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annuaire ligue 2018-2019 disponible sur le site
http://handball-idf.com/index.php/la-ligue/textes-reglementaires

Présents	:	 Mmes	Monique	Ansquer	& Nathalie Lassalle 
MM.	Jean-Michel	Germain, Robert Lafond,	Jean-Marie	Lassalle, 
Robert Nicolas	&	Georges	Potard

Invités	:	 MM.	Robert	Dujardin,	Jean-Philippe	Mennesson	&	Christian	Pastor
Excusés	:	 Mmes	Dominique	Palluau

La séance débute à 18h10. 

COMITÉ DE SEINE-ET-MARNE
> Le président de la ligue a été tenu informé par des administrateurs départemen-

taux	 de	 problématiques	 rencontrées	 par	 le	 comité	 77.	 Souhaitant	 entendre	 le	
président	du	comité	77,	Georges	Potard	a	contacté	par	téléphone	Pascal	Millet	
en	lui	laissant	un	message	à	ce	sujet.	Répondant	par	SMS,	Pascal	lui	a	confirmé	
son	 intention	ferme	de	démissionner	de	sa	fonction	de	président	du	comité	de	
Seine-et-Marne,	à	l’occasion	d’un	CA	extraordinaire	convoqué	le	11	janvier	2019	
et	auquel	Christian	Pastor	a	été	délégué	pour	représenter	la	ligue.	

	 Christian	rend	compte	au	bureau	directeur	des	débats	de	ce	CA	extraordinaire	du	
11.	Il	 indique	qu’un	prochain	conseil	d’administration	du	comité	77	procèdera	à	
l’élection	de	son	nouveau	président(e).

PÔLE FÉMININ
>	 Le	remplacement	du	médecin	du	pôle	féminin	est	à	l’étude.	Nous	avons	reçu	la	

candidature	d’un	tandem	qui	assurerait	une	vacation	hebdomadaire	pendant	10	
mois, en alternance.

DÉVELOPPEMENT 
>	 La	DRJSCS	IDF	procède	au	répertoire	de	l’ensemble	des	évènements	sportifs	régio-

naux	et	locaux	dédiés	à	la	pratique	féminine	se	déroulant	le	week-end	des	10	et	11	
février	2019.	Cette	opération	s’inscrit	dans	le	projet	du	CSA	(Conseil	Supérieur	de	
l’Audiovisuel)	et	du	Ministère	des	sports	qui	renouvellent	l’opération	Sport Fémi-
nin Toujours,	week-end	dédié	à	la	promotion	du	sport	féminin	sur	les	antennes	TV	
et	 radio	 françaises.	Cette	action	concrète	émane	de	 la	Conférence	permanente	
du	sport	féminin.	Dans	la	continuité	des	Quatre saisons du sport féminin, elle sera 
un	nouveau	temps	fort	de	médiatisation	visant	à	impliquer	une	grande	partie	des	
médias	audiovisuels	sur	l’ensemble	du	territoire.	

	 L’idée	est	de	développer	 le	 sport	 féminin	en	 combattant	 les	 stéréotypes	et	 les	
discriminations	qui	perdurent	envers	les	filles	et	les	femmes	dans	ce	domaine.

 Nathalie Lassalle est en charge de nos réponses.

compte-rendu de réunion 
du bureau directeur

réunion du 14 janvier 2019
au siège de la ligue Île-de-France (Créteil)
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> Les agents de développement de la ligue participeront à la 
journée	 paralympique	 du	 7	 février	 prochain	 en	 coopération	
avec	la	FFSU	(sport	universitaire).

COMPÉTITIONS
>	 Le	président	de	la	COC	territoriale	nous	informe	que,	malgré	

plusieurs	 contacts	 avec	 le	 président	 du	 HBC	 Thierrypontain	
afin	de	 le	 rassurer	quant	aux	mesures	mises	en	place	par	 la	
ligue	pour	encadrer	une	rencontre,	et	pour	souligner	le	risque	
de refuser de se déplacer, ce dernier a écrit à la ligue pour 
expliquer	le	forfait	de	son	équipe.	Le	président	de	la	COC	ap-
portera la réponse.

