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MOT DU PRESIDENT
En début de mandat, nous avions pour ambition d’atteindre le chiffre de 4 000 licenciés. Force est de
constater que nous n’avons cessé de progresser et comptabilisons à ce jour 3 428 licences (toutes
pratiques confondues) avec une progression de 10% des licences compétitives entre 2016 et 2020.
Le travail engagé sur la diversité des offres de pratiques commence à porter ses fruits et doit concourir à rendre
notre championnat et les activités annexes encore plus attractives.
Les équipes en championnat national représentent les vitrines de notre discipline, leur nombre et leur
niveau a légèrement augmenté depuis 2 ans. Notre travail vise aussi à permettre à nos équipes d’être
présentes et d’évoluer au sein du championnat régional de la Nouvelle Aquitaine.
Ces dernières années nous avons également eu à cœur d’accompagner les clubs dans leur structuration
et leur développement. Nous avons pu constater le travail de mutualisation des clubs au travers des
conventions ou regroupements mais aussi le travail collaboratif dans les écoles de hand ou d’arbitrage.
Nous avons également pris le parti de mettre en place des référents de secteur, point relais de la
construction du maillage du territoire. Ce travail par secteur est essentiel pour notre territoire et
l’activité handball.
En n’augmentant pas la part licence comité, nous avons également opté pour le renforcement des moyens
financiers au sein des clubs pour favoriser l’emploi de techniciens ou d’administratifs. Plusieurs structures
ont ainsi créé ou consolidé des emplois ce qui prouve la bonne dynamique du handball en Deux-Sèvres.
Le Comité 79 a également mis en place de nombreuses manifestations relayées par une communication
innovante. Nous avons su redynamiser la Coupe des Deux-Sèvres, l’Assemblée Générale, le Challenge du Crédit
Mutuel, le Rassemblement minihand…. Mettre en place des stages vacances en France et à l’étranger, organiser
des événements ponctuels pour toujours plus de visibilité et plus de présence auprès de nos licenciés.
Pour cela, nous sommes accompagnés par nos partenaires institutionnels et privés que nous tenons à
remercier ici chaleureusement pour leur engagement et leur fidélité.
Cette saison oh combien mouvementée marque donc la fin d’une olympiade riche en événements et la
fin de mon mandat. Je laisse la place à une équipe qui saura, j’en suis sûr, relever de nombreux défis et à
commencer par la gestion de la crise sanitaire qui vient de toucher durement notre pays et le monde
sportif.
Je remercie mon équipe et les salariés qui m’ont accompagné tout au long de ma mandature et leur souhaite
un vif succès dans leurs actions. L’avenir du handball dans notre territoire doit s’écrire avec toutes nos forces,
nos convictions, nos idées en s’appuyant sur nous tous.

Le président,
Jérôme FOUCHE
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PV ASSEMBLEE GENERALE 2019
L’Assemblée Générale ordinaire est ouverte à 19 h 30. Tous les clubs sont présents (96 voix).
Sont excusés : les président des comités 16, 17 et 86, Sébastien Bluteau de la société Midfielder, Pascal
Delion, vérificateur aux comptes, Martine Guelou, Directrice Départementale de l’UNSS, Wilfrid
Pelissier, directeur de la DDCSPP, Gilbert Favrau, Président du Conseil Départemental, Alain Rousset,
Président du Conseil Régional, Eric Chevalier, délégué départemental du Crédit Mutuel, Pascal Decout,
chargé de développement de Gestelia (expertise comptable).
Le président remercie la mairie de La Mothe Saint Héray et Hippolyte Simon-Baumel président du club
de nous accueillir dans les Jardins de l’Orangerie.
Le vote à main levée est adopté à l’unanimité pour l’ensemble des décisions (96 voix).
Le procès-verbal de l’assemblée générale de Moncoutant est soumis au vote et adopté à l’unanimité
des clubs présents (96 voix).
Le rapport d’activités est soumis au vote et adopté à l’unanimité des clubs présents (96 voix).

Le passé
Les rapports des commissions ont été mis à disposition des clubs sur le site du comité.
1. Ensemble des rapports des commissions
Le mémento ayant été transmis 15 jours avant la réunion, la parole est donnée aux participants pour
recueillir les remarques éventuelles.
Frédéric Paris (Prahecq) demande que les procès-verbaux des commissions et du conseil
d’administration soient accessibles depuis le site du comité.
Réponse : la commission communication veillera à ce qu’ils soient mis en ligne dans les meilleurs
délais. Il est prévu également un accès depuis la page Facebook.
David Louvet (St Maixent) souhaite que les créneaux des cafés techniques varient afin de pouvoir y
participer.
Réponse : la commission technique en prend note et proposera d’autres créneaux.
L’ensemble des bilans des commissions est soumis au vote et adopté à l’unanimité des clubs présents
(96 voix).
2. Bilan financier 2018
Présentation du bilan par le trésorier Damien Guilbot et lecture du rapport de l’expert-comptable.
Le bilan 2018 est soumis au vote et adopté à l’unanimité des clubs présents (96 voix).
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Avant de passer à la partie « avenir », la parole est donnée à notre invité Michel Oncins, bénévole de
longue date, récompensé jeune dirigeant à 18 ans, ancien président du comité 64, très engagé dans le
handball, il a à cœur de transmettre des valeurs aux jeunes générations.
Vient ensuite la présentation de Stéphanie Piton (artiste peintre) qui a accepté de nous rejoindre pour
créer une œuvre pendant le temps de la réunion. La toile sera mise aux enchères et le don sera fait à
l’association les « Blouses roses ». L’association a pour mission de distraire les malades de tout âge, du
bébé à la personne âgée, par des activités ludiques, créatives ou artistiques.

