REUNION E.T.T. 1
29 Septembre 2014

Compte rendu
Lieu: Siège du CDHB 94 (9 avenue d’Arromanches, 94 103 SAINT MAUR).
Horaires: 10h00-13h30
Présents:
Ligue LIFE : Dominique VERDON, cadre d’état à la FFHB, CTS
Taoufik BOUDRIGA, responsable des formations, Ligue LIFE
Béatrice COSNARD, chargée du projet territorial
Claudia CORDANI, ADS LIFE
Comité Seine et Marne : Guillaume POULAIN, CTF 77
Comité Seine St Denis : Farid GHERRAM, CTF 93
Comité Val de Marne : Claude NOEL, CTD 94
Excusés: David PENEAU, CTD 93

Objet de la réunion :
- Mise en place du plan territorial des formations
- Présentation d’un outil informatique de gestion des formations
- L’animateur départemental en FAOD
- Mise en place de la filière territoriale
- Bilan de rentrée du CER féminin
- Le fonctionnement de l’ETT pour la saison 2014/2015
1- Filière (cf calendrier en pièce jointe)
 Mise en commun du calendrier :
Tour régional des IC filles, le samedi 1 er novembre à Torcy, le matin, en levée de rideau du
tournoi international cadettes qui se déroule l’après-midi.
Les garçons, proposition pour le tour régional à Lagny, même date et proche de Torcy.

Dans l’organisation, continuer le système de rotation mais sur un site fixe. Cette année,
Guillaume et le comité 77 organisent le tour.
Sur le lieu proposé, intéressant au niveau économique, en effet, beaucoup de familles
pourront s’y rendre par leur propre moyen, pas de location de minibus.
Idée d’une buvette organisée par le site d’accueil.
De plus dans le cadre du tournoi international cadettes, l’idée est de faire rester les joueurs
et joueuses des IC pour les rencontres de l’après-midi.
Danemark : on cesserait de faire partir les filles « année ligue »
Cette année, faire partir au Danemark les années 2001, 12 joueuses pour une autre
approche du handball qu’elles pratiquent dans leur quotidien. Cette démarche servirait de
première évaluation pour le 1er jet de la rentrée du CER en septembre 2015.
Produire un travail qualitatif sur un groupe de joueuses profilées pour continuer à alimenter
la filière, mais aussi à prendre comme un outil de détection, inscrit dans le projet territorial.
Logique de mutualisation, le territoire propose des outils d’évaluation pour compléter le
travail des comités.
Mi-novembre, envoi des convocations. Faire une première liste commune après le 1er
novembre.
Le stage profil, filles et garçons, année 2001, existe toujours. Il se déroule à Vernon, les 21,
22 et 23 décembre.
Pour le stage, étoffer peut être le groupe des garçons, celui des filles sera diminué avec
celles parties au Danemark. Stage support à la formation « entraineur régional ». C’est un
outil supplémentaire à la formation de cadre.
 Evaluation sur le travail fourni sur la saison passée, année 2000 :
Regroupement du 14 septembre au Plessis Trévise, 40 joueurs. Enorme progrès en termes de
gardiens de but. Constance sur les postes classiques (ailiers gauche et arrières gauche) mais pas de
pivots qui émergent, ni de demi-centre capable de jouer sur des rythmes variables. Evaluation
mitigée du groupe.
Les garçons 2000 (équipe ligue) : stage détection pôle les 2,3 et 4 janvier à Eaubonne. (Possibilité
d’envoyer des cadres départementaux à Eaubonne.)
Plan de formation technique des -12 ans antinomique avec la détection. (Culturellement, mise au
point à faire.) Dans un avenir proche, se pencher sur cette problématique, travailler sur une logique
d’alternance (dans l’espace, sur les intentions défensives…). Mener une réflexion sur la formation des
jeunes joueurs, établir un projet de jeu commun, adapter les règles sur les catégories jeunes ?
Dernière opération à Pâques, stage 2002 à Vernon du 20 au 23 avril 2015.
Attention, le retour sur les joueurs et joueuses, pas assez précis.

 CNSD :
Rentrée passée convenablement, 12 joueuses, 10 en 3ème, 1 en 4ème et 1 en seconde.
Scolarisées au collège la vallée. Le cadre est conforme à notre 1ère attente : les joueuses sont
sécurisées (une surveillante d’internat et un entraineur).
Elles ne sont jamais seules entre le collège et le CNSD, le matin comme le soir, la surveillante
d’internat ou l’entraineur les accompagne. Pas de zone d’ombre sur la sécurité.
Aujourd’hui, deux points à finaliser :
- L’aspect médical, qui devrait se faire en interne
- Aspect technique, rôle de détection et de formation
Béatrice COSNARD, responsable filière féminine et Laurent RETIF, responsable technique.
Travail en commun avec le pôle de Châtenay-Malabry pour que celui-ci soit le réceptacle
naturel de ces joueuses.
La liste 2015-2016 sera établie avant les vacances de Pâques, elle sera faite de manière
collective.
Réflexion : comment les départements peuvent agir sur le CNSD ?
Réunion d’information avec les familles sur le CER : le 9 décembre 2014.
Concours d’entrée : possibilité le 8 avril 2015.
2- Formation
Projet 2014-2015 :
- FAOD au niveau des comités sur la formation animateur de handball. Le démarrage
se fait pour l’instant avec les comités 77 et 93.
- Alimenter les cursus de formation par séquence vidéo traitée par des professionnels.
- Préparation d’un outil informatique qui répond aux besoins (gestion des sessions,
gestion administrative, suivi des formations, suivi financier et gestion des cartes).
Accompagnateur d’équipes : à partir de 7 candidats, pour répondre au service des clubs,
nous nous déplacerons dans le club même.
Animateur de handball : examen le 6 décembre 2014 à Roissy Ozoir. Présentation de
l’examen un mois avant la date en ETT.
Développement : l’objectif est d’obtenir une meilleure articulation entre le groupe ETT et le groupe
territorial. L’ETT pourrait avoir une influence stratégique, opérationnelle et d’évaluation.

Prochaine réunion ETR :
- ETT 2, le lundi 3 Novembre 2014 à 10h00 au CDHB 94
- ETT 3, le lundi 8 Décembre 2014 à 10h00 au CDHB 94
Claudia CORDANI
ADS LIFE Handball
01.48.48.48.81

