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ÉDITORIAL

Le rapport d’activité
est l’outil qui permet à la
LFH de rendre compte, à
l’ensemble des acteurs du
handball féminin, du bilan
d’une saison sportive de façon transparente et fidèle.
Ces résultats découlent
directement de l’activité
sportive, économique et
médiatique de notre Ligue.
Cette saison encore, la
montée en puissance de la LFH se confirme.
Sportivement, la saison écoulée a en effet de
nouveau prouvé la densité du championnat de
LFH et a démontré que le niveau entre certaines
équipes se resserrait. L’élévation du niveau de
jeu est certaine, et les résultats le prouvent. Cette
saison, cinq clubs différents se sont placés aux
1re et 2e places des compétitions majeures
(Championnat, Coupe de la Ligue et Coupe de
France), les hiérarchies se bousculent.
Organisées pour la 1re fois en Île-de-France, les
finalités de la Coupe de la Ligue ont tenu toutes
leurs promesses. Un niveau de jeu relevé et le
franchissement d’un cap au niveau de la communication nationale. L’évènement, qui a été coorganisé par les ligues franciliennes et le club
d’Issy Paris, a permis d’atteindre des records en
termes de médiatisation. Quelle satisfaction de
voir la tournure que prend l’évènement sportif
phare de notre Ligue ! En 2014, c’est le comité
de Moselle et le club de Metz, champion de
France en titre, qui organiseront l’évènement,
dans l’objectif de poursuivre, notamment, cette
médiatisation grandissante.
Le parcours européen de nos clubs français
s’est une nouvelle fois révélé très satisfaisant. Pas
de titre cette année, mais quelle fierté de voir

deux formations françaises, Metz et Issy Paris,
respectivement en finale de la Coupe de l’EHF et
de la Coupe des Coupes. Le handball européen
ne peut plus douter de l’ampleur que prennent
les clubs français dans l’élite du handball féminin
européen. Gageons que ces performances successives seront récompensées par une progression de la France au ranking des clubs, et que
l’EHF nous accordera enfin une deuxième place,
méritée, en Ligue des Champions.
Médiatiquement, cette saison a été un véritable
tremplin pour la LFH avec la diffusion de 13
matchs de championnat sur beIN SPORT, dont
les finales de Championnat et de la Coupe de la
Ligue. La finale de la Coupe de France a, quant
à elle, été diffusée sur Sport +, qui devient le nouveau diffuseur national de la LFH pour les quatre saisons à venir (2013-2017). Chaque année,
nous gagnons en visibilité et prouvons aux partenaires privés, institutionnels, et au grand public que la LFH s’affirme dans le paysage du sport
professionnel.
D’un point de vue de la structuration des clubs,
notons qu’après Fleury, puis Dijon, malheureusement relégué en D2 à l’issue de la saison 20122013, Issy Paris et l’Union Mios Biganos-Bègles
ont profité de l’intersaison pour franchir le pas
et quitter le statut associatif en créant une société commerciale pour gérer leur secteur professionnel. Trois clubs de LFH évolueront donc
sous le statut de société en 2013-2014.
Les bilans sont satisfaisants et ne cessent, qui
plus est, de s’améliorer. Main dans la main, la LFH
et ses clubs avancent avec détermination dans
l’ensemble des domaines.
Bonne lecture !
PATRICIA SAURINA
Présidente de la LFH
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RÉTROSPECTIVE CHAMPIONNAT