L'avenir
1. Projet de la commission organisation des compétitions
Présenté par Anita Doyen.
Frédéric Paris (Prahecq) : quelle est la date limite pour demander un regroupement temporaire ?
Réponse : la même que pour les engagements d’équipes.
Ganaèle Guénolé (Prahecq) : est-ce qu’il y aura un championnat inter-départemental ?
Réponse : nous attendons une réunion organisée par la Ligue. On ne veut pas faire de doublon.
Sébastien Marot (Mauléon) : le fait de ne plus avoir de CDA, comment ça va se passer au niveau
départemental pour l’arbitrage ?
Réponse : il n’existe plus de CDA mais la commission territoriale d’arbitrage regroupe les comités
et ces derniers ont chacun un représentant de secteur. Chaque département garde ses
désignations.
2. Projet de la commission technique
Présenté par Renald Ramedace.
Frédéric Paris (Prahecq) : qui sera l’entraîneur de la filière ?
Réponse : Jean-Etienne Mattiuzzo et Baptiste Filipe. Et Philippe Calvet en tant que parent
référent.
François Bourgeois (club de Niort HBS) : pour les formations, quels diplômes seront pris en compte ?
Emilien Larrière (CTF) : on va rester sur les mêmes exigences ; seuls les intitulés vont être
modifiés.
David Louvet (St Maixent) : comment ça va se passer d’ici 2 ans ?
Emilien Larrière (CTF) : il y a un groupe de travail fédéral qui travaille sur les CMCD et sa
réforme. La volonté est de faire progresser les clubs.
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3. Remise des récompenses et trophées
Les clubs reçoivent les récompenses liées aux labels des écoles de hand et écoles d’arbitrage. Un trophée
d’honneur est remis à Renald et Sandra Ramedace qui vont poursuivre leur engagement en Martinique.
NOM

PRENOM

ACTION RECOMPENSEE

COLLIN

Anaïs

investissement au sein du club de Celles sur Belle

GUENOLE

Ganaèle

investissement au sein du club de Prahecq

ROBIN

Gervaise

investissement au sein du club de Sud Deux-Sèvres

AUBRY

Mélanie

investissement au sein du club de Parthenay

TALBOT

Isabelle

investissement au sein du club de Moncoutant

MADU

Marina

investissement auprès des jeunes

BAILLARGEAU

Edouard

investissement auprès des jeunes

JARRIAU

Alicia

investissement auprès des jeunes

VARENNE

Aurélie

investissement au sein du club de Lezay

RAMEDACE

Renald

investissement dans le handball depuis de nombreuses années, au sein
du club de Moncoutant et au sein du Comité Départemental

RAMEDACE

Sandra

investissement dans le handball depuis de nombreuses années

4. Finances 2019-2020
Présentation des tarifs et du budget 2020 par le trésorier Damien Guilbot.
David Louvet (St Maixent) : pourquoi une licence loisir à 9 euros alors qu’il était prévu de ne pas
augmenter les licences jusqu’à la fin de la mandature ?
Norbert Mattiuzzo (vice-président) : parce qu’il n’est plus possible de tenir cet engagement avec
les autres parts licences qui augmentent, le comité n’a fait que baisser pour tenir les tarifs mais
cela a un impact avec un coût de 30 000 euros. Certes nous ne tenons pas ce tarif mais cela
pénalise beaucoup.
David Louvet (St Maixent) : d’accord mais il y aussi des augmentations sur les engagements, les forfaits…
Norbert Mattiuzzo (vice-président) : c’est une décision du conseil d’administration et nous
sommes loin de « récupérer » tout ce qui a été laissé dans les clubs. Tout cela en faveur du
développement.
Les tarifs et le budget sont soumis au vote et adopté à la majorité des clubs présents (93
voix).
1 abstention (-3 voix)
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5. Récompense fédérale
Didier Bizord, président de la ligue Nouvelle-Aquitaine, remet la médaille de bronze de la fédération au
président Jérôme Fouché. Il honore un président modeste mais qui prend des responsabilités au sein du
comité 79 et lui remet avec grand plaisir cette récompense pour son engagement.

6. Examen des vœux
Vœu du club de Moncoutant : un championnat linéaire pour les seniors féminines.
AVIS FAVORABLE (vœu recevable, intégré dans le projet COC donc adopté avec le projet)

7. Allocutions
Didier Bizord remercie le comité et Emilien Larrière en qualité de technicien et de maitre de cérémonie
pour l’organisation de l’assemblée générale. Il note une bonne dynamique dans les clubs et indique que
les réformes vont se calmer et que l’on va pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions.
Jérôme Fouché clos l’assemblée générale en rappelant qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections.
Après 2 mandats, il souhaite passer la main. Il rappelle que le comité aura besoin de forces vives, qu’il
faut étoffer le conseil d’administration et que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En venant
prêter main forte au comité, chacun met sa pierre à l’édifice pour faire avancer le handball.
Il remercie l’équipe de bénévoles et de salariés du comité et invite les participants au cocktail dînatoire
préparé par nos partenaires La MareÔvin et la Maison Carrère.

