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rapports des commissions – technique

Rapport & perspectives de la 
Commission Technique

FILIÈRE FÉMININE
L’ETR (septembre 2017) a lancé les pistes de travail pour établir la feuille de route de la filière féminine, validé lors du séminaire du 11 
novembre 2017. Dans la continuité, lors de la saison 2018-2019, nous avons procédé de la même manière. Avec l’aide des comités et de 
leurs CTF, nous avons travaillé à un projet de détection territoriale en coopération nommée « Challenge N+1 » (cf annexe 1).

A. OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS DE LA FILIÈRE
Pour rappel :

> Reconstruire le réseau de détection et pouvoir suivre les licenciées avant, pendant et après les compétitions inter-comités et les 
inter-ligues (2700 jeunes joueuses).

> Créer et manager une équipe projet transverse qui met en œuvre le projet PPF féminin.
> Recenser les entraineurs des jeunes joueuses moins de 13 & moins de 15 ans et proposer un accompagnement réglementaire de 

l’encadrement du public féminin.
> Développer le niveau d’encadrement des catégories de la pré-filière (années d’âge inter-comités et inter-ligues)

Équipe de détection
La grande nouveauté est d’avoir, grâce à une équipe transverse de détection (ligue-comités-clubs et salariés / élus / bénévoles) que l’on 
nomme équipe Projet PPF féminin (E3P2F), nourri les stages de ligue de nouvelles joueuses détectées. Avec l’appui des CTF et des 
clubs, l’équipe a travaillé sur le terrain avec l’appui des clubs pour identifier les nouveaux profils, les créations de licences et les transfor-
mations des joueuses déjà identifiées. Merci à tous et notamment au noyau de l’équipe : Marina Colmet / Angélique Spincer / Alexandre 
Taillefer / Béatrice Cosnard / Halima Diarisso / Laurie Roudière / Audrey Schohn / Emmanuelle Klein.

Bilan au 31 mai 2018

Points forts Points faibles

•	 Mise	en	œuvre	d’une	équipe	transverse	de	détection	permanente	–	
salariés	ligue	–	CTF	CD	–	bénévoles	et	salariés	club	–	élus

•	 Suivi	des	licenciées	dans	le	temps
•	 Objectifs	de	découverte		de	4	potentiels
•	 Résultat	aux	compétitions	de	détection	et	nombre	de	joueuses	dans	
les	sélections	nationales

Couverture	territoriale	de	la	détection	/	nombre	de	licenciées
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Bilan au 30 avril 2019

Points forts Points faibles

•	 Animation	de	l’équipe	transverse	efficace	sur	le	terrain	en	coopération	
avec	les	acteurs	départementaux	et	clubs	–	salariés	ligue	–	CTF	CD	–	
bénévoles	et	salariés	club	–	élus	

•	 Suivi	des	licenciées	dans	le	temps
•	 Projet	du	challenge	N+1

•	 Couverture	territoriale	de	la	détection	/	nombre	de	licenciées	
•	 Objectifs	de	découverte	de	2	potentiels
•	 Résultat	aux	compétitions	de	détection	et	nombre	de	joueuses	dans	
les	sélections	nationales

B. FILIÈRE D’ACCÈS AU HAUT NIVEAU : 
La nouvelle architecture du PPF est organisée dans chaque ligue avec des sites d’accession et 1 site d’excellence. Pour le pôle fran-
cilien : un site d’accession à Fontainebleau (4e / 3e / 2de) + un site d’accession (4e / 3e / 2de) à Chatenay et 1 d’excellence (2de / 1re  /Tl)  
également à Chatenay-Malabry (ci-joint la liste du Pôle).

1. Équipe de France A
a. France A championne du Monde 2017 avec 2 ex-pôlistes Astrid N’Gouan (US Créteil / Noisy-le-Grand HB / Issy-Paris Hand / Brest 

BHB) et Kalidiatou Niakate (CM Aubervilliers / Issy-Paris Hand / Nantes LA)

2. France junior (2000-2001)
a. Préparation au Championnat du Monde U19 (10-21 juillet 2018 à Györ en Hongrie). Le groupe de 20 est composée de 5 franciliennes 

pôlistes ou ex pôliste : Soralie Moore & Adja Ouattara (Paris 92), Maelys Kouaya & Marie Louis (Stella Sports St-Maur) Laura Lasm 
(Aulnay HB puis JDA Dijon), Aminata Cissokho (CM Aubervilliers)

3. France jeune (2002-2003)
a. Suite à la compétition Inter pôles (3e sur 14), 6 victoires et 1 défaite(liste du Pôle en annexe et détection à l’issue du tournoi)
b. Préparation au Championnat d’Europe U17 (1-11 août 2018 en Slovénie). Le groupe de 20 joueuses est composée de 2 franciliennes 

du pôle : Jemima Kabeya (HBC Villiers-le-Bel puis Aulnay HB) & Kiara Tshimanga (Paris 92)

4. France développement (cadettes 2002-2003)
a. Au cours de la saison 4 joueuses du Pôle : Emmanuelle Thobor (HB Brie 77 puis Noisy-le-Grand HB), Coura Kanoute (Aulnay HB), 

Laura Fauvarque (US Palaiseau puis Stella Sports St-Maur) & Elika Mampuya (Ent. Val-d’Orge)

5. France beach (2002-2003)
a. Stage avril : Seta Tiramakan (CM Aubervilliers)

À l’issue des interligues (2003 et 2004) (cf bilan en annexe), 5 joueuses sont sélectionnées au SN U16 : Fatoumata Sissoko (SCA 2000 
Évry), Noela Lubaki (Villiers EC), Coura Kanouté (Aulnay HB), Laura Fauvarque & Keran Bekrou Brega (Stella Sports St-Maur)

Liste des joueuses du site d’excellence et d’accession de Chatenay-Malabry
Nom prénom année club niveau de jeu

e
x
c
e
l
l
e
n
c
e

1 CISSOKHO Aminata 2001 CM	Aubervilliers N2

2 MARIN Luna 2001 Stella	Sports	St-Maur N2
3 NELSON Estelle 2001 Ent.	Noisy-le-Grand	/	Gagny N1
4 OUATTARA Adja 2001 Issy-Paris	Hand N1
5 PASTOUR Kyncia 2001 Aulnay	HB N2
6 EL	ADRAOUI Yasmine 2002 Villemomble	HB N2
7 KONTE Bidanne 2002 Aulnay	HB N2
8 LUZOLO	KILEKE Divine 2002 Villiers	EC N2
9 MAMPUYA	LENGADIO Elikia 2002 Ent.	Val-d’Orge N1

10 MBALA Ruth 2002 Aulnay	HB N2
11 THOBOR Emmanuelle 2002 Ent.	Noisy-le-Grand	/	Gagny N1
12 TIRAMAKAN Séta 2002 CM	Aubervilliers N2
13 TSHIMANGA Kiara 2002 Issy-Paris	Hand N1
14 FAUVARQUE Laura 2003 Stella	Sports	St-Maur N2
15 KABEYA	TSHISOLA Jemima 2003 Aulnay	HB N2
16 KANOUTE Coura 2003 Aulnay	HB N2

a
c
c
e
s
s
i
o
n

1 BEKROU	BREGA Keran 2003 Stella	Sports	St-Maur N2
2 DUCHEMAN Tamera 2003 Ent.	Noisy-le-Grand	/	Gagny N3R
3 FAUSTIN Kaena 2004 Stella	Sports	St-Maur U18	CF
4 JANVIER Flore 2004 Le	Chesnay	YHB U16	R
5 MBATA Eva 2004 Aulnay	HB U18	CF
6 MEDOKPO Saona 2004 HBC	Serris	VE U18	CF
7 MIGAN Melissa 2004 Ent.	Noisy-le-Grand	/	Gagny U18	CF
8 SISSOKO Fatoumata 2004 SCA	2000	Évry U18	CF
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SITE D’ACCESSION FONTAINEBLEAU 
Saison 2018-2019

Objectifs
– Accession au site d’excellence à Châtenay
– Sélection au SN U16
– Demi-finale des interligues

La charge de travail
– 2de générale : pour 4 filles, 4 séances HB + 3 séances muscu + 2 séances coordination-vitesse
–  2de professionnelle : pour 1 fille, 4 séances HB + 3 séances muscu + 1 séance coordination-vitesse
– 3e : pour 6 filles, 4 séances HB + 1 spe GB + à partir de janvier, 2 séances muscu + EPS (2h)
–  4e : pour 3 filles, 4 séances HB + à partir de janvier, 1 séance coordination-vitesse + EPS (2h)

Les orientations de travail
GB :
– placement milieux du but-corps-balle
– ne pas anticiper
– développement athlétique (endurance et explosivite) + travail de dissociation-coordination-vitesse
Défense :
– 0-6 zone : surnombre défensif côté balle (repère: la balle) + montée inversée + provoquer arrières (1-2)
– 1-5 fille à fille : P3h: rester aligner avec la balle et son vis à vis (gêner la relation passseur-réceptionneur / Ar-DC)
– Orienter le porteur de balle à l’opposé de son bras tireur (orientation des appuis)
– Empêcher le pivot de glisser (contournement pied à 6 m)
– Replier entre 6 m et 9 m et agir sur le porteur de balle
Attaque :
– Écartement arrières ligne de touche-milieu du but (jeu placé et montée de balle)
– Écartement/étagement ailières point de corner (jeu placé et montée de balle)
– Attaquer toutes ses balles (utilisation du dribble après 3 pas et uniquement dans la profondeur)
– S’organiser pour marquer : triple menace (tirer-déborder-passer) + changement de secteur
– Orienter le jeu là où il y a le plus d’espace libre à attaquer (continuité ou renversement)
– Monter toutes les balles (encercler la défense adverse)

14 joueuses dont 1 GB et 3 gauchères (5x 2003 / 6x 2004 / 3x 2005)

Nom Prénom année club poste projection 2019-2020
Alexis Lovely Audrey 2003 HBC Villiers-le-Bel DC sorti structure

Bourdelier Faustine 2003 Villemomble HB AlG sorti structure

Keau Ngani Mireille 2003 Aulnay HB PVT sorti structure

Penavaire Thessa 2003 Paris SG AlD Chatenay 1re générale

Gerse Nael 2003 Stella Sports St-Maur AlG Chatenay 2de générale

Aubry Jeanne 2004 Stella Sports St-Maur DC sorti structure

Franck Eva 2004 Aulnay HB AlD sorti structure

Koffi Grace 2004 CSM Finances ArD Fontainebleau 2de générale

Legoff Alycia 2004 Aulnay HB GB Fontainebleau 2de générale

Lubaki Noella 2004 Villiers EC PVT SN U16 / Fontainebleau 2de générale

Michaud Lison 2004 HBC Serris VE AlG sorti structure

Bendegue Karlene 2005 Cergy HB ArG Fontainebleau 3e

Dabo Sissoko Assa 2005 AS Poissy DC Fontainebleau 3e

Muamandeke Astrid 2005 HBC Serris VE DC exclusion

BILAN INTERLIGUES

3 victoires / 2 défaite : 4e

match places 3-4 : sélection 1 Île-de-France 11-15 sélection Auvergne-Rhône-Alpes

Points à améliorer
– Manque d’anticipation sur le retour de flottement des P2
– Manque d’implication des P1 à l’opposé de la balle 
– L’attaque de balle de la base ARR est quasi inexistante et orientée quasi exclusivement vers l’intérieur 
– Manque de continuité en attaque placée (utilisation excessive du dribble)
– Peu de tir en appui 
– Problématique de verticalité de la passe (passe lobée)
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– Très peu de projection vers l’avant réussie (problématique relation P/R)

Satisfaction
– GB anticipe peu et est placée milieu du but-corps-balle  
– Triangle défensif (articulations P3-P2)
– Repli défensif 

Pour l’E3P2F, Éric Calcagnini
CTS coordonnateur PPF

Alexandre Taillefer
Responsable site d’accession féminin de Fontainebleau

BILAN INTERPÔLES 2018-2019 
(1-5 février, Bourg-de-Péage)

Liste des joueuses sélectionnées
Nom prénom année club

1 CISSOKHO Aminata 2001 CM	Aubervilliers

2 NELSON Estelle 2001 Ent.	Noisy-le-Grand	/	Gagny
3 OUATTARA Adja 2001 Issy-Paris	Hand
4 PASTOUR Kyncia 2001 Aulnay	HB
5 KONTE Bidanne 2002 Aulnay	HB
6 LUZOLO	KILEKE Divine 2002 Villiers	EC
7 MAMPUYA	LENGADIO Elikia 2002 Ent.	Val-d’Orge
8 MBALA Ruth 2002 Aulnay	HB
9 TIRAMAKAN Séta 2002 CM	Aubervilliers

10 TSHIMANGA Kiara 2002 Issy-Paris	Hand
11 ALEXIS Lovely	Audrey 2003 HBC	Villiers-le-Bel
12 BEKROU	BREGA Keran 2003 Stella	Sports	St-Maur
13 DUCHEMAN Tamera 2003 Ent.	Noisy-le-Grand	/	Gagny
14 FAUVARQUE Laura 2003 Stella	Sports	St-Maur
15 GERSE Nael 2003 Stella	Sports	St-Maur
16 KABEYA	TSHISOLA Jemima 2003 Aulnay	HB

Encadrement : Éric Calcagnini, Angélique Spincer, Halima Diarisso, Loïc Lauzis (Kiné)

Les matches du pôle
phase de poule
Île-de-France  20 - 16  Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Pour le premier match de la compétition face à l’équipe PACA, l’équipe effectue un match sérieux dans l’ensemble, face à un adversaire 
rugueux. Après quelques minutes d’observation et des périodes de jeu approximatives, les filles se libèrent au fil des minutes. Avec une 
défense qui se met en place petit à petit. L’IDF finie par l’emporter et lance sa compétition de belle façon.

 Île-de-France  21 - 10  Nouvelle-Aquitaine
Face au pôle de la Nouvelle-Aquitaine, les filles prennent le match par le bon bout en effectuant une grosse défense et du jeu rapide. 
L’écart se creuse au fur et à mesure. L’ensemble des joueuses a pu s’exprimer lors de cette rencontre.

Bretagne 15 - 20  Île-de-France
Pour le second match de la journée, l’équipe IDF enchaine face à la Bretagne. Une équipe avec des arrières de grandes tailles. La 
défense se met encore une fois au diapason et empêche les grandes arrières d’accéder au but. Cela permet de lancer du jeu rapide et 
de progresser dans ce secteur de jeu. Une importante victoire pour engendrer de la confiance avant la grosse journée du lendemain.

Île-de-France  24 - 23  Antilles/Guyane
Face à la valeureuse équipe des Antilles, l’IDF connaît la plus grande difficulté pour s’imposer. Après un début de match plutôt sérieux, 
avec plusieurs buts d’avance, nous décidons de faire tourner un peu l’effectif en vue du gros match à venir. La tendance s’inverse et 
l’équipe se met à jouer à l’envers, l’écart se resserre grandement. Il faut attendre les derniers instants pour voir les filles remporter ce 
match.

Centre-Val-de-Loire  19 - 11  Île-de-France
5e match qui apparaît comme la finale de la poule, face au Centre-Val-de-Loire. Les deux équipes sont au coude à coude les 10 pre-
mières minutes. L’IDF mène 4-5 à 10 mn de jeu. La débauche d’énergie du match face aux Antilles se fait sentir. Le Centre-Val-de-Loire 
accélère, les filles ne reviendront jamais dans la partie et s’inclinent pour la première fois de la compétition face au futur Champion de 
France.
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Pays-de-la-Loire  08 - 22  Île-de-France
Dernier match de la poule, face aux Pays de la Loire, après la déception de veille. Une bonne réaction des joueuses. Début de match 
sérieux et appliqué. L’écart se creuse et tout le monde à l’occasion de s’exprimer.