ARBITRAGE
>	 François	 Garcia	 directeur	 technique	 de	 l’arbitrage	 demande	

que	 les	 superviseurs	 de	 jeunes	 arbitres	 ou	 les	 accompagna-
teurs	de	 JAJ	 soient	 inscrits	 sur	 les	FdMe,	pour	permettre	de	
comptabiliser	les	missions	et	répondre	aux	besoins	des	CMCD.	
L’information	circule	vers	 les	clubs	via	 la	commission	territo-
riale	d’arbitrage.

RESSOURCES HUMAINES 
–	 1	stagiaire	est	actuellement	en	poste	jusqu’en	avril	auprès	du	res-

ponsable	du	site	d’accession	féminin	de	Fontainebleau.	
–	 Dans	 le	 courant	 de	 l’année	 2019,	 4	 autres	 stagiaires	 seront	

recrutés, afin de respecter nos obligations contractuelles avec 
le	Conseil	Régional	IDF.

–	 Le	délégué	du	personnel	et	sa	suppléante	seront	reçus	par	le	
Président	et	Monique	Ansquer	le	22	janvier	prochain.

–	 Monique	 Ansquer	 et	 Nathalie	 Lassalle	 recevront	 prochaine-
ment	individuellement	chaque	salarié	de	la	ligue	dont	elles	ont	
la charge pour leurs évaluations annuelles.

 ÉTUDE JEUNES FRANCILIENS
> La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la co-

hésion	sociale	de	l’Île-de-France	conduit	et	pilote	des	travaux	
d’études,	d’observation	et	de	diagnostic.	Ces	travaux	visent	à	
éclairer	et	mesurer	 l’impact	des	politiques	publiques	 sur	 les	
champs de compétences ministérielles dont elle a en charge 
l’animation	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 sur	 le	 territoire	 francilien.	
À	cet	effet,	 cette	publication	 réalisée	avec	 l’appui	de	 l’INSEE	
constitue	 une	 première,	 puisqu’elle	 vise	 à	 dresser,	 à	 travers	
l’analyse	de	plusieurs	données	statistiques,	un	portrait	socio-
économique	de	la	jeunesse	en	Île-de-France	dans	sa	diversité	
sociologique*.	Les	politiques	en	direction	de	la	jeunesse	dont	
la	DRJSCS	est	l’acteur	public	principal	pour	l’État,	sont	par	es-
sence	interministérielles.	Elles	se	combinent	avec	d’autres	pro-
grammes gouvernementaux, comme la prévention et la lutte 
contre la pauvreté des enfants et des jeunes et les actions por-
tées	sur	les	territoires	par	les	services	de	l’État	et	leurs	parte-
naires	(collectivités	territoriales	et	locales,	CAF,	associations…)	
en	matière	de	lutte	pour	l’inclusion	sociale	et	la	protection	des	
personnes,	 les	politiques	en	 faveur	des	 familles,	 la	politique	
de	 la	ville,	 l’égalité	 femmes-hommes…	La	 feuille	de	route	de	
l’État	en	région	 Île-de-France	2018-2020	s’est	donné	comme	
ambition	d’accompagner	les	jeunes	franciliens	(de	moins	de	25	
ans)	pour	qu’en	étant	acteurs	de	leur	parcours,	ils	deviennent	
des citoyens engagés et intégrés socialement et professionnel-
lement.	Pour	ce	faire,	un	plan	régional	d’insertion	des	jeunes	
des	quartiers	en	politique	de	la	ville	a	été	lancé	en	2018.	Cette	

étude	 est	 destinée	 à	 éclairer	 le	 contexte	 dans	 lequel	 cette	
orientation est destinée à se réaliser.

DIVERS
>	 Georges	Potard	sera	audité	le	12	février	par	les	responsables	

«	 sport	 »	 du	 Conseil	 Régional	 au	 sujet	 de	 notre	 convention	
quadriennale.

>	 Marie-José	Gaudefroy	organisera	prochainement	une	réunion	
avec	tous	les	référents	des	départements	pour	la	qualification	
des salles

>	 Le	point	est	fait	sur	les	réponses	à	l’enquête	de	l’ESSA	sport	–	
EOSE/EASE

La	séance	s’achève	à	20h15.