Fin 22 h 42.

Le Président,

La secrétaire générale,

Jérôme FOUCHE

Sabine ROUGEAU
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RAPPORT D’ACTIVITES 2019-2020
Avec la fin des rencontres sportives et des manifestations à la mi-mars, on peut dire que cette saison a
été très particulière et sans précédent.
Le nombre des licenciés est relativement stable (licences compétitives) par rapport à la saison passée.

Les résultats sportifs sont, dans l'ensemble, satisfaisants avec la montée en pré-région des équipes
masculines de Courlay 2 et Prahecq 2 alors que les filles de Niort HBS et les garçons du Handball Sud
79 évolueront en région la saison prochaine.
Au niveau de la région, il y a aucune descente.
Mise à part les garçons du Niort HBS qui vont retrouver le niveau régional l'année prochaine, aucune
autre descente n'est enregistrée.

Cette année marque la fin d'une mandature et le début d'une autre avec une équipe qui va se renouveler
au mois de septembre. A ce jour, une seule liste s’est fait connaître, menée par Sylvie Charrier.

Le comité va continuer à développer les nouvelles offres de pratiques telles que le Handfit ou le Hand
fauteuil de façon à attirer de nouveaux licenciés.
Cette nouvelle olympiade va être aussi l'occasion de faire en sorte de rendre notre pratique compétitive
encore plus attractive au travers du Beach hand ou du Hand à 4.

Pour conclure, je remercie, au nom du bureau directeur, leurs membres respectifs pour les travaux
réalisés et la qualité des actions menées avec le soutien des salariés mais aussi des clubs.

A la saison prochaine.

Sabine ROUGEAU
Secrétaire générale
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EVOLUTION DES LICENCES
EVOLU TI ON DES L I CEN CES 2 0 1 5 -2 0 20
Total licenciés

6000

Total licences compétitions

5379

5500
5000

Loisir / Handfit / Handensemble

5160
4644

4500
4000

3528

3428

2897

2798

2840

3500
3000

2581

2758

2500
2000
1500
1000
500

195

175

209

195

193

2 0 1 5-2016

2 0 1 6-2017

2 0 1 7-2018

2 0 1 8-2019

2 0 1 9-2020

0

Saison

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Total licenciés

5379

4644

5160

3528

3428

Féminine

2016

1805

2065

1365

1041

Masculin

3363

2839

3095

2163

1503

Total licences compétitions

2581

2758

2897

2798

2840

Licences joueurs/euses

2349

2486

2599

2494

2544

Dirigeants et blanches

232

272

298

304

296

Total licences hors compétition

2793

1886

2263

730

588

Avenir / Babyhand

102

44

51

Loisir / Handfit / Handensemble

195

175

209

195

193

2883

2933

3106

3037

3084

2496

1711

2054

491

344

Total licenciés sans événementielles
Licences événementielles
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ETAT DE PRESENCE DES ELUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Stats en %

04/07/2019 08/10/2019 23/03/2020 23/04/2020 18/05/2020
CHAPELLE
ST ETIENNE

NIORT
Membres de la Commission
ALMAZAN Sébastien
BARBAUD Julien
BERTHONNEAU Murielle
BOCHE Patrice
BODIN Yohan
BOUZANNE Thierry
CHARRIER Sylvie
DELIGNE Marie-Laure
DOYEN Anita
FOUCHE Estelle
FOUCHE Jérôme
GUENOLE Yann
GUILBOT Damien
LAURENTIN Sabrina
MATTIUZZO Norbert
NEUVIALLE Christophe
ROUGEAU Sabine
SABOURIN Bertrand
VIGNIER Frédéric

P
1

A

E

P
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A

E

P

1

E
1
1
1

1

1

P

E
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

A

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A

VISIO

1

1
1

1
1
1
1
1

E
1
1
1
1

1
1

1
1

A

VISIO

1

1

1
1

P

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

VISIO

1
1
1
1
1

P
40
0
40
80
20
100
100
20
80
80
100
40
80
100
40
80
100
60
80

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E
60
100
60
20
80
0
0
80
20
20
0
60
20
0
60
20
0
40
20

P = présent, A = absent, E = Excusé
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RAPPORT DES COMMISSIONS
Bilan Organisation des compétitions
Championnats
SENIORS

Niveau départemental
25 équipes masculines et 13 équipes féminines
Niveaux supérieurs
11 équipes au niveau régional et 6 équipes au niveau national
JEUNES

Niveau départemental
84 équipes engagées dans nos championnats jeunes et 27 équipes engagées en championnat -11 ans en formule
classique et 10 en formule développement
Niveaux supérieurs
5 équipes -18 ans au niveau régional et 5 équipes -15 ans au niveau inter-départemental

Coupe des Deux-Sèvres
•
•
•

17 équipes séniors féminines et 9 équipes -18 ans
23 équipes séniors masculines et 13 équipes -18 ans
63 équipes jeunes -15 et -13 ans