FORMULE DES PLAY-OFFS ET PLAY-DOWNS
Pour la deuxième saison consécutive et dans le cadre de la formule adoptée pour
l’Olympiade 2012-2016, le championnat est organisé sur la base d’une saison régulière
suivie d’une phase de play-offs et de play-downs. 1er et 2e de la saison régulière, Metz
et Fleury Loiret se sont directement qualifiés pour les demi-finales du championnat,
laissant s’affronter les équipes 3 à 6 pour les y rejoindre. Les équipes 7 à 10 disputent
un mini-championnat dans le but d’éviter la relégation sportive en D2, relégation
réservée à l’équipe qui termine dernière.
Permettant au championnat LFH de s’étendre au-delà des 18 journées de la saison
régulière, la formule des plays-offs / play-downs démontre un intérêt sportif indiscutable, particulièrement illustré cette année par une finale aller remportée de 5 buts
par Fleury Loiret et dont le titre fut finalement arraché au match retour par Metz d’un
seul but supplémentaire (écart de 6 buts).
METZ / FLEURY LOIRET EN FINALE
1er de la saison régulière, Metz HB s’est imposé en finale des play-offs, remportant
ainsi le 18e titre de champion de France de son histoire. En finale, les Messines ont
rencontré Fleury Loiret, 2e de la saison régulière. Issy Paris et Mios Biganos terminent
respectivement 3e et 4e de l’exercice.
COMBAT POUR LE MAINTIEN
Les play-downs ont opposé les 4 équipes les moins bien classées à l’issue de la saison
régulière : OGC Nice Côte d’Azur HB, Toulon St-Cyr Var HB, Cercle Dijon Bourgogne, ES
Besançon Féminin. Cette saison encore, le suspens fut réel jusqu’à la dernière journée,
décisive pour 2 des 4 équipes. Dijon évoluera donc en D2F lors de la saison 20132014. Il a d’ores et déjà obtenu le statut de club VAP * pour la saison 2013-2014,
marquant ainsi son intention de revenir au plus vite dans le giron de la Ligue féminine.
NANTES PROMU, 1RE ACCESSION D’UN CLUB DISPOSANT DU STATUT VAP*
Champion de France de D2F, Nantes LA est le 1er club VAP à accéder en LFH, comme
l’exige désormais la réglementation fédérale. Le club était déjà intégré en partie aux
réflexions concernant la LFH via l’accompagnement mis en place spécifiquement pour
ces clubs de D2F. L’arrivée de Nantes en D1 offre à la LFH un nouvel ancrage en Pays
* voie d’accession au professionnalisme
de la Loire.
5 CLUBS QUALIFIÉS POUR L’EUROPE
— Metz en Ligue des Champions et Fleury Loiret pour une place en Ligue des
Champions (C1)
Pour assurer sa qualification en Ligue des Champions, le vice-champion de France,
Fleury Loiret, disputera les 14 et 15 septembre 2013 à Salerne, en Italie, un tournoi
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de qualification opposant 4 équipes : Fleury Loiret, Rostov-Don (Russie), WHC Vardar
SCBT (Macédoine) et Jomi Salerno (Italie). Le vainqueur de ce tournoi sera directement
qualifié pour les phases de poule de la C1. Les autres équipes seront reversées en
Coupe des Coupes, avec une entrée au 2e tour pour l’équipe classée dernière du tournoi
et au 3e tour pour les équipes finissant 2e et 3e.
Avec Metz, champion de France en titre, 2 clubs français pourraient donc disputer la
plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Dragonnes disputeront leur
premier match en Ligue des Champions à domicile les 5-6 octobre prochains.
— Cercle Dijon Bourgogne en Coupe des Coupes (C2)
Aller le 9-10/11/2013, retour le 16-17/11/2013 (3e tour) – Entrée du Cercle
Dijon Bourgogne et, le cas échéant, Fleury Loiret s’il termine 2e ou 3e du tournoi de
qualification pour la C1.
— Issy Paris Hand et l’Union Mios Biganos-Bègles en Challenge Cup (C4)
Aller le 9-10/11/2013, retour le 16-17/11/2013 (3e tour) – Entrée de l’UMB-B
Aller le 1er-2/02/2014, retour le 8-9/02/2014 (1/8e de finale) – Entrée d’Issy Paris
Matchs aller/retour, à élimination directe.
STATISTIQUES MEILLEURES JOUEUSES (saison régulière)
MEILLEURE BUTEUSE
Paule BAUDOUIN
Metz HB
124 buts
18 matchs
6,88 buts / match

