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Dans le cadre de la préparation aux prochains Jeux olympiques et à l'occasion du 
stage de l'équipe de France féminine à la Maison du Handball, Olivier Krumbholz 
procède à une large revue d'effectif en convoquant 2 collectifs.
L’équipe A’, composée de jeunes joueuses, sera opposée par deux fois à son homo-
logue norvégienne le jeudi 19 (20h) et le samedi 21 (19h) mars.

Nous vous invitons à venir assister à ces deux rencontres. Merci pour cela de bien 
vouloir réserver votre place sur notre billetterie (attention le nombre de places est 
limité, les premiers arrivés seront les premiers servis…).

Réservations :
> match du jeudi 19 mars : 
https://www.weezevent.com/france-a-vs-norvege-match-1 

> match du samedi 21 mars : 
https://www.weezevent.com/france-a-vs-norvege-a-match-2 

Merci de noter que l'invitation vous sera demandée à l'entrée du gymnase de la 
Maison du Hand.

mailto:liguepifo@wanadoo.fr
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BILAN STAGE FÉMININ 2004-2005
20 au 22 février 2020
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)

Cadres : Alexandre Taillefer – Michaël Zinga – Halima Diarisso – Thomas Deodati

Projet de jeu ligue
• Relation Passeur (PB) / Réceptionneur (NPB) : attaque de balle : retarder son engagement (repère PB : armée du bras) / donner du 

temps au NPB de se réengager (repère NPB : course avant)
• Changement de statut (anticipation) :

o Défense placée  montée de balle :
– Se projeter le plus vite possible sans la balle avec écartement ligne de touche des ARR et étagement point de corner des 

AIL.
–  Ralentir à l’approche des 12m pour observer puis ré accélérer jusqu’au tir ou JF.

o Attaque placée  repli défensif :
– Replier le plus vite possible dans sa propre moitié de terrain.

• Attaque :
o CONTINUITÉ
o VARIATION DES ESPACES À EXPLOITER

– Interne vers extérieur
– Interne vers renversement
– Jeu extérieur des ARR

o CRÉER pour mobiliser et SORTIR LES BALLES dans une RECTITUDE en relation avec l’ATT DE BALLE des NPB
• Projet défensif 0-6 zone :

o Se déployer pour dissuader (interdire la passe)
o Se déployer pour neutraliser (stopper la balle)
o Se regrouper autour du PB / se déployer vers le futur PB

• GB :
o Placement :

– À 9m : milieu du but/corps/fenêtre de tir (en lien avec les défenseurs)
– À 6m : milieu du but/corps/balle

o Déplacement :
– Prendre de la profondeur si tir favorable
– Ne pas prendre de profondeur si tir défavorable
– Suivre le PB dans le saut

o Parade :
– Ne pas anticiper >> agir au déclenchement du tir
– Pousser vers le haut ou glisser/fléchir en fermeture avant.

État d’esprit du groupe
Entrainement : C’est un groupe qui a pris la mesure de l’exigence du travail demandé au fur et à mesure des séances (problème de 
concentration en début de séance : mise en route). Les filles sont plus impliquées dans la course (changement de statut) et dans le 
combat en défense (neutralisation) mais cela reste insuffisant…
Match : un match dure 2 périodes ! Une satisfaction immédiate et infantile à l’issue de la 1re mi-temps empêche de performer sur la 
durée. Pour rappel, les interligues, c’est 10 mi-temps (5 matches) !!!

Prospective de travail
– Attaquer toutes les balles avec l’intention de tirer
– Courir le plus vite possible sans la balle (montée de balle avec écartement des ARR et repli défensif en remontant sur les tireuses)
– Se déployer pour arrêter la balle (neutralisation) et gêner la circulation de balle (dissuasion)

Prochaines échéances
SR4 : au CDFAS à Eaubonne du 27 au 29 mars 2020 (équipes structure et hors structure)
interligues : à Celles-sur-Belle du 31 mars au 4 avril 2020 (équipes structure et hors structure)

stages régionaux
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BILAN STAGE MASCULIN 2005
16 au 19 février 2020
CDFAS Eaubonne (64 rue des Bouquinvilles – 95600 Eaubonne)

