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ÉDITORIAL
En premier lieu, mes
pensées sont tournées
vers Patricia S AURINA ,
1re présidente de la Ligue féminine de handball (LFH),
femme passionnée et battante qui a accompli un
travail remarquable en faveur du développement du
handball, d’abord au sein de
son territoire de cœur, le Vaucluse, puis plus spécifiquement pour le handball féminin de haut niveau, aux côtés de l’équipe de France féminine, et
enfin au service des clubs professionnels. Nombre de projets importants ont été initiés sous sa
présidence et je souhaite poursuivre avec détermination les actions engagées pour que notre
handball féminin puisse continuer de rayonner.
Ce rapport d’activités retrace les faits importants de la saison passée sur les aspects financiers, sportifs, de formation mais également
des activités communication et marketing de la
Ligue et ses clubs.
La saison 2013-2014 de la LFH s’est avérée
être un excellent cru. Passionnante d’un point
de vue sportif, notamment après une finale haletante ayant opposé Metz et Issy Paris, Metz
étant finalement sacré pour la 19e fois. Le club
Lorrain s’est également imposé sur ses terres
lors des finalités de la Coupe de la Ligue, et s’impose ainsi pour la 8e fois dans cette compétition.
Pour la Coupe de France, c’est Fleury Loiret qui
s’impose en finale face à Issy Paris, et remporte
ainsi le premier titre de son histoire.
Le parcours européen de nos clubs français
est mitigé. Les joueuses de Metz terminent troisièmes de leur groupe de Ligue des Champions
avec trois victoires et autant de défaites. Un parcours en demi-teinte qui les conduit à être reversées en Coupe des Vainqueurs de Coupe, lors
de laquelle elles échoueront en huitièmes de finale. L’équipe de Fleury Loiret a atteint les quarts
de finale de la même compétition, tandis que le
Cercle Dijon Bourgogne (qui évoluait en D2F) a
échoué lors du 3e tour.

L’Union Mios Biganos-Bègles réalise un très
bon parcours en Challenge Cup, où le club est
défait par Issy Paris dans le dernier carré de la
compétition. Issy Paris échoue pour sa part, de
peu, en finale de Challenge Cup.
L’exercice écoulé a par ailleurs démontré l’attractivité constante de nos compétitions d’un
point de vue médiatique. Ainsi, la LFH a vu son
exposition augmenter de manière significative,
que ce soit en termes de couverture télévisuelle
(28 retransmissions TV dont 18 en championnat sur Sport +) ou d’affluence (+ 25% de spectateurs dans les salles par rapport à la saison
2012-2013).
À ce titre, nous pouvons nous réjouir de deux
records établis la saison passée ; 5 127 spectateurs ont assisté le 1er février à la rencontre
Nantes / Toulon-Saint-Cyr, établissant le record
d’affluence pour un match de championnat. Les
finalités de la Coupe de la Ligue à Metz ont réuni
12 300 spectateurs du 20 au 23 février, record
depuis la création de l’événement en 2003. En
2015, et pour la première fois depuis la création de cette compétition, la Coupe de la Ligue
sera organisée sur un territoire ne bénéficiant
pas d’un club LFH : la ligue d’Auvergne, qui a en
revanche déjà accueilli plusieurs rencontres des
équipes de France à la Maison des sports de Clermont-Ferrand (4 800 places).
Cette saison 2013-14 marque également l’accession, pour la 1re fois, d’un club à statut VAP
en LFH. Le promu, Nantes, a réussi à tenir son
rang parmi l’élite du handball féminin français et
termine 1er des play-downs. C’est l’ESBF qui est
relégué en D2F à l’issue de cette saison.
Cette année fut aussi bien sûr ma première
expérience à la présidence de la Ligue. Ce fut une
année riche de rencontres, d’actualités sportives
et de projets poursuivis, dont l’essentiel vous est
retracé dans ce rapport d’activité. Avec ses clubs,
la LFH trace un chemin, avec envie et détermination. Je vous souhaite une bonne lecture, et
surtout une très belle saison 2014-15 !
NODJIALEM MYARO, présidente de la LFH
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RÉTROSPECTIVE CHAMPIONNAT