	 Georges	Potard Robert Lafond
	 Président	 Secrétaire	Général
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BILAN DU STAGE 
MASCULIN 2004
2-4/01/2019

Maitres	d’internat	:	Djanny	Kina	Sielele	et	Inza	Bamba
Kiné	:	Célestin	Dailly
Cadres	:	Cyril	Hayrapian	–	Guillaume	Bonnet	–	Thierry	Perreux	–	
Alexandre	Go	–	Antoine	Ferrandier
Accompagnés	de	:	Pascal	Person	(Responsable	PPF	IDF),	Bruno	
Potard	(CTF	Ligue),	Abdel	Felouki	(Scoutisme)

Les	 joueurs	 étaient	 en	 reprise	 de	 l’entrainement,	 donc	 la	 pre-
mière	journée	a	été	hétérogène	en	termes	de	réussite,	d’engage-
ment,	ainsi	que	dans	la	capacité	à	se	concentrer.
Le 2e	 jour	a	été	de	qualité	 (investissement,	performances,	pro-
gression,	enseignements	tirés).
Lors du 3e jour 8 joueurs extérieurs au stage ont intégré les 
séances.	 Cette	 journée	 a	 notamment	 permis	 de	 dessiner	 les	
groupes pour le prochain stage de février.
La	vie	en	dehors	du	terrain	a	été	agréable,	malgré	quelques	dif-
ficultés	à	se	coucher	tôt	pour	plusieurs	joueurs,	et	donc	certains	
étaient	en	retard	au	rdv	du	matin.

Contenus abordés
Gardiens de but : 
–	Coordination	et	dissociation
– Placement ballon / centre du but
– Poussée latérale sur parades au loin
– Placement des mains en pré-parade et sur parades basses

Attaque
–	Placement	de	l’appui	fort	vers	le	but	pour	être	dangereux
– Posture et armé
–	Enchainement	de	plusieurs	actions	(et	de	plusieurs	ballons)	
dans	les	préparations	aux	tirs

–	 Jeu	en	surnombre	(identification	des	espaces,	jeu	en	sans	
ballon, postures et danger)

–	Création/exploitation	du	surnombre
–	Temps	fort	d’un	côté	pour	exploitation	de	l’autre	côté
–	 Jeu	du	pivot	et	jeu	avec	le	pivot

Mental
–	Volonté	de	réussir	pour	l’équipe,	de	s’intégrer	dans	le	
schéma	collectif

–	Volonté	de	faire	avec	les	autres

BILAN DU STAGE FÉMININ 2003-2004
2-4/01/2019

Contexte
2e	stage	ligue	de	la	génération	2004F
18	joueuses	convoquées,	14	présentes.
Une	demi-journée	de	détection	ouverte	:	profil	morphologique	/	
physique	:	22	prévues	/	16	présentes

Objectifs du stage
•	Revue	d’effectif	en	relation	avec	les	comités	et	clubs	en	insérant	

plus de joueuses à grand morphotype.

•	Évaluation	/	Détection	des	joueuses	et	capacité	de	transforma-
tion	en	rééquilibrant	le	rapport	de	force	:

•	 Thématiques	abordées	en	théorie	et	pratique	:
–	 la	relation	passeur-réceptionneur
– triple menace
–	 les	2	systèmes	fille	a	fille	et	zone	sur	dispositif	1-5	et	0-6
–	 les	fondamentaux	d’attaque	des	2	dispositifs	et	systèmes
– jeu avec et autour du pivot

Le	travail	est	axé	sur	la	perception	et	les	analyses	du	rapport	de	
force dans les duels.

Évaluation sportive
Sur	la	relation	P-R,	certaines	joueuses	sont	en	grosses	difficultés	
motrices sur la passe.
Un	grand	gabarit	en	pivot	intéressante.

Bilan
Ce	stage	s’est	bien	déroulé	avec	un	groupe	hétérogène	tant	sur	
les	années	depratique	que	sur	les	savoirs	faires.
Nous	notons	des	«	grandes	»	joueuses	qui	sont	en	manque	
d’explosivité.
Quelques	joueuses	avec	des	qualités	physiques	mais	avec	une	
morphologie	moyenne	(1,65	m	–	1,70	m).
Une	joueuse	intéressante	en	poste	3	et	sur	le	poste	de	PVT.
La	demi-journée	détection	externe	a	présenté	16	joueuses	/	22,	
dont	5	à	convoquer	sur	le	prochain	stage.
Nous	recherchons	en	urgence	des	joueuses	de	la	base	arrière	et	
pivot	de	grande	taille	explosives	ainsi	que	sur	le	poste	de	GB	.

stages régionaux
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L I G U E  Î L E - D E - F R A N C E  D E  H A N D B A L L

1 rue Daniel-Costantini – CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 74 - 5800000@ffhandball.net - www.handball-idf.com

saison 2018-2019
INSTITUT TERRITORI�L DE FORM�TION
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
01 56 70 74 77

FORMATION ANIMATEUR BABYHAND

Service de formation Encadrer les nouvelles pratiques
Code ENP1
Intitulé Formation animateur babyhand

Objectif(s) / développement HB

• Développer les compétences des cadres techniques pour construire et animer un projet 
babyhand. 

