REUNION E.T.R. 2
04 Novembre 2013

Compte rendu
Lieu: Siège du CDHB 94 (9 avenue d’Arromanches, 94 103 SAINT MAUR).
Horaires: 10h00‐12h30
Présents:
Ligue LIFE : Dominique VERDON, cadre d’état à la FFHB, CTS
Béatrice COSNARD, Projet Territorial
Claudia CORDANI, ADS LIFE
Comité Seine et Marne : Guillaume POULAIN, CTF 77
Romain OURY, ADS 77
Comité Seine St Denis : David PENEAU, CTD 93
Farid GHERRAM, CTF 93
Comité Val de Marne : Claude NOEL, CTD 94

Objet de la réunion :
‐ Bilan du tour régional des IC
‐ Liste des 1999 en vue de la journée du 21/12
‐ Implantation d’une structure d’entrainement régionale
‐ Organisation de l’examen Animateur départemental
‐ Point sur l’emploi
‐ Stratégie territoriale de visite et d’aide aux clubs
‐ Point sur le dispositif clubs formateurs
Débat autour de l’intitulé ETR : renommé en ETT, équipe technique territoriale ? Dans
l’idée que cette équipe puisse être progressivement dans une stratégie de territoire sur les
3 axes primordiaux (développement, filière et formation) et enlever les clivages pour
l’ensemble des missions. ETT : ouverte à tous et sous couvert d’un ordre du jour.
Idée retenue et à proposer au BD.
1‐ Bilan du tour régional des IC et liste des 1999
Liste des joueuses et joueurs potentiels éditée.
Sur les 3 départements, carence sur le jeu du pivot et avec le pivot.
Niveau chez les garçons : intéressant avec profils correspondant à la demande.
Niveau chez les filles : plus faible mais des profils très intéressants tout de même.
Bonne moyenne dans la détection.
Peu de joueuses dans les sections sportives. Pour l’instant, travail collaboratif sur la filière
entre la FFHB et l’éducation nationale encore faible.

Réunion à prévoir entre le club de Roissy Ozoir, Dominique, Guillaume et Romain car
difficultés rencontrées entre le club et la section.
Organisation et infrastructure du tour régional IC : rien à redire.
Structure géographique : sujet à traiter en temps et en heure.
Présence d’élus ? Oui : Georges MERLOT le matin et Robert NICOLAS l’après‐midi.
Feuille de classement à envoyer à la FFHB (par la LIFE) pour le 1er tour. Engagement par
chaque comité.
1er tour : 30 Novembre et 1er Décembre.
De la liste fournie, 20 filles et 20 garçons retenus pour le stage de début Janvier (2, 3 et 4
Janvier) avec entraineurs en formation « niveau régional » en encadrants.
Béatrice : directrice du stage.
Avril, stage avec cadres des comités et des joueurs(es) de 2001 (futurs entrants au PES
potentiels). Lieu : Vernon. Pas de soucis pour l’hébergement et structure d’accueil,
amélioration de la restauration par rapport aux stages des années précédentes.
Joueurs(es) de 1999 : entrée au PES.
Journée supplémentaire pour joueurs(es) qu’on ne connaitrait pas du tout. Avoir un
entraineur « relai » par championnat qui détecterait ces profils. Attention : changement de
date, cette journée aura lieu le 30 Novembre.
2‐ Implantation d’une structure d’entrainement régionale.
‐
‐
‐
‐
‐

CNSD à Fontainebleau. Site d’accueil pour profils à n‐1 en pré‐pôle. Site de travail.
Trop loin, trop coûteux. S’orienter vers d’autres idées.
Lieu de la croix rouge à Saint Denis.
Possibilité à Vaujours.
Plateau de Vitry.
Campus de Cachan.

Objectif : placer des joueurs(es) en structure internée pour ceux et celles qui n’ont pas la
possibilité de se développer au sein de leur tissu quotidien. Préparation à l’entrée au PES.
Dans un premier temps : ouvrir le concept.
Dans un deuxième temps : déterminer le nombre de joueurs(es) et les contenus (éducation,
formation, …).
Liaison entre le développement et la filière.
Avoir un lieu de territoire et une dynamique partagée.

3‐ Organisation de l’examen Animateur départemental
Tao absent, échanges par mail pour la préparation de l’examen.
Régler le problème de salle.

Département 77 : 27 candidats environ.
Département 93 : 40 candidats environ.
Département 94 : 31 candidats environ.
Aujourd’hui l’animateur sait aussi DEVELOPPER (en plus d’animer et d’entrainer). S’en servir
comme orientation pour l’examen et répondre à la logique du BP (UC8 et UC 9).
4‐ Point sur l’emploi
Objectif : 200 emplois avenir sur le territoire national. Engagement entre la FFHB et le
ministère.
Aujourd’hui 10 emplois avenir déclarés sur le territoire.
Engagement entre la FFHB et la LIFE : 20 emplois avenir sur 2 ans.
Sur les 3 ans à venir, partager l’emploi (club, mairie, …) doit être l’objectif commun à tous.
Sur les 10 déjà signés : Blanc Mesnil, Saint Maur (2), Villiers, Lagny, Tremblay, le Bourget,
Aubervilliers, …, prédominance du 93.
Pendant 3 ans : former, diplômer … et ne pas rester fixé sur la pérennisation de l’emploi.
Proposer un plan de carrière autour d’un BPJEPS, emploi avenir, emploi tremplin, …
5‐ Stratégie territoriale de visite et d’aide aux clubs
‐ 1er axe : renforcer le handball du monde scolaire. Proposer des actions avec 150
pratiquants minimum, cycle 3 idéalement et arbitrées par des 6ème si possible.
‐ 2ème axe : diversifier les actions sur les différentes pratiques. S’approprier des espaces non
dédiés au handball (herbe, sable, …) et allonger la saison après le mois de Mai/Juin. Axe
pour les 15‐18 ans.
‐ 3ème axe : Hand ’Ensemble. Formation d’encadrants, continué à dynamiser les actions et
organiser une journée festive régionale au moment de la nationale.
‐ 4ème axe : développement de la pratique des jeunes filles dans les ZUS. Agir avec les
maisons de quartiers, centres de loisir, … (projet sur Meaux, plaine Saint Denis et Créteil en
particulier). Axe pour les 11‐14 ans.
‐ 5ème axe : comment expertiser les clubs pour leurs besoins/demandes d’aujourd’hui.

6‐ Point sur le dispositif clubs formateurs
6 clubs formateurs : Serris, Torcy, Blanc Mesnil, Noisy le Grand, Villiers et Saint Maur.
Reconduction sur 2 ans. Hormis Torcy, les 5 autres clubs sont à tendance féminine. S’en
appuyer comme aide au développement de la pratique des jeunes joueuses.
S’aider également de la convention entre Issy Paris et notre territoire.
Prochaines réunions ETR :
‐ ETR 3, le Lundi 9 Décembre 2013 à 10h00 au CDHB 94
Claudia CORDANI
ADS LIFE Handball
Port : 06.45.50.98.40