METZ / ISSY PARIS EN FINALE
En tête à l’issue de la saison régulière, Metz a retrouvé les joueuses d’Issy Paris en
finale des play-offs. Les Messines ont remporté leur 19e titre de champion de France
face aux Lionnes qui étaient venues à bout de Fleury Loiret, pourtant 2e de la saison
régulière. Le Havre, 3e au classement final à l’issue des play-offs, retrouve l’Europe.
Fleury Loiret termine à la 4e place de l’exercice.
Mios-Bègles et Toulon St-Cyr se sont affrontés pour les places 5-6 et c’est l’Union MiosBègles qui arrache une 5e place, synonyme de qualification en Coupe d’Europe.
NÎMES REMONTE LA PENTE ET SE MAINTIENT
Les play-downs ont opposé les 4 équipes les moins bien classées à l’issue de la saison
régulière : OGC Nice Côte d’Azur, Nantes Loire-Atlantique HB, ES Besançon Féminin et
HBC Nîmes. Lanterne rouge à l’issue de la saison régulière, la formation gardoise a su
rattraper son handicap de départ pour terminer à la 2e place des play-downs. Avec 1
victoire pour 5 défaites en play-downs, l’ES Besançon Féminin termine 4e de ce minichampionnat, synonyme de relégation en D2F. Nantes, promu de D2F suite au nouveau
dispositif VAP, termine à une très prometteuse 1re place des play-downs.
DIJON RETROUVERA L’ÉLITE
Le Cercle Dijon Bourgogne, club relégué de LFH à l’intersaison 2013 et titulaire du
statut VAP, retrouvera la LFH une saison après l’avoir quittée. Le CDB a survolé le
championnat de France de D2F jusqu’à décrocher la première place en totalisant 20
victoires pour 1 match nul et 1 seule défaite.
5 CLUBS QUALIFIÉS POUR L’EUROPE EN 2014-15
Metz de retour en Ligue des Champions
Les Dragonnes, seules représentantes de la LFH dans la plus prestigieuse des
compétitions continentales, intègrent un groupe D à leur portée composé des équipes
de Larvik (NOR), Baia Mare (ROU) et Lublin (POL). Pour leur premier match, les Messines
seront opposées aux joueuses du Larvik HK, championnes de Norvège en titre.
Les candidatures du Havre et de Fleury Loiret, soutenues par la FFHB, pour obtenir
une invitation en Ligue des Champions, n’ont malheureusement pas été retenues par
l’EHF ; ces 2 équipes disputeront donc leur coupe d’Europe respective.
Fleury Loiret en Coupe des Vainqueurs de Coupe (C2)
Après avoir remporté la Coupe de France 2013-2014, premier titre de l’histoire du
club, Fleury Loiret accède à la Coupe des Vainqueurs de Coupe dont le tenant du titre
est Viborg, également champion du Danemark.
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Issy Paris, vers le sommet de la Coupe EHF (C3) ?
Finaliste malheureux de la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 2013 puis de la
Challenge Cup en 2014, Issy Paris Hand aura l’ambition d’atteindre une 3e finale
européenne consécutive, mais par-dessus tout d’inscrire enfin un titre européen à son
palmarès.
Le Havre et l’Union Mios Biganos-Bègles en Challenge Cup (C4)
Après une saison sans compétition internationale, le Havre, qui est parvenu à atteindre
la 3e marche du podium en LFH, fait son retour sur la scène continentale.
Défaites par Issy Paris en demi-finale de la C4 la saison dernière, les joueuses de l’UMBB auront à cœur de réitérer leur performance pour accéder au dernier tour de l’édition
2015 de la Challenge Cup.
STATISTIQUES MEILLEURES JOUEUSES (saison régulière)
MEILLEURE BUTEUSE
MEILLEURE GARDIENNE
Alexandra LACRABÈRE
Julie FOGGEA
UMB-B
129 buts
18 matchs
7,2 buts / match