Statistiques après les matches de poule
actions

tirs positives négatives fautes

Par 6 m 7-8 +9 ? Pé B/T % As Int P+ Def Ca Pas R- P- Per AV 2" Red X Effi.

8 ALEXIS LOVELY
Arrière Droit 4 3/3 1/2 1/1 0/1 5/7 71 % 1 2 1 1 1 1 1 55 %

6 CISSOKHO AMINATA
Ailier Gauche 6 10/15 0/1 1/2 1/2 12/20 60 % 1 1 2 1 3 1 2 46 %

17 DUCHEMAN TAMERA
Pivot 5 3/7 3/6 6/13 46 % 1 1 42 %

13 FAUVARQUE LAURA
Arrière Gauche 6 1/1 7/15 1/4 9/20 45 % 2 4 1 3 2 2 33 %

32 GERSE NAEL
Ailier Gauche 5 2/7 0/2 0/1 2/10 20 % 2 1 1 20 %

16 KABEYA TSHISOLA JEMIMA
Gardien de but 6 0/0 1

10 KONTE BIDANNE
Arrière Gauche 6 7/7 3/8 0/1 10/16 62 % 1 2 2 3 6 2 37 %

19 LUZOLO KILEKE DIVINE
Arrière Droit 5 2/3 2/3 66 % 2 1 2 25 %

12 MAMPUYA LENGADIO ELIKIA
Gardien de but 6 0/0 1 1

4 MBALA RUTH
Ailier Droit 6 17/28 1/2 0/1 1/2 19/33 57 % 1 1 3 1 2 48 %

5 NELSON ESTELLE
Arrière Droit 6 6/6 11/17 1/4 18/27 66 % 2 3 4 1 3 3 58 %

9 OUATTARA ADJA
Pivot 5 5/9 1/2 1/2 2 /3 9/16 56 % 2 1 2 3 2 45 %

21 PASTOUR KYNCIA
Pivot 6 2/4 1/4 3/8 37 % 1 1 2 27 %

14 TIRAMAKAN SETA
Demi centre 6 4/6 3 /7 0/1 7/14 50 % 4 1 1 1 1 1 41 %

23 TSHIMANGA KIARA
Demi centre 6 8/9 6 /9 0/3 2 /5 16/26 61 % 5 1 2 2 1 4 2 47 %

6 m 7-8m +9m ? Pén. B/T % As Int P+ De Ca Pa R- P- Pe AV 2" Re X Effi.

70/105 33/65 1/5 5/18 9/20 118/213 55% 9 12 17 0 0 11 25 12 26 3 12 0 0 42%

match de classement – match pour les places 3-4
Grand Est  16 - 17   Île-de-France
Pour la 3e place face au Grand Est, l’équipe a du mal à entrer dans le match (3-0). Une belle réaction s’enchaine et l’IDF passe même à 
une longueur d’avance (5-6). Malheureusement nous retombons dans nos travers et finissons la première période avec 4 longueurs de 
retard (10-6). Une toute autre équipe de l’IDF aborde la deuxième mi-temps avec beaucoup d’activité défensive, ce qui permet de récu-
pérer des ballons et de revenir au score petit à petit. L’IDF s’impose finalement d’une longueur et termine à la 3e marche de l’édition 2019.

Bilan joueuses

KABEYA TSHISOLA Jemima GB Début de compétition timide de Jemima, elle est montée en puissance au fil des matchs. A eu des placements 
plutôt cohérents dans l’ensemble. Doit encore progresser sur le placement à l’aile et dans l’espace 1-2.

MAMPUYA LENGADIO Elikia GB Une compétition un peu mitigé d’Elikia, a su répondre présente lors de la petite finale avec des arrêts décisifs. 
Anticipe de moins en moins.

BEKROU BREGA Keran GB Non utilisé sur la compétition, fera les interligues.

CISSOKHO Aminata ALG Aminata a su se montrer précieuse dans les moments importants, continuer le travail au poste, notamment le 
duel tireur/GB, contournement relâchement.

GERSE Nael ALG
Joueuse de l’accession à Fontainebleau, a pu se mesurer à un niveau plus élevé que d’habitude. En difficulté 
sur le duel tireur/GB et sur l’anticipation. Nael doit prendre en considération les consignes demandées. Encore 
beaucoup de travail sur le jeu au poste. Ainsi que dans les intentions défensives (Poste1)

MBALA Ruth ALG/
ALD

Ruth a joué essentiellement à l’aile droite. Elle fait une belle compétition, a su marquer les esprits avec beaucoup 
de qualités physiques dégagées sur un poste non habituel. A été efficace dans le duel avec la GB. Doit encore 
avancer sur le changement de statut, ne pas courir que dans un sens.

LUZOLO KILEKE Divine ALD Peu de temps de jeu, Divine doit progresser dans le saut, et accélérer sur les prises de balles. Entretenir le 
travail d’explosivité.

PASTOUR Kyncia PVT
Joueuse cadre et leader de l’équipe, très importante dans la cohésion et la vie du groupe. Des qualités défen-
sives intéressantes en P3 (profondeur, enchainement de tâche), encore du travail a fournir dans le duel à 6m 
avec le GB.

OUATTARA Adja PVT
Peu de ballons en début de compétition, donc de la frustration. Adja a su monter en puissance au fil des matchs. 
Défensivement et offensivement. Attention aux sorties en P3 (tard ? tôt ?). En attaque sentir à quel moment 
glisser, ou gagner la position.

DUCHEMAN Tamera PVT Premiers interpôles, encore beaucoup d’ordre à mettre dans l’approche d’une compétition. Tamera doit ap-
prendre à se concentrer et ne pas s’éparpiller. Défensivement ne pas être en fille à fille. Principe de zone !

FAUVARQUE Laura ARG
Des qualités défensives intéressantes, toute fois attention aux sorties et dissuasions, trop tardive souvent = 
2mn. Gérer les prises de risques dans le tir, du progrès dans le tir en appui. Encore du travail dans le duel + 
sortie de balle (au contact du défenseur) et dualité tir ou passe…
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KONTE Bidanne AR 
Bidanne est en pleine construction, des phases intéressantes en attaque, quand elle gère sa distance et sa 
vitesse. Ne pas tout faire à la même vitesse ! Plutôt à l’heure dans les sorties défensivement en P3, mais ne pas 
stationner en haut.

NELSON Estelle AR 
Belle compétition sur le poste d’arrière droite. Quand le cadre est respecté (tir au travers espace 1-2/traverser/ 
déborder côté bras.) Solide défensivement en P2, à ajuster au fil des matchs quand pas de pivot dans mon 
secteur mettre de la profondeur.

TIRAMAKAN Séta DC Seta doit attaquer toutes les balles et être plus dangereuse balle en main. En P2 savoir quand je dois mettre de 
la profondeur ou pas… ne pas reculer.

TSHIMANGA Kiara DC Compétition solide, même si un peu essoufflée en fin de semaine. Doit gérer la distance en fin de de montée de 
balle pour déborder le P2 (monte la balle ARG). Être plus dangereuse sur le tir en appui au travers.

ALEXIS Lovely Audrey DC Peu de temps de jeu, joueuse de l’accession à Fontainebleau. Travailler le débordement coté bras !! Et si impac-
ter, toucher sortir la balle. Sprinter sur repli défensif ! 

Bilan joueuses
À l’issue de la compétition 7 joueuses sont retenues pour le SN3 
(Kabeya, Mampuya, Cissokho, Mbala, Ouattara, Nelson, Tshimanga).
Malgré 1 défaite pour 6 victoires, l’équipe a fait preuve collectivement 
de progrès au fil de la compétition en jouant sur 2-3 mouvements. Indi-
viduellement un certain nombre de joueuses sortent du lot et iront dans 
les différents stages nationaux. 
Certaines d’entre-elles iront dans un centre de formation à la sortie du 
pôle.
Il nous reste à travailler dans la détection pour avoir des gauchères, 
des pivots grand gabarit, des gardiennes de but avec des qualités phy-
siques.

BILAN INTERLIGUES 2018-2019 
(3-5 avril, Roanne)

ÉQUIPE STRUCTURE

1. PROJET DE JEU
Attaque placée :

Problématiques : Les joueuses se sont retrouvées en grande difficulté dans la continuité du jeu, globalement une passe = un tir ou une 
perte de balle, en lien également avec les déchets techniques (passe lobée et non tendue ou à rebond) dans la relation 
passeur/réceptionneur. Peu ou pas assez d’attaque de balle.

Axes de travail : Prioriser le travail sur la continuité du jeu. Ce qui inclut les attaques de balles, l’écartement lignes de touche des 
arrières latérales. Le travail INT-EXT, EXT-INT et INT-RENVERSEMENT avec des repères à donner (ex : ligne de 
touche ext milieu du but). Privilégier le jeu sans enclenchements (trop robotiser/programmer, les joueuses ne sont pas 
dangereuses et n’arrivent pas à enchainer les actions).

 CRÉER / MOBILISER / SORTIR LA BALLE.

Repli
Problématiques : La majorité des joueuses n’ont pas à l’esprit qu’il faut sprinter dans un premier temps. D’autres reste en dissuasion 

très haut pour ne rien faire ou essaie de gratter des balles.
Axes de travail : Sprint jusqu’aux 9M puis se regrouper autour de la balle et sécuriser le secteur central.

Défense 0-6 de zone:
Problématiques : Articulation P2-P1 pas en phase sur l’ensemble de la compétition. Les P2 ne savent pas quand mettre de la profon-

deur ou engager les duels vers l’avant (elles le font dans les deux cas avec ou sans pivot)
 Les P1 ont eu beaucoup de difficultés dans le retour de flottement… Trop de dissuasion alors que le DC ou l’arrière 

proche a le ballon. Peu ou pas de montée inversée des P2 et P1. 
 Les P3 dans l’ensemble ont mis plus d’activité dans la profondeur. Il faut maintenant s’articuler P3-P3 pour savoir qui 

sort et qui couvre, quand je dissuade ? quand je monte ? quand je reste ?
Axes de travail : Évaluer le rapport de force, être plus précis sur le rôle de chacune (P1-P2-P3- GB espace 1-2)
 Sensibiliser les P1 dans l’approche de la défense 0-6 de zone sur ce qu’elle doit faire opposé balle et coté balle.
 Idem pour P2 quand le pivot est dans mon secteur ou ne l’est pas. 

Contre-attaque / montée de balle
Problématiques : Projection vers l’avant et anticipation des P1 faible donc peu de contre attaques (car pas de protection des P2 du 

secteur libéré par le P1 qui part en CA) lors du tir adverse. Peu ou pas d’écartement des AR latérales, le pivot n’arri-
vant pas en même temps que les ailiers à 6m. Pas de repères sur le jeu en fin de montée de balle, tout va très vite, 
personne ne voit. Les arrières sont sur la même ligne il n’y a pas d’étagement.

Axes de travail : Travailler sur l’anticipation des P1 quand est-ce que je pars ? (A l’approche du déclenchement du tir) Un pivot qui 
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sprinte à 7M et disponible pour recevoir la balle à tout moment( verticalité de la passe), une base arrière qui s’étage 
(avec des arrières qui écartent ligne de touche, une DC et des ARL porteuses de balle qui accélèrent puis ralentissent 
à l’approche des 12 mètres)

2. FONDAMENTAUX SITE D’ACCESSION
Fondamentaux défensifs

Repères et actions déf. Côté balle Opposé balle
Côté pivot Articulation P2-P3 Couverture /glissement

Opposé pivot Engager le duel Activité et retour flott.

Les 6 priorités :
– L’activité défensive (défendre le probable : freiner la circulation de balle, arrêter le PB, faire reculer l’attaque) 
– L’athlétisation de la joueuse (développement aérobie, coordination-vitesse, gainage, proprioception, rééquilibrage)
– L’enchaînement des phases de jeu (def—>MB et att—>repli) : courir
– Le duel tireur/GB (contourner la GB + tir au travers) et GB/tireur (arrêter le probable sans anticipation) : spécifique au tir et spécifique GB
– Être capable de reconnaître et d’exploiter l’avantage numérique (travail en supériorité numérique 6 contre 5)
– L’enchaînement des actions d’une joueuses au sein d’une même phase de jeu (combattre les ruptures d’activités de la joueuse)

3. MANAGÉRAT
Un binôme Angélique Spincer et Alexandre Taillefer qui fonctionne bien, avec des échanges réguliers pendant et hors rencontres. Nous 
pouvons améliorer la transmission d’informations entre nous pendant les matchs. Être plus pertinents dans les consigne que l’on donne 
aux joueuses.
Ex off: jouer en continuité sans porter la balle, sans dribble
Ex def: Couvrir le P1 lorsqu’il anticipe en montée de balle
Ex def: à l’opposé du pvt côté balle engager le duel haut

4. BILAN JOUEUSES & MATCHES

joueuse année club Pôle Accession Poste de jeu att/def
Kerane Bekrou 2003 Stella Sport St-Maur Chatenay GB
SN U16 : axe de progression : réactivité sur tir de loin / point fort : placement et fermeture sur tir de près  
Alycia Legoff 2004 Aulnay HB Fontainebleau GB
Maintient en accession Fontainebleau : axe de progression : athlétisation (perte de poids/souplesse) + lutter contre l’anticipation 
Faustine Bourdelier 2003 Villemomble HB Fontainebleau Alg/P1
- : Difficulté à contourner la GB / + : projection vers l’avant + def P1
Fatoumata Fofana 2004 Villiers EC Hors Structure DC/P2
Prise en accession Fontainebleau : axe d’amélioration : confiance en soi / point fort : tir en appui + explosivité
Eva Franck 2004 Aulnay HB Fontainebleau ALD/P1
- : Difficulté à contourner la GB / + : projection vers l’avant + def P1
Violette Gille 2004 TU Verrières Hors Structure Dc/P3
Prise en accession Fontainebleau : axe d’amélioration : attaque de balle + jeu en continuité / point fort : acte défensif (dissuasion et 
neutralisation) + tir en appui
Mireille Keau Ngani 2003 Aulnay HB Fontainebleau PVT/P3
- : déficit en cardio + repli défaillant / + : neutralisation 
Noella Lubaki 2004 Villiers EC Fontainebleau Pvt/P3
SN U16 maintient en accession Fontainebleau : axe d’amélioration : acquérir de la puissance + contournement de la GB / points fort : 
acte défensif + combativité 
Alice Luc 2004 HBC Serris VE Tourcoing Arg/P2
- : manque de vitesse / + : passement de bras 
Lison Michaud 2004 HBC Serris VE Fontainebleau Alg/P1
- : déficit en cardio / + : précision au tir 
Melissa Migan 2004 Ent. Noisy/Gagny Chatenay Arg/P2
Maintient en accession à Châtenay : axe d’amélioration : prise de masse sur le haut du corps pour la neutralisation / point fort : duel 
offensif 
Thessa Penavaire 2003 Paris SG Fontainebleau Ald/P1
Prise en excellence Châtenay : axe d’amélioration : contournement GB + rôle P1 / point fort : détente 
Fatoumata Sissoko 2004 SCA 2000 Évry Chatenay Ard/P2
SN U16 maintient en accession Châtenay : axe d’amélioration : s’organiser pour tirer + acquérir une passe tendue + jeu extérieur / 
point fort : vitesse



LIGUE ÎLE-DE-FRANCE – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019, CRÉTEIL – DOSSIER PRÉPARATOIRE COMPLÉMENTAIRE 11

rapports des commissions – technique

Monica Correa 2004 US Vaires Hors Structure Ard/P2
Prise en accession Fontainebleau : axe d’amélioration : athlétisation (perte de poids) + rôle P2 / point fort : attaque de balle/puissance 
Noelie Ahibo 2004 Cergy HH Hors Structure Pvt/P3
- : déficit en cardio + repli défaillant / + : neutralisation 
Jeanne Aubry 2004 Stella Sport St-Maur Fontainebleau Dc/P2
- : manque de continuité + pas de tir au travers / + : duel off

Phase de poule
Occitanie  16 – 20  Île-de-France (1)

Premier match de la compétition avec un peu de crispation d’entrée. Des phases intéressantes défensivement, avec des articulations 
P2-P3 et P3-P3 avec de l’activité, de la profondeur et des intentions d’arrêter les balles. La projection vers l’avant met un peu de temps 
à se mettre en place, trop de jeu balle en main. Du coté offensif la relation avec le pivot est intéressante sur ce premier match. L’IDF 
s’impose sans grande difficulté, mais avec pas mal de points à améliorer.

