REUNION E.T.T. 3
08 Décembre 2014

Compte rendu
Lieu: Campanile de Torcy (34 rue du Général de Gaulle, 77 200 TORCY).
Horaires: 14h-18h
Présents:
Ligue LIFE : Dominique VERDON CTR
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 : David PENEAU, CTD 93
Farid GHERRAM, CTF 93
Comité Val de Marne : Claude NOEL, CTD 94

Objet de la réunion :
-

Bilan du 1er tour des IC
Les référents départementaux de la détection fédérale
Point et rappel des objectifs sur les stages de détection 2001 et 2002 régionaux
Articulation CER/sections sportives/clubs
Perspectives stages de détection 2015/2016
Bilan de l’examen animateur et référentiel de correction (corrections avant le
16/12/2014)
Le projet territorial et ses déclinaisons départementales – état des lieux
Les visions du développement des pratiques départementales et territoriales

1- Bilan du 1er tour des inter-comités
Bilan sur deux aspects : performance et détection (en terme de potentiel)

Seine et Marne
- Filles : sur la compétition, deux comités adverses assez faibles. Les joueuses ont été à
l’image du tour régional, en échec en attaque avec un manque de gabarit certain et
d’arrières. Elles terminent 2ème derrière le Doubs.
Pour la suite, optimiser tactiquement et collectivement les joueuses pour tirer le
maximum de la compétition.
- Garçons : les joueurs repérés au tour régional confirmés pour le stage. Le jeu rapide a
été un atout de cette équipe.
A noter, si besoin d’un éclairage territorial, ressource que le comité peut avoir. Mutualisation.
Seine Saint Denis
- Filles : 3 filles d’Aulnay (issues de sections sportives dont 2 en championnat de France)
repérées au tour régional n’ont pas participées au 1er tour pour mauvais
comportement. Club au courant et en accord avec la décision du comité. 2 joueuses,
dont 1 profilée (1/2 centre), également absentes pour blessure. Elles finissent 1ère
malgré tout.
Pas de projet identifié chez les filles, le groupe reste ouvert (observation sur les
rencontres des week-ends, avec Moussa et Halima).
- Garçons : ensemble des comités adverses faible. Les garçons ont été qualifiés malgré
le dernier match perdu. Attention à l’excès de confiance. 10 joueurs fichés (prise de
taille) par un groupe de détection fédérale. 1 profil supplémentaire (1,87m) par
rapport au tour régional.
Farid a vu tous les 2001 et une partie des 2002, l’ensemble des joueurs tant sur la
détection que les profils est très intéressant. Travail à faire sur les savoir-faire
individuels par une approche tactique des choses (avec groupe réduit) mais aussi sur
le mental (détermination et agressivité dans le bon sens du terme).
Objectif : titre du champion de France pour les deux équipes.
Val de Marne
- Filles : groupe relativement homogène car les filles proviennent surtout de 3 clubs,
Kremlin Bicêtre, St Maur et Villiers. Les filles se connaissent déjà. Groupe dans lequel
on a incorporé quatre 2002. Finissent 1ère de la poule.
- Garçons : 1er match largement gagné par le Finistère mais sur la suite des matchs peut
être un excès de confiance. Peu de rotation sur les deux dernières rencontres (5
joueurs n’ont pas joué). Pour relancer un dynamisme sur le terrain, la base avant a
joué sur la base arrière et inversement, cela a été plutôt efficace mais solution
provisoire au manque de profils et gabarits. Le comité va revoir des joueurs vu en
début de saison.
Bilan général : bon dossier en termes de potentiel remonté à la Ligue chez les filles, le CER va
progressivement prendre ses marques. Plus circonspect chez les garçons, détection plus

difficile en termes de potentiel, réflexion sur un CER masculin sur l’année comité (voire 1 an
avant, 5ème/4ème).
Décalage trop important entre la taille du territoire et les moyens utilisés dans le 77.
Modèle stratégique différent dans chaque comité, à bien définir et déterminer.
2- Les référents départementaux de la détection fédérale
Lors de l’organisation de rencontres fédérales, responsabilité d’avoir 1 ou 2 personnes qui
gèrent la détection pour voir les joueurs en détail, demande de la DTN.
Comité 77 : Guillaume POULAIN
Comité 93 : David PENEAU
Comité 94 : Claude NOEL
3- Point et rappel des objectifs sur les stages de détection 2001 et 2002 régionaux
Stage profil les 21,22 et 23 décembre à Vernon. Environ 20 filles et 20 garçons nés en 2001.
Les joueurs et joueuses ayant un potentiel morphologique et des capacités physiques
intéressantes que les comités détecteront seront signalés à la ligue pour approfondir le suivi.
Chez les garçons, Michaël ZINGA
Chez les filles, Béatrice COSNARD
Tao et ses entraineurs seront en charge de préparer les séances.
Avoir un bilan de ce stage pour échanger et partager la réflexion par rapport aux profils (liste
non fermée).
Danemark : Laurent RETIF, entraineur et Fabiola MAKAMTE, monitrice. Joueuses nées en 2001
qui pourraient éventuellement rentrer au CER.
Les 2,3 et 4 janvier 2015, les 2000 garçons à Eaubonne.
Du 20 au 24 avril 2015, stage à Fontainebleau pour les 2002, garçons et filles (10 par
département). Selon le profil, ces 2002 seront revus en décembre 2015. Cela nous amène à 2
circonstances de détection pour les 2002. Travail de mutualisation avec des moyens mis à
disposition sur l’aspect structurel.
4- Articulation CER/sections sportives/clubs
Dossier sections sportives trop pauvre. Le prolongement sportif du monde scolaire pourrait
être le CER. Dossier difficile et à travailler car c’est un réel outil de travail sur la détection.
5- Perspectives stages de détection 2015/2016
Le modèle mutualisé convient-il à l’ETT ? Réponse de l’ETT, convient et à maintenir de janvier
2015 à juin 2016. Produire à l’identique la programmation.