(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

UMB-B
246 arrêts
18 matchs
38 % et 13,7 arrêts par match

(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)
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BILAN CHAMPIONNAT
Classement officiel à l’issue
des play-offs et des play-downs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Metz Handball
Issy Paris Hand
Havre Athletic Club Handball
Fleury Loiret Handball
Union Mios Biganos-Bègles
Toulon St-Cyr Var Handball
Nantes Loire-Atlantique HB
HBC Nîmes
OGC Nice Côte d’Azur Handball
Entente Sportive Besançon Féminin

Metz HB Champion de France (PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

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

Metz
Fleury Loiret
Issy Paris
Le Havre
Toulon St-Cyr
UMB-B
Nice
Nantes
Besançon
Nîmes

POINTS
51
51
45
36
36
32
29
28
28
23

Play-offs

BARRAGES
Aller : 24-28
Retour : 32-30

JOUÉ
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

GAGNÉ
16
16
12
9
9
6
5
4
4
3

1/2 FINALES

NUL
1
1
3
0
0
2
1
2
2
0

FINALES

PERDU
1
1
3
9
9
10
12
12
12
15

BUT +
549
565
523
478
473
520
478
434
472
469

BUT 423
467
447
468
483
530
533
497
572
541

DIFF.
126
98
76
10
-10
-10
-55
-63
-100
-72

VAINQUEUR CHAMPIONNAT LFH

Aller : 27-22
Retour : 23-27
Aller : 22-26
Retour : 26-25

Aller : 23-27
Retour : 31-30

Play-downs
Nantes Loire-Atlantique
HBC Nîmes
OGC Nice
Cercle Dijon Bourgogne

Aller : 27-26
Retour : 26-25

JOUÉ
6
6
6
6

GAGNÉ
4
5
2
1

NUL
0
0
1
0

PERDU
2
1
4
5

BUT +
179
191
156
133

BUT 164
143
171
181

POINTS
17
16
14
10

DIFF.
15
48
-15
-48
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RÉTROSPECTIVE COUPES D’EUROPE

Championnes de France en titre et directement qualifiées en Ligue des Champions,
les joueuses de Metz terminent troisièmes de leur groupe avec trois victoires et autant
de défaites. Un parcours mitigé qui les conduit à être reversées en Coupe des
Vainqueurs de Coupe, lors de laquelle elles échouent en huitièmes de finale face au
Zvezda Zvenigorod (Russie).
Qualifiée automatiquement en Coupe EHF, l’équipe de Fleury Loiret avait été retenue
pour disputer le tournoi wild card de la Ligue des Champions. Suite à leur défaite en
finale face au WHC Vardar SCBT (Macédoine, futur demi-finaliste de la prestigieuse
compétition), les joueuses conduites par Frédéric Bougeant ont atteint les quarts de
finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe, stoppées elles aussi par le futur finaliste,
le Zvezda Zvenigorod, tombeur de Metz au tour précédent.
Après sa finale de 2010-11, l’Union Mios Biganos-Bègles réalise un très bon parcours
en Challenge Cup où le club est défait par Issy Paris dans le dernier carré de la compétition.

Fleury Loiret / Rostov, tournoi de qualification de la
Ligue des Champions (PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

Issy Paris / Höör, finale de la Challenge Cup
(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

Après une défaite en finale de C2 la saison précédente, Issy Paris parvient à se hisser pour
la deuxième fois consécutive au dernier tour d’une coupe d’Europe. Malgré une victoire à
l’extérieur au match aller (19-21), les Lionnes tombent à domicile face aux Suédoises de
Höör (21-23), à la seule différence du nombre de buts marqués à l’extérieur.
Malgré sa relégation en D2F, le Cercle Dijon Bourgogne, finaliste de la Coupe de France
2012-2013, a disputé le troisième tour de la Coupe des Vainqueurs de Coupe face au
club danois d’Odense. Après avoir concédé une courte défaite au match aller à l’extérieur
(24-22), les Dijonnaises sont distancées devant leur public et s’inclinent 19-25.