Île-de-France (1)  22 – 06  Normandie
Un match assez déséquilibré au départ mais que nous mettons du temps à maî-
triser. L’IDF prend peu de but, mais n’en marque pas non plus énormément en 1re 
MT. La 2e MT est de meilleure augure avec une équipe d’IDF qui se met à courir et 
monter les balles. Toutes les joueuses du collectif peuvent s’exprimer.

Île-de-France (1)  24 – 13  Nouvelle Calédonie
Le match qu’il faut assurer pour faire les ½ finales, beaucoup d’échecs dans la 
relation passeur réceptionneur et dans le duel avec la GB. C’est sans trop de 
difficulté que les joueuses s’imposent et se qualifie pour la suite de la compétition.

classement
1. Île-de-France (1)
2. Occitanie
3. Normandie
4. Nouvelle Calédonie

Matches de classement
1/2 finale

Île-de-France (1)  08 – 16  Bretagne
L’équipe de Bretagne a montrer un jeu plus structuré dans le jeu en général. Une défense francilienne pas dans le projet 0-6 de zone. Il 
n’y a donc pas eu de bloc à 4, de triangle défensif, montées inversées des P2 et P1…  plus un jeu grand espace moyen (des joueuses 
qui portent trop la balle, et qui manquent de repères sur les espaces à attaquer). 

places 3-4
Île-de-France (1)  11 – 15  Auvergne-Rhône-Alpes

Pour la 3-4 place nous avons fait face à moins de rotation (deux joueuses de la base arrière se blessent en ½ finale). L’équipe se sera 
accrochée, mais les problématiques vues face à la Bretagne ressurgissent, le manque d’énergie et de fondamentaux nous coûte la fin 
de match. 

ÉQUIPE DÉTECTION PERMANENTE 

1. PROJET DE JEU
Point positif: continuité du jeu malgré la difficulté de la relation passeur réceptionneur. En difficulté lors des attaques de balles, un manque 
d’encrage de la jambe d’appel et pas d’engagement de l’épaule, ceux qui explique les nombreuses pertes de balle.
Quelques actions offensives intéressantes dont dans le yougo (croisé sans ballon du demi centre avec l’arrière gauche pour tirer de loin 
secteur central quand la défense était à plat).

Défense 0-6 de zone :
Problématiques : Grande difficulté à appliquer la 0-6 zone. Les Postes 3 ne savent pas quand sortir et engager les duels en dehors des 

9 mètres. Aucune couverture pivot et manque de communication des postes 3 et 2. En grande difficulté dans les ali-
gnements haut et bas. Le retour de flottement quasiment inexistant facilite les attaques de balle des équipes adverses 
dans les espaces 1 - 2.

Axes de travail : Le groupe détection doit travailler un seul dispositif. Groupe très élargi tout au long de l’année donc il est compliqué 
de mettre en place un travail de qualité car les joueuses changent à chaque stage. Rester et s’attarder sur les fonda-
mentaux :

– Relation Passeur/Réceptionneur
– Attaque de Balle
– Entrée par la défense

Défense 1-5 Fille à Fille 
Problématiques : Pas eu assez de temps pour voir ce dispositif. 
 Deux axes vu avec intention d’aller vers l’avant pour gagner des duels :
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– le Poste 3 haut : faire reculer la DC.
– redescendre et impacter intérieur.

 Consigne sur les 2 postes 3 en complémentarité.
 Les postes 3 haut n’avaient pas compris la commande. Pas d’enchainement de tâche, freiner la circulation du jeu, faire 

reculer le demi centre et descendre s’aligner pour jouer à 6 contre 5. Les postes 1 souvent trop en entraide avec les 
postes 2 ce qui facilite les passes sautées des demi centre aux ailières.

Axes de travail : Le groupe détection garde le projet de la 0-6 de zone à 75% et la défense 1-5 comme base de travail pour attaquer la 
1-5 adverse et développer les ressources à (25%).

Montée de balle / contre-attaque :
Problématiques : Pas de repère dans l’espace malgré les consignes à répétition des coaches.
 Notions simple dès les moins de 13 ans :

1. de co-construction en guidage chez les moins de 13 ans...  et aide à la décision par feedback positif à l’entraîne-
ment 

2. Consignes signifiantes/validées par la joueuse (repères dans l’espace « Si tu cours sur la ligne jaune...) 
 Difficiles pour elles de se reconnaître attaquantes lorsqu’elles récupèrent le ballon. (très peu de projection et d’antici-

pation pour battre le repli défensif). La notion d’écartement/étagement arrive sur les deux derniers matchs.
Axes de travail : Se reconnaître attaquante
 Pivot qui sprinte jusque dans les 9 m, arrières latéraux écartent ligne de touche, ailières qui sprintent point de corner, 

demi centre qui accélère en dehors des 9 m. Ralentir à 13 m et prendre les informations pour choisir. 

Repli défensif 
Problématiques : Inexistant en début de compétition.
Axes de travail : Se reconnaître défenseur lorsque nous n’avons plus la balle.
 Faire un sprint jusque dans les 9 m !! Se regrouper et monter ensemble à 7 m, contrôler hors des 9 m le PB et rester 

groupées autour du PB en couvrant le pivot, pour obliger les passes longues.

Attaque placée
Problématiques : Continuité du jeu en amélioration en fin de compétition. En grande difficulté sur la relation passeur/réceptionneur.
 Pas d’attaque de balle, les joueuses réceptionnent la balle à l’arrêt.
Axes de travail : Attaque de balle en course : relation à 2 ou 3 avec opposition
 Attaquer les ballons (pour marquer un but : notion de triple menace – tirer/déborder/passer) avec seulement deux 

courses : externe ou fort interne.
 Courir dans un espace, reconnaître son espace avant d’avoir le ballon

2. FONDAMENTAUX DU JEU IDF
• Organisation 0-6 de zone et base de l’attaque de la 1/5
• Activité proche et loin du PDB
• Écartement étagement
• Relation passeur réceptionneur
• Attaque de balle

3. EXPRESSION DU POTENTIEL DES JOUEUSES AU LONG DE LA COMPÉTITION
Potentiels exprimés sur la compétition : Aalyah Sybakro, Mariam Diarra, Alexia N’Go Tchama, Ingrid Ngogang et Julie Gouleme

4. MANAGÉRAT
Binôme Halima Diarisso et Marina Colmet : complémentarités en progression contrairement à l’an dernier. Pas encore au point.
Plus d’échanges souhaités avant intervention mi-temps. Répartition des interventions à équilibrer. Préparation et présentiel perfectible 
lors des stages (½ journée avant chaque stage à prévoir pour rédiger et répartir les rôles lors séances).
Manque d’informations sur le règlement et le retour de la réunion technique (communication à caler entre les 4 coaches).

5. BILAN JOUEUSES & MATCHES

Joueuse poste Club bilan

Mounia Ali Mzé ALG Villiers EC
Début de compétition timide de Mounia, elle a réussie à s’ouvrir au fil 
de la compétition. Doit encore progresser dans le saut et le contourne-
ment

Mélissa Aubourg ARG Aulnay HB Une compétition moyenne, a su répondre présente en défense. Des 
difficultés motrices dues à son manque d’explosivité.

Sohan Bâme PVT CA Mantes-la-Ville Profil de 1,82 m très intéressant. Pas très utilisée lors de la compétition 
mais Sohan a su se montrer efficace sur chaque temps de jeu donné.

Juliane Charton GB Noisy-le-Grand HB Peu de temps de jeu, Juliane doit progresser dans la lecture et rester 
stable au mo-ment des parades. Attention à l’anticipation.
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Mariama Diarra PVT Villemomble HB

Mariam a été privée de compétions le 1er jour sur avis médical. À su se 
mon-trer dans les moments im-portants notamment en défense. Conti-
nuer le travail au poste, notamment le duel tireur/GB, saut, attente et 
contournement.

Camélia Djité ARD Aulnay HB

Joueuse ayant fait la compé-tition sans temps de jeu la saison dernière 
avec le groupe structure. En difficulté sur les sorties de balles. Camélia 
doit prendre en considération les consignes demandées et être plus 
attentive.

Julie Gouleme GB Stella Sports St-Maur
Très belle compétition de Julie dans l’ensemble. Joueuse de la détec-
tion permanente qui a tiré l’équipe vers le haut. Une grosse progression 
à noter depuis l’an dernier.

Anaé Lacheb DC Les Clayes-sous-Bois HB

Anaé a joué essentiellement sur le poste de demi-centre. Joueuse 
ayant déjà participé à la compétition l’an dernier mais blessée. Pas 
a l’aise dans sa compétition dû à une peur qu‘elle n’a pas réussi à 
surmonter tout au long de la compétition. Joueuse avec un tir en appui 
intéressant.

Jessica Martineau DC Cergy HB

Jessica a su tenir correctement le poste malgré le rapport de force tou-
jours en sa défaveur durant la compéti-tion. En progression tout au long 
de la compétition. Doit progresser d’avantage dans le saut, et accélérer 
sur les attaques de balles. Entrete-nir un travail d'explosivité.

Siwar Mazouz ALD AS Bondy Joueuse avec des qualités physiques mais non exploitées sur la com-
pétition. Des difficultés dans le contournement pour battre le gar-dien.

Alexia Ngo Tchama ARD Ourcq HBC

Alexia à de grosses qualités physiques. En difficulté sur le plan hand-
ball mais démontre une motivation pour être transformable. Joueuse 
débutante qui entrera  en structure et qui à été détectée grâce à la 
détection per-manente.

Habygaêlle N’Gomissi ALG Cergy HB

Habygaêlle a fait la compétition des interligues sans avoir eu des 
séances collectives avec le groupe. Une joueuse avec une qualité de 
saut et de débordement intéressant. En difficulté dans le duel tireur 
gardien de but lors de la complétion. Joueuse dissipée en début de 
compétition.

Ingrid N’Gongang ARG HBC Noisiel
Joueuse détectée grâce à la détection permanente. Ingrid est une 
joueuse très athlétique avec des qualités physiques à développer. En-
trée en structure.

Mariam Sidibé ARG /
ARD Plaisirs HBC

En difficulté sur la relation passeur réceptionneur. Des qualités phy-
siques mais difficile à retranscrire sur le terrain. Mariam reste un moteur 
pour le collectif et à l’écoute.

Kani Sissako PVT CM Aubervilliers
Profil intéressant. En difficulté dans la compétition, manque de cardio 
et de repères en attaque et en défense. Joueuse très motivée à suivre 
l’an prochain.

Aaliyah Sybakro ALD CSM Finances

Compétition solide, même si un peu essoufflée en fin de compétition 
dû à la fatigue. Aaliyah à des qualités physiques et c’est une bonne 
joueuse, mais a une a une perception décalée de son potentiel sur le 
plan sportif. Potentiel qui se questionne pour l’entrée en pôle dans 1 an.

phase de poule
La Réunion  19 – 11  Île-de-France (2)

Pour le premier match de la compétition face à la Réunion, l’équipe effectue une mauvaise entame de match.  En grande difficulté sur 
l’aspect défensif. Aucune articulation des postes 2 et 3. Très vite les réunionnaises prennent le large. En difficulté sur le grand espace 
car aucun repère dans l’écartement et l’étagement. Sur l’aspect offensif niveau très faible au niveau de la relation passeur/réception-
neur ce qui empêche d’accéder à la cible. Une gardienne très présente qui évite une défaite sur un gros score.

Grand Est  21 – 09  Île-de-France (2)
Pour le second match, l’équipe détection enchaine face au Grand Est. Une équipe avec de grands gabarits (questionnement sur notre 
détection). La défense toujours en difficulté notamment dans les articulations des postes 2 et postes 3, couverture pivot et surtout sur 
le retour de flottement. Beaucoup de buts encaissés à 6 mètres entre les postes 1 et 2.

Bretagne  33 – 13  Île-de-France (2)
Pour le troisième match de poule face à la Bretagne une belle équipe avec des grandes joueuses. Très vite les filles se retrouvent dans 
la difficulté en attaque car il n’y avait aucune attaque de balle, elles n’avaient plus de crédit d’action favorisant l’accès au but. Une passe 
et un dribble. Une défense bretonne solide avec beaucoup d’intentions. Les dissuasions et les montées inversées perturbent l’attaque 
de nos franciliennes.
Cependant les filles répondent un peu mieux en défense dès le début de la deuxième mi-temps. Plus d’agressivité sur le porteur de 
balle et certaines dissuasions permettent de récupérer les ballons et/ou incitent les bretonnes aux pertes de balle (4-4 lors des 6 pre-
mières minutes de la deuxième mi-temps).
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Une équipe très organisée sur le grand espace ne laissait aucune chance à nos 
filles sur le repli défensif. Une lourde défaite pour cette équipe hors structure 
face aux championnes de France de cette édition des interligues.

classement
1. Bretagne
2. Grand Est
3. La Réunion
4. Île-de-France (2)

Matches de classement
match de pré-classement

Nouvelle-Calédonie 24 – 25  Île-de-France (2)  
(21 – 21 après le temps réglementaire)

Face à la valeureuse équipe néo-calédoniennes, l’équipe détection connaît 
plus de facilité pour s’imposer sur la première mi-temps. Après un début de 
match plutôt sérieux, avec plusieurs buts d’avance, l’équipe se relâche et laisse la chance à la Nouvelle-Calédonie de revenir au score. 
Cela se traduit par de la fatigue pour des joueuses pas habituées a ce genre de compétition. L’état présent du matin très tôt à 6h30 
laissait entendre beaucoup de fatique et du stress pour aller chercher une victoire car les filles s’avaient que c’était une équipe  abor-
dable contrairement aux autres matchs. 
La tendance s’inverse et l’équipe se met à jouer faux. Trop de précipitation, moins d’attaque de balle et des pertes balle sans repli 
défensif. Il faut attendre les derniers instants sur une séance de jet de 7 mètres pour voir les filles remporter ce match.

places 13-14
Nouvelle-Aquitaine  22 – 17  Île-de-France (2)

Dernier match pour la place 13-14. Les deux équipes sont au coude à coude les 15 premières minutes (9-9 à la 17e). L’énergie laissée 
le matin sur le match face aux filles de la Nouvelle-Calédonie se fait sentir. La nouvelle-Aquitaine accélère et laisse un écart de 5 buts 
à 8 min de la fin du temps règlementaire, les filles ne reviendront jamais dans la partie et s’inclinent encore une fois. 

Bilan général
À l’issue de la compétition aucune fille du groupe de la détection permanente ne sont retenues pour le SN U16.
Malgré les 3 défaites de la phase de poule, l’équipe a fait preuve d’envie collectivement pour aller chercher une victoire jusqu’au bout 
contre la Nouvelle Calédonie. 
Certaines iront au pôle en accession et en excellence : Alexia Ngo TChama entrée en excellence à Chatenay, Ingrid Ngongang entrée 
en accession à Chatenay, Mariama Diarra en accession à Chatenay.
Il nous reste à travailler dans la détection pour avoir des gauchères, des pivots de grand gabarit et des gardiennes de but de plus 1,75 m 
avec des qualités physiques

Angelique Spincer / Alexandre Taillefer / Halima Diarisso / Marina Colmet

CHALLENGE DÉTECTION N+1  
(Détection et développement de la joueuse. Formation transversale des cadres et d’arbitres.)
La plénière ETR du samedi 19 janvier 2019 a débattu et proposer un projet pour renforcer la détection des interligues (IL), notamment 
pour l’équipe 2. L’équipe projet PPF féminin (E3P2F) que je coordonne en coopération avec les CTF des CD propose d’organiser un 
challenge détection à la rentrée 2019.