• Développer une pratique en connexion avec les apprentissages scolaires et ouverte aux 
parents.

Public visé Bénévole ou salarié(e) motivé(e) par la petite enfance, membre d’une équipe technique d’un 
club, comité ou ligue

Pré-requis Animateur handball ou en cours de formation, diplômes de la petite enfance, professorat 
des écoles, professorat EPS, ATSEM, etc.

Compétences visées

• Mettre en place un projet babyhand au sein de la structure
• Mettre en place la pratique babyhand au sein de la structure
• Animer des séances de babyhand
• Impliquer les parents dans l’animation de l’activité 
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour 

de l’activité 

Contenus de la formation

> Positionnement
> Module 1 : connaitre le public et préparer une séance
> Alternance en club 1
> Module 2 : mettre en œuvre un projet et animer
> Alternance en club 2
> Évaluation en club du projet babyhand et de sa mise en œuvre

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de 
l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps 
d’alternance.  

Évaluation / certification

• Répondre à un questionnaire de mise en situation et de connaissance
• Créer un nouvel univers babyhand et l’animer en club (3 séances complètes)
• Suivi en club d’une des 3 séances (choisie au préalable par le jury)
• Produire un projet pédagogique babyhand (évaluation formative)

Responsables Daniel Deherme (CTS) & Marina Colmet

Coordonateur Marina Colmet

Formateurs
Marina Colmet
Fabrice Le Roy
Aurore Rictio
Géraldine Thomas

Organisme de formation ITFE Ligue Île-de-France de handball
Volume horaire 35 heures

Dates & lieux

2 sites (au choix) : sud (Essonne) / nord (Val-d’Oise) : 
►	Clôture	inscription	:	dimanche	10	février
►	Sélection	et	convocation	:	mardi	12	février
►	Présentiel	1	:	16-17	février	2019	(sud)	/	16-17	mars	2019	(nord)
►	Présentiel	2	:	6-7	avril	2019	(sud)	/	13-14	avril	2019	(nord)
►	Évaluation	:	en	séance

Effectif(s) 2 x 12 apprenants
Frais pédagogiques 180	€	(frais	de	restauration	non	compris)

pour valider l’inscription, chèque à envoyer à la ligue Île-de-France de handball 
(1	rue	Daniel-Costantini	–	CS	90047	–	94046	Créteil	cedex)

Inscription Date	limite	:	10	février	2019
Google form : https://goo.gl/forms/9qR25e02uPwAn7S22

Renseignements Marina Colmet : m.colmet@handball-idf.com
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LISTE DES GYMNASES DU TERRITOIRE 
INTERDISANT L'USAGE DE LA COLLE

Paris (75)
• Paris 18e => gymnase Poissonniers

Seine-et-Marne (77)
•	 Avon	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
• Bagneaux-sur-Loing => gymnase municipal
•	 Brie-Comte-Robert	=>	gymnase	Georges-Brassens
•	 Cesson	=>	gymnase	Sonia-Delaunay
•	 Cesson	=>	gymnase	Colette-Besson
•	 Combs-la-Ville	=>	gymnase	Salvador-Allendé,	gymnase	Paloisel,

	 gymnase	Cartier
•	 Coulommiers	=>	tous	les	gymnase	de	la	ville
•	 Dammarie-les-Lys	=>	tous	les	gymnase	de	la	ville
•	 Le	Chatelet-en-Brie	=>	gymnase	Foucher
•	 Le	Mée	=>	gymnase	Rousselle	&	gymnase	Caulaincourt
•	 Lieusaint	=>	gymnase	Richard-Dacoury
•	 Marolles	=>	gymnase	Gravelins
•	 Melun	=>	tous	les	gymnase	de	la	ville
•	 Montévrain	=>	gymnase	de	Montévrain
•	 Moissy-Cramayel	=>	gymnase	Jatteau
• Roissy-en-Brie => tous les gymnases de la ville
•	 Savigny-le-Temple	=>	complexe	Jean-Bouin
•	 Vert	Saint-Denis	=>	gymnase	Jean-Vilar