(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

MEILLEURE GARDIENNE
Nicky HOUBA
HBC Nîmes
241 arrêts
18 matchs
39,52 %

(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)
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BILAN CHAMPIONNAT
Classement définitif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metz Handball
Fleury Loiret Handball
Issy Paris Hand
Mios Biganos Bassin d'Arcachon
Handball Cercle Nîmes
Havre Athletic Club Handball
OGC Nice Côte d’Azur Handball
Toulon St-Cyr Var Handball
Entente Sportive Besançon Féminin
Cercle Dijon Bourgogne

Metz HB Champion de France (PH. © LEMAISTRE)

Classement de la saison régulière
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metz
Fleury Loiret
HBC Nîmes
Le Havre
Issy Paris
Mios Biganos
Toulon St-Cyr
ES Besançon
OGC Nice
CDB Dijon

Play-offs

POINTS
51
45
42
47
36
34
31
29
28
27

BARRAGES
1/4 DE FINALE

Play-downs
OGC Nice Côte d’Azur HB
Toulon St-Cyr Var HB
ES Besançon Féminin
Cercle Dijon Bourgogne

JOUÉ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

GAGNÉ
16
13
12
9
9
7
5
5
5
3

1/2 FINALES

JOUÉ
6
6
6
6

GAGNÉ
5
2
2
3

NUL
1
1
0
1
0
2
3
1
0
3

FINALES

NUL
0
0
1
0

PERDU
1
4
4
3

PERDU
1
4
6
8
9
9
10
12
13
12

BUT +
549
487
462
455
441
500
427
469
427
401

BUT 418
425
474
443
417
522
479
483
486
471

DIFF.
131
62
-12
12
24
-22
-52
-14
-59
-70

VAINQUEUR
DU CHAMPIONNAT LFH

BUT +
166
150
147
148

BUT 162
154
158
137

POINTS
18
14
13
12

DIFF.
4
-4
-11
11
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RÉTROSPECTIVE COUPES D’EUROPE

ISSY PARIS ET METZ VICE-CHAMPIONS D’EUROPE
Cette année encore, les représentants français ont brillé sur la scène européenne : six
des dix clubs de LFH étaient engagés en coupes d’Europe (Le Havre étant
automatiquement réengagé suite à son titre en Challenge Cup en 2011-2012). Metz
et Issy Paris ont respectivement brillé en Coupe EHF et en Coupe des Coupes,
atteignant tous deux la finale, parcours inédit non seulement pour les deux formations
mais également pour la LFH qui n’avait jamais connu la fierté de présenter deux clubs
finalistes européens. Ces beaux parcours européens témoignent de la compétitivité
des équipes françaises.

Issy Paris finaliste de la Coupe des Coupes (PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

Metz finaliste de la Coupe EHF (PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

L’aventure de Toulon St-Cyr Var HB en Coupe des Coupes s’est arrêtée au 3e tour face
à Leipzig (All). En Coupe EHF, Le Havre finit son parcours européen en 8e de finale, face
à Tertnes Bergen (Nor). De son côté, le HBC Nîmes a atteint les 1/4 de finales de la
Challenge Cup, s’inclinant d’un but face à H65 Höör (Suède). Mios Biganos s’incline
quant à lui en 1/8e de finale face à l’équipe polonaise de KSS Kielce.

Résultats des clubs français
COUPE DES
COUPES
C2
COUPE EHF
C3
CHALLENGE
CUP
C4

Toulon St-Cyr éliminé au 3e tour
Issy Paris finaliste
Le Havre éliminé en 1/8e de finale
Metz finaliste
Mios Biganos éliminé en 1/8e finale
HBC Nîmes éliminé en 1/4 de finale

Toulon St-Cyr / Leipzig (All) : 31-28
Leipzig (All) / Toulon St-Cyr : 29-18
Issy Paris Hand / Hypo nö : 22-30
Hypo nö / Issy Paris Hand : 31-21

Tertnes Bergen (Nor.) / Le Havre : 33-23
Le Havre / Tertnes Bergen (Nor.) : 28-31
Holstebro (Dan.) / Metz HB : 31-35
Metz HB / Holstebro (Dan.) : 28-33

KSS Kielce (Pol.) / Mios Biganos : 40-30
Mios Biganos / KSS Kielce (Pol) : 35-31
H 65 Höör (Suè.) / HBC Nîmes : 25-24
HBC Nîmes / H 65 Höör (Suè.) : 19-19
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ÉVÉNEMENTS