Cadres : Cyril Hayrapian – Guillaume Bonnet – Romain Drozdz – Yohan Commare
Accompagnés de : Pascal Person (Responsable PPF IDF), Bruno Potard (CTF Ligue), Abdel Felouki (Scoutisme)
Maitre d’internat : Djanny Kina Sielele
Kiné : Maxime Fourcade

Les objectifs du stage :
– Ajuster la composition des groupes et construire des collectifs équilibrés
– Construire une défense homme à homme forte (0-6)
– Améliorer la projection vers l’avant et l’organisation de la montée de balle
– Affiner les relations à 2
– Mettre plus d’étapes dans les corrections individuelles

Matchs amicaux :
IDF 2 vs Élite Val-d’Oise : victoire 26-19
Un match de travail dans le projet défensif de la 0-6 homme à homme. Après une 1ère mi-temps équilibrée avec une très bonne 
entame mais une fin de mi-temps plus difficile avec des rotations un peu en difficulté. La 2e MT fut très intéressante collectivement 
avec des bonnes intentions défensives et des relations offensives intéressantes.
IDF 2 vs Paris SG : victoire 28-18
Match de travail numéro 2 après la victoire face à l’ELITE. Une entame compliquée avec des errements défensifs et offensifs avec des 
joueurs sortant du cadre de travail donné (fatigue ?). Puis une 2e mi-temps très intéressante avec des joueurs à l’écoute notamment 
tactiquement et un projet défensif compris et mis en place par l’ensemble des joueurs. Le jeu à 2 PVTS est une piste intéressante à 
développer lors du prochain stage.
IDF 1 n’a pas fait de match amical.

Contenus abordés
Sur le plan défensif
– Alignements hauts (opposé PVT) et bas (côté PVT) sur défense homme à homme (0-6)
– Prise en V du pivot avec contournement
– Gestion des rentrées et croisés dans les articulations (alignements/changements)
– Projection vers l’avant
Sur le plan offensif
– Occupation de l’espace et organisation de la montée de balle (écartement/étagement)
– Jeu en surnombre
– Prise d’espaces et jeu en course
– Permutation (transition) et rotation (placée)
Pour les GB
– Se placer dans l’axe ballon – centre du but
– S’équilibrer face au tireur avant le tir (posture de pré-parade)
– Stopper son déplacement dans la profondeur avant la prise d’information du tireur
– S’organiser pour effectuer une parade vers l’avant
– Enchaîner les tâches et manipulations du ballon

Prochaines échéances
Stage n°6 : du lundi 6 avril (12h) au jeudi 9 avril (17h) – 18 joueurs
Stage n°7 : du jeudi 30 avril (18h) au samedi 2 mai (12h) – 16 joueurs
Interligues (Saint-Dié-des-Vosges) – du lundi 4 mai (10h) au vendredi 8 mai (16h) – 16 joueurs
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Réunion du 4/02/2020

AS Meudon
Dossier B82
Club
Match : AS Meudon vs Montfermeil HB 1B (plus de 16 ans masc., 
honneur, 1re phase, poule A) 
Sans suite

Dossier F08
Dirigeant licencié
Match : AS Meudon vs Montfermeil HB 1B (plus de 16 ans masc., 
honneur, 1re phase, poule A) 
Sans suite

Noisy-le-Grand HB
Dossier E29
Joueuse
Match : Ent. Fém. Centre Yvelines vs Ent. Noisy/Gagny (moins de 15 
ans fém., élite, poule A) / Motif : la jeune joueuse n'a pas su contenir 
ses paroles envers le corps arbitral / Moment : pendant match / Qua-
lification : attitude anti-sportive grossière / Article : 20.1, annexe 2C
Sanction : 4 dates de suspension dont 2 avec sursis / Période proba-
toire : 6 mois

US Lagny-Montévrain
Dossier F12
Joueur
Match : US Lagny-Montévrain 1B vs AS Montigny-le-Bretonneux (plus 
de 16 ans masc., honneur, 1re phase, poule C) / Motif : a eu des pro-
pos déplacés / Moment : après match / Qualification : attitude anti-
sportive grossière / Article : 20.1, annexe 4C
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période proba-
toire : 4 mois