La compétition a été arrêtée au niveau des ¼ de finale en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Classements (montées et descentes)
Descentes d’honneur région masculine : AUCUNE
Descente d’excellence région féminine : AUCUNE
MONTEES ET DESCENTES DEPARTEMENTALES :
Accession en excellence région féminine : NIORT HBS

Accession honneur région masculine : SUD 79
Accession en pré-région masculine : COURLAY 2 et PRAHECQ 2
Aucune descente
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Lauréats 2019-2020
Aucun titre décerné cette saison en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Je remercie les membres de la commission avec lesquels j'ai travaillé et qui ont participé activement à
son bon fonctionnement. Je remercie également les commissions d'arbitrage et technique pour leur
collaboration dans les différents projets communs.

Sans oublier la secrétaire ainsi que le technicien du comité qui rendent la gestion de la commission plus
aisée.

Bilan Qualifications
Date du match

Club

Catégorie

Motif

09/11/2019

COGNAC MIGNALOUX

-15F
INTERDEP

Match arrêté cause mise en
danger intégrité physique des
joueuses

08/02/2020

AVENIR BRIOUX

-18F

Joueuse hors catégorie (trop
jeune)

Classements
Compte tenu de la crise sanitaire et conformément aux décisions fédérales, les classements ont été
arrêté à la date du 7/8 mars 2020.
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Bilan Contributions mutualisées des clubs au développement
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, il a été décidé de suspendre les éventuelles sanctions
applicables aux clubs cette saison.
Pour information, nous avons relevé que les clubs étaient en difficulté principalement dans le domaine de
l’arbitrage (manque d’arbitres seniors). Pour certains, il faudra aussi veiller au renouvellement des diplômes
des techniciens.
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Bilan Arbitrage
Effectifs
Notre comité compte 255 arbitres licenciés qui se décomposent comme suit (soit = N-1) :
Groupe
JA CLUB
JAJ T3
JAJ T2
JA T3
JA T3 en
formation
Total Comité 79
G 3/JA FEDERAL
G4
JA T1
JA T2
R3
R4
JAR
Total Ligue
Total général

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

36
81
8
30
29

34
63
27
24
30

42
71
29
21
30

80
109
32
19
21

50
116
63
54
5

48
102
35
41
12

94
74
29
40
18

184

178

193

261

288

238

255

2
0
8
4
3
6
3

2
0
6
2
3
5
2

2
2
4
5
4
4
1

2
0
5
7
5
3
0

1
0
4
13

2

1

7
7

7
9

26

20
210

20
198

22
213

18
283

16
306

17
254

255

RAPPEL des catégories d'âges :
•
•
•
•

Juges Arbitres Adultes T3 débutants et confirmés : 2000 et +
Juges Arbitres Jeunes T2 : 2001, 2002, 2003 et 2004 confirmés
Juges Arbitres Jeunes T3 : 2004, 2005, 2006 et 2007 confirmés
Juges Arbitres Jeunes CLUB : à partir de 2007

Désignations
Nous avons enregistré au 30/04/2020 :
•
•
•
•
•
•
•

25 arbitrages de JA FEDERAL
90 arbitrages de JA T1
174 arbitrages de JA T2
552 arbitrages de JA T3
155 arbitrages JAJ T2
452 arbitrages JAJ T3
415 arbitrages JA CLUB

Aucun refus (contre 6 l’an dernier)

Observations d’arbitres
Au 01/05/2020, ont été réalisés 17 suivis par 6 suiveurs.
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4

Samedi
15/02/2020
21:00
Mercredi
29/01/2020
21:00
Dimanche
26/01/2020
14:00
Jeudi
23/01/2020
21:00

5

Mercredi
22/01/2020
20:30

Z60790001J POULE
UNIQUE LOISIR - PHASE
UNIQUE - 2019-2020

Samedi
18/01/2020
17:00
Dimanche
12/01/2020
14:00
Dimanche
15/12/2019
14:30

M607901001 EXC MASC POULE 1 EXC MASC - 1ERE
PHASE
M607901001 EXC MASC POULE 1 EXC MASC - 1ERE
PHASE

1
2
3

6
7
8

F607900011 PRF POULE
1 PRF - 1ERE PHASE
Z60790001J POULE
UNIQUE LOISIR - PHASE
UNIQUE - 2019-2020
M60790001G PRM PRM PHASE UNIQUE
Z60790001J POULE
UNIQUE LOISIR - PHASE
UNIQUE - 2019-2020