Objectifs stratégiques et opérationnels: 
1. Détecter avec l’appui des CD la génération du cœur de la compétition interligues (N+1). Chaque CD brasse 100 % de la génération 

N+1 en 2 moments dans la saison (M1 = déc. M2= février) 
 Bassin : 60 licences (CD 75), de 100 à 120 licences (CD95-CD94-CD92), de 130-145 licences (CD93-CD91), 160-170 licences (CD78-

CD77). Détection en CPS de secteurs pour couvrir l’ensemble de l’année d’âge.

2. Intégrer 12/16 joueuses dans l’équipe 2 IL (avril). Faire entrer 4 à 6 joueuses/12 au Pôle à la rentrée suivante. 
a. Un challenge de détection et de développement est organisé à l’issue de chaque stage de ligue (à la MDH) sur 1 journée regrou-

pant 4 CD le matin et 4 CD l’après midi. Alternance de matchs et d’entraînements sur des thématiques de développement de la 
joueuse (contenus d’accession PPF) en relation avec la formation des cadres CD pilotés par l’équipe Projet PPF IDF.

– Journée 1 = SR 1 en novembre (thème 1 : surnombre offensif)
– Journée 2 = SR 2 en janvier (thème 2 : activité défensive)

b. À l’issue de chaque journée, les potentielles identifiées intègrent le SR suivant, en internat 
c. Chaque CD renouvelle de 50 % l’effectif à chaque journée de challenge. Soit 21 joueuses x 8 CD = 168  joueuses

3. Harmoniser les contenus de formation (accession PPF) de la jeune joueuse sur le territoire.
a. La filière PPF féminin vient de construire un référentiel compétences pour l’accession (4e/3e/2de) soit N+1 en cœur de cible. L’idée 

de développer ces contenus avec les cadres CD et l’E3P2F est une opportunité. Ces contenus sont développés dans les 2 sites du 
Pôle. On peut parler de « continuum de formation »

4. Former 8/16 cadres des sélections CD
a. Diffuser les contenus et former les cadres des CD aux exigences de formation de la jeune joueuse (faire manipuler les situations 

par les cadres CD sous la tutelle des référents E3P2F.
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5. Associer l’évènement à la formation JAJ de la ligue
a. Permettre aux JAJ une circonstance de formation

Modalités de la journée type du Challenge DETECTION N+1
2 matches de 2 x 15 mn (pause 10’) par CD + 1 séance de 45’ sur les contenus accession PPF soit 1H 45’ d’activité par CD

MATIN
9h accueil des 4 CD (CD1-CD2-CD3-CD4)
9h30-10h15 Match CD1 vs CD2 (gymnase 1) / Entr. CD3 & CD4 (½ terrain gymnase 2)
10h30-11h15 Match CD3 vs CD4 (gymnase 1) / Entr. CD1 & CD2 (½ terrain gymnase 2)
11h30-12h15 Match CD1 vs CD3 (gymnase 1)
11h45-12h30 Match CD2 vs CD4 (gymnase 2)

BILAN opération >>> 12h30-13h30
REPAS 13h30 

APRES MIDI
14h30 accueil des 4 CD (CD5-CD6-CD7-CD8)
15h00-15h45 Match CD5 vs CD6 (gymnase 1) / Entr.CD7 & CD8 (½ terrain gymnase 2)
16h00-16h45 Match CD7 vs CD8 (gymnase 1) / Entr.CD5 & CD6 (½ terrain gymnase 2)
17h00-17h45 Match CD5 vs CD7 (gymnase 1)
17h15-18h00 Match CD6 vs CD8 (gymnase 2)

Bilan opération >>>18H00-19 H

Mobilisation des RH et finances
– CD organise sur son territoire les moments de détections en invitant le réseau E3P2F de l’ETR (les comités sont libres d’organiser le 

process de détection N+1 en fonction de leurs moyens (humains et financiers) et s’engagent à inviter l’équipe technique ligue)
– CD identifie 1 cadre référant qui intègre l’Équipe Projet Territorial (E3P2F) pour relais et co-construction des 2 journées « CHALLENGE 

DETECTION N+1 »
– CD achemine chaque collectif sur la MDH
– La location de la MDH : ¼ ETR – ¼ Arbitrage – ¼ Développement – ¼ Formation de cadres

Pour l’ETR, Éric Calcagnini
CTS coordonnateur PPF
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RÉSULTATS DES INTERCOMITÉS FÉMININS

Journées régionales
poule A

J1 25/10/2018 Sélection de Paris 23 - 13 Sélection du Val-d’Oise 
J1 25/10/2018 Sélection de l’Essonne 14 - 33 Sélection du Val-de-Marne
J2 28/11/2018 Sélection de l’Essonne 20 - 27 Sélection du Val-d’Oise 
J2 08/12/2018 Sélection du Val-de-Marne 32 - 09 Sélection de Paris
J3 27/01/2019 Sélection de Paris 29 - 14 Sélection de l’Essonne 
J3 27/01/2019 Sélection du Val-d’Oise 18 - 20 Sélection du Val-de-Marne

poule B
J1 26/10/2018 Sélection des Hauts-de-Seine 13 - 24 Sélection des Yvelines 
J1 26/10/2018 Sélection de Seine-et-Marne 20 - 12 Sélection de Seine-Saint-Denis
J2 05/12/2018 Sélection de Seine-et-Marne 33 - 21 Sélection des Yvelines 
J2 08/12/2018 Sélection de Seine-Saint-Denis 16 - 12 Sélection des Hauts-de-Seine
J3 26/01/2019 Sélection des Yvelines 20 - 22 Sélection de Seine-Saint-Denis 
J3 27/01/2019 Sélection des Hauts-de-Seine 19 - 30 Sélection de Seine-et-Marne

finalités régionales
½ finales basses

 Sélection du Val-d’Oise 18 - 14 Sélection des Hauts-de-Seine
 Sélection des Yvelines 25 - 18 Sélection de l’Essonne

places 7-8
 Sélection des Hauts-de-Seine 27 - 13 Sélection de l’Essonne

places 5-6
 Sélection du Val-d’Oise 20 - 21 Sélection des Yvelines
 (ap. jets de 7m)

½ finales hautes
 Sélection du Val-de-Marne 20 - 16 Sélection de Seine-Saint-Denis
 Sélection de Seine-et-Marne 16 - 18 Sélection de Paris
 (ap. jets de 7m)

places 3-4
 Sélection de Seine-Saint-Denis 19 - 16 Seine-et-Marne
 (ap. jets de 7m)

places 1-2
 Sélection du Val-de-Marne 17 - 18 Sélection de Paris

Tours nationaux
1er tour (3-4 avril 2019)

championnat de France
tournoi 6 masculin (comité organisateur : Seine-Maritime)

championnat de France
tournoi 3 féminin (comité organisateur : Seine-et-Marne)

	Seine-Maritime		14	–	18		Ille-et-Vilaine
 Paris  21	–	18		Eure-et-Loir
	Seine-Maritime		28	–	27		Paris
	 Ille-et-Vilaine		31	–	12		Eure-et-Loir
	Seine-Maritime		23	–	19		Eure-et-Loir
	 Ille-et-Vilaine		18	–	19  Paris

Classement
1er	:	Ille-et-Vilaine	 7	pts
2e : Paris 7 pts
3e	:	Seine-Maritime	 7	pts
4e	:	Eure-et-Loir	 3	pts

 Seine-et-Marne		20	–	20		Finistère
	 Eure		19	–	09		Somme
 Seine-et-Marne  22	–	18		Eure
	 Finistère		15	–	13		Somme
 Seine-et-Marne  18	–	16		Somme
	 Finistère		15	–	17		Eure

Classement
1er : Seine-et-Marne 8 pts
2e	:	Eure	 7	pts
3e	:	Finistère	 6	pts
4e	:	Somme	 3	pts

la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

championnat de France
tournoi 6 féminin (comité organisateur : Côte-d'Or)

championnat de France 
tournoi 2 féminin (comité organisateur : Nord)

	 Côte-d'Or		19	–	13		Yvelines
	 Rhône		28	–	13		Meurthe-et-Moselle
	 Côte-d'Or		17	–	17		Meurthe-et-Moselle
 Yvelines  21	–	18		Rhône
	 Côte-d'Or		13	–	13		Rhône
 Yvelines  21	–	16		Meurthe-et-Moselle

Classement
1er	:	Côte-d'Or	 7	pts
2e : Yvelines 7 pts
3e	:	Rhône	 6	pts
4e	:	Meurthe-et-Moselle	 4	pts

	 Nord		16	–	13		Seine-Maritime
 Seine-St-Denis  16	–	15		Moselle
	 Nord		14	–	14		Seine-St-Denis
	 Seine-Maritime		12	–	09		Moselle
	 Nord		10	–	22		Moselle
	 Seine-Maritime		13	–	20  Seine-St-Denis

Classement
1er : Seine-St-Denis 8 pts
2e	:	Moselle	 7	pts
3e	:	Nord	 6	pts
4e	:	Seine-Maritime	 3	pts

la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

classement
1 Sélection du Val-de-Marne
2 Sélection de Paris
3 Sélection du Val-d’Oise
4 Sélection de l’Essonne

classement
1 Sélection de Seine-et-Marne
2 Sélection de Seine-Saint-Denis
3 Sélection des Yvelines
4 Sélection des Hauts-de-Seine
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championnat de France 
tournoi 4 féminin (comité organisateur : Val-de-Marne)

championnat de France 
tournoi 3 féminin (comité organisateur : Côtes-d'Armor)

 Val-de-Marne  24	–	14		Loiret
	 Calvados		09	–	18		Bas-Rhin
 Val-de-Marne  26	–	12		Calvados
	 Loiret		13	–	21		Bas-Rhin
 Val-de-Marne  16	–	15		Bas-Rhin
	 Loiret		27	–	19		Calvados

Classement
1er : Val-de-Marne 9 pts
2e	:	Bas-Rhin	 7	pts
3e	:	Loiret	 5	pts
4e	:	Calvados	 3	pts

Côtes-d'Armor		22	–	17		Manche
 Val-d’Oise  22	–	18		Loire-Atlantique
	 Côtes-d'Armor		22	–	16		Val-d’Oise
	 Manche		11	–	16		Loire-Atlantique
	 Côtes-d'Armor		23	–	24		Loire-Atlantique
	 Manche		12	–	22  Val-d’Oise

Classement
1er	:	Côtes-d'Armor	 7	pts
2e : Val-d’Oise 7 pts
3e	:	Loire-Atlantique	 7	pts
4e	:	Manche	 3	pts

la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

challenge de France 
tournoi 15 féminin (comité organisateur : Essonne)

challenge de France
tournoi 16 féminin (comité organisateur : Indre)

 Essonne  22	–	13		Corse
 Essonne		15	–	21		Sarthe
	 Corse		14	–	27		Sarthe

Classement
1er	:	Sarthe	 6	pts
2e : Essonne	 4	pts
3e	:	Corse	 2	pts

	 Indre		12	–	21		Franche-Comté	N
	 Deux-Sèvres		12	–	22  Paris
	 Indre		22	–	20		Deux-Sèvres
	Franche-Comté	N		15	–	14		Paris
	 Indre		16	–	26  Paris
	Franche-Comté	N		10	–	13		Deux-Sèvres

Classement
1er	:	Franche-Comté	N	7	pts
2e : Paris 7 pts
3e	:	Indre	 5	pts
4e	:	Deux-Sèvres	 5	pts

la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

2er tour (20-21 avril 2019)

championnat de France
tournoi 1 féminin (comité organisateur : Paris)

championnat de France
tournoi 2 féminin (comité organisateur : Bas-Rhin)

 Paris		10	–	18		Côte-d'Or
	 Moselle		13	–	10		Côtes-d'Armor
 Paris		21	–	22		Moselle
	 Côte-d'Or		18	–	14		Côtes-d'Armor
 Paris  17	–	10		Côtes-d'Armor
	 Côte-d'Or		21	–	17		Moselle

Classement
1er	:	Côte-d'Or	 9	pts
2e	:	Moselle	 7	pts
3e : Paris 5 pts
4e	:	Côtes-d'Armor	 3	pts

	 Bas-Rhin		18	–	19  Seine-et-Marne
	Franche-Comté	N		13	–	12		Yvelines
	 Bas-Rhin		23	–	13		Franche-Comté	N
 Seine-et-Marne  21	–	15		Yvelines
	 Bas-Rhin		21	–	11		Yvelines
 Seine-et-Marne  21	–	12		Franche-Comté	N

Classement
1er : Seine-et-Marne 9 pts
2e	:	Bas-Rhin	 7	pts
3e	:	Franche-Comté	N	 5	pts
4e : Yvelines 3 pts

la	sélection	féminine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	les	finalités	à	Orléans	J

championnat de France
tournoi 2 féminin (comité organisateur : Bas-Rhin)

championnat de France 
tournoi 3 féminin (comité organisateur : Seine-St-Denis)

	 Bas-Rhin		18	–	19		Seine-et-Marne
	Franche-Comté	N		13	–	12		Yvelines
	 Bas-Rhin		23	–	13		Franche-Comté	N
	 Seine-et-Marne		21	–	15		Yvelines
	 Bas-Rhin		21	–	11		Yvelines
	 Seine-et-Marne		21	–	12		Franche-Comté	N

Classement
1er	:	Seine-et-Marne	 9	pts
2e	:	Bas-Rhin	 7	pts
3e	:	Franche-Comté	N	 5	pts
4e : Yvelines 3 pts

 Seine-St-Denis  16	–	13		Haute-Vienne
	 Doubs		21	–	15		Aube
 Seine-St-Denis  13	–	12		Doubs
	 Haute-Vienne		21	–	14		Aube
 Seine-St-Denis  19	–	10		Aube
	 Haute-Vienne		08	–	18		Doubs

Classement
1er : Seine-St-Denis 9 pts
2e	:	Doubs	 7	pts
3e	:	Haute-Vienne	 5	pts
4e	:	Aube	 3	pts

la	sélection	féminine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	les	finalités	à	Orléans	J

championnat de France 
tournoi 4 féminin (comité organisateur : Val-d'Oise)

championnat de France 
tournoi 3 féminin (comité organisateur : Côtes-d'Armor)

	 Val-d’Oise		12	–	20  Val-de-Marne
 Vendée  23	–	18		Eure
	 Val-d’Oise		12	–	17  Vendée
 Val-de-Marne  20	–	08		Eure
	 Val-d’Oise		16	–	15		Eure
 Val-de-Marne  16	–	08		Vendée

Classement
1er : Val-de-Marne 9 pts
2e : Vendée 7 pts
3e	:	Val-d’Oise	 5	pts
4e	:	Eure	 3	pts

 Val-d’Oise		12	–	20		Val-de-Marne
 Vendée  23	–	18		Eure
 Val-d’Oise		12	–	17  Vendée
	 Val-de-Marne		20	–	08		Eure
 Val-d’Oise  16	–	15		Eure
	 Val-de-Marne		16	–	08		Vendée

Classement
1er	:	Val-de-Marne	 9	pts
2e : Vendée 7 pts
3e : Val-d’Oise 5 pts
4e	:	Eure	 3	pts

la	sélection	féminine	est	qualifiée	pour	les	finalités	à	Orléans	J la	sélection	féminine	est	éliminée	de	la	compétition	L

challenge de France 
tournoi 9 féminin (comité organisateur : Essonne)

challenge de France
tournoi 7 féminin (comité organisateur : Vosges)

	 Meuse		18	–	21		Haut-Rhin
 Essonne  23	–	14		Cher
 Meuse  25	–	17		Essonne
	 Haut-Rhin		31	–	23		Cher
	 Meuse		19	–	19		Cher
	 Haut-Rhin		23	–	20		Essonne

Classement
1er	:	Haut-Rhin	 9	pts
2e : Meuse 6 pts
3e : Essonne 5 pts
4e	:	Cher	 4	pts

	 Vosges		14	–	24  Jura
 Hauts-de-Seine  23	–	12		Oise
	 Vosges		08	–	19  Hauts-de-Seine
 Jura  22	–	17		Oise
	 Vosges		12	–	19  Oise
 Jura  20	–	15		Hauts-de-Seine

Classement
1er : Jura 7 pts
2e : Hauts-de-Seine 7 pts
3e : Oise 5 pts
4e	:	Vosges	 5	pts

la	sélection	féminine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	féminine	est	éliminée	de	la	compétition	L
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FILIÈRE MASCULINE

L’amerrissage du vaisseau PPF masculins sur la planète Île-de-France 

Notre Sport traverse actuellement plusieurs modifications structurelles et économiques, dictées par des décisions politiques liées à la 
Région et à l’État. 