UMS Pontault-Combault
Dossier F13
Joueur
Match : UMS Pontault-Combault 1B vs HBC Limours (plus de 16 ans 
masc., honneur, 1re phase, poule D) / Motif : a réitéré des paroles à 
l'arbitre / Moment : pendant match / Qualification : attitude anti-
sportive grossière / Article : 20.1, annexe 2C
Sanction : 4 dates de suspension / Période probatoire : 6 mois

Torcy HB MLV
Dossier F17
Officiel Responsable
Match : Ent. Élite 75 vs Torcy HB MLV 2 (moins de 18 ans masc., 
élite, poule B) / Motif : n'a pas cessé de contester les décisions de 
l'arbitre / Moment : pendant match / Qualification : comportement 
incorrect / Article : 20.1, annexe 2A
Sanction : 2 dates de suspension avec sursis / Période probatoire : 3 
mois

Issy-Paris Hand
Dossier F65
Joueuse
Match : Issy-Paris Hand vs Ent. 
St-Quentin-en-Yvelines (moins 
de 18 ans fém., élite) / Motif : a défendu rigoureusement / Moment : 
pendant match / Qualification : irrégularité grossière / Article : 20.1, 
annexe 3D
Sanction : 2 dates de suspension avec sursis / Période probatoire : 4 
mois

CSM Bonneuil
Dossier F89
joueur
Match : Martigua SCL vs CSM Bonneuil (plus de 16 ans masc., coupe 
de France départementale, 4e tour) / Motif : n'a pas su se maîtriser 
en défendant / Moment : pendant match / Qualification : attitude 
anti-sportive / Article : 20.1, annexe 3C 
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période proba-
toire : 4 mois

HBC Beynes
Dossier G06
Joueuse
Match : AS Fontenay-aux-Roses vs HBC Beynes (plus de 16 ans fém., 
coupe de France départementale, 4e tour) / Motif : la joueuse s'est 
adressée d'un ton ironique à l'arbitre / Moment : après match / Qua-
lification : attitude anti-sportive / Article : 20.1, annexe 2I
Sanction : 2 dates de suspension avec sursis / Période probatoire : 6 
mois

Le Mée Sp.
Dossier G07
Joueur
Match : Le Mée Sp. vs US Alfortville (plus de 16 ans masc., honneur, 
1re phase, poule C) / Motif : n'a pas pu maîtriser sa course / Moment : 
après match / Qualification : conduite grossière envers l'adversaire / 
Article : 20.1, annexe 3D
Sanction : 2 dates de suspension dont 1 avec sursis / Période proba-
toire : 4 mois

discipline
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LISTE DES GYMNASES DU TERRITOIRE 
INTERDISANT L'USAGE DE LA COLLE

Paris (75)
• Paris 17e => gymnase Saussure, gymnase Alexandre-Lippmann, gymnase 

 Léon-Biancotto, gymnase Courcelles, gymnase Fragonard
• 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 => gymnases Sonia-Delaunay & Colette-Besson
• Combs-la-Ville => gymnase Salvador-Allendé, gymnase Paloisel, gymnase Cartier
• Coulommiers => tous les gymnase de la ville
• Courtry => 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
• Nemours => tous les gymnases de la ville
• Provins => gymnase Raymond-Vitte
• Roissy-en-Brie => tous les gymnases de la ville
• Savigny-le-Temple => complexe Jean-Bouin
• Vert Saint-Denis => gymnase Jean-Vilar

Yvelines (78)
• Bonnieres => Complexe sportif de la Vallée
• Carrières-sur-Seine => gymnase des Pierres-Vives
• Le Perray-en-Yvelines => gymnase municipal & complexe de la Grande-Rue-Verte
• 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
• Mantes-la-Jolie => usage limité aux résines en spray
• 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
• Crosnes => gymnase La Palestre
• Épinay-sous-Sénart => complexe sportif
• Itteville => gymnase Thomas-Pesquet
• Marcoussis => tous les gymnases de la ville
• Mennecy => gymnase René-Guitton
• Quincy-sous-Sénart => salle Georges-Pompidou
• Ris-Orangis => Tous les gymnases de la ville
• Vert-le-Petit => gymnase Roger-Bambuck
• Villebon-sur-Yvette => tous les gymnases de la ville
• Viry-Chatillon => 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 rencontres 

 de niveau national)