F607935002 EXC 18F EXCELLENCE -18F

10

Samedi
14/12/2019
19:00
Samedi
14/12/2019
17:00

11

Samedi
07/12/2019
16:00

F607950022 HON 15F HONNEUR -15F

12

Samedi
07/12/2019
16:00

F607935002 EXC 18F EXCELLENCE -18F

13

Jeudi
05/12/2019
21:00

Z60790001J POULE
UNIQUE LOISIR - PHASE
UNIQUE - 2019-2020
Z60790001J POULE
UNIQUE LOISIR - PHASE
UNIQUE - 2019-2020

16

Mardi
03/12/2019
21:00
Dimanche
17/11/2019
16:00
Dimanche
10/11/2019
14:00

17

Samedi
19/10/2019
16:30

9

14
15

M60790001G PRM PRM PHASE UNIQUE
M607901001 EXC MASC POULE 1 EXC MASC - 1ERE
PHASE

F607900021 PRF POULE
2 PRF - 1ERE PHASE
M60790001G PRM PRM PHASE UNIQUE

F607900011 PRF POULE
1 PRF - 1ERE PHASE

AVENIR HANDBALL CLUB DE BRIOUX 1 - COURLAY 2
Nathan BONNIFET (JAT3)
Thierry LE GRAND (obs)
HAND BALL MOTHAIS 1 - PAMPROUX USF 1
Elodie RABOTEAU (JAT3)
Thierry LE GRAND (obs)
THOUARS UST 1 - ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
Geoffrey BLANCHIN (JAT3)
Justine MORIN (JAT3)
PRAHECQ HBC 1 - ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
Richard CLERC (JAT3)
Thomas HAYE (JAT3)
Francis CHAMPION (obs)
GATINE HANDBALL 1 - S.C. PARTHENAY HANDBALL 1
Cathy CHOPIN (JAT3)
Armance DEBORDE (JAT3)
Francis CHAMPION (obs)
PRAHECQ HBC 2 - CERIZAY COC 1
Stephane LAURENTIN (JAT3)
Francis CHAMPION (obs)
THOUARS/PARTHENAY 2 - CERIZAY COC 1
Nuno-andre GARCIA-LEITE (JAT3)
Marie-laure COUVRAT (obs)
AVENIR HANDBALL CLUB DE BRIOUX 1 - COURLAY 1
Maryon HAMEL (JAT3)
Kilian GAUFICHON-TERRASSON (JAT3)
Thierry LE GRAND (obs)
THOUARS UST 1 - HANDBALL SUD GATINE 1
Clement COINDEAU (JAT3)
Thierry LE GRAND (obs)
THOUARS/PARTHENAY 2 - PRAHECQ HBC 2
Geoffrey BLANCHIN (JAT3)
Justine MORIN (JAT3)
Thierry LE GRAND (obs)
THOUARS UST 1 - MAULEON 1
Camille FONTENIER (JAT3)
Damien GUINFOLEAU (JAT3)
Marie-laure COUVRAT (obs)
MONCOUTANT SAM 2 - AVENIR HANDBALL CLUB DE BRIOUX 1
Jordan DENOUES (JAT3)
Salome OTT (JAT3)
Anita DOYEN (obs)
PRAHECQ HBC 1 - HAND BALL MOTHAIS 1
Richard CLERC (JAT3)
Thomas HAYE (JAT3)
Francis CHAMPION (obs)
SAINT MAIXENT HBCSM 1 - ENT. CHAURAY LA CRECHE 1
Stephane LAURENTIN (JAT3)
Cedric LAMY (obs)
HAND BALL MOTHAIS 1 - MONCOUTANT/BRESSUIRE 1
Hristiana GAVRAILOVA (JAT3)
Thierry LE GRAND (obs)
ENT. CHAURAY LA CRECHE 1 - BRESSUIRE HBC 1
Julien PARADIS (JAT3)
Nicolas ROULON (JAT3)
Cedric LAMY (obs)
CELLES SUR BELLE MELLOIS EN POITOU 3 - AVENIR
Julien PARADIS (JAT3)
Nicolas ROULON (JAT3)
Yann GUENOLE (obs)

12 suivis supplémentaires ont été effectués mais n’ont pas pu être validés dans Gest’hand faute de
paramétrage possible
Au total : 29 suivis ont été réalisés.
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Techniciens de l’arbitrage
Fonction

Nom

Prénom

date_obt

date_fin_val

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

CHAMPION

FRANCIS

30/06/2018

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

COLLIN

ANAIS

17/01/2019

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

DJURKA

NATALIJA

14/05/2019

13/05/2022

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

GAMPER

HUGUES

29/06/2018

30/06/2021

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

GAVRAILOVA

HRISTIANA

14/05/2019

13/05/2022

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

JOFFRE

FLORENCE

14/05/2019

13/05/2022

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

JUIN

BENOIT

14/05/2019

13/05/2022

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

PIET

REGIS

14/05/2019

13/05/2022

Accompagnateur Ecole Arbitrage certifié

TROUVE

AURELIE

17/01/2019

Animateur Ecole Arbitrage certifié

BECASSE

SANDRA

30/06/2018

30/06/2021

Animateur Ecole Arbitrage certifié

BRARD

CHRISTOPHE

30/06/2018

30/06/2021

Animateur Ecole Arbitrage certifié

DELCHEV

PAVEL

30/06/2018

30/06/2021

Animateur Ecole Arbitrage certifié

GOURDON

SARAH

30/06/2018

30/06/2021

Animateur Ecole Arbitrage certifié

GUENOLE

YANN

30/06/2018

30/06/2021

Animateur Ecole Arbitrage certifié

ROBIN

ANTOINE

17/05/2019

16/05/2022

Animateur Ecole Arbitrage certifié

THORETON

DYLAN

17/05/2019

16/05/2022

Juge Superviseur Territorial

CHAMPION

FRANCIS

01/09/2016

Juge Superviseur Territorial

COUVRAT

MARIE-LAURE

01/06/2016

Juge Superviseur Territorial

DOYEN

ANITA

01/09/2015

Juge Superviseur Territorial

GOURDON

SARAH

01/09/2019

Juge Superviseur Territorial

GUENOLE

YANN

01/06/2016

Juge Superviseur Territorial

LAMY

CEDRIC

01/06/2016

30/06/2021

Stages obligataires
L’arbitre doit être licencié au moment des stages.
•

Dimanche 01/09/2019 à Thouars (Salle du Château, 3 rue des Martyrs 79100 THOUARS) de
9h30 à 12h00 encadré par Marie-Laure DELIGNE
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•
•