Elles ont déjà eu des effets directs et indirects sur notre quotidien, et notre manière d’accompagner notre future élite territoriale. 

Elles doivent surtout nous permettre de recomposer notre PPF territorial, en « enrichissant » nos approches, nos modèles de détection, 
notre management des ressources humaines. 

Le paysage économique et structurel se transformant, et nous donnant des moyens différents, il faudra dès demain surtout être dans 
une application des directives nationales et régionales peut être encore plus « élitiste », en mutualisant le parcours des athlètes allant 
vers le haut niveau. 

Ainsi l’accompagnement de l’athlète devra être premier au-delà parfois de résultats collectifs. 

Notre détection des potentiels ou profils se doit d’être le moteur principal de notre fonction pour les amener vers la structure fédérale en 
partageant avec les clubs un parcours de performance territorial qui sera différent bien entendu dans le temps, dans les contenus… et 
dans les évaluations. 

La performance évolue, notre accompagnement est en mutation…

Il ne peut plus être « le seul fruit » du 40x20 du week-end…      

A- La saison 18-19… une confirmation de la réforme territoriale : les grandes régions territoriales

1. Sélections interligues 

Notre résultat des interligues de St-Dié-des-Vosges est une excellente perfor-
mance dans l’image individuelle que nous avons pu développer et exposer 
cette semaine (6 au 10 mai) à travers nos deux équipes de ligue.

En effet, notre valence éducative depuis deux saisons devient de plus en plus 
prégnante au quotidien dans l’encadrement des athlètes retenus… Il nous fal-
lait absolument effacer « l’ardoise » de la saison dernière car si les résultats 
sportifs des collectifs IDF 1 (2e) & IDF 2 (6e) avaient été très positifs, « notre » 
comportement avait détruit ceux-ci par l’effet négatif miroir dégagé…

Si cette année, les résultats sont en retrait comptablement de façon collective 
pour nos deux équipes IDF 1 (9e), IDF 2 (5e), finalement ils sont très enrichis-
sants au regard de la démarche pédagogique choisie et partagée par les staffs 
des deux collectifs. Car avec une seule défaite sur l’ensemble de la compétition 
(c’est le jeu de la compétition) pour chaque équipe, nous pouvons être fier ce « 
matin » de l’engagement de nos 32 joueurs franciliens et des 6 cadres accom-
pagnateurs dans l’état d’esprit qui s’est développé peu à peu.

En effet, nous avions opté pour deux équipes équilibrées dans la performance 
recherchée et dans les temps de jeu à proposer à chacun des joueurs rete-
nus… (au contraire de la saison dernière où l’ensemble des joueurs en struc-
ture fédérale était rassemblé au sein de IDF 1, et une équipe IDF 2 composée 

seulement de joueurs 
« détectés ») pour éle-
ver leur vigilance com-
pétitive et éducative.

Nous sommes rentrés avec des images sportives de haute tenue à l’instar des 
rencontres IDF 2 vs Grand Est (21-20) et IDF 1 vs La Réunion (17-16). Elles 
doivent être un socle du lancement des parcours individualisés. 

Enfin, et, c’est pour nous un indicateur de grande importance, 8/38 soit 21 % de 
nos athlètes seront convoqués au prochain SN 1 à Belfort aux vacances de la 
Toussaint pour lancer les opérations internationales de la génération 2004 dans 
un premier temps avant l’apparition des 2005 en 2020, pour compléter cette géné-
ration (pour rappel, pour la génération 2003 c’était 5/38 soit 13 %) :

• Edgar Bourillon, comité 77 
• Loghan Devoldere, comité 94
• Cheik Fall, comité 93
• Mattéo Giscon, comité 75
• Kylian Prat comité 93
• Graciel Quéré, comité 77 
• Sabi Sarré, comité 94
• Keylian Traoré, comité 77 

Équipe 1 : #16 Graciel Quéré (Tremblay-en-France HB), #17 Ilias Lfara 
(Levallois SC), #6 Mathis Sebin (US Créteil), #14 Adel Guemeida (HBC Ser-
ris VE), #20 Edgar Bourillon (US Créteil), #11 André Wenkegheu Tcham-
bou (St-Gratien/Sannois HBC), #13 Keyliane Traoré (US Créteil), #15 Elias 
Masmoudi (Tremblay-en-France HB), #1 Julien Amsellem (US Créteil), #10 
Loghan Devoldere (US Créteil), #7 Nathan Roger (US Créteil), #8 Chris-
topher Luketo (AS Mantaise), #9 Gabriel Sculo (Massy EHB), #2 Pierre 
Murgier (St-Gratien/Sannois HBC), #3 Alix Rigaud (US Créteil), #5 Logan 
Gudziewicz (Torcy HB MLV)
Encadrement : Alexandre Go & Antoine Ferrandier

Équipe 2 : #16 David Menin (Tremblay-en-France HB), #8 Arthur Guil-
lermic (FB2M), #7 Cheikh Fall (Montfermeil HB), #15 Sabi Sarré (US 
Créteil), #11 Valentin Depret (Massy EHB), #10 Lucien Roullet (Massy 
EHB), #5 Matteo Giscon (Paris SC), #13 Youness Mansari (Tremblay-
en-France HB), #4 Tim Kremer (HBC Serris VE), #19 Jahle Suriam 
(Paris SC), #14 Arnaud Delahaye (Levallois SC), #12 Louis Barre (AS 
Montigny-le-Bx), #1 Gabriel Lecanet (Paris SG), #6 Iosue Rojas (Torcy 
HB MLV), #9 Joyce Matumona (US Lagny / Montévrain)
Encadrement : Cyril Hayrapian & Guillaume Bonnet
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Ils sont aussi et surtout le résultat du travail de détection des comités en amont de la sélection IDF.
Phase de poule
Île-de-France (1)  26 – 20  Antilles/Guyane
Île-de-France (1)  15 – 15  Occitanie
Île-de-France (1)  15 – 21  Pays de la Loire

Bourgogne-Franche-Comté  26 – 20  Île-de-France (2)
Île-de-France (2)  24 – 18  Normandie
Île-de-France (2)  21 – 20  Grand Est

places 9-10-11-12
Île-de-France (1)  25 – 20  Centre Val-de-Loire
places 5-6-7-8
Nouvelle-Aquitaine  19 – 21  Île-de-France (2)
places 9-10
Île-de-France (1)  17 – 16  La Réunion

places 5-6
Occitanie  20 – 29  Île-de-France (2)

Ces éléments d’évaluations sont à appliquer depuis la réforme territoriale, soit pour notre sport depuis la saison 2017-2018, où les 
grandes régions sont nées sportivement en compétition et ont ainsi donné des formes différentes des forces en présence.

Pour maintenir une forme compétitive au-delà du développement individuel de l’athlète, notre région Île-de-France doit « mutualiser » les 
contenus technico-tactiques proposés et surtout adopter les formes d’accompagnements éducatives recherchés.

2. Le Pôle Espoirs IDF (site d’accession / site d’excellence)
Un tsunami a balayé cette saison notre structure Pôle Espoirs Île-de-France où 42 joueurs étaient inscrits sur liste fédérale ou régionale. 
En effet, en six mois, 6 athlètes ont été priés de regagner leur foyer pour attitudes et comportements inciviques. Pour rappel et au regard 
des fonctions que j’occupe, 1 seul en 14 ans avait été conduit vers la sortie… 
Nous avons donc terminé notre saison sportive sans les 6 athlètes qui aurait dû être (sportivement) des leaders de cette saison sportive !!!
Si on ajoute pour cette saison 18-19 un nombre important de blessures, parfois de longue durée, au retour des compétitions clubs du 
week-end, notre année sportive aura été très éloignée, de notre objectif de développement de la performance individualisée. 
Le staff médico technique aura usé de stratégie d’adaptation en permanence pour maintenir le niveau de compétence exigé. 

La compétition interpôles 2018 nous a montré au combien aujourd’hui le niveau moyen s’est élevé au regard des régions qui ont modifié 
leurs « frontières ».
Diminué par les éléments soulignés précédemment, notre jeune garde 2002-2003 a effectué une compétition honorable mais sans éclat 
excepté la dernière mi-temps de notre dernière rencontre où, mené de sept buts à la pause, nos joueurs ont su inverser une dynamique 
pour aller chercher une victoire liée à des valeurs mentales contre le Pôle Centre-Val-de-Loire (Chartres) pour la place 7/8.
Phase de poule
Île-de-France  37 - 32  Québec
Pays-de-la-Loire  23 - 34  Île-de-France
Grand Est  33 - 26  Île-de-France
places 5-6-7-8
Belgique  36 - 32  Île-de-France

places 7-8
Île-de-France  34 - 32  Centre-Val-de-Loire

Malgré une saison complexe, nous avons maintenu notre projet 
d’amener les athlètes maintenus dans la structure vers un niveau « 
solide » scolairement mais aussi une construction individuelle spor-
tive de bonne facture pour leur parcours individuel… 

Ainsi notre satisfaction du travail accompli est de voir inscrit sur la 
liste ministérielle excellence, 9 athlètes :
Elias Bouadjadja ARD 2002 (Tremblay-en-France)
Thibault Chevalier DC 2002 (Massy EHB)
Tom Delrive ALD 2002 (US Créteil)
Loic Diarrassoua ARD 2003 (Versailles HBC)
Dany Edward ARG 2002 (Bois Colombes SHB)
Idris Firmesse PIV 2002 (Massy EHB)
Goran Levavasseur ALG 2003 (HBC Livry-Gargan)
Wallem Peleka ARG 2002 (Paris SG)
Noah Teffah  DC 2003 (US Créteil)

Mais aussi de constater que plusieurs d’entre eux ont été sélectionnés en FRA U17 et seront dans le groupe des 28 préparant la compéti-
tion officielle estivale (17 au 28 juillet en Azerbaïdjan à Bakou) dans le cadre des Jeux Olympiques Européen : Elias Bouadjadja, Thibault 
Chevalier, Tom Delrive, Loic Diarrassoua, Dany Edward, Idris Firmesse, Wallem Peleka, Noah Teffah

Debout : #24 Lucas Bois (St-Gratien/Sannois HBC), #7 Tom Delrive (US Créteil), #13 
Elyas Bouadjadja (Tremblay-en-France HB), #5 Kenny Vermont (Paris SG), #2 Idris 
Firmesse (Massy EHB), #8 Wallem Peleka (Paris SG), #10 Dany Edward (Bois-Co-
lombes SHB), #12 Lucien Gastellier (Paris SC)
1er rang : #17 Jules Coisne (US Créteil), #9 Louis Perreux (Paris SG), #4 Kevin Starzec-
ki (Massy EHB), #3 Goran Levavasseur (HBC Livry-Gargan), #11 Thibault Chevalier 
(Massy EHB), #14 Loïc Diarrassouba-Calves (Versailles HBC)
Encadrement : Pascal Person, Thomas Udrzal & Célestin Dailly (kiné)
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Cette saison qui se termine de façon plus positive nous oblige à se projeter pour un accompagnement plus précis pour éviter ou réduire 
les dérapages constater sur l’année 2018…

Le tryptique éducation-scolarité-sport ne peut pas être dissocié dans le recrutement des futurs athlètes : nous nous devons de ne pas se 
faire aveugler par un talent sportif non structuré au risque de mettre en danger l’institution Pôle Espoirs. 

Ainsi cette année nous avons été accompagnés pour les phases de recrutements pour le site d’accession, niveau 3e par les CTF des 
comités, et pour le niveau Seconde par les clubs pro LNH de l’Île-de-France, futurs réceptacles des athlètes potentiels de la structure 
Pôle Espoirs, en CFCP pour la majorité d’entre eux, tout en respectant les nouveaux critères d’accompagnements ministériels et de 
sélection de notre PPF masculin de la FFHandball.

Ainsi à ce jour nous avons avec ce nouveau process :
• 12 joueurs nés en 2005 (issus des sélections des Inter-comités territoriaux et nationaux)
• 8 joueurs nés en 2004 (issus des sélections interligues et du scoutisme)
• 1 joueur né en 2002 (issus du scoutisme)

3. Les intercomités
Il ne m’appartient pas d’analyser les résultats au premier degré de notre saison sportive pour nos comités. 
Eux aussi doivent s’adapter aux nouvelles formules de cette compétition de détection « des talents ». 

Il me convient au contraire d’évaluer les contenus proposés et aussi les joueurs détectés par nos partenaires du PPF territorial. Même 
si nous sommes dans une phase de progrès, il nous faut de façon obligatoire revisiter nos contenus mais surtout nos formes opération-
nelles pour détecter le compétiteur de demain et continuer à faire émerger vers nos clubs de Performance ces jeunes athlètes. 

Trois formes de proposition de soutien aux comités masculins seront mises en œuvre pour la saison 2019-2020 :
• l’évaluation physique des jeunes athlètes 
• l’accompagnement des encadrants dans la relation entraineur-entrainés 
• les protocoles de prévention

Ainsi nous pourrions envisager sous le thème « détectons mieux pour mieux jouer ensemble » un travail continu partager sur un cycle de 
six ans (2 années comités / 1 année ligue / 3 années Pôle Espoirs) mais surtout rétablir notre présence territoriale aux finalités à Orléans, 
et pas seulement à Bourges pour le niveau Challenge avec les Hauts-de-Seine (comme cette année).