COUPE DE LA LIGUE
Les finalités de la 11e édition de la Coupe de la Ligue se sont déroulées pour la première
fois en Île-de-France. Du 20 au 23 février 2013, les matchs se sont joués dans 3
départements franciliens, puis à Paris-Coubertin pour les ½ finales et la finale. Organisé
par les ligues franciliennes et le club d’Issy Paris Hand, l’événement a été un succès
sportif et médiatique. En finale face au HBC Nîmes, Issy Paris Hand, club organisateur,
a remporté son 1er trophée national devant les caméras de beIN SPORT. Un cap a été
franchi au niveau de la communication nationale.
Quarts de finale mercredi 20 février 2013
Match 1 à Paris (Coubertin) : Issy Paris Hand / Cercle Dijon Bourgogne (23-22)
Match 2 à Gagny (93) : Metz HB / Fleury Loiret HB (31-32)
Match 3 à St-Maur-des-Fossés (94) : Toulon St-Cyr Var HB / HBC Nîmes (26-32)
Match 4 à Plaisir (78) : Mios Biganos Bassin d’Arcachon / HAC Handball (25-26)
Demi-finales à Paris (Coubertin)
Fleury Loiret HB / HBC Nîmes (24-34)
Issy Paris-Hand / HAC Handball (19-18)
Finale à Paris (Coubertin)
HBC Nîmes / Issy Paris Hand (21-23)

La prochaine édition se déroulera en Lorraine du 20 au 23 février 2014 (demi-finales et finale
aux Arènes de Metz).

Issy Paris vainqueur de la Coupe de la Ligue

(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

Metz vainqueur de la Coupe de France (PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

COUPE DE FRANCE
Une nouvelle fois, le Palais omnisports de Paris-Bercy a accueilli les finales
départementales, régionales et nationales de la Coupe de France. Le 25 mai 2013,
devant un Bercy comble, Metz HB et le Cercle Dijon Bourgogne ont disputé la finale
de Coupe de France. Déjà reléguées en D2F avant le coup d’envoi du match, les
bourguignonnes ont tenu tête, en 1re période, aux championnes de France en titre (1415 à la mi-temps). Les Messines se sont finalement imposées assez largement, 37-29.
Metz HB réalise ainsi le doublé coupe-championnat.
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LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE RENTRÉE
Le 13 septembre 2012, les salons de l’Hôtel de Ville de Paris ont accueilli la conférence
de presse d’ouverture de la saison 2012-2013. Plus de 100 invités étaient présents.
Les 10 clubs ont, comme chaque année, dévoilé leur tenue officielle.

De g. à d. : Conférence de presse 2012, Hôtel de Ville de Paris (PH. © H. BELLANGER). — La 2e Nuit du handball, salle Wagram (PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD) ;
les meilleurs joueurs Kristina Liscevic et Nikola Karabatic ; les meilleurs gardiens Armelle Attingré et Vincent Gérard (PH. © F. AYGALENQ).

LA NUIT DU HANDBALL

Pour la 2e année consécutive, la Ligue féminine de handball et la Ligue nationale de
handball ont organisé conjointement la cérémonie de remise des trophées aux
meilleurs joueuses, joueurs et entraîneurs de la saison. Le 24 mai 2013 à la Salle
Wagram (Paris), la 2e édition de la Nuit du handball a réuni 380 invités. 30 trophées
ont été décernés, dont un prix spécial Citoyen remis à Amélie Goudjo pour la LFH et
Jérôme Fernandez pour la LNH.