Samedi 07/09/2019 à Pamproux (Salle Jean Moreau, rue Camille Gachet 79800 PAMPROUX) de
9h30 à 12h00 encadré par Thierry LE GRAND
Jeudi 12/09/2019 à Secondigny (Espace sports, rue du Stade 79130 SECONDIGNY) de 20h00 à
22h30 encadré par Anita DOYEN

Stage de rattrapage
Dimanche 22 Septembre 2019 à la Maison des Associations 55 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33700 MERIGNAC de 9h30 à 16h00.

Formation
FORMATION INITIALE (JUGES ARBITRES T3 DEBUTANTS)

2 dates de formation théorique / pratique :
•
•

Samedi 12 octobre à Prahecq animé par Cédric et Thierry
Dimanche 24 novembre à Courlay animé par Yann et Thierry

CLUB

NOM

PRENOM

AIRVAULT
AVENIR BRIOUX
AVENIR BRIOUX
AVENIR BRIOUX
BRESSUIRE
GATINE
GATINE
LA MOTHE
MONCOUTANT
MONCOUTANT
MONCOUTANT
MONCOUTANT
MONCOUTANT
MONCOUTANT
PRAHECQ
PRAHECQ
PRAHECQ
SUD GATINE

LAURENTIN
AFONSO-GIL
CLERC
HAYE
GARCIA-LEITE
DENOUES
OTT
TEXIER
BODIN
CHOPIN
DEBORDE
HAMMOUDA
MORIN
TRESARRIEU-BESINCQ
BILLAUD
GAUFICHON-TERRASSON
HAMEL
FONTENIER

STEPHANE
ALYSON
RICHARD
THOMAS
NUNO-ANDRE
JORDAN
SALOME
JULIEN
FRANCOIS
CATHY
ARMANCE
HAMDI
JUSTINE
THOMAS
PIERRE
KILIAN
MARYON
CAMILLE

STAGE 1 STAGE 2 - EXAMEN - TEST
12/10/19
SUIVI 1
10/11/19
QCM PHYSIQUE
PRAHECQ
1
1
x
x
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

SUIVI 2 Validation Commentaires
x

oui

x
x
x
x
x

oui
oui
oui
oui
oui

x
x

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

il reste 1 suivi
il reste 1 suivi
il reste 1 suivi
il reste 2 suivis
il reste 1 suivi
il reste 1 suivi
il reste 1 suivi
il reste 1 suivi

QUOTAS
18
0
3
11
14
10
8
0
1
2
1
0
3
1
3
1
1
1

Compte tenu de l’interruption du championnat liée au COVID-19, en dehors d’Alyson Afonso-Gil et de
Julien Texier qui ne peuvent pas être retenus, l’ensemble des arbitres JAT3 stagiaires sont validés, il
faudra prévoir cependant les suivis manquants et les quotas devront être assurés sur la saison 2020-2021
à hauteurs des quotas exigés pour les JAT3 déjà en place.
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5 arbitres ont validé leur formation à ce jour : Stéphane Laurentin, Thomas Haye, Nuno-André GarciaLeite, Jordan Denoues et Salomé Ott.

FORMATION CONTINUE (JAJ T2 NES EN 2001-2002-2003-2004 ET JAJ T3 NES EN
2004-2005-2006-2007)

•
•
•
•

Samedi 20 Octobre 2019 à Parthenay 9h30-12h30 (2000/2001/2002)
Samedi 24 Novembre 2019 à Thouars de 9h30 à 12h30
Dimanche 26 Janvier 2020 à Champdeniers de 9h30 à 13h15
Dimanche 23 février 2020 à La Mothe et à Courlay

Détail heures :
Nbre
Nbre d’Heures
Stagiaires
01/09/2019
THOUARS
10
30
OBLIGATAIRE
07/09/2019
PAMPROUX
12
36
12/09/2019 SECONDIGNY
15
45
Supplémentaire
24/11/2019
COURLAY
3
9
Total
40
120
Saison 2018-2019
54
66
1 stage supplémentaire a été mis en place pour les retardataires le 24/11/2019.
STAGE