Pascal Person 
Entraîneur National, coordonnateur PPF masculin

Responsable de la détection IDF
Coordonnateur du pôle francilien d’Eaubonne

avec Bruno Potard 
adjoint et responsable du site d’accession masculin 

membre du groupe de détection national jeunes 
& Pierre Montorier 

adjoint
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RÉSULTATS DES INTERCOMITÉS MASCULINS

Journées régionales
poule A

J1 25/10/2018 Sélection de l’Essonne 25 - 27 Sélection du Val-de-Marne 
J1 25/10/2018 Sélection de Paris 22 - 31 Sélection du Val-d’Oise
J2 28/11/2018 Sélection de l’Essonne 22 - 33 Sélection du Val-d’Oise 
J2 05/12/2018 Sélection du Val-de-Marne 25 - 27 Sélection de Paris
J3 27/01/2019 Sélection de Paris 28 - 23 Sélection de l’Essonne 
J3 27/01/2019 Sélection du Val-d’Oise 29 - 32 Sélection du Val-de-Marne

poule B
J1 26/10/2018 Sélection de Seine-et-Marne 31 - 25 Sélection de Seine-Saint-Denis 
J1 26/10/2018 Sélection des Hauts-de-Seine 28 - 29 Sélection des Yvelines
J2 05/12/2018 Sélection de Seine-et-Marne 34 - 28 Sélection des Yvelines 
J2 08/12/2018 Sélection de Seine-Saint-Denis 30 - 28 Sélection des Hauts-de-Seine
J3 26/01/2019 Sélection des Yvelines 39 - 28 Sélection de Seine-Saint-Denis 
J3 27/01/2019 Sélection des Hauts-de-Seine 27 - 30 Sélection de Seine-et-Marne

finalités régionales
½ finales basses

 Sélection de Paris 19 - 16 Sélection des Hauts-de-Seine
 Sélection de Seine-Saint-Denis 24 - 19 Sélection de l’Essonne

places 7-8
 Sélection des Hauts-de-Seine 31 - 25 Sélection de l’Essonne

places 5-6
 Sélection de Paris 28 - 29 Sélection de Seine-Saint-Denis

½ finales hautes
 Sélection du Val-d’Oise 25 - 16 Sélection des Yvelines
 Sélection de Seine-et-Marne 15 - 16 Sélection du Val-de-Marne

places 3-4
 Sélection des Yvelines 20 - 21 Sélection de Seine-et-Marne

places 1-2
 Sélection du Val-d’Oise 24 - 22 Sélection du Val-de-Marne

Tours nationaux
1er tour (3-4 avril 2019)

championnat de France
tournoi 6 masculin (comité organisateur : Seine-Maritime)

championnat de France
tournoi 2 masculin (comité organisateur : Marne)

	Seine-Maritime		14	–	18		Ille-et-Vilaine
 Paris  21	–	18		Eure-et-Loir
	Seine-Maritime		28	–	27		Paris
	 Ille-et-Vilaine		31	–	12		Eure-et-Loir
	Seine-Maritime		23	–	19		Eure-et-Loir
	 Ille-et-Vilaine		18	–	19  Paris

Classement
1er	:	Ille-et-Vilaine	 7	pts
2e : Paris 7 pts
3e	:	Seine-Maritime	 7	pts
4e	:	Eure-et-Loir	 3	pts

	 Marne		18	–	23  Seine-et-Marne
	 Pas-de-Calais		21	–	23		Seine-Saint-Denis
 Marne  27	–	15		Pas-de-Calais
 Seine-et-Marne  30	–	22		Seine-Saint-Denis
 Marne  27	–	17		Seine-Saint-Denis
 Seine-et-Marne  25	–	20		Pas-de-Calais

Classement
1er : Seine-et-Marne 9 pts
2e : Marne 7 pts
3e	:	Seine-Saint-Denis	 5	pts
4e	:	Pas-de-Calais	 3	pts

la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

championnat de France
tournoi 5 masculin (comité organisateur : Mayenne)

championnat de France 
tournoi 2 masculin (comité organisateur : Marne)

	 Mayenne		23	–	20		Côtes-d'Armor
	 Eure		26	–	24  Yvelines
	 Mayenne		21	–	23		Eure
	 Côtes-d'Armor		13	–	29  Yvelines
	 Mayenne		14	–	31  Yvelines
	 Côtes-d'Armor		18	–	20		Eure

Classement
1er	:	Eure	 9	pts
2e : Yvelines 7 pts
3e	:	Mayenne	 5	pts
4e	:	Côtes-d'Armor	 3	pts

	 Marne		18	–	23		Seine-et-Marne
	 Pas-de-Calais		21	–	23  Seine-St-Denis
 Marne  27	–	15		Pas-de-Calais
	 Seine-et-Marne		30	–	22		Seine-St-Denis
 Marne  27	–	17		Seine-St-Denis
	 Seine-et-Marne		25	–	20		Pas-de-Calais

Classement
1er	:	Seine-et-Marne	 9	pts
2e : Marne 7 pts
3e : Seine-St-Denis 5 pts
4e	:	Pas-de-Calais	 3	pts

la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L

classement
1 Sélection du Val-d’Oise
2 Sélection du Val-de-Marne
3 Sélection de Paris
4 Sélection de l’Essonne

classement
1 Sélection de Seine-et-Marne
2 Sélection des Yvelines
3 Sélection de Seine-Saint-Denis
4 Sélection des Hauts-de-Seine
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championnat de France 
tournoi 3 masculin (comité organisateur : Moselle)

championnat de France 
tournoi 1 masculin (comité organisateur : Oise)

	 Moselle		21	–	24		Nord
 Val-de-Marne		17	–	20		Haute-Saône
	 Moselle		23	–	18		Val-de-Marne
	 Nord		19	–	15		Haute-Saône
	 Moselle		29	–	24		Haute-Saône
	 Nord		21	–	24  Val-de-Marne

Classement
1er	:	Nord	 7	pts
2e	:	Moselle	 7	pts
3e	:	Haute-Saône	 5	pts
4e : Val-de-Marne 5 pts

Oise		17	–	24		Bas-Rhin
 Val-d’Oise		20	–	24		Côte-d'Or
	 Oise		19	–	20  Val-d’Oise
	 Bas-Rhin		13	–	14		Côte-d'Or
	 Oise		19	–		22	Côte-d'Or
	 Bas-Rhin		14	–	16  Val-d’Oise

Classement
1er	:	Côte-d'Or	 9	pts
2e : Val-d’Oise 7 pts
3e	:	Bas-Rhin	 5	pts
4e : Oise 3 pts

la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

challenge de France 
tournoi 16 masculin (comité organisateur : Somme)

challenge de France 
tournoi 15 masculin (comité organisateur : Calvados)

	 Somme		23	–	24		Calvados
 Essonne  24	–	16		Ardennes
	 Somme		16	–	17  Essonne
	 Calvados		00	–	00		Ardennes
	 Somme		00	–	00		Ardennes
	 Calvados		21	–	26  Essonne

Classement
1er : Essonne 6 pts
2e	:	Calvados	 4	pts
3e	:	Sommes	 2	pts
4e	:	Ardennes	 forfait

 Hauts-de-Seine  29	–	19		Orne
 Hauts-de-Seine  44	–	13		Haute-Marne
 Orne  28	–	23		Haute-Marne

Classement
1er : Hauts-de-Seine 6 pts
2e	:	Orne	 4	pts
3e	:	Haute-Marne	 2	pts

la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	le	2e	tour	J

2er tour (20-21 avril 2019)

championnat de France
tournoi 2 masculin (comité organisateur : Nord)

championnat de France
tournoi 2 masculin (comité organisateur : Nord)

	 Nord		28	–	25		Seine-et-Marne
 Paris  23	–	20		Eure
	 Nord		27	–	27		Paris
	Seine-et-Marne		32	–	17		Eure
	 Nord		24	–	18		Eure
	Seine-et-Marne		18	–	19  Paris

Classement
1er	:	Nord	 8	pts
2e : Paris 8 pts
3e	:	Seine-et-Marne	 5	pts
4e	:	Eure	 3	pts

	 Nord		28	–	25		Seine-et-Marne
 Paris  23	–	20		Eure
	 Nord		27	–	27		Paris
 Seine-et-Marne  32	–	17		Eure
	 Nord		24	–	18		Eure
 Seine-et-Marne		18	–	19  Paris

Classement
1er	:	Nord	 8	pts
2e : Paris 8 pts
3e : Seine-et-Marne 5 pts
4e	:	Eure	 3	pts

la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L

championnat de France
tournoi 6 masculin (comité organisateur : Yvelines)

championnat de France
tournoi 6 masculin (comité organisateur : Yvelines)

 Yvelines		21	–	25  Marne
	 Val-d’Oise		28	–	24		Loiret
 Yvelines		18	–	27		Val-d’Oise
 Marne  29	–	21		Loiret
 Yvelines		23	–	23		Loiret
 Marne  17	–	15		Val-d’Oise

Classement
1er : Marne 9 pts
2e	:	Val-d’Oise	 7	pts
3e	:	Loiret	 5	pts
4e : Yvelines 3 pts

	 Yvelines		21	–	25  Marne
 Val-d’Oise  28	–	24		Loiret
	 Yvelines		18	–	27  Val-d’Oise
 Marne  29	–	21		Loiret
	 Yvelines		23	–	23		Loiret
 Marne  17	–	15		Val-d’Oise

Classement
1er : Marne 9 pts
2e : Val-d’Oise 7 pts
3e	:	Loiret	 5	pts
4e : Yvelines 3 pts

la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L

challenge de France 
tournoi 10 masculin (comité organisateur : Essonne)

challenge de France 
tournoi 9 masculin (comité organisateur : Loir-et-Cher)

 Essonne  20	–	11		Aube
	 Corse		23	–	18		Manche
 Essonne		13	–	19		Corse
	 Aube		19	–	19		Manche
 Essonne		19	–	22		Manche
	 Aube		19	–	21		Corse

Classement
1er	:	Corse	 9	pts
2e	:	Manche	 6	pts
3e : Essonne 5 pts
4e	:	Aube	 4	pts

	 Loir-et-Cher		21	–	25		Dordogne/Périgord
 Hauts-de-Seine  28	–	24		Calvados
	 Loir-et-Cher		18	–	27  Hauts-de-Seine
	 Dordogne/Périgord		29	–	21		Calvados
	 Loir-et-Cher		23	–	23		Calvados
	 Dordogne/Périgord		17	–	15		Hauts-de-Seine

Classement
1er : Hauts-de-Seine 6 pts
2e	:	Calvados	 4	pts
3e	:	Dordogne/Périgord	 2	pts
4e	:	Loir-et-Cher	 forfait

la	sélection	masculine	est	éliminée	de	la	compétition	L la	sélection	masculine	est	qualifiée	pour	les	finalités	à	Bourges	J
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Rapport & perspectives de 
l’Institut territorial de Formation

Élue en charge : Monique Ansquer
CTS coordonnateur : Daniel Deherme

1. POINT D’ÉTAPE INSTITUT TERRITORIAL DES FORMATIONS 

1.1. Feuille de route / PSTC du 11 novembre 2017 

Eléments du SWOT significatifs :
Impulsion FFHandball avec la création de l’IFFE
Réforme de l’architecture des diplômes FFHandball
Ressources salariées dédiées sur le territoire
Création d’un Institut territorial de formation avec 4 services dédiés aux besoins des clubs
La professionnalisation du handball
Presque 10 ans d’expérience DEJEPS

Besoin d’harmonisation de la formation sur le territoire
Communication et inscription en ligne
Formation à distance, Webinaire, tutorat
Professionnalisation et modernisation de la formation 

Objectifs opérationnels :
> Faciliter l’accès à la formation : proximité, lisibilité, inscription, adaptation
> Mettre en œuvre 4 services de formation avec des équipes transverses de coordonnateurs de formation pour les 4 publics : diri-

geants, arbitres, entraineurs, éducateurs
> Anticiper la future réforme des diplômes FFHandball
> Moderniser et professionnaliser la formation sur le territoire

1.2. Bilan au 29 avril 2019
Points forts Points faibles

• Label « qualité » de toutes les formations
• Harmonisation des formations sur le territoire
• Outil au service du développement du handball
• Soutien politique de la FFHB et de l’IFFE
• Un déploiement territorial / besoins
• 4 salariés ligue avec des missions ITF
• Des partenaires clubs et comités structurés avec des compétences va-

riées
• Un séminaire ETR de 3 jours pour bâtir le plan des formations territo-

riales 2019-2020
• Une forte synergie territoriale clubs-CD-ligue
• Un renforcement de la cohésion d’équipe élus-salariés-cadres d’état
• Une déclaration de l’OF à la DIRECCTE

• Une cellule administrative qui se renforce mais qui a besoin encore de 
se former

• Un observatoire des pratiques qui progresse mais qui manque encore 
de précision

• Un plan de formation territorial qui va nécessiter de l’adaptation et de la 
flexibilité en situation

• La formation des coordonnateurs et des formateurs à mettre en œuvre 
à N+1

• L’accompagnement et l’aide à la création d’emploi dans les clubs
• La connaissance du réseau des formations IdF : financements (OPCO, 

apprentissage, pôle emploi…) et partenariats avec d’autres OF

1.3. Mise en œuvre des titres professionnels :
Cette saison nous a permis principalement de bâtir le futur plan des formations territoriales à partir de la réforme de l’architecture des 
formations proposée par l’IFFE / FFHandball.

S’approprier la nouvelle architecture FFHandball
Objectif: construire un plan de formation territorial 

au service du développement des Handball

PERTINENCE
Bâtir une entreprise de formation

Calibrer les offres aux nouveaux besoins des clubs

COHÉRENCE
S’appuyer sur le diagnostic territorial

Servir le projet de développement

SÉDUCTION
Se former sans y être obligé

Vendre un savoir faire et une marque FFHandball

LISIBILITÉ
Communiquer les nouvelles offres

Simplifier les parcours

ACCESSIBILITÉ
Faciliter le parcours client

S’adapter aux disponibilités des licenciés
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Quelques chiffres Handball clés en Île-de-France
Enquête Île-de-France en janvier 2019 : 154/250 clubs

Parcours de formations des bénévoles / fonctions
23 formations & 10 certificats

Dirigeant Entraîneur Éducateur Formateur arbitres Formateur Cadres

Contribuer au fonction-
nement de la structure 

(dirigeant de club)

4 offres modulaires  
+ 1 package 40h

Coordonner un projet  
technique et/ou sportif 

(coordonateur d’un projet) 

2 offres modulaires  
+ 1 package (60h)

Développer  
le modèle économique 

(développeur)

2 offres modulaires  
+ 1 package (60h)

Contribuer à l’animation 
sportive de la structure 

(Animateur, 
niv 1)

1 offre de 40h

Entrainer en compétition 
des adultes ou des jeunes 

(Entraîneur territorial, 
niv 2)

2 offres de 85h

Performer ou former des 
adultes ou des jeunes 
(Entraîneur national, 

niv 3)

2 offres de 125h

Animateur des 
pratiques éducatives  

= 
Babyhand  

+ 
école de hand 

2 offres de 42,5h

Animateur des 
pratiques sociales  

= 
Handfit 

+ 
Hand’ensemble

2 offres de 42,5h

Accompagnateur d’école 
d’arbitrage (niv 1)

1 offre de 25h

Accompagnateur  
des JA ou JAJ (niv 2)

1 offre de 15h

Animateur 
école d’arbitrage

1 offre de 25h

En 2020-2021

Animateur de formation

Tuteur de proximité

Tuteur dans 
l’alternance

8 offres + 3 packages
3 certificats

5 offres avec 3 niveaux
5 certificats

4 offres
2 certificats 3 offres avec 2 niveaux 3 offres

66% des clubs n’ont pas calculé 
 le cout global d’un adhérent

164 € : cout moyen cotisation

36 % de subventions

52 % des clubs n’ont pas de projet

50% des clubs veulent se former  
pour renforcer leurs écoles d’arbitrage

94 écoles labélisée en 2018

98,5 % des clubs font de la compétition

142 équipes en régional Adultes

46 équipes en national Adultes

MAIS…

1 entraineur régional ou + pour 2 clubs

55 % d’entraineurs sans certification

Seulement 24% des clubs veulent  
développer leurs offres Handball

67% des clubs font du Loisir

18% des clubs font du Handfit

57% des clubs font du Babyhand
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Déploiement territorial des formations

Comparatif avant-après 

2018-2019 2019-2020
Formations bénévoles 5 offres pour 395 apprenants 24 offres pour 600 apprenants

Formations professionnelles DE JEPS pour 15 apprenants équivalent BP JEPS pour 8-16
équivalement DE JEPS pour 8-16

Nombre de sites 28 sites = 1 000 heures 42 sites = 1715 heures
Certifications 5 diplômes fédéraux 10 certificats fédéraux

Jurys 86 250

1.4. Tableau apprenants
formations Nb structures 

partenaires
nombre 
inscrits

nombre 
apprenants

coûts 
pédagogiques

entraineur	régional 9 67 50 360

colloque	Tiby 1 83 76 150	ou	185

Handfit* 1 10 encours 230	ou	380

Babyhand 2 20 18 180

Anim	école	arb 3 57 57 160

Accomp	JAJ 5 94 94 50

DEJEPS** 2 15 12 7700

28 346 307

* FFHandball / IFFE porteur de l’offre
** CREPS porteur de l’offre

Animateur
Dirigeant

Babyhand
Ecole-hand

Entraineur Jeunes
Entraineur Adultes

Animateur Ecole Arbitrage
Accompagnateur Ec. Arb.

