HANDBALL : Les journées de
l’arbitrage à l’honneur lors
de la 9e journée de ligue
BUTAGAZ ENERGIE
A l’occasion de la 9e journée de Ligue Butagaz Énergie prévue
ce mercredi 18 novembre, la Ligue féminine de handball mettra
à l’honneur, en collaboration avec son partenaire La Poste,
les Journées de l’Arbitrage 2020 organisées du 18 novembre au
29 novembre.
Plusieurs opérations seront prévues lors des matches du
mercredi 18 novembre afin de sensibiliser les joueuses, les
clubs mais aussi les supporters, nombreux derrière leurs
écrans, à l’importance du rôle de l’arbitre. Une émission

spéciale diffusée gratuitement le mercredi 18 novembre à 18h30
sur les réseaux sociaux de @tousarbitres réunira la Ministre
chargée des sports, Roxana Maracineanu, le parrain
emblématique Boris Diaw et de nombreuses personnalités.
La Poste, la FFHandball et la Ligue féminine de handball ont
mis en place le dispositif suivant sur la 9e journée de Ligue
Butagaz Énergie :
Haies d’honneur des joueuses pour les arbitres
Fanions et brassards « tous arbitres » portés par les
capitaines et les arbitres
Diffusion de clips lors des diffusions des live sur les
réseaux sociaux des clubs
Campagne digitale reprise par les clubs
Banderoles « Journées de l’arbitrage » dans les tribunes
A cette occasion, la LFH a interviewé Morgan Picot et Rafik
Heddid qui officieront sur la rencontre Bourg de Péage /
Toulon : ils évoquent leur parcours et l’arbitrage.
Disponible sur le site de la LFH.

POINT SUR LES MATCHES RESTANT À JOUER EN NOVEMBRE
Rencontres restant à jouer en novembre par ordre de dates
(sous réserve d’éventuels nouveaux reports liés à des cas
avérés de COVID-19 ou cas contacts et sous réserve de
modifications d’horaires) :
Mercredi 18 novembre : Matches de la J9
Dijon / Metz à 18h00
Bourg de Péage / Toulon à 18h00
Paris 92 / Nantes à 19h00
Mérignac / Saint-Amand à 20h00
Chambray / Fleury à 20h00
Nice / Besançon à 20h30

Samedi 21 novembre :
Report de la J6 : Besançon / Bourg de Péage à 18h00
Dimanche 22 novembre :
Report de la J6 : Nice / Chambray à 16h00
Récapitulatif des reports (liés à des cas de COVID-19 ou cas
contacts) : 19 reports au 17-11-20 sur les 63 rencontres des 9
premières journées (dont 4 reports joués au 17-11-20)
e

1 report sur la 3 journée joué Saint-Amand / Toulon joué
le 1

er

novembre : 26-27
e

1 report sur la 4 journée : Besançon / Dijon reporté à
une date non connue (plusieurs reports annulés)
4 reports sur la 5e journée :
Dijon / Fleury joué le 11 novembre : 19-24
Plan de Cuques / Toulon le samedi 09 janvier
Dates non connues pour Nantes / Bourg de Péage et
Brest / Besançon (initialement reporté le samedi
07 novembre)
5 reports sur la 6e journée :
Nantes / Mérignac joué le 11 novembre : 28-26
Besançon / Bourg de Péage le samedi 21 novembre
Nice / Chambray le dimanche 22 novembre
Dates non connues pour Fleury / Brest et Plan de
Cuques / Paris 92
4 reports sur la 7e journée :
Dates non connues : Bourg de Péage / Fleury,
Chambray / Nantes, Paris / Nice et Metz / Plan de
Cuques (initialement reporté le 15 novembre mais
nouveau report)
3 reports sur la 8e journée:
Saint-Amand / Bourg de Péage joué le 14 novembre :
23-21

Dates non connues pour Besançon / Chambray
(‘initialement reporté au mercredi 11 novembre
puis à une date non connue) et Plan de Cuques /
Dijon (initialement reporté au samedi 21 novembre
puis à une date non connue)
1 report sur la 9e journée (lié à la COVID-19) : :
Date non connue pour Plan de Cuques / Brest
Diffusions des rencontres
A l’instar de toutes celles jouées à huis clos en novembre,
les prochaines rencontres seront diffusées en direct sur les
réseaux sociaux des clubs et de la LFH et relayées par
Handnews. De plus, après Toulon / Brest du 11 novembre, Sport
en France diffusera une dernière rencontre avant la
trêve, le samedi 21 novembre à 18h00 : Besançon vs Bourg de
Péage (report J6).
Voici un récapitulatif des diffusions (« crosspartagées ») de
la 9e journée ( mercredi 18 novembre) :
Dijon / Metz à 18h00 sur Facebook JDA Dijon
Hand et Facebook Handnews
Bourg de Péage / Toulon à 18h00 sur MISTRAL TV
Paris 92 / Nantes à 19h00 sur Youtube Paris 92 TV
Mérignac / Saint-Amand à 20h00 sur Facebook Mérignac
Handball et Facebook Saint Amand Handball + Facebook
Ligue Butagaz Energie
Chambray / Fleury à 20h00 sur Facebook
Chambray et Facebook Fleury
Nice / Besançon à 20h30 sur Facebook Nice Côte d’Azur
HB et Facebook ESBFHandball

Brest et Metz en Ligue des Champions
Brest Bretagne HB et Metz HB disputent actuellement la phase

de groupe prévue entre le 12 septembre et le 14 février 2021.
Matches restant à jouer en novembre
Dimanche 22 novembre à 14h00 : Team Esbjerg / Metz
Handball
Dimanche 22 novembre à 16h00 : Brest Bretagne
Handball / Odense Håndbold
Dates de la compétition :
Phase de groupe (14 matches) : 12-13, 19-20 et
26-27 septembre 2020, 10-11, 17-18 et 24-25
octobre 2020, 07-08, 14-15 et 21-22 novembre 2020,
09-10, 16-17 et 23-24 janvier 2021 et 06-07 et
13-14 février 2021
Play-offs : 06-07 et 13-14 mars 2021
Quarts de finale : 03-04 avril et 10-11 avril 2021
Final4 : 29 et 30 mai 2021
Groupes de la phase de poule :
Groupe A : Metz HB, Rostov-Don, Vipers
Kristiansand, Team Esbjerg, FTC-Rail Cargo
Hungaria, CSM Bucuresti, SG BBM Bietigheim, RK
Krim Mercator
Groupe B : SCM Ramnicu Valcea, Györi Audi ETO KC,
Buducnost, BV Borussia 09 Dortmund, CSKA, Brest
Bretagne HB, Odense Håndbold, HC Podravska Vegeta
A noter que Brest a joué le match reporté contre HC Podravka
Vegeta prévu en France le 16 novembre en Croatie. En revanche,
Metz a eu trois reports non joués : un contre FTC-Rail Cargo
Hungaria prévu en Hongrie et les deux rencontres contre Vipers
Kristiansand aller et retour.
Informations sur https://ehfcl.eurohandball.com/women/2020-21/
Fleury, Nantes et Paris en European League
Paris 92 (qualifié après le 2e tour) et Fleury Loiret HB et
Nantes Atlantique HB (entrée au 3e tour) disputent actuellement

le 3e tour. Les trois représentants français se sont imposés à
domicile lors des matches aller.
Matches restant à jouer en novembre
o
Dimanche 22 novembre à 10h30 : SCM Gloria Buzau / Nantes
Atlantique HB
o
Dimanche 22 novembre à 16h00 : H 65 Höörs HK / Fleury
Loiret HB
o
Dimanche 22 novembre à 20h00 : Nykobing Falster Håndbold
/ Paris 92
Dates de la compétition :
o

2e tour : 10-11 octobre et 17-18 octobre 2020

o

3e tour : 14-15 novembre et les 21-22 novembre 2020

o
Phase de groupe : 09-10 janvier, 16-17 janvier, 23-24
janvier, 06-07 février, 13-14 février et 20-21 février 2021
o

Quarts de finale : 27-28 mars et 03-04 avril 2021

o

Finales : 08 et 09 mai 2021

Informations sur https://ehfel.eurohandball.com/women/2020-21/