DATE

LIEU

STAGE

DATE

LIEU

12/10/2019
PRAHECQ
10/11/2019
COURLAY
Total JAT3 débutant
Saison 2018-2019

JAT3 en formation

STAGE

DATE

LIEU

Suivis

2019-2020

divers

Total JAT3
Saison 2018-2019

Nbre
Stagiaires
18
16
34
36

Nbre d’Heures

Nbre
Stagiaires
29

Nbre d’Heures

29
15

87
75:30

72
64
136
108

87
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STAGE

DATE

LIEU

20/10
PARTHENAY
24/11
THOUARS
JAJT3/T2
01BRESSUIRE
02/02/2020
23/02
LA MOTHE
23/02
PARTHENAY
Total JAJ
Saison 2018-2019

Nbre
Stagiaires
10
10

Nbre d’Heures

25

100

2
8
65
51

6
24
190
161

30
30

Total Saison 2019-2020 pour 11 stages

168

533

Total Saison 2018-2019 pour 11 stages

156

410:30

La demi-journée « Viens arbitrer avec moi » n’a pas eu lieu, faute de créneaux et de bénévoles…
Commentaires :
La CDA a dispensé environ 493 heures de formation, toutes catégories confondues, pour 153 candidats,
sur 11 stages et 29 suivis, avec 8 animateurs/formateurs/suiveurs.
La CDA a donc organisé 29 suivis, avec l’intervention de 8 suiveurs, sur une durée moyenne de 87
heures pour 16 arbitres en formation JAT3 et 7 arbitres JAT3 expérimentés.

Merci à l’ensemble des clubs qui ont accepté d’accueillir les stages de la CDA79 : Parthenay, Thouars,
Pamproux, Secondigny, Courlay, Prahecq, La Mothe et Val d’Egray.

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES

La commission remercie les binômes de Jeunes Arbitres ayant officié sur les compétitions inter-comités
et interdépartementales au cours de cette saison 2019-2020 : Ewen Guénolé et Clément Gilbert du club
de Prahecq.
Je rappelle que ces compétitions ont pour but de poursuivre la formation des joueurs, des joueuses,
mais servent également de support à la formation des jeunes arbitres.
Durant les vacances de février 2020, 2 binômes JAJ T2 ont été retenus en stage ligue de 3 jours : Ewen
Guénolé et Clément Gilbert du club de Prahecq et Grégoire Boche du club de Courlay et Célestin
Aumand du club de Moncoutant.
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DEMANDES D’ACCESSION

POUR RAPPEL : Les demandes d’accessions région ne sont plus sous validation CDA mais font l’objet
d’une inscription personnalisée en ligne auprès de l’ITFE (cf Guide des Formations Ligue NA).

QUOTAS D’ARBITRAGES
C’est une année blanche à ce niveau compte tenu de l’interruption prématurée des championnats mimars.

Pour faire état de la situation globale à ce jour concernant l’arbitrage départemental, nous pouvons
féliciter l’ensemble des arbitres impliqués et notamment :

STATUT

NOM

PRENOM

SEXE

CLUB

QUOTA

JAJ CLUB

TALBOT

LEELOU

F

COURLAY

19

JAJ CLUB

HAYE

JULES

H

AVENIR BRIOUX

19

JAJ T2

AURIAULT

ARTHUR

H

CERIZAY

15

JAJ T3

CLEMENT

JONAS

H

MAULEON

21

JAJ T3

THIBAULT

JEAN-CYRIL

H

MAULEON

22

JA T3

PARADIS

JULIEN

H

THOUARS UST

15
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Bilan Technique
Formation du joueur
GENERATION 2006

•
•

Encadrement
Garçons : Marian STAN, Flavien GRIVEAU, Fabien DURAND
Filles : Jean-Etienne MATTIUZZO, Thomas FREIRE, Emilien LARRIERE

La coordination a été effectuée par Fabien DURAND et Emilien LARRIERE.

•
•
•

Génération 2006 garçons
Résultats des compétitions
1er tour régional des Intercomités du 2 novembre 2019 à Cognac (16) : Tournoi à 3 équipes
avec 2 défaites.
2ème tour régional des Intercomités du 12 janvier 2020 à Vouillé (86) : Tournoi à 4 équipes
avec 1 victoire et 2 défaites.
1er tour national des Intercomités prévu le 15 mars 2019 à Clermont-Ferrand (63) : annulé

Stages Nouvelle-Aquitaine
février 2020
3 joueurs convoqués génération 2006
•
•
•

Salomon SONKO BASIN (Gâtine HB)
Marius BADOZ (Niort HBS)
Noé SIMON (Niort HBS)

2 joueurs à intégrer en cours de génération (car nés
après septembre 2006)
•
•

Tanguy MARCQ-NAUD (HBC Celles sur Belle-MEP)
Jul FERRU (Lezay)

Pôle (site d’accession de Talence)
Les demandes sont envoyées directement par les responsables du Pôle ; chaque joueur ne peut pas
postuler librement, il doit être invité par le responsable du Projet de Performance Fédéral.
Cette saison :
•
•
•

1 joueur était au Pôle (site d’Accession de Talence) : Luca BELUSICA, né en 2003 (Niort
HBS).
1 joueur rentre au pôle (site d’Accession de Talence) : Salomon SONKO BASIN, né en 2006
(Gâtine HB)
1 joueur à accompagner pour une rentrée possible : Noé SIMON, né en 2006 (Niort HBS)
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Génération 2006 filles
Résultats des compétitions
•
•
•