Les lauréats :
POSTE :
— ailier gauche

— défenseur

Paule BAUDOUIN (Metz)
Marta LOPEZ (Fleury Loiret)
Jovana STOILJKOVIC (Le Havre)
Ana DE SOUSA (Le Havre)
Kristina LISCEVIC (Metz)
Laurisa LANDRE (Le Havre)
Armelle ATTINGRÉ (Issy Paris)
Stéphanie DAUDÉ (Le Havre)

Valero RIVERA (Nantes)
Luc ABALO (PSG)
William ACCAMBRAY (Montpellier)
Marko KOPJLAR (PSG)
Edin BASIC (Chambéry)
Issam TEJ (Montpellier)
Vincent GÉRARD (Dunkerque)
Rock FELIHO (Nantes)

ENTRAÎNEUR

Sandor RAC (Metz)

Patrick CAZAL (Dunkerque)

— ailier droit

— arrière gauche
— arrière droit
— demi-centre
— pivot

— gardien

JOUEUSE/JOUEUR
ESPOIR

PRIX CITOYEN

BINÔME ARBITRES

Kristina LISCEVIC (Metz)

Manon HOUETTE (Fleury Loiret)
Amélie GOUDJO (Issy Paris)

Thierry DENTZ et Denis REIBEL

Nikola KARABATIC (Aix)

Timothey N’GUESSAN (Chambéry)
Jérôme FERNANDEZ (Chambéry)
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COUVERTURE MÉDIA

RETRANSMISSIONS TV
La saison 2012-2013 a vu l’arrivée d’un diffuseur national : beIN SPORT, qui a diffusé
13 matchs, dont les finales de la Coupe de la Ligue et du championnat. Avec un horaire
inédit le samedi autour de midi, les diffusions de la saison régulière ont pris leurs
marques au fur et à mesure de la saison, pour finir en apothéose sur les demi-finales
retour et les deux matchs de la finale, devant un Palais des sports d’Orléans puis des
Arènes de Metz en folie.
La demi-finale et la finale de la Coupe de France ont quant à elles été diffusées sur
Sport +, partenaire fédéral de la compétition.
Le tournoi wild card de la Ligue des Champions organisé par Issy Paris et la finale
retour de la Coupe EHF opposant Metz à Holstebro (Dan.) ont également été diffusés
en direct sur beIN SPORT.
Au total, 18 matchs ont été diffusés cette saison en direct par un diffuseur national.
Des retransmissions ont également été proposées sur des TV locales telles que
Mirabelle TV (Metz), TV Sud (Nîmes) ou encore Voo TV (Dijon).
RETOMBÉES MÉDIAS
Le nombre total d’articles a encore augmenté cette saison. 1298 publications ont été
recensées au cours de la période août 2012-juin 2013, soit une hausse de 155 % par
rapport à l’année dernière.
La presse quotidienne régionale représente plus de 90 % des publications. La Lorraine,
la Haute-Normandie et le Centre sont les 3 régions les plus actives en matière de
couverture du championnat.

◀

Répartition par région
des sujets traités

▶

Retombées médias
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FORMATION

CENTRES DE FORMATION
La formation française, source d’inspiration pour les clubs étrangers, est une alliance
précieuse entre les structures fédérales et le savoir-faire des clubs. Le parcours de
l’excellence sportive (PES) de la FFHB, validé par le Ministre des sports pour chaque
Olympiade, comprend ainsi non seulement les 23 pôles Espoirs féminins mais aussi
les centres de formations agréés de 8 clubs de LFH (depuis, l’Union Mios-Bègles a
reçu son agrément à l’intersaison 2013 en vue de la saison 2013-2014).
Dans ces centres, pas moins de 62 joueuses sous convention de formation
homologuée par la DTN fédérale évoluaient en Ligue féminine de handball.
Besançon : 9 joueuses
Issy Paris : 4 joueuses
Fleury Loiret : 7 joueuses
Toulon St-Cyr : 8 joueuses
Le Havre : 6 joueuses
Nîmes : 11 joueuses
Metz : 10 joueuses
Dijon : 7 joueuses
Afin d’encore mieux corréler la filière de formation française (appelée désormais
parcours de l’excellence sportive ou PES) avec la professionnalisation du handball d’élite
féminin et de rentabiliser l’investissement consenti dans la formation en France, tout
en développant le réservoir de joueuses professionnelles issues du PES, le dispositif dit
des joueuses issues du parcours de l’excellence sportive (JIPES) est entré en vigueur
en 2012-2013.
Ce dispositif, qui concerne aussi bien les clubs de LFH que ceux de D2F, s’inscrit dans
le cadre des dispositions du code du sport confiant aux fédérations le soin de fixer un
nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant aux
compétitions fédérales. Précisément, en LFH, chaque club devait aligner en match
officiel au maximum 5 joueuses non-JIPES, voire 6 s’il bénéficiait d’un bonus lié à la
présence dans son effectif d’une jeune joueuse professionnelle à temps plein.
À l’issue de la saison 2012-2013, environ 300 statuts de joueuses JIPES ont été
attribués par la FFHB.
ÉQUIPES RÉSERVE
Au cours de la saison 2012-2013, les 10 clubs engagés en championnat de Ligue
féminine de handball disposaient d’une équipe réserve engagée au niveau national.
Besançon : Nationale 2
Metz : Nationale 1
Dijon : Nationale 2
Mios-Biganos : Nationale 2
Fleury Loiret : Nationale 2
Nice : Nationale 3 (sous convention avec Cannes)
Issy Paris : Nationale 2
Nîmes : Nationale 1
Le Havre : Nationale 2
Toulon St-Cyr : Nationale 2
Le Havre est repêché pour évoluer en Nationale 1 pour 2013-2014, tandis que
Nantes, nouvel accédant en LFH, verra son équipe réserve en Nationale 1.
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CAHIER DES CHARGES DE PARTICIPATION À LA LIGUE FÉMININE DE HANDBALL