MDH :
Handfit

Handensemble
Performer

Former
Concevoir projet

Développer
Accompagnateur JA & J Terr.
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1.5. Tableau sites partenaires

entraineur 
régional Tiby Instants HB Handfit Babyhand Anim 

école arb Accomp JAJ Officiels 
table DEJEPS

• St-Gratien
• Franconville
• Tremblay-en-

France
• Créteil
• Ivry-sur-Seine
• Noisy-le-Gd
• Issy-les-Mx
• Massy
• Paris

• CDFAS • Montigny-le-Bx
• Conflans-Ste-

Honorine
• Versailles
• Verneuil-sur-

Seine
• Franconville
• Juvisy-sur-

Orge
• Massy
• Mantes-la-Ville
• Maurepas
• Tremblay-en-

France

• Maison du 
hand

• Brétigny-sur-
Orge

• Eaubonne

• Alfortville
• Boulogne-

Bill.
• Blanc-Mesnil

• St-Maur-des-
Fossés

• Bondy
• Chaville

• Savigny-sur-
Orge

• Ligue
• Courbevoie
• Chaville
• Torcy
• Vitry-sur-

Seine
• Villiers-sur-

Marne

• CDFAS
• CREPS 

IdF

2. POINT D’ÉTAPE INSTITUT TERRITORIAL DES FORMATIONS 

Ce qui a été fait ? 2018-2019 :
> Inscription en ligne aux formations (321 inscriptions au 29 avril 19) 
> Mise en œuvre des dossiers d’habilitation des formations 2018-19
> Construire les fiches actions et budget 2019
> Constituer 2 conseils pédagogiques en associant les comités départementaux et la ligue
> Bâtir les 4 dossiers d’habilitation IFFE / FFHandball des futurs diplômes (titres 3 et 4)
> Améliorer l’outil informatique
> Renforcer la cellule administrative
> Se déclarer comme organisme de formation à la DIRECCTE

Ce qui sera à faire ? 2019-20 :
> Organiser tout le process administratif des inscriptions aux diplômes pro et aux certificats fédéraux
> Organiser l’accompagnement des financements des formations des apprenants
> Gérer la transition des équivalences et du suivi des certifications

3. SERVICE « ENCADRER LA COMPÉTITION » –D. DEHERME (ER), B. POTARD (DE), M. COLMET (FPC)

Ce qui a été fait ? 2018-19
ER :

> Reconduite de l’entraineur régional (voir projet AG17) sur 3 sites (au lieu de 2 en 2017) et un maillage du territoire avec la collaboration 
des clubs de performance du territoire.

DEJEPS :
> Fin de la formation de 18 mois commencée en novembre 2017
> Certification des stagiaires 2017-2018
> Réflexion et Ingénierie nouvelle architecture des diplômes, refonte du DEJEPS selon nouvelles modalités du Titre III FFHB (ruban 

pédagogique, contenus,…)
> Recrutement des RH
> Lancement de la communication et du recrutement pour le nouveau Titre III handball
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FPC :
> Réédition des instants du handball ouverts à ceux souhaitant recycler leur diplôme ou en formation continue : plus de 93 participants 

dont 39 étaient présents pour recycler leur diplôme (d’autres instants à venir)

Dates Lieux Domaine Thème Responsable Inscrits Présents Recyclage 
animateur

10/12/2018 Massy Perfectionnement 
sportif

5-1 de zone avec maintien du 
dispositif si rentrée d’un deu-
xième pivot

Frédéric Jury 5 7 6

19/11/2018 Massy Perfectionnement 
sportif

Enchaînement de taches dé-
fense-montée de balle Frédéric Jury 9 18  

12/12/2018 Montigny-le-Bx Perfectionnement 
sportif Attaque Geoffroy Holland 21 23 11

15/12/2018 Verneuil-sur-Seine Formation initiale Spécifique Gardien de but Geoffroy Holland 9 10 2

07/02/2019 Conflans-Ste-Ho-
norine

Perfectionnement 
sportif La défense Geoffroy Holland 24 19 9

23/03/2019 Mantes-la-Jolie Perfectionnement 
sportif à définir sur place Geoffroy Holland 16 11 11

13/04/2019 Tremblay-en-
France

Perfectionnement 
sportif La formation du gardien de but Farid Gherram 1   

15/04/2019 Massy Perfectionnement 
sportif

Comment rendre le gardien de 
but auto-nome dans sa pra-
tique ?

Frédéric Jury 3   

04/05/2019 Versailles Perfectionnement 
sportif

Comment détecter les poten-
tialités d’un JAJ? Séverine Bouhours 2

05/05/2019 Versailles Perfectionnement 
sportif

La formation et la détection de 
la joueuse Geoffroy Holland 3

11/05/2019 Massy Handfit / 
Babyhand

Comment développer une sec-
tion HandFit en parallèle d’une 
section BabyHand

Frédéric Jury  

> Quinzième édition du colloque Pierre-Tiby (voir bilan en ligne)
• 76 participants 
• Très grande satisfaction des stagiaires et des intervenants

Ce qui sera à faire (2019-2020)
> Mettre en œuvre le nouveau plan de formation (cf 1.3.) : Contribuer à l’animation, Entraineur jeunes & adultes, Performer, Former

4. SERVICE « ENCADRER L’ARBITRAGE » (R. HEDDID)

Ce qui a été fait (2018-2019)
> Étude diagnostique de l’arbitrage en Île-de-France
> Amélioration de la gestion logistique des formations
> Large augmentation du nombre de stagiaires par rapport à la saison N-1
> Ouverture de deux sites supplémentaires pour l’Acc JAJ
> 57 stagiaires pour l’AEA, 94 stagiaires pour l’Acc JAJ

Animateur d’école d’Arbitrage :

Accompagnateur d’école d’arbi-
trage (ex accompagnateur Juge 
Arbitre Jeune) : 
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Déploiement des formations 2018-2019 
Après étude géographique des clubs nationaux en Ile-de-France, ouverture de trois sites pour l’Animateur d’école d’arbitrage et cinq pour 
l’Accompagnateur de Juge-Arbitre-Jeune :

– Animateur d’école d’arbitrage : Alfortville, Cergy/Brétigny/Malakoff, Le-Blanc-Mesnil
– Accompagnateur de Juge-Arbitre-Jeune : Valenton, Malakoff, Brétigny, Bondy, Cergy

Ce qui sera à faire (2019-2020)
> Bilan de formation saison n-1
> Réorganisation de la formation Acc JAJ (Titre IV) : harmonisation avec les structures porteuses (CD)
> Réorganisation de la formation AEA (Titre IV) : Modification du ruban pédagogique (Inclure les modules complémentaires)
> Élargissement de l’offre de formation : clubs régionaux/départementaux 
> Communication aux clubs franciliens sur les offres de formations 2019/2020
> Création de la formation Accompagnateur Territorial de JA et JAJ (ancien superviseur territorial)

5. SERVICE « NOUVELLES PRATIQUES » M. COLMET

Éléments significatifs : 
> Ligue qui monte en compétences sur la formation aux nouvelles offres de pratiques
> Très peu de personnes formées à l’encadrement (babyhand, handensemble, handfit, hand à 4, beach)
> Nombre de clubs proposant une pratique non-compétitive croissant 
> Besoin d’accompagner les clubs dans l’évolution de leur modèle économique

Objectif :
> Continuer d’amorcer le déploiement des offres de pratiques et l’appropriation des pratiques par les clubs
> Favoriser l’accessibilité aux formations, ceci dans le but de permettre au club de se développer vers de nouveaux publics et de nou-

veaux environnements
> Préparer le passage au titre IV (4 certificats concernant les nouvelles pratiques) :

– Animateur des pratiques éducatives (moins de 7 à moins de 11)
– Animateur des pratiques sociales (sport santé et handensemble)

 Ce qui a été fait (2018-2019)
> Mises-en œuvre de la deuxième formation babyhandball en Île-de-France  

– Bilan de la formation 2017-2018
– Accompagnement des sections existantes et des besoins en formation
– Organisation de la 2e formation (35h au total) sur deux sites au nord (Eaubonne) et au sud (Brétigny) / Formateurs : Géraldine Tho-

mas et Fabrice Le Roy
– 2e habilitation IFFE de la formation animateur babyhand IDF
– Animation d’une équipe de formateurs 
– Amélioration du révérenciel métier et du ruban pédagogique babyhandball francilien
– Amélioration de la formation : gestion logistique, certification, positionnement
– Certification des animateurs babyhand sur la période de juin à octobre 2019 après suivi en séance.

> Organisation de la 3e session Handfit en Île-de-France en partenariat avec l’IFFE /FFHandball   
– Suivi des stagiaires de 2017 et 2018 en collaboration avec  la fédération
– Information auprès des clubs & orientation des futurs candidats
– Lancement  et accompagnement de la communication fédérale en février 2019
– Formation du 3 au 5 mai à la Maison du handball (8/10 sont franciliens)

> Mise en place d’une formation Hand à 4 sur les académies de Paris (16 apprenants) et Créteil.   

Ce qui sera à faire ? 2019-20
> Mise en œuvre du certificat Animer la pratique du minihand et hand à 4
> Mise en œuvre du certificat Animer la pratique babyhand et école de hand
> Mise en œuvre du certificat Animer la pratique handensemble
> Mise en œuvre du certificat Animer la pratique handfit 
> Mise en place d’une formation hand à 4 sur les Académies de Créteil, Versailles et Paris

Daniel Deherme 
CTS Île-de-France
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Rapport & perspectives de la 
Commission Développement

DÉVELOPPEMENT DES OFFRES DE PRATIQUES ASSOCIÉES

BABY HAND
• Diffusion des informations et documents nécessaire à la pratique du babyhandball.
• Mise en œuvre de matinées techniques (Instant handball) sur le thème du babyhand avec l’intervention de Géral-

dine Thomas (ADS Comité 91) qui est aussi formatrice babyhand ITF IDF. 
• Mise en œuvre de la seconde formation « Animateur Babyhand » 36 stagiaires formés soient 34 sections crées 

ou développées en partenariat avec les comités 91 et 95. Pour plus d’informations sur le passage à la formation 
babyhand dans le cadre du titre 4 voir bilan ITF.

• Soutien à la fédération pour organiser plusieures animations babyhand dans le cadre du séminaire USEP ou la 
journée porte ouverte de la maison du handball (activation du réseau local d’animateurs et de pratiquants babyhand). 

HANDENSEMBLE 
• Constitution d’une commission handensemble : 4 réunions de travail qui ont permis la création d’une commission 

organisant les différents temps forts de la saison et permettant l’échange de bonnes pratiques et la solidarité 
entre les sections et la ligue. Rencontre avec plusieurs  centres, recensement, accompagnement et animation du 
réseau. 

> Construction d’un calendrier commun.
> Recensement et répartition des demandes de sensibilisation handfauteuil
> Organisation d’un temps fort régional par saison
> Organisation du départ de la délégation francilienne aux RNH

95
HBC Soisy-Andilly-Margency
COM Argenteuil
HBC Franconville
Ass. Roissy HB95
FB2M HB
HBC du Parisis
US Deuil-Enghien-Montmorency

Cergy HB
HB St-Brice 95
HB Goussainville
St-Gratien / Sannois HBC
AS St-Ouen-l’Aumône
Avenir de Survilliers / Fosse-Marly

77
La Ferté-Gaucher HB
Coulommiers HB
Le Mée HB
HBC Thierrypontain
ASM Jouarre

CSHB77
US Melun-Dammarie
AS Chelles
Sénart AHB
HBC Serris VE

91
Massy EHB
HB Étampois
AS Villebon-Longjumeau
AL Brétigny
HBC Dourdan
HBC Val-de-Seine
Savigny HB91
US Palaiseau

ES Montgeron
TU Verrières-le-Buisson
Bondoufle AC CE
SAC 2000 Évry
H Mennecy VE
Morsang-Fleury HB
HBC Lisses
Val-d’Yerres HB

94
AS St-Mandé
Chennevières HB
Élan Chevilly-Larue
Villeneuve-le-Roi HB
US Ormesson

SC Choisy-le-Roi
Marolles HB
US Alfortville
CSM Bonneuil
CA L’Haÿ-les-Roses

92
HBC Antony
ES Colombienne
Issy-Paris Hand
AS Fontenay-aux-Roses
USM Malakoff
ES Nanterre

93
AC Bobigny
HBC Gagny
Section Raincéenne
HBC Livry-Gargan
Villemomble HB
USM Audonienne

78
ASHB Les Mureaux
CA Mantes-la-Ville
Cellois HB
AS Montigny-le-Bx
AS Poissy

75
Paris SC

Clubs avec sections babyhand
En gras, club avec animateurs certifiés
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• Organisation de rencontres régionales handensemble dans le cadre de l’EURO 2018 regroupant 7 IME/IMPRO/FAM issus de 4 
départements franciliens

> Objectif 8 départements représentés
> Prévoir un animateur fixe par atelier si possible 
> Mettre en relation différents structures de Handensemble 
> Promouvoir l’Euro féminin

Partenaires Nombre de participants Départements / Villes Nombre de places distribuées

Territoire IDF

FFHandball

Clubs

61 participants

75
92
93

95

IME association ABPIEH
Meudon
IME Le Petit-Orme
IME Toulouse-Lautrec
IME Ladoucette 
FAM Toulouse-Lautrec
SAJH Maurice-Guiot 

77 places distribuées pour l’Euro féminin 
(prises en charge par la ligue IDF)

• Réalisation de journées de sensibilisation handfauteuil auprès du monde scolaire et étudiant (HandiDay Diderot, CUP à Cachan, CFA 
Stephenson à Créteil, Collège Pasteur à Créteil, etc.)

• Soutien dans l’animation de journées départementales hand adapté sur sollicitation des comités.
• Rencontres Nationales Handensemble 2019 : recrutement, suivi, réalisation du budget, accompagnement, organisation logistique de 

la présence de 2 équipes franciliennes (1 équipe handadapté et 1 de handfauteuil) lors des  rencontres nationales du handensemble 
organisé par la FFHandball à la maison du handball les 29-30 juin.

• Mise en ligne des informations et documents nécessaire à la création de section handfauteuil. Création du référentiel comprenant 
toutes les structures accueillant du public en situation de handicap mental, ce référentiel est à disposition des clubs et comités sur 
demande.

• Association Premier de cordée (handball dans les hopitaux) : coordination des interventions ligue/ 
comité/clubs en collaboration avec Idir Rabi ; préparation, animation, et bilan des soirées d’anima-
tions handball. Projet en partenariat avec la FFHandball. Date à noter juin 2017 : renouvellement 
de la convention tripartite pour une durée de 3 ans. La ligue IDF a renouvelé son partenariat 
avec l’association premiers de cordée et la fédération de française de handball afin de proposer 
des interventions handball aux enfants dans les hôpitaux. Si certains clubs veulent participer aux 
interventions celles-ci ont généralement lieu en soirée sauf la journée évasion au Stade de France et la semaine du sport à l’hôpital. 
Les lieux et conditions d’interventions sont très variables d’un hôpital à l’autre, tout comme les pathologies des enfants entre chaque 
service.