Yvelines (78)
•	 Carrières-sur-Seine	=>	gymnase	des	Pierres-Vives
• Le Perray-en-Yvelines => gymnase municipal
•	 Les	Clayes-sous-Bois	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville	(tolérance	pour
	 	 les	compétitions	des	catégories	moins	de	17
	 	 ans	et	plus	de	16	ans,	sauf	dans	le	gymnase
	 	 Guimier)	
• Limay => tous les gymnases de la ville
•	 Maisons-Laffitte	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Rambouillet	=>	gymnase	de	la	Louvière
•	 Saint-Germain-en-Laye	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Trappes	=>	gymnase	Youri-Gagarine	(sauf	en	compétition)	&
  gymnase Broustal
•	 Vélizy-Villacoublay	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Vernouillet	=>	gymnase	Dieuleveut
•	 Versailles	=>	gymnase	Montbauron	1
•	 Voisins-le-Bretonneux	=>	gymnase	des	Pyramides

Essonne (91)
•	 Boussy-Saint-Antoine	=>	COSEC	(à	compter	du	1er octobre 2019)
•	 Crosnes	=>	gymnase	La	Palestre
•	 Épinay-sous-Sénart	=>	complexe	sportif
•	 Marcoussis	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Mennecy	=>	gymnase	René-Guitton
•	 Quincy-sous-Sénart	=>	salle	Georges-Pompidou
•	 Vert-le-Petit	=>	gymnase	Roger-Bambuck
•	 Villebon-sur-Yvette	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville

Hauts-de-Seine (92)
•	 Bagneux	=>	gymnase	Henri-Wallon	(sauf	plus	de	16	ans)	&
	 	 gymnase	Janine-Jambu
•	 Rueil-Malmaison	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville	(sauf	pour	les	ren-
contres	de	niveau	national)

Seine-Saint-Denis (93)
• Bobigny => tous les gymnases de la ville
•	 Bondy	=>	gymnase	Gérard-Aïache
•	 Le	Raincy	=>	centre	municipal	sportif
•	 Romainville	=>	gymnase	Jean-Guimier

Val-de-Marne (94)
•	 Arcueil	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Bry-sur-Marne	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Champigny-sur-Marne	=>	gymnase	Auguste-Delaune
•	 Chevilly-Larue	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Créteil	=>	 tous	les	gymnases	de	la	ville	(sauf	pour	les	rencontres	de
	 	 niveau	national)
•	 La	Queue-en-Brie	=>	gymnase	Pierre-de-Coubertin	(sauf	en	compétition)
•	 Le	Perreux-sur-Marne	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Valenton	=>	gymnase	Gérard-Roussel

Val-d'Oise (95)
•	 Auvers-sur-Oise	=>	gymnase	Daubigny
•	 Bessancourt	=>	gymnase	des	Marboulous	et	gymnase	Maubuisson
•	 Écouen	=>	gymnase	Jean-Bullant
•	 Ézanville	=>	complexe	de	la	Prairie
•	 Frépillon	=>	gymnase	municipal
•	 Magny-en-Vexin	=>	gymnase	Jean-Zay
•	 Méry-sur-Oise	=>	gymnase	municipal
•	 Mériel	=>	gymnase	André-Leducq	(sauf	les	week-ends)
•	 Montmagny	=>	tous	les	gymnases	de	la	ville
•	 Taverny	=>	COSOM	André-Messager

• USAGE DE LA RÉSINE (article 88.2 des règlements généraux de 
la FFHandball)

88.2 Usage des colles et résines
88.2.1 Principe général
Les	clubs	doivent	se	conformer	aux	décisions	relatives	à	l’usage	des	
colles	et	résines	prises	par	les	propriétaires	des	équipements	sportifs	
qu’ils	utilisent.
Précisément,	 la	 FFHB,	 les	 ligues	 régionales	 et	 les	 comités	 départe-
mentaux	veillent	au	respect	de	ces	décisions	dans	les	conditions	défi-
nies	aux	2)	et	3)	ci-après.
88.2.3 Interdiction de toutes colles et résines
Lorsque	le	propriétaire	d'une	salle	interdit	l'usage	de	toutes	colles	et	
résines	:

– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion 
de match,

–	 les	deux	équipes	doivent	jouer	sans	utiliser	de	colle	ou	de	résine.
Si	l’une	des	deux	équipes	utilise	néanmoins	une	colle	ou	une	résine	
quelconque,	 les	 juges-arbitres	 devront	 alors	 le	 mentionner	 sur	 la	
feuille	de	match	et	l’équipe	fautive	sera	alors	déclarée	perdante	par	
forfait	par	la	commission	sportive	compétente.
Si	 le	club	recevant	n’a	pas	 informé	de	club	visiteur	de	 l’interdiction	
en	le	mentionnant	sur	la	conclusion	de	match	(initiale	ou	après	mise	
à jour), le club visiteur doit le faire signaler par les juges-arbitres sur 
la	feuille	de	match,	et	 l’équipe	du	club	recevant	sera	alors	déclarée	
perdante	par	forfait	par	la	commission	sportive	compétente.
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BILLETTERIE OFFICIELLE

Raison Sociale ______________________________________________________________________________________

Nom __________________________________ Prénom ___________________________

Adresse de Livraison ______________________________________________________________________________________

Adresse de Facturation
si différente de l’adresse de Livraison ______________________________________________________________________________________

Code Postal __________________________________ Ville ___________________________

Tel. __________________________________

E-mail ___________________________________@___________________________________

Fait le _________________ à _____________________ Signature et Cachet :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable.

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par e-mail à l’adresse suivante billetterie@ffhandball.net , ou par fax au 09 70 55 13 01. Une
confirmation de commande vous sera envoyée par e-mail dès que celle-ci aura été traitée et sous réserve des places disponibles. Cette confirmation de
commande sera accompagnée de votre facture vous permettant alors d’effectuer le paiement.
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Veuillez cocher le mode de paiement souhaité : 
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PROGRAMME
(sous réserve de modification TV)

▪ 10h30 : Finale Départementale Féminine
▪ 12h30 : Finale Départementale Masculine
▪ 14h30 : Finale Régionale Féminine
▪ 16h30 : Finale Régionale Masculine
▪ 18h45 : Finale Nationale Féminine
▪ 21h00 : Finale Nationale Masculine

Aucun billet ne sera envoyé avant la réception du paiement.

Nous vous rappelons que les billets achetés sont
strictement personnels, et comporteront le nom
de la structure renseignée dans le champ
« Coordonnées » ci-dessus.

EM*

CONTACT : Tel. 09 70 25 20 32 | E-mail : commercial@wetix-agency.fr

Siège social : Wetix Pro – Service Billetterie – 3 avenue Hoche, 75008 Paris
RCS Paris : 534 748 835 

N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | S.A.S au capital de 64 000€

BON DE COMMANDE
Ligues, Comités et Clubs

HANDBALL: FINALES COUPE DE FRANCE 2019
AccorHotels Arena - Paris

Samedi 25 Mai 2019 

10 ans que vous Vivez, Vibrez, Jouez ! La FFHandball vous donne rendez-vous le 25 mai 2019 à l’AccordHotels Arena pour l’évènement 
phare du handball français, les Finales de Coupe de France ! Véritable rendez-vous festif placé sous le signe du handball, cette édition 

2019 sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans de la nouvelle formule au programme six finales (départementales, régionales et 
nationales) et de nombreuses animations. Retrouvez toute l’actualité de la Coupe de France sur Twitter (@ffhandball) Facebook 

(Fédération Française du Handball) et http://www.ff-handball.org/

Samedi 25 Mai 2019 TOTAL TTC

PLEIN TARIF TARIF LICENCIE Quantité EN €

Cat.OR 70,00€ 65,00€ _______ _______€

Cat.1 55,00€ 50,00€ _______ _______€

Cat.2 40,00€ 35,00€ _______ _______€

Cat.3 30,00€ 25,00€ _______ _______€

Cat.4 20,00€ 15,00€ _______ _______€

E-ticket  2€

Envoi par courrier DHL  15€

TOTAL _______€

OFFRE DISPONIBLE A PARTIR DE 10 PLACES

(2) Par chèque. Nos coordonnées vous seront communiqués après réception d’une confirmation de notre part et d’une facture.

(1) Par virement bancaire. Nos coordonnées vous seront communiqués après réception d’une confirmation de notre part et d’une facture. 