Pour évoluer en LFH, chaque club doit répondre aux exigences d’un cahier des charges
établi conjointement par la FFHB et les clubs professionnels, identique depuis la mise en
place de la Ligue en 2008-2009 :

— avoir un budget minimum de 700 000 €, hors valorisation du bénévolat ;
— ne pas présenter de situation financière nette négative, sauf plan d’apurement en cours
validé par la FFHB ;
— disposer d’un entraîneur principal professionnel, salarié à temps plein et titulaire des
qualifications requises (diplôme d’État supérieur mention Handball) ;
— avoir au minimum 8 joueuses professionnelles sous contrat à temps plein, dont une
gardienne de but ;
— disposer d’au maximum 2 joueuses amateurs sur la liste de l’équipe première ;
— disposer soit d’un centre de formation agréé par le ministre des sports, soit d’une équipe
réserve évoluant en championnat de France ;
— évoluer obligatoirement dans une salle de classe 1 (ou présenter un projet de construction) ;
— disposer d’un salarié administratif dédié à l’équipe professionnelle, au minimum à mi-temps ;
— consacrer 10 % du budget à des actions de structuration (par exemple de communication,
marketing et/ou développement) ;
— consacrer au minimum 18 000 € du budget à l’encadrement médical.

PRINCIPALES STATISTIQUES FINANCIÈRES DES 10 CLUBS DE LFH EN 2012-2013
Salaire brut mensuel
Subventions
Masse salariale
Recettes
des joueuses des équipes
publiques (toutes
globale
Salaire
prévisionnelles *
premières **
CT confondues *) prévisionnelle *
brut mensuel
rappel
entraîrappel
rappel
rappel
rappel
neurs pro sur 103 2011-12 2010-11
statuts pro
(11 clubs 2012-13 2011-12 2012-13 2011-12 2012-13 2011-10
(10 clubs
**
à tps plein

moyenne
plus
haut
plus
bas

TOTAL

et 99 pro)

(10 clubs)

et 101
pro)

2 457 €

1 283 k€ 1 250 k€

(10 clubs)

761 k€

656 k€

(10 clubs)

787 k€

778 k€

5 300 €

5 000 €

4 900 €

4 900 € 1 891 k€ 1 803 k€ 1 312 k€ 1 028 k€ 1 230 k€ 1 263 k€

2 000 €

1 400 €

1 365 €

1 348 €

940 k€

845 k€

414 k€

55 k€

500 k€

495 k€

12 835
k€

12 501
k€

6 613
k€

6 563
k€

7 877
k€

7 786
k€

* Sur la base des budgets prévisionnels transmis par les clubs à la CNCG.
** Données issues des contrats transmis par les clubs à la CNCG.
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