale d'Arbitrage (PDF) - Explicatif en image Commission Centrale d'Arbitrage (PDF)

Vos réactions, vos suggestions : newsletter.lnhb@gmail.com
Responsable de la publication : Nicolas MARAIS - Responsable de la rédaction : André BAUDE

Mise en page et production : Aldo BOURGAULT - ALOACOM
Tél. 02 35 64 01 47 - Fax 02 35 64 79 81 - site internet

la désincription à la newsletter est automatisée (Robot), pour vous desinscrire, cliquez ici (ne rien inscrire) et ne plus recevoir la Newsletter de la Ligue de Normandie. Si le
lien ne fonctionne pas, merci de répondre a ce mail en inscrivant "unsubscribe" dans l'objet du message uniquement...
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