Plan à poser pour pouvoir affiner la saison 2015/2016 avec l’aide des bilans des différents
stages. Coordonner l’ensemble pour améliorer l’impact du travail effectué.
Au AG des clubs, présenter la mutualisation dans le plan de détection des stages avec la ligue.
Question diverse : demande de l’ETT à avoir une discussion collégiale sur le choix des
entraineurs mais Dominique VERDON sera le décisionnaire final au niveau de l’ETT.
Inversement, les entraineurs entrants aux comités doivent être signalés à la ligue.
6- Bilan de l’examen animateur et référentiel de correction
Examen 2014-2015
CDHB 77
filles
garçons

35 inscrits
4 inscrites
31 inscrits

29 présents
3 présentes
26 présents

CDHB 93
filles
garçons

27 inscrits
8 inscrites
21 inscrits

23 présents
8 présentes
17 présents

CDHB 94

41 inscrits

filles
garçons

5 inscrites
36 inscrits

37 présents (dont 5
formation cdhb 77)
5 présentes
32 présents

TOTAL
filles
garçons

103 inscrits
15 inscrites
88 inscrits

89 présents
14 présentes
75 présents

Séance de rattrapage : dimanche 14/12/2014 de 10h à 12h à la Ligue.
Cette année, moins d’absents et plus de candidats inscrits. Correction avant le 16/12/2014.

7- Le projet territorial et ses déclinaisons départementales – état des lieux
Il est souhaité que l’ETT soit le bras armé, la cellule opérationnelle du groupe de gouvernance.
A la dernière réunion du groupe de gouvernance ; redistribution des fonds de la FFHB sur le
développement du territoire. Déclinaison des actions territoriales auprès de leur propre comité (fiche
action proposée et validée par groupe territorial) pour cette redistribution. Actions définies du 93, en
attente de celles du 77. Chaque action aura un suivi pour observer l’impact sur le territoire.
Analyse budgétaire et valorisation des emplois manquent au dossier pour que le financement
territorial soit le plus optimum possible.
Démultiplier la force de frappe de chaque comité.
Valoriser les professionnels dans l’activité.
En fonction des aides obtenues, des bilans de ces actions devront être rendus à la FFHB.

77 : pas de chiffres sur les rythmes scolaires et les cycles. Moyens de savoir pour l’USEP.
93 : moyens de chiffrés les rythmes scolaires et les séances USEP.
94 : possibilité d’avoir des chiffres approximatifs.
Se renseigner avec les conseillers pédagogiques de circonscriptions ou départementaux.
Horizon 2020 : cible scolaire prioritaire, avoir des chiffres plus parlant que les licences évènementielles.
La ligue a les chiffres du nombre de cycles handball dans les cours d’EPS collèges/lycées.

8- Les visions du développement des pratiques départementales et territoriales
Mondial 2017, réflexion à avoir sur le développement du hand à travers le mondial. Les départements
pourraient avoir une vocation par rapport à l’école primaire, la ligue au collège et lycée.
77 : travail à faire avec l’UNSS sur 1 ou plusieurs opérations. Exploiter la base de loisirs de Torcy.
Attention à ne pas trop condenser les actions, qu’elles soient trop denses et larges. Articuler et
mutualiser les idées.
93 : souhait de doubler le nombre d’actions avec l’USEP, objectif du tournoi handball à St Denis, états
des lieux et diagnostics des clubs par Farid et David, les entrées dans les écoles (Halima).
94 : décliner l’opération de St Maur sur 2 jours dans les circonscriptions avec une journée finale.
Toucher l’USEP.
Liste des produits à développer :
- école primaire et le secondaire (adolescents)
- trophée des CFA via l’apprentissage
- baby hand
- le handball des plus de 35 ans
- handensemble
- handfit
Travailler avec les réseaux professionnels des clubs via Béatrice.
Arborescence de licenciés avec un club « repère ».
Logique économique, rééquilibrer la subvention, réflexion sur d’autres formes de pratiques et au coût
de ces dernières.

Prochaine réunion ETT :
- ETT 4, le lundi 12 Janvier 2015 à 9h30 au Campanile de Torcy
Claudia CORDANI
ADS LIFE Handball
06.45.50.98.40

