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Compte rendu de la commission Handensemble 

Mercredi 27 juin 2018 à la Ligue de Handball à Segré 

 

Presents : Patricia Ségurel, Anne Gauthier, Corinne Vermeil, Yvon Samzun, Serge Larcher, Loïc Drin 
 
Excusés : Magali Marchand, Serge Lemap, Gérard Gallo, Sandrine Gresse, Thierry Duchange. 

 

Validation du dernier PV du 21 février 2018 

 

Préparation de la prochaine saison 

 

Information de Serge Larcher concernant la convention, problème interne à la FFSA, il doit y avoir une AG 
extraordinaire en septembre. 

 

Le bulletin d’engagement a été envoyé la semaine dernière à tous les clubs du territoire ayant des licences 
hand’ensemble sur la saison 2017/2018. 

 

Hand adpapté 

 

Nous espérons avoir 12 équipes (en jaune les équipes ayant déjà validé leur engagement) : 

- Les Comètes de la Jaudonnière 

- Surgères 

- La Porterie 

- RC Doué 

- AAEEC Ponts de Cé 

- Sablé 

- St Berthevin 

- US Joué les Tours 

- La Ferté Bernard 

- JS Allonnes 

- MJC Connerré 

- HBC Mamers 

 

Nort sur Erdre va faire une convention avec La Porterie (Corinne doit reprendre contact avec Laëtitia Chauviré 
afin de connaître la procédure à suivre) 

 

 

Proposition de championnat : 

 
4 tournois de 3 équipes (poules Géographiques) 

- 3 matchs de 20’ soit environ 1h30 de créneau de salle 
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- 2 matchs par équipe = 40’ de jeu 
- Arbitrage : présent dès le début du tournoi. Désignation CTA (il faudrait qu’il y ait 2 binômes d’arbitres 

sur chaque rencontre qui soient présents dès le début des rencontres selon le règlement des tournois 
par la CTOC 

 

Phase 1 : Chaque équipe reçoit un tournoi = 3 dates  

Poule A   Poule B    Poule C   Poule D 

La Jaudonnière  Doué    St Berthevin   Allonnes 

Surgères  Ponts de Cé   Joué Les tours  Connerré 

Porterie  Sablé    La ferté   Mamers 

- 10-11 novembre 2018 
- 24-25 novembre 2018 
- 12-13 janvier 2019 

 

Phase 2 : Brassage = 3 dates 

Poule 1   Poule 2    Poule 3   Poule 4 

1er poule A  1er poule B   1er poule C   1er poule D 

2ème poule B  2ème poule D   2ème poule A  2e poule C 

3ème poule C  3ème poule A   3ème poule D  3ème poule B 

- 26-27 janvier 2019 
- 02-03 mars 2019 
- 16-17 mars 2019 

 

 

Phase 3 : Finalités sur 1 journée sur 1 même lieu : appel d’offre pour recevoir le tournoi à faire en janvier. 

Tournois des 1ers de chaque poule (3 matchs) 

Tournois des 2emes de chaque poule (3 matchs)   Soit 9 matchs de 20 min : 3 heures de matchs   

Tournois des 3emes de chaque poule (3 matchs)  2 matchs par équipes  

Pour le tournoi des finalités, il faut le proposer à tous les clubs y compris ceux qui n’ont pas de hand’ensemble. 
Faire l’appel d’offre en janvier et une annonce en septembre. 

- 27-28 avril 2019 
 

 

7 dates au total 

 

Le 1er de la poule des 1ers => champion territorial 

 

Coupe de la ligue : envoi d’un bordereau d’engagement (réponse souhaitée avant le 15 septembre => en 

fonction des retours nous verrons si nous faisons plusieurs tournois ou pas. Les finalités de la coupe PDLL auront 

lieu le 30/05/19. 
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La formule de ce championnat va être envoyée aux clubs sous réserve d’engagement des équipes avec les 
poules. Cependant, il faut attendre d’avoir les dates de la sportive avant de l’envoyer aux clubs (CTOC le 5 juillet).  

 

Serge va relancer le comité 85 pour Luçon et Montaigu. 

 

 

Hand fauteuil 

 

Nous espérons avoir 5 ou 6 équipes (en jaune les équipes ayant déjà validé leur engagement) : 

- Falleron St Christophe 

- Entente Pays du Mans 

- St Sébastien Sud Loire 

- Les Comètes de la Jaudonnière 

- AAEEC Ponts de Cé 

- US Joué les Tours ???? En attente de demande 

 

Concernant le championnat, on prend la même trame que la saison dernière (Aller/retour sur 10 journées) 

- 13-14/10/18 

- 10-11/11/18 

- 24/25/11/18 

- 05-06/01/19 

- 26-27/01/19 

- 09-10/02/19 

- 02-03/03/19 

- 16-17/03/19 

- 30-31/03/19 

- 27-28/04/19 

 

 

Il faut adapter le règlement au règlement international, demander à la fédération s’ils ont un règlement. 

Nous remarquons des problèmes de respect des règles (être attaché aux pieds et au bassin). Il faudra bien 
envoyer le règlement à toutes les équipes. 

Visio conférence la semaine prochaine avec la FD pour le Hand fauteuil  

 

Il faudrait que le règlement soit envoyé lors des désignations, Patricia doit voir ça avec Coralie Cochard. 

  

Il faut modifier dans le règlement le nombre licencié en licence compétitive. Sur la feuille de match il faut 1 
seule licence compétitive et au moins 2 handi sur le terrain. 

 

Rencontres nationales toujours sur la base du volontariat. 

 

Nous nous sommes heurtés à des difficultés lors de la composition des équipes. 

Le souhait est de faire une équipe de sélection, il faudra définir les critères de sélection et une classification, il 
faut se rapprocher de handi sport, il y aura des regroupements dans les clubs, et il faut définir un staff. 
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Divers 

 

Concernant le parc des fauteuils il faut faire une seconde relance aux clubs avec les coordonnées du prestataire. 

Les fauteuils de la ligue, pour la saison 2017/2018, sont dans les clubs de : 

 

- Falleron St Christophe  

- Les Comètes de la Jaudonnière/CD 85  

- Entente Pays du Mans 

- AAEEC Les Ponts de Cé  

 

Les nouvelles conventions de prêt seront envoyé dès que nous aurons la réponse des clubs suite au mail envoyé 
le  5 juillet. 

 
 

 

PV rédigé par  Présidente CTHE 

Marie Mazan  Patricia Ségurel   
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