Seine-Saint-Denis (93)
• Bobigny => tous les gymnases de la ville
• Bondy => gymnase Gérard-Aïache & Palais des sports
• 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

• 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 88.3 des règlements généraux de la FFHand-
ball) écriture 2019-2020

88.3 Usage des colles et résines
88.3.2 Interdiction des colles et résines non lavables à l’eau

Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage des colles et résines non lavables 
à l’eau :
– le club recevant doit en informer le club visiteur sur la conclusion de match,
– le responsable de salle du club recevant doit mettre gratuitement à la disposi-

tion de chaque équipe un flacon de colle ou résine dite « lavable à l'eau ». Ces 
flacons, contenant le même produit, seront déposés à la table de marque.

Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite « lavable à l'eau », il lui est 
infligé une sanction financière dont le montant correspond à celui de la sanction 
financière pour forfait isolé à son niveau de jeu.
Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de la colle ou la résine lavable à 
l’eau, ou si le club recevant n’a pas informé le club visiteur de l’interdiction en le 
mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise à jour), alors les 
juges-arbitres devront men-tionner, sur la feuille de match dans la case spécifique 
(« observations - colle et résine ») prévue à cet effet, toute anomalie qu’ils consta-
teraient ou qui leur serait signalée par un officiel d’équipe.
Les juges-arbitres devront également transmettre à la COC concernée, au plus tard 
dans les 48h suivant le match, un rapport détaillant les circonstances de l’anoma-
lie constatée et mentionnant la version des faits de chaque officiel responsable 
d’équipe.
Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée :
– classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport des 

juges-arbitres ne lui serait parvenu dans les 48h,
– décidera s’il y a lieu d’infliger le match perdu par forfait pour l’équipe fautive. 

Dans cette hypothèse, seule la pénalité sportive liée au forfait sera appliquée, à 
l’exclusion de l’amende financière.

La décision de la COC sera susceptible de réclamation devant la CRL de l’instance 
con-cernée dans les conditions et délais fixées par le règlement d’examen des récla-
mations et litiges.
 88.3.3 Interdiction de toutes colles et résines

Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque, 
ou si le club recevant n’a pas informé le club visiteur de l’interdiction en le men-
tionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise à jour) alors les juges-
arbitres devront mentionner, 
sur la feuille de match dans la case spécifique (« observations – colle et résine ») 
prévue à cet effet, toute anomalie qu’ils constateraient ou qui leur serait signalée 
par un officiel d’équipe. Les juges-arbitres devront également transmettre à la COC 
concernée, au plus tard dans les 48h suivant le match, un rapport détaillant les cir-
constances de l’anomalie constatée et mentionnant la version des faits de chaque 
officiel responsable d’équipe.
Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée :
– classera automatiquement sans suite le dossier dès lors qu’aucun rapport des 
juges-arbitres ne lui serait parvenu dans les 48h,
– décidera s’il y a lieu d’infliger le match perdu par forfait pour l’équipe fautive. 
Dans cette hypothèse, seule la pénalité sportive liée au forfait sera appliquée, à 
l’exclusion de l’amende financière.
La décision de la COC sera susceptible de réclamation devant la CRL de l’instance 
concernée dans les conditions et délais fixées par le règlement d’examen des récla-
mations et litiges.

CO

LL
E INTERDITE
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coupe de France
RÉSULTATS DES FINALITÉS DE SECTEUR 

(dimanche 24 février 2019)

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE FÉMININE

1/16e de finale
CSM Finances (75) vs Bois-Colombes Sp. (92)

21 - 20

HBC Dourdan (91) vs HBC Beynes (78)
26 - 23

1/8e de finale
CSM Finances (75) vs HBC Dourdan (91)

18 - 16

COUPE DE FRANCE DÉPARTEMENTALE MASCULINE

1/16e de finale
Villeneuve-le-Roi HB (94) vs Mormant AHB (77)

22 - 23 
après tirs-au-but

US Ormesson (94) vs Ent. Noisy / Gagny (93)
21 - 26

1/8e de finale
Mormant AHB (77) vs Ent. Noisy / Gagny (93) 

