
  

 

 

 

 

 

                                            Ligue de Handball des Pays de la Loire 
2 Rue Guynemer – 49500 Segré en Anjou Bleu 

Tél : 02.41.26.26.26 – Fax : 02.41.26.27.00 

@ : handballpaysdelaloire@wanadoo.fr – Site : www.handball-paysdelaloire.fr 
                                                         N° Siret : 316.316.678.000.36 – N° APE : 9312 Z  

 

Compte Rendu Réunion du groupe de travail Hand au féminin 

Mercredi 7 mars au siège de la Ligue 

 
Présents : Dimitri Hamon –Thierry Vinsterdorff – Pierre Sionneau – Serge Larcher –Danielle Sicard - Corinne 

Dubois 

Excusés : Christine Mahé – Murielle Boisseau – Yveline Cronier – Cécile Vraux  – André Gerbaut –  David Burguin  

 

1) CR réunion du 22 novembre : RAS 

 

2) Colloque  

 

Dans le cadre de l’Euro 2018, un colloque est envisagé sur le thème « les femmes dans le sport » avec d’autres 

disciplines sportives, notamment avec Dames de sport (association nantaise avec les 3 clubs pro volley, basket 

et handball). 

Possibilité intervenants : Marie Françoise Potereau, présidente de Femix ‘sports. 

Proposition d’ateliers de réflexion : comment est géré le sport féminin dans chaque discipline. 

Le choix de la date doit se faire rapidement :  

- 29 novembre date du début de l’Euro ?  
- Samedi 1er décembre ?   
- Avant un match ?  
- Un jour sans match à Nantes ?  

Serge a les contacts sur Nantes et nous tiendra informés.    

 

3) Statistiques licenciées  

cf tableau  

 

4) Proposition modification championnat – 20F 

 

Création de 2 poules : Excellence et Honneur  

La Poule Excellence donnera la possibilité d’accéder en Seniors  

- 1ère phase géographique courte (sur 6 dates)  
- 2ème phase de niveau avec 2 poules, puis finalités  

Engagement en juin pour les clubs candidats à la poule Excellence. 

 

5) Championnat N3 Inter région 

 

La mise en place avec la région Val de Loire / centre suit son cours  

Petit soucis à prévoir en raisons des dates de vacances scolaires différentes  

2 Poules de 8  

9 équipes du PDLL et 7 équipes VDLC 
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1 poule avec 8 équipes PDLL et 1 poule avec 1 équipe PDLL et 7 équipes VDLC 

2 ou 3 ? accéderont en N2 en fin saison 2018-2019 

Ce championnat sera un championnat régional donc le nombre de mutations permis sera de 3  

 

6) CMCD 

 

La CMCD sera revue en fonction du nombre de niveaux à gravir pour accéder en N2. 

 

FEMININ MASCULIN 

LFH LIDL Starligue 

D2F ProLIgue 

N1F N1M 

N2F N2M 

 N3M 

N3 Inter région Pré Nat 

Pré Nat Excellence 

Excellence Honneur 

1ère Div  1ère Div 

2ème Div 2ème Div 

 3ème Div 

 4ème Div 

 

7) Arbitrage  

 

Question par rapport au tableau ARBITRAGE TERRITORIAL saison 2017 2018 : 

 

Pourquoi y a-t-il moins de désignations sur les matchs féminins ?  

 

99,1 % désignations sur matchs seniors masculins contre 88,9 % en féminin  

94,7 % désignations en matchs masculins jeune contre 83,6 % en féminin  

 
 
Corine Dubois  
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