Résultats des clubs français
COUPE DES
COUPES
C2
CHALLENGE
CUP
C4

Metz éliminé en 1/8e de finale
Fleury Loiret éliminé en 1/4 de finale
Dijon éliminé au 3e tour
UMB-B éliminé en 1/2 de finale
Issy Paris finaliste

Zvezda Zvenigorod (Ru.) / Metz : 26-19
Metz / Zvezda Zvenigorod (Ru.) : 26-27

Fleury Loiret / Veszprem (Hon.) : 33-22
Veszprem (Hon.) / Fleury Loiret : 17-21
Odense / Dijon : 24-22
Dijon / Odense : 19-25

Issy Paris / UMB-B : 31-24
UMB-B / Issy Paris : 22-25

Höör (Su.) / Issy Paris : 19-21
Issy Paris / Höör (Su.) : 21-23
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ÉVÉNEMENTS

COUPE DE LA LIGUE
Les finalités de la 12e édition de la Coupe de la Ligue se sont déroulées du 20 au 23
février 2014 en Moselle. Cette édition a bénéficié d’une couverture TV, 3 matchs ayant
été télévisés par le diffuseur officiel de la LFH Sport + et Mirabelle tv. Plus de 12 000
spectateurs ont assisté à l’évènement, battant ainsi le record d’affluence de la compétition
phare de la LFH.
Quarts de finale jeudi 20 février 2014 (4 500 spectateurs sur les 3 sites)
Nantes Loire-Atlantique HB
21-25 Fleury Loiret HB (Thionville)
Toulon Saint-Cyr Var HB
32-28 Le Havre Athletic Club HB (Thionville)
Issy Paris Hand
36-32 Union Mios Biganos-Bègles (Sarrebourg)
Handball Cercle Nîmes
20-28 Metz HB (Arènes de Metz)
Demi-finales vendredi 21 février 2014 aux Arènes de Metz (3 300 spectateurs)
Issy Paris Hand
25-27 Fleury Loiret HB
Toulon St-Cyr Var HB
28-33 Metz HB
Finale dimanche 23 février 2014 aux Arènes de Metz (4 209spectateurs)
Metz HB
25-20 Fleury Loiret HB

Metz HB a remporté sa 8e Coupe de la Ligue, qualifiant le club lorrain pour la Coupe d’Europe
Challenge Cup 2014-2015. Avec 12 300 spectateurs sur les 3 sites, le record d’affluence de
l’événement a également été battu. La prochaine édition se déroulera du 20 au 23 février 2015,
et sera organisée par la Ligue d’Auvergne, territoire sans club féminin professionnel mais
particulièrement dynamique et porteur de projets pour développer le handball féminin de haut
niveau.

Metz vainqueur de la Coupe de la Ligue

(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

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

COUPE DE FRANCE : 1er trophée pour Fleury Loiret
Au terme d’une finale de grande intensité à la Halle Carpentier (Paris), ce sont les
Panthères qui s’imposent 20-18 face aux Lionnes d’Issy Paris et remportent ainsi le 1er
titre de l’histoire du club. 8-8 à la pause, grâce notamment aux brillantes performances
des 2 gardiennes, Armelle Attingré (Issy Paris), et Darly Zoqbi de Paula (Fleury Loiret).
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LA CONFÉRENCE DE PRESSE DE RENTRÉE
Le 3 septembre 2013, les salons de l’Hôtel de Ville de Paris ont accueilli pour la 3e
année consécutive la conférence de presse d’ouverture de la saison. Plus de 100 invités
étaient présents. Pour chaque club, l’une des joueuses professionnelles en activité a
revêtu la tenue officielle pour une présentation originale et en conditions réelles !

Conférence de presse 2013, Hôtel de Ville de Paris
(PH. © H. BELLANGER).

La 3e Nuit du handball, Folies Bergère, Paris
(PH. © SPORTISSIMO / S. PILLAUD)

LA NUIT DU HANDBALL
Suite à une deuxième édition réussie, La Ligue féminine de handball et la Ligue nationale
de handball ont organisé conjointement et pour la 3e année consécutive la cérémonie
de remise des trophées aux meilleures joueuses, meilleurs joueurs et meilleurs
entraîneurs de la saison. La 3e Nuit du Handball, qui s’est tenue le 24 mai 2014 au
théâtre des Folies Bergère, a réuni 320 invités. L’internationale norvégienne d’Issy
Paris Stine Oftedal et l’international français de Toulouse Jérôme Fernandez ont été
élus meilleure joueuse et meilleur joueur de la saison 2013-2014.
Les lauréats :
POSTE :
— ailier gauche

— défenseur

Manon HOUETTE (Fleury Loiret HB)
Marta LOPEZ (Fleury Loiret HB)
Nina JERICEK (HBC Nîmes)
Alexandra LACRABÈRE (UMB-B)
Stine OFTEDAL (Issy Paris Hand)
Laurisa LANDRE (Le Havre AC)
Armelle ATTINGRÉ (Issy Paris Hand)
Nina KANTO (Metz HB)

Mickaël GUIGOU (Montpellier AHB)
Dragan GAJIC (Montpellier AHB)
Jérôme FERNANDEZ (Fenix Toulouse)
Jorge MAQUEDA PENO (HBC Nantes)
Diego SIMONET (Montpellier AHB)
Igor ANIC (Cesson-Rennes )
Vincent GÉRARD (US Dunkerque GL)
Rock FELIHO (HBC Nantes)

ENTRAÎNEUR

Arnaud GANDAIS (Issy Paris Hand)

Patrick CAZAL (US Dunkerque GL)

— ailier droit

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

— gardien

JOUEUSE/JOUEUR
ESPOIR

Stine OFTEDAL (Issy Paris Hand)

Wendy LAWSON (Nantes LA HB)

Jérôme FERNANDEZ (Fenix Toulouse)

G. PEREZ DE VARGAS (Fenix Toulouse)

Les invités de la Nuit du Handball ont également assisté à la remise de trophées aux
meilleurs éléments de ProD2 et de D2F. Martina SKOLKOVA (Cercle Dijon Bourgogne)
et Aljosa REZAR (Istres Ouest Provence HB) ont été élus meilleurs joueurs de leur
championnat ; Christophe MARECHAL (Cercle Dijon Bourgogne) et Erick MATHE
(Girondins de Bordeaux HB) meilleurs entraîneurs.
Enfin, Thierry DENTZ et Denis REIBEL se sont vus attribuer le Trophée du binôme
arbitral le plus apprécié.
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AFFLUENCE ET COUVERTURE MÉDIA

