
 

 

 
 

LETTRE INFO N°6 – AVRIL 2022 
A destination des Ligues, des Comités, des CTS et des CTF.  

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le week-end de Pâques a été aux quatre coins de l’hexagone une grande fête pour nos jeunes 
handballeurs et handballeuses. 
 

La réussite de ces tournois, reconnue unanimement, est due en grande partie à la qualité des 
organisations : que l’ensemble des bénévoles, élus et professionnels, des ligues, comités et 
clubs qui ont œuvré sans relâche soient ici remerciés. 
 

Merci également aux JAJ et à leurs accompagnateurs. L’ensemble des tournois s’est déroulé 
dans une excellente ambiance grâce à leur travail efficace. 
 

Bravo enfin aux 48 équipes masculines et 48 équipes féminines qui ont produit un jeu de 
grande qualité. Quelle joie de revivre des moments comme ceux-ci, de voir ces jeunes talents 
s’exprimer sur les terrains et prendre plaisir à jouer ! 
 
A l’issue de ces tournois, sont qualifiés pour les finalités nationales à Orléans : 
 

En filles : 
 

Tournoi 1 : Regroupement Normandie – Manche 
Tournoi 2 : Moselle – Doubs 
Tournoi 3 : Bouches du Rhône - Regroupement AURA 
Tournoi 4 : Haute Garonne - Pyrénées Atlantiques 
Tournoi 5 : Côte d'Or - Dordogne 
Tournoi 6 : Val d'Oise - Nord 
 
En garçons :  
 

Tournoi 1 : Nord – Seine Saint Denis 
Tournoi 2 : Seine et Marne – Val de Marne  
Tournoi 3 : Loire Atlantique – Haute Vienne Creuse 
Tournoi 4 : Pyrénées Atlantiques - Gironde 
Tournoi 5 : Rhône – Alpes Maritimes  
Tournoi 6 : Côte d’Or – Bas Rhin 
 
 
Ces équipes rejoindront les collectifs ultra marins qui en auront terminé avec leur tournoi à 
Bourges, les 1er et 2 juin : Guadeloupe - Guyane – Martinique – Mayotte – Réunion 
 
 



 

Finalités nationales – 4 et 5 juin 2022 à Orléans 
 

Afin de faciliter la tâche des organisateurs qui doivent relever le défi de l’accueil de 34 
sélections et de vous garantir un bon séjour à Orléans, nous vous prions de prendre en compte 
les informations délivrées par le Comité Local d’Organisation – Ligue Centre-Val de Loire : 
 

« Dans le cadre de l’organisation des finalités du Championnat de France des Intercomités, la 
Ligue Centre-Val de Loire s’est déjà occupée de l’hébergement et de la restauration pour 
l’ensemble des collectifs, sur la base 14 joueurs/joueuses + 2 cadres.  
 

Compte tenu du nombre important d’équipes présentes (34), l’organisation ne pourra pas 
déroger à ce cadre.  
 

Les autres membres de la délégation (staff sportif, élu du comité…) devront être hébergés 
séparément et de manière autonome. Nous vous conseillons d’ores et déjà de faire les 
réservations dans les hôtels de l’agglomération orléanaise.  
 

Un google Forms sera envoyé aux responsables des sélections pour finaliser le dossier 
d’organisation. Celui-ci nous permettra d’avoir l’ensemble des informations concernant votre 
venue (moyen de déplacement, besoins spécifiques de restauration …etc.)  
 

Une fois l’ensemble des retours transmis, les délégations recevront le dossier d’organisation 
final. Nous vous demandons donc d’être réactif ! » 
 

Trophée des comités – 8 mai 2022 
 

Quelques modifications ont été apportées aux tournois du trophée des comités : 
 

- En féminines : 
 

Le tournoi N°3 organisé en Haute Saône se transforme en tournoi à trois suite au désistement 
de la Meuse : Haute Saône – Vosges – Nièvre/Yonne 
 

- En masculins :  
 

Le tournoi N°4 organisé dans les Vosges se transforme en tournoi à trois suite au désistement 
de la Meuse : Vosges – Haute Saône –Nord Franche-Comté 
Le tournoi N°6 sera organisé par le Comité Ariège en lieu et place du Comité du Lot et 
Garonne. 
Le tournoi N°7 sera organisé à GAP dans les Hautes Alpes pour le comité recevant Alpes-
Maritimes 
 

Vous trouverez jointes les grilles actualisées pour ce Trophée des comités du 8 mai 2022. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 

Sportivement, 
 
 

Pour la compétition féminine,   Pour la compétition masculine, 
 

     Christine Renaud          Detlef Sobolewski 
     06 12 93 73 12           06 27 86 45 47  
 c.renaud@ffhandball.net                                       5600000.dsobolewski@ffhandball.net  
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