 Le groupe de travail demande que toutes les dates soient envoyées à l’ensemble des clubs handensemble d’Île-de-France pour 
information

 Interventions :

date intervention site intervention intervenant

lun	02/07/2018 Pompidou	Paris	(1re	séance	dans	cet	hopital) Marina	+	Camille

mer	26/09/2018 Rist Julien

lun	15/10/2018 semaine	du	sport	–	Hôpital	de	St-Maurice Marina	+	Béatrice

mar	16/10/2018 semaine	du	sport	-	Hôpital	Bicêtre Marina

mer	17/10/2018 semaine	du	sport	-	Hôpital	Pitié-Salpétrière Marina

mer	12/12/2018 Hôpital	St-Louis Thomas

jeu	07/02/2019 Hôpital	Pitié-Salpêtrière	PS	(13e) Thomas	+	Béatrice

mar	17/04/2019 Hopital	Bicêtre	avec	Thierry	Omeyer Marina	+	Hugues

mer	22/05/2019 Journée	évasion	Stade	de	France 5 encadrants

mer	29/05/2019 Robert	Balanger	RB	(Aulnay	93) Thomas

jeu	14/11/2019 Clinique	Rist	CR	(16e)

mar	10/12/2019 Hôpital	Saint-Maurice	SM	(94)  

HANDFIT 
•  Mise en ligne des informations et documents nécessaire à la création d’une section Handfit. Pilotage et mise en 

œuvre du développement de l’activité Handfit sur la ligue, réalisation et actualisation du diagnostic IDF, opéra-
tions d’actions de promotions sur demande (ex : Serris 12 mai 2018, CD91 le 17 mai 2018, CD95 le 24 juin 2018, 
etc.). Prêt de matériel, diffusion des flyers, clip et playlist Handfit sur demande. Suivi et accompagnement des 
futurs animateurs Handfit. Augmentation forte du nombre de licences non compétitives (239 féminines sur 384 
licenciés Handfit) et du nombre de sections Handfit (triplée en 1 an).

•  Formation : mise en œuvre et suivi des inscriptions à la troisième session de formation animateur Handfit avec le responsable de 
zone Jérome Maujean et en relation avec l’Institut Fédéral de Formation et de l’Emploi (IFFE), cette formation s'est déroulé  les 3, 4 
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et 5 mai à la Maison du Handball. Objectif une session par an réussi, préparation et mise en œuvre du module handfit (certificat 2 du 
titre 4) dans le cadre de la nouvelle architecture de formation.

HAND À 4
• Mise en ligne des informations et documents nécessaire à la pratique du hand à 4.
• Prêt de matériel.
• Initiation lors de partenariat avec la FFSU et l’UNSS.
• Préparation et mise en œuvre du module hand à 4 (certificat 1 du titre IV) dans le cadre de la nouvelle architecture 

de formation.
• Déploiement des formations hand à 4 sur les 3 académies.

BASES DE LOISIRS : SPORT EN FILLES / SPORT EN MIXTE 
Plusieurs opérations sur les bases de loisirs franciliennes en partenariat avec le CROSIF : 100 participants par édition lors des vacances 
scolaires.

BEACH HANDBALL / SANDBALL
Le territoire francilien se doit d’être animé tout au long de l’année. Et la pratique du handball sur sable fait partie de 
cette stratégie permettant une continuité de l’activité, y compris sur la période estivale.
Il s’agit également d’animer le territoire par le biais notamment des îles de loisirs de la région.
Notre objectif restant de développer le handball sous toutes ses formes et d’augmenter le nombre de pratiquants.

Île de loisirs de Vaires – Torcy
Situé dans l’est francilien (77), à 30 mn de Paris
3 opérations y sont programmées :
– beach handball UNSS avec l’académie de Créteil (29 mai)
– sport en fille (début juillet)

95
Stéphanie Faucher (Cergy HB)
Yannick Le Denmat (Avenir de Survilliers / Fosses-Marly HB
Audrey Pivot (HBC St-Leu / Taverny)

77
Nadège Delaporte (La Ferté Gaucher HB)
Aurélie Lai-Man (HBC Serris VE)
Daniel Martins (CDHB77)
Patrice Burnel (HB Brie 77)
Didier Ruffe (UMS Pontauld-Combault)
Nathalie Marques (UMS Pontauld-Combault)

91
Nicolas Haury (CDHB91)
Aurore Rictio (CDHB91)
Géralidne Thomas (CDHB91)
Hadémou Boye Samba (Massy EHB)
Stéphane Damidot (Portes de l’Essonne HB)
Lucy Dos Santos (H Mennecy VE)
Sylvain Disaard-Engrand (H Mennecy VE)
Doryan Gauvin (Morsang-Fleury HB)
Rabab Rebeio (Morsang-Fleury HB)
Isabelle Pertuiset (AS Villebon-Longjumeau)
Marine Dardant (TU Verrières-le-Buisson)
Alexis Cocheteux (Savigny HB91)

94
Adrien Debonniere (Villiers EC)
André Dupoux (Joinville HBA)
Muriel Bureau (Thiais HBC)
Corrine Jonac (CSA Kremlin-Bicêtre)
Franck Chupin (US Créteil)

92
Oriol Avaligbe (ES Nanterre)
Saïd Senouse (CSM Puteaux)
Hélène Alle (AC Boulogne-Billancourt)
Ildjade Idjihadi (AS Fontenay-aux-Roses)
Paul Thierry Likeng-Ndeby (HBC Anthony)
Éric Berlioz (Issy-Paris Hand)
Slimane Belkessa (AS Meudon)

93
Aurélie Auguet (Montreuil HB)
Magali Bidault Karoui (Montreuil HB)
Halima Diarisso (CDHB 93)
Vincent Lagardère (Noisy-le-Grand HB)
Trévor Tharsis (SO Rosny-sous-Bois)

78
Océanne Buan (US Le Pecq)
Nicolas Sorianot (Plaisir HBC)
Jeannette Mendy (AS Mantaise)
Christophe Anquetil (CA Mantes-la-Ville)
Jennifer Dubois (CA Mantes-la-Ville)
Sylvie Fontaine (CA Mantes-la-Ville)

75
Othman Gaceb (Paris SG)
Aurélie Citronnelle (Paris SC)

Animateurs certifiés

H
ND à 4
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Île de loisirs de Cergy
Situé au nord-ouest francilien (95), à 1h de Paris
Le handball est y présent chaque été depuis 10 ans, avec le concours du comité du Val-d’Oise 
et cette année encore, nous y serons présents dans le cadre de l’opération Village sportif d’été 
de la région (début juillet)
En projet : opération Beach UNSS avec l’Académie de Versailles

Île de loisirs de St-Quentin-en-Yvelines
Située au sud-ouest francilien (78), à 45 mn de Paris
Tout comme à Cergy, l’activité handball l’été y est présente depuis 10 ans.
Cette année encore, nous y serons présents dans le cadre de l’opération Village sportif d’été 
de la région – mise en place de 2 intervenants (recrutés en direct)

Perspectives
En plus de ces 3 sites utilisés sur lesquelles notre présence est actée, il faut ajouter :

– parc interdépartemental de Marville (93), sur lequel interviendra le comité 93 tout l’été
– plage bleue de Valenton (94), sur laquelle interviendra le comité 94
– île de loisirs du Port-aux-Cerises (91), sur laquelle devrait intervenir le comité 91

Par ailleurs, il nous faut également développer la pratique compétitive.
Cela passera par la mise en place d’un tournoi régional dont les modalités et dates sont encore à définir.

FÊTE DU SPORT / JOURNÉE OLYMPIQUES 22-23 JUIN 2019
Journées organisée en collaboration avec la FFHandball. Animation différentes offres de pratiques handball sur la place Stalingrad 
(samedi 22 juin) et sur la place de la Concorde (dimanche 23 juin).

DIVERS
relai d’informations autour des projets comme les grands stades, les labels écoles de hand, gestion stock matériel, etc. 

« HAND POUR ELLE » 2018-2019

COMITE CLUB Baby hand hand à 4 hand fit autre nbre 

Essonne AS	Villebon	Longjumeau X X festi'filles 100

Essonne Savigny	HB91 découverte	 25

Hauts-de-Seine COM	Bagneux X X 200

Hauts-de-Seine Issy-Paris	Hand X X X 82

Paris Éduc'Hand X 100

Seine-et-Marne	 US	Lagny-Montevrain découverte	 60

Seine-et-Marne	 Comité	départemental	77 X 150

Seine-Saint-Denis HBC	Gagny X 30

Seine-Saint-Denis CDHB	93 X 100

Val-de-Marne RSC	Champigny X 40

Val-de-Marne Villiers	Etudiants	Club	Handball X 300

Val-de-Marne Villeneuve	le	Roi

Val-de-Marne ESC	Handball	La	Caudacienne X X 150

Val-de-Marne ES	Sucy	Handball X découverte	 70

Val-de-Marne Comité	départemental	du	94 X X BEACHHAND 130

Val	De	Marne US	Créteil X 100

Val-d'Oise US	Taverny X découverte	 30

Val-d'Oise Comité	départemental	95 x 400

Yvelines houilles X 40

Yvelines CLOC	Achères X 60

2167
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LES SERVICES CIVIQUES 2018-2019
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition 
de diplôme, étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ;
Aucune autre condition n’est requise en particulier. Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’expérience professionnelle. Ce sont les 
savoirs-être et la motivation qui comptent avant tout.
Le 31 mars 2014, grâce l’obtention d’un agrément national, la FFHandball a été l’une des premières Fédérations sportives à s’engager. 
Depuis, ce sont près de 800 structures et 1700 jeunes qui ont bénéficié du dispositif.

Nom de la structure d’accueil nb Mise en œuvre 
distantiel

Mise en œuvre pré-
sentiel

Accompagnement du 
projet via le comité

Fiche de suivi en 
cours

95 Ass.	Roissy	HB95 1 X oui

95 Cergy	HB 3 X oui

95 FB2M	HB 2 X oui

95 HBC	St-Leu	/	Taverny 1 X oui	en	attente

95 St-Gratien	/	Sannois	HBC 3 X oui	

94 RSC	Champigny 4 X oui

94 CA	L'Haÿ-les-Roses 4 X oui

94 CDHB	Val-de-Marne 1 X oui

94 Joinville	HBA 3 X oui

94 US	Créteil 2 X oui

94 Villeneuve-le-Roi	HB 2 X oui

94 Villiers	EC 2 X oui

93 Tremblay-en-France	HB 2 X X

93 Aulnay	HB 2 X oui

93 HBC	Gagny 1 X X

93 Noisy-le-Grand	HB 1 X X oui

93 USM	Audonienne 4 X oui

93 Villemomble	HB 1 X X oui

92 Issy-Paris	Hand	 1

92 Educ	Hand	 X oui

91 AS	Villebon-Longjumeau 2 X oui

91 AS	Egly 1 X X en	attente

91 CDHB	Essonne 1 X oui

91 ES	Montgeron 3 X X oui

91 ES	Brunoy 1 X oui

91 HBC	Limours 1 X oui

91 HBC	Val-de-Seine 2 X oui

91 Massy	EHB 4 X X oui

91 US Palaiseau 1 X X en	attente

78 AS	Poissy 5 X oui

78 CLOC	Achères 2 X X oui

78 CDHB	Yvelines 1 X X oui

78 HBC	Conflans 2 X X oui

78 Houilles	–	Le	Vesinet	–	Carrières	HB 2 X X oui

78 Plaisir	HBC 2 X X oui

78 USHB	Vernouillet-Verneuil 2 X X

77 Avon	SC 2 X oui

77 Le	Mée	Sports 3 X oui

77 Mormant	HBC 2 X oui

77 US	Lagny-Montévrain 3 X X oui

75 CSM	Finances	 3 X oui

40 82 28 19 8 35
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Évolutions du nombres de services civiques

Les 82 services civiques sont
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Les missions sont

Constats/diagnostic de départ
Nous avons doublé les structures et le nombre de service civique en une année. L'objectif des 50 structures est atteint. Le constat est un 
manque de personne investie dans le projet afin d'améliorer l'accompagnement et l'évaluation des projets. 

Moyens mobilisés  
400 heures, un temps de travail sur un personnel administratif

Objectifs poursuivis
50 structures / 120 services civiques 

La continuité du déploiement des services civiques
• Centrer les missions des services civiques vers nos actions de développement, la pratique non compétitive (baby hand, handfit, hand 

loisir, hand à 4) ; la pratique pour les personnes en situation handicap ; la pratique dans les quartiers politique de la ville ; le développe-
ment de la pratique féminine 

• La mission du service civique contribue à la mise en œuvre et l’accompagnement des écoles d’arbitrage.
• La mission du service civique permet de développer de nouveaux  partenariats dans l’environnement du club (collectivité territoriale, 

service jeunesse, maison de quartier, enfance, éducation nationale autres clubs…)
• La mission du service civique contribue à créer un nouveau modèle économique pour le club. 

Du service civique vers l’emploi.
• Étudier les opportunités de transformer le contrat de service civique en un contrat de travail.
• Construire un modèle économique singulier.
• Étudier envisager les différents statuts professionnels possibles et les compétences requises.
• État des lieux de l’emploi dans les clubs Ile de France.

Les actions projet 2019 2022 
Formation civique et citoyenne pour les services civiques 
Rendez-vous des clubs : création d’un réseau tuteur
Rendez-vous des clubs : création d’un réseau d’employeurs

Indicateurs de réussite
Augmentation des pratiquant(e)s ; augmentation du taux de renouvellement  des pratiquant(e)s ; augmentation des partenaires (collec-
tivité association sociaux culturelles centres sociaux) ; augmentation du nombre d'activités proposées dans un club (nouvelle offres de 
pratiques ; stage ouvert au plus grand nombre) 

Les salariés
Marina Colmet, Béatrice Cosnard, Nicolas Hachette

sous la responsabilité de 
Nathalie Lassalle

chargée du territoire, du développement et du service aux clubs
avec

Dominique Verdon
CTS responsable du développement
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ÉVÈNEMENTIEL

TOURNOIS PIERRE-TIBY
La ligue soutient les tournois Tiby

TIBY U19 VAL-D'OISE (25-27 OCTOBRE 2018)

Ce tournoi international jeunes, organisé par le comité départemental du Val-d'Oise, et soutenu 
par le Conseil départemental du Val-d’Oise et la Région Île-de-France, accueillait cette année 
l'Égypte, la Hongrie et l'Italie. Comme à leur accoutumée, les jeunes internationaux se sont 
opposées sur 3 jours au CDFAS (Eaubonne) devant plus de 2 500 spectateurs cumulés.

TIBY U21 VAL D'EUROPE (11-13 AVRIL 2019)
Ce nouveau tournoi international destiné aux juniors est organisé par la communauté d'agglomé-
ration du Val-d'Europe. Son plateau relevé, avec les sélections du Danemark, de la Hongrie et de 
la Serbie, a vu la victoire de l'équipe de France. Près de 2000 spectateurs ont pu encourager à 
Serris les futures stars du handball lors de cette première édition.

FINALITÉS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE (3-8 JUIN 2019)
Pour la 11e année consécutive, le territoire francilien accueille pendant une semaine à la Halle 
Georges-Carpentier les handballeuses et handballeurs venus de toute la France (métropole & 
outre-mer) pour s’affronter afin d’obtenir les titres masculins et féminins de champion de France 
ultramarin & ceux de N1F, N2F, N2M & N3M.
Plus de 3 000 spectateurs cumulés sur les 4 jours de compétition sont attendus une nouvelle fois !
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NOUS VOUS SOUHAITONS 
UNE TRÈS BONNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE




