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en 2017, il est proposé aux clubs la fusion des ligues Paris / Île-de-France Ouest (PIFO) & Île-de-France Est (IFE)
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hommage
Jeannette nous a quitté
C'est avec une profonde tristesse que nous
avons appris le décès de Jeannette, survenu hier matin, à l'âge de 86 ans.
Jeanne Barbe Delmas, dite "Jeannette",
était une militante du handball, qui avait
sût gagner le respect des gens qui travaillaient autour d'elle et qui la côtoyaient.
Jeannette a été la présidente du comité
départemental des Hauts-de-Seine durant
26 ans (de 1986 à 2012). Bien que retraitée
et bénévole, elle était présente au quotidien (en ayant les mêmes horaires qu'une
salariée) pour suivre les dossiers, pour répondre aux clubs, si besoin.
Plusieurs fois, elle avait émis le souhait de transmettre le flambeau. Cependant, personne ne voulait prendre sa place, peut-être par manque de temps, mais aussi et surtout, car il n'y avait rien à reprocher à sa gestion de cette instance départementale.
Un jour, elle a tout de même dit stop : le 20 juin 2012 était sa dernière AG en tant
que présidente.
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Toutefois, bien que n'occupant plus de fonction au sein du comité, Jeannette se tenait informée semaine après semaine de son évolution : elle ne pouvait s'arrêter
comme cela ! Elle avait contribué à son développement et à la gestion de notre passion commune dans les Hauts-de-Seine.
Son engagement l'avait entre-temps également conduite à être élue au conseil
d'administration de la fédération française de handball (de 1992 à 2001) et a être
membre du jury d'appel fédéral.
Pour l'anedocte, avant de rejoindre le monde du handball, sachez que Jeannette
était basketteuse. Puis, il y a eu l'envie et le projet de développer le handball féminin
au COB (Club Omnisport de Boulogne-Billancourt), le club de son mari Allain. Et c'est
ainsi qu'elle s'est mise au handball qui était bien plus adapté à sa pratique sportive !!
Le COB était un club construit autour de valeurs sociales et familiales. Dans les années 1970-1980, vous pouviez d'ailleurs jouer contre Jeannette, sa sœur (Simone), sa
fille (Annick), sa nièce ("Sissi") et sa belle-fille (Jo). À se demander même si Allain (son
mari) ou Jean-Claude Bernoville (son beau-frère) ne les auraient pas managées !!
Jeannette était connue et reconnue comme une femme juste dans ses décisions,
c'est pour cela qu'elle était appréciée de nous tous. Il ne fallait d'ailleurs pas mettre
en doute son honnêteté, car là, nous pouvions la voir frapper du poing sur la table.
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Elle ne supportait pas l'injustice et savait reconnaître les valeurs en chacun de nous !
Il était également fait appel à Jeannette pour obtenir un avis, elle était "la voix de la sagesse".
Une des grandes qualités de Jeannette était l'humilité, elle n'aimait pas, voire refusait, qu'on la mette en avant. D'ailleurs, quand l'idée
de donner son nom à la Coupe départementale féminine, le "Challenge Jeanne-Barbe-Delmas", cela ne lui plaisait pas du tout, mais
après de multiples échanges elle l'a accepté, malgré tout.
Il en a été de même pour la remise de la médaille de platine de la fédération française de handball, qui l'a honorée en 2011, de tout ce
qu'elle avait fait, faisait et qu'elle était dans le monde de notre sport.
Par ailleurs, sur le plan professionnel, Jeannette avait fait sa carrière dans l'édition, en tant que secrétaire de direction. Si vous aviez
un doute sur l'orthographe d'un mot, il n'était pas utile de consulter le dictionnaire (ou internet), vous alliez vous renseigner auprès
de Jeannette.
Jeannette était notre mémoire du handball… Elle restera désormais dans notre mémoire pour tout ce qu'elle a fait et pour la femme
qu'elle était.
Merci à toi Jeannette pour ta gentillesse, ton engagement et ton dévouement dans le handball.
Au nom de tous les clubs alto-séquanais, du conseil d'administration de notre comité, nous adressons nos très sincères condoléances
à son fils, à sa fille, à ses soeurs, à sa famille et à ses proches.
Emmanuelle Klein
CTF du comité des Hauts-de-Seine
Les obsèques de Jeannette se dérouleront :
vendredi 2 décembre
à 14:45
à Clamart, au cimetière intercommunal
(104 rue de la Porte-de-Trivaux – 92140 Clamart)
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inter-comités 2016-2017
résultats du 1er tour national (26-27 novembre)
Sélections 75
poule 9 féminine (comité organisateur : Eure)
Eure  21 - 06  Paris
Eure  18 - 16  Somme
Eure  21 - 08  Nord
Paris  21 - 26  Somme
Paris  11 - 18  Nord
Somme  21 - 28  Nord

Classement
1er : Eure
2e : Nord
3e : Somme
4e : Paris

poule 4 masculine (comité organisateur : Loir-et-Cher)
Nord  23 - 22  Seine-Maritime
Nord  15 - 12  Oise
Nord  31 - 19  Paris
Seine-Maritime  22 - 16  Oise
Seine-Maritime  18 - 16  Paris
Oise  31 - 16  Paris

9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

la sélection féminine est qualifiée pour la phase Honneur

Classement
1er : Nord
2e : Seine-Maritime
3e : Oise
4e : Paris

9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

la sélection masculine est qualifiée pour la phase Honneur

Sélections 78
poule 19 féminine (comité organisateur : Yvelines)
Yvelines  23 - 10  Aisne
Yvelines  22 - 13  Calvados
Yvelines  25 - 21  Charente
Aisne  12 - 17  Calvados
Aisne  19 - 26  Charente
Calvados  23 - 16  Charente

Classement
1er : Yvelines
2e : Calvados
3e : Charente
4e : Aisne

poule 8 masculine (comité organisateur : Loiret)
Loiret  19 - 14  Maine-et-Loire
Loiret  28 - 19  Yvelines
Loiret  25 - 21  Marne
Maine-et-Loire  13 - 25  Yvelines
Maine-et-Loire  18 - 22  Marne
Yvelines  17 - 25  Marne

9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

la sélection féminine est qualifiée pour la phase Excellence

Classement
1er : Loiret
2e : Marne
3e : Yvelines
4e : Maine-et-Loire

9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

la sélection masculine est qualifiée pour la phase Honneur

Sélections 91
poule 5 féminine (comité organisateur : Nièvre)
Nièvre  26 - 25  Cher
Nièvre  08 - 30  Essonne
Nièvre  05 - 26  Doubs
Cher  15 - 25  Essonne
Cher  08 - 32  Doubs
Essonne  08 - 17  Doubs

Classement
1er : Doubs
2e : Essonne
3e : Nièvre
4e : Cher

poule 24 masculine (comité organisateur : Essonne)
Essonne  26 - 14  Indre-et-Loire
Essonne  25 - 21  Ille-et-Vilaine
Indre-et-Loire  20 - 31  Ille-et-Vilaine

9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

la sélection féminine est qualifiée pour la phase Excellence

Classement
1er : Essonne
2e : Ille-et-Vilaine
3e : Indre-et-Loire

6 pts
4 pts
2 pts

la sélection masculine est qualifiée pour la phase Excellence

Sélections 92
poule 3 féminine (comité organisateur : Meurthe-et-Moselle)

poule 2 masculine (comité organisateur : Meuse)

Meurthe-et-Moselle  17 - 13  Hauts-de-Seine Classement
er
Meurthe-et-Moselle  29 - 15  Franche-Comté 1 : Meurthe-et-Moselle 6 pts
e
4 pts
Hauts-de-Seine  30 - 18  Franche-Comté 2e : Hauts-de-Seine
3 : Franche-Comté

2 pts

Meuse  17 - 22  Bas-Rhin
Meuse  25 - 28  Hauts-de-Seine
Meuse  20 - 11  Aisne
Bas-Rhin  22 - 15  Hauts-de-Seine
Bas-Rhin  27 - 05  Aisne
Hauts-de-Seine  30 - 15  Aisne

la sélection féminine est qualifiée pour la phase Excellence

Classement
1er : Bas-Rhin
2e : Hauts-de-Seine
3e : Meuse
4e : Aisne

9 pts
7 pts
5 pts
3 pts

la sélection masculine est qualifiée pour la phase Excellence

Sélections 95
poule 13 féminine (comité organisateur : Pas-de-Calais)
Vienne  09 - 23  Loire-Atlantique
Vienne  04 - 17  Val-d'Oise
Vienne  16 - 11  Indre-et-Loire
Loire-Atlantique  18 - 18  Val-d'Oise
Loire-Atlantique  26 - 14  Indre-et-Loire
Val-d'Oise  25 - 16  Indre-et-Loire

Classement
1er : Val-d'Oise
2e : Loire-Atlantique
3e : Vienne
4e : Indre-et-Loire

poule 3 masculine (comité organisateur : Haute-Marne)
8 pts
8 pts
5 pts
3 pts

Haute-Marne  08 - 26  Meurthe-et-Moselle
Haute-Marne  16 - 33  Val-d'Oise
Haute-Marne  23 - 19  Nièvre
Meurthe-et-Moselle  19 - 20  Val-d'Oise
Meurthe-et-Moselle  25 - 14  Nièvre
Val-d'Oise  26 - 13  Nièvre

la sélection féminine est qualifiée pour la phase Excellence
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Classement
1er : Val-d'Oise
9 pts
2e : Meurthe-et-Moselle 7 pts
3e : Haute-Marne
5 pts
4e : Nièvre
3 pts

la sélection masculine est qualifiée pour la phase Excellence
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