AFFLUENCE
L’affluence cumulée de la saison 2013-2014 (saison régulière + play-offs) s’élève à
153 520 spectateurs, soit une augmentation de 25% par rapport à 2012-2013. Le
record d’affluence pour la saison 2013-2014 s’élève à 5 127 spectateurs (J12,
Nantes vs Toulon St-Cyr).
L’affluence moyenne a atteint :
– 1 272 spectateurs en saison régulière
– 1 257 spectateurs pendant les play-downs
– 2 076 spectateurs au cours des play-offs
Le taux de remplissage moyen est de 63%. Ce chiffre monte à 71% sur les matchs
télévisés.
RETRANSMISSIONS TV
28 rencontres ont été retransmises en direct sur une chaîne nationale :
– 15 matchs de championnat (Sport +) ;
– 3 matchs de Coupe de la Ligue (Sport +) ;
– 2 matchs de Coupe de France (Sport +) ;
– 8 matchs de Coupe d’Europe (6 sur beIN SPORTS, 1 sur Mirabelle TV,
1 sur l’Équipe 21).
RETOMBÉES MÉDIAS
1 583 publications (source Argus de la presse) ont été recensées au cours de la période
août 2013-juin 2014, soit une hausse de 34% par rapport à l’année dernière.
La presse quotidienne régionale représente plus de 81% des publications, contre 19%
pour la presse quotidienne nationale.
La presse écrite représente 78% des retombées, contre 14% pour le web et 8% pour
la radio/tv.
SITE INTERNET
Depuis sa refonte le 3 septembre 2013, le site internet de la LFH a enregistré 473
129 visites (3 juillet 2014) et 160 212 visiteurs uniques se sont connectés au site LFH.
66% des internautes se connectent depuis un ordinateur, contre 22% depuis un mobile
et 12% depuis une tablette. 15% des connexions se font directement depuis la page
Facebook LFH.
RÉSEAUX SOCIAUX
En juin 2014, la page Facebook de la LFH comptait 6 100 fans (contre 4 750 en juin
2013 et 2100 en juin 2012. Le compte Twitter est suivi par 3 050 personnes (contre
2 025 en juin 2013 et 1 050 en juin 2012).
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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 et de 1 club de D2F (depuis, Nice
et Nantes ont reçu un agrément à l’intersaison 2014 en vue de la saison 2014-2015).
Dans ces centres, pas moins de 67 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 : 5 joueuses
Toulon St-Cyr : 7 joueuses
Le Havre : 6 joueuses
Nîmes : 10 joueuses
Metz : 12 joueuses
Mios Bègles : 5 joueuses
Dijon (D2F) : 9 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 et s’applique donc pour la 2e saison.
Ce dispositif concerne aussi bien les clubs de LFH que ceux de D2F et fixe les conditions
dans lesquelles les joueuses non formées en France participent aux compétitions
professionnelles. 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 2013-2014, environ 370 statuts de joueuses JIPES ont été
attribués par la FFHB.
ÉQUIPES RÉSERVE
Au cours de la saison 2013-2014, les 10 clubs engagés en championnat de LFH
disposaient d’une équipe réserve disputant un championnat de France.
Nationale 1 : Le Havre, Metz, Mios, Nantes, Nîmes,
Nationale 2 : Besançon, Fleury, Issy Paris, Toulon Saint-Cyr,
Nationale 3 : Nice.
Fleury, Issy Paris et Toulon Saint-Cyr accèdent en Nationale 1 pour 2014-15, tandis que
Le Havre et Nîmes sont relégués en Nationale 2.
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CAHIER DES CHARGES LFH ET STATUT VAP
Les conditions juridiques,
administratives et
financières auxquelles
doivent répondre les
clubs pour être admis
à participer aux
compétitions LFH d’une
part, et pour obtenir le
statut VAP en D2F
d’autre part, sont
construites autour
d’exigences de même
nature liées à la
structuration. Le cahier
des charges VAP vise
précisément à
accompagner les clubs
vers le niveau
d’exigence de la LFH.

2013-2014
BUDGET MINIMUM

LFH

STATUT VAP - D2F

700 K€ minimum, hors valorisation du bénévolat

450 K€ minimum, hors
valorisation du bénévolat

SITUATION FINANCIÈRE

Pas de fonds propres négatifs, sauf plan d’apurement

JOUEUSES PROFESSIONNELLES À TEMPS PLEIN

Au minimum 8,
dont 1 gardienne de but
Au maximum 2
dans l’équipe 1re

JOUEUSES AMATEURS
ENTRAINEUR
PROFESSIONNEL

Au minimum 4
Illimitées

À temps plein et titulaire du DES handball
En ch. de France ou avec un
centre de formation agréé

EQUIPE RÉSERVE
ENCADREMENT
ADMINISTRATIF

En championnat de
France

Au minimum 1 salarié à mi-temps dédié à l’équipe 1re

SALLE

Classe 1 (ou projet)

Classe 2 (ou projet)

BUDGET MÉDICAL

Au minimum 18 K€

Au minimum 10 K€

ACTIONS
STRUCTURANTES

Au minimum 10% du budget

PRINCIPALES STATISTIQUES FINANCIÈRES DES 10 CLUBS DE LFH EN 2013-2014
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 120 2012-13 2011-12
2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13
statuts pro (10 clubs
(10 clubs
**
à tps plein

et 118
pro)

2 606 €

2 457 €

5 300 €

7 585 €

5 000 €

4 900 € 2 164 k€ 1 891 k€ 1 180 k€ 1 312 k€ 1 492 k€ 1 230 k€

2 300 €

1 430 €

1 400 €

1 365 € 1 116 k€

moyenne 3 800 €
plus
haut
plus
bas

TOTAL

(10 clubs)

et 99 pro)

1 447 k€ 1 283 k€

14 469
k€

(10 clubs)

788 k€

761 k€

(10 clubs)

933 k€

778 k€

940 k€

418 k€

414 k€

559 k€

500 k€

12 835
k€

7 884
k€

6 613
k€

9 328
k€

7 787
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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