20 - 25

COUPE DE FRANCE RÉGIONALE FÉMININE

1/16e de finale
Ent. Mont-Valérien (92) vs Paris SC (75)

28 - 21
US Lagny-Montévrain (77) vs Draveil HB (91) 

22 - 25

1/8e de finale
Ent. Mont-Valérien (92) vs Draveil HB (91) 

25 - 23

COUPE DE FRANCE RÉGIONALE MASCULINE

1/16e de finale
Houilles/Vésinet/Carrières HB (78) vs TU Verrières (91) 

28 - 27 
après tirs-au-but

Joinville HBA (94) vs US Deuil-Enghien-Montmorency (95) 
36 - 29

1/8e de finale
Houilles/Vésinet/Carrières HB (78) vs Joinville HBA (94) 

23 - 24

Nos 4 représentants du territoire encore engagés en coupe de France ont désormais rendez-vous à Montesson (78) et à Vernon (27) pour disputer les 
finalités de zone (¼ et ½ finales) qui se disputeront le dimanche 12 avril.

L'objectif est bien entendu de rallier l'Arena d'Aix-en-Provence où auront lieu les finales le samedi 16 mai prochain (la billetterie sera prochaine-
ment ouverte sur www.billetterie-ffhandball.fr).
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Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE) 
1, rue Daniel Costantini CS 90047 – 94046  Créteil Cedex 
Organisme de formation sous le numéro 11940343994  - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
N°SIRET : 784 544 769 00044 – N°APE : 9319 Z 

 

 

 
 
 

 

Dirigeantes en responsabilité dans un territoire (ligue ou comité) 

PUBLIC VISE 
 
Dirigeantes en responsabilité dans un territoire (ligue ou comité) et/ou dans un club  

OBJECTIFS / 
 COMPÉTENCES VISÉES 

 S’engager et renforcer son engagement au sein du mouvement sportif 
 Appréhender les stratégies d’accès aux postes à responsabilité 
 Etre dans une dynamique d’évolution et de changement 

 

CONTENUS  

- Résistance au changement 
- Fonctionnement des comportements 
- Ecoute et principes de communication 
- Principes de la motivation 
- S’avoir s’affirmer, savoir dire non 
- Travail d’équipe, caractéristiques d’un groupe 
- Compétences managériales et gestion des conflits 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

- Apports théoriques (documentation) et pratiques 
- Débats et échanges 
- Mises en situation 
- Accompagnement dans la prise de fonction 

CERTIFICATION Attestation de formation 

RESPONSABLE Béatrice BARBUSSE – Secrétaire générale de la FFHandball  

FORMATEURS Experts de Femix Sports 
Intervenants extérieurs 

 DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
1 module de 14 heures en centre de formation 
 

DATES ET LIEUX 
Module 1 : 28 et 29 mars 2020 
Module 2 : 05 et 06 décembre 2020 
 

TARIFS 
Frais de formation : 200€  
Frais annexes : 130€  

ACCES AUX RESPONSABILITES 

« Réussir au Féminin » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE) 
1, rue Daniel Costantini CS 90047 – 94046  Créteil Cedex 
Organisme de formation sous le numéro 11940343994  - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
N°SIRET : 784 544 769 00044 – N°APE : 9319 Z 

 

 
 

 

 

Pour les candidates non éligibles à une prise en charge par l’OPCO, sur présentation d’un 
justificatif, les frais de formation seront de 100 € et les frais annexes pris en charge par la 
FFHandball. 

EFFECTIF 20 personnes 

INSCRIPTION 

https://ffhandball-
formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=37410570
24 
 
Date limite d’inscription module 1 : 28 février 2020  
Date limite d’inscription module 2 : 05 novembre 2020  
 

RENSEIGNEMENTS 

Simon RENOUF (admin) – s.renouf@ffhandball.net 
 
Béatrice BARBUSSE (péda) – b.barbusse@ffhandball.net 
 





Raison Sociale __________________________________________________________________

Nom ___________________ Prénom _____________________

Adresse de Livraison __________________________________________________________________

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

Code Postal _______________________ Ville _____________________

Tel. __________________

E-mail ___________________________________@_____________________________

[1] Par virement bancaire. Nos coordonnées bancaires vous seront transmises après confirmation et réception d’une facture. 

Merci de renvoyer ce bon de commande scanné et dûment complété par email à l’adresse suivante : billetterie@ffhandball.net
Nous vous enverrons une confirmation de commande par email dès que celle-ci aura été traitée, et sous réserve des places disponibles.

Une fois votre commande validée, [1] si vous réglez par virement merci de nous transmettre la preuve de virement par email à billetterie@ffhandball.net. [2] S’il s’agit d’un
paiement par CB nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. [3] Enfin, s’il s’agit d’un paiement par chèque merci de nous faire parvenir le bon de commande et le
chèque par courrier postal.

[2] Par chèque. L’adresse d’envoi et l’ordre du chèque vous seront envoyés une fois la commande préalablement validée par email.

Veuillez cocher le mode de paiement souhaité : 

Fait le _________________ à _____________________ Signature
et cachet du club/comité :

Le présent bon de commande signé constitue un engagement ferme et irrévocable soumis dans sa totalité aux conditions générales de vente que vous trouverez au lien
suivant : https://www.billetterie-ffhandball.fr/cgv et dont le client reconnaît avoir pris connaissance.

CONTACT
Tel. 09 70 25 20 32 • E-mail : billetterie@ffhandball.net
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TOURNOI QUALIFICATION OLYMPIQUE MASCULIN
QUALIFICATION TOKYO 2020  

ACCORHOTELS ARENA – 8 BOULEVARD DE BERCY 75012 PARIS

L’équipe de France vous donne rendez-vous à l'AccorHotels Arena à Paris du 17 au 19 avril 2020 pour aller chercher sa qualification 
aux Jeux Olympiques. Ce tournoi décisif pour décrocher les 2 précieux sésames pour TOKYO 2020, promet une ambiance électrique

entre la France, Croatie, Tunisie et Portugal. Les bleus à domicile, compteront sur votre soutien pour triompher.

TOUS AVEC LES BLEUS !

BILLETTERIE | BON DE COMMANDE 
FAMILLE HANDBALL
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Siège sociale : Wetix Agency – Service Billetterie – 114 Rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret
Registre du commerce : 534 748 B35 | RCS Nanterre

N°TVA intra-communautaire : FR 86 534748835 | Société au capital de 88 000€

OFFRE DISPONIBLE À PARTIR DE 10 PLACES*
*SOUS RESERVE DES PLACES DISPONIBLES

VENDREDI 17 AVRIL 2020 SAMEDI 18 AVRIL 2020 DIMANCHE 19 AVRIL2020 PACK WEEK-END PACK SUPPORTER                        TOTAL 
(Valable pour les 2 matchs de la journée)    (Valable pour les 2 matchs de la journée)  (Valable pour les 2 matchs de la journée)  (samedi – dimanche) (vendredi – samedi – dimanche)

PLEIN TARIF QT. PLEIN TARIF QT. PLEIN TARIF QT. PLEIN TARIF QT. PLEIN TARIF QT. TOTAL TTC
CAT OR 70 € ___ 70 € ___ 70 € ___ 125 € ___ 192 € ___ ___€
CAT 1 40 € ___ 40 € ___ 40 € ___ 70 € ___ 105 € ___ ___€
CAT 2 25 € ___ 25 € ___ 25 € ___ 45 € ___ 66 € ___ ___€
CAT 3 10 € ___ 10 € ___ 10 € ___ - ___ - ___ ___€

TOTAL QT. ___ ___ ___ ___ ___ TOTAL QT. : ________

E-ticket □ Gratuit 

Envoi par courrier DHL □ 25 €

TOTAL TTC _______ €
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.

PLANNING & HORAIRES*
*Planning des matchs et horaires sous réserve de modifications par la Fédération Internationale de 

Handball.

VENDREDI 17 AVRIL 2020 SAMEDI 18 AVRIL 2020 DIMANCHE 19 AVRIL 2020

17H30 : TUNISIE / PORTUGAL     
20H00 : FRANCE / CROATIE

17H30 : FRANCE / TUNISIE      
20H00 : CROATIE / PORTUGAL

17H00 : PORTUGAL / FRANCE 
19H30 : CROATIE / TUNISIE