1er tour régional des Intercomités du 3 novembre 2019 au Pessac (33) : 1 victoire contre la
Haute-Vienne, 3 défaites contre la Dordogne, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques.
2ème tour régional des Intercomités du 11 janvier 2020 à Bergerac (24) : 3 défaites contre la
Gironde, la Dordogne et les Pyrénées-Atlantiques.
1er tour national des Intercomités prévu le 15 mars 2020 à Ouzouer sur Loire (45) : annulé

Stages Nouvelle-Aquitaine
février 2020
3 joueuses convoquées génération 2005/2006 :
•
•
•

Juliette LOPEZ (Celles sur Belle)
Marie DELCHEV (Celles sur Belle)
Lana VRIGNAULT (Niort)

Pôle
Cette saison, 3 joueuses sont au Pôle :
•
•

Site Excellence de Talence : Alix TIGNON (Celles sur Belle), Eva RAYNEAU (Moncoutant).
Site d’Accession d’Angoulême : Louane TEXIER (Celles sur Belle).

Récapitulatif des stages organisés
Date

Info
complémentaire

dimanche 1 septembre 2019

2006 garçons

2006 filles

Celles/Belle

Celles/Belle

samedi 7 septembre 2019

1

Parthenay

Parthenay

dimanche 6 octobre 2019

2

Thouars (château)

Pamproux

dimanche 13 octobre 2019

intersecteurs

Parthenay

Val d'Egray

vendredi 25 au dimanche 27
octobre 2019
dimanche 17 novembre 2019

vacances scolaires

Moncoutant/Courlay

Moncoutant/Courlay

3

Parthenay

Val d'Egray

samedi 30 novembre 2019

4

St Symphorien

Celles/Belle

dimanche 15 décembre 2019

5

Val d'Egray

Courlay

dimanche 5 janvier 2020

6

Celles/Belle (12h-16h30)

Celles/Belle (10h-15h)

samedi 1 février 2020

7

Niort (IUFM

Prahecq

La Mothe

Parthenay

dimanche 23 février 2020

intersecteurs

dimanche 8 mars 2020

8

Val d'Egray

Pamproux

dimanche 5 avril 2020

9

Niort (Barra)

Celles/Belle

A confirmer

A confirmer

Prahecq

Prahecq

dimanche 3 mai 2020
samedi 20 juin 2020

intersecteurs
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GENERATION 2007

Encadrement
Sélection 2007 filles : Bertrand SABOURIN, Kévin VIVIER, Emilien LARRIERE,
Sélection 2007 garçons : Jimmy DORBAIS, Benoit JUIN, Fabien DURAND.
La coordination a été effectuée par Fabien DURAND et Emilien LARRIERE.

Détection/Challenge d’automne
Organisation
La commission technique a effectué une détection le dimanche 13 octobre 2019 regroupant les matchs
pour la catégorie -13 ans dans un seul endroit (à Champdeniers pour les filles et à Parthenay pour les
garçons). Le tournoi se déroulait toute la journée sous la forme de rencontres à 4 joueurs + 1 gardien
de but sur la largeur du terrain. Chaque club pouvait engager autant d’équipes qu’il le souhaitait.
La Commission regrette que certains clubs ne se soient pas déplacés, ne trouvant pas d’intérêt à la
détection pour certains, étant contraints de déclarer forfait par manque d’effectif pour d’autres. Elle
souhaite poursuivre ce format de détection la saison prochaine.

Clubs présents
•
•

Filles : Avenir Brioux, Celles sur Belle, Courlay, Lezay, Mauléon, Moncoutant, La Mothe, Niort
HBS, Prahecq, HB Sud 79, et Sud Gâtine.
Garçons : Avenir Brioux, Bressuire, Courlay, Gâtine HB, Lezay, Moncoutant, La Mothe, Niort
HBS, Prahecq, HB Sud 79, Thouars et Val d’Egray/Sud Gâtine.

La commission technique remercie les clubs pour l’accueil des tournois de détection filles et garçons.
A la suite de ces détections, la Commission Technique a mis en place une planification de stages par
groupe pour continuer à former les jeunes joueurs et joueuses, pour préparer les Interdépartementaux
du 8 mai 2019 et pour être le complément du travail effectué en club.
Récapitulatif des stages organisés
Date
dimanche 13 octobre 2019

Info complémentaire
challenge automne

2007 garçons

2007 filles

Parthenay

Val d'Egray

dimanche 17 novembre 2019

Parthenay

Val d'Egray

samedi 30 novembre 2019

Lezay

Pamproux

dimanche 15 décembre 2019

Lezay

Pamproux

samedi 1 février 2020

Moncoutant (fin 15h30)

Airvault

dimanche 22 mars 2020

St Maixent

Niort (IUFM)

Moncoutant

Moncoutant

vendredi 24 au dimanche 26 avril 2020

vacances scolaires

vendredi 8 mai 2020

Interdépartementaux et
tournoi amical

samedi 20 juin 2020

Benet (85)
A définir

A définir
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La commission technique remercie les clubs pour la mise à disposition de leurs salles.
CENTRES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF (CPS)

Secteur sud
Garçons
Le mercredi de 18 h 45 à 20 h 15 salle omnisports Barra à Niort animé par Fabien DURAND. Ce créneau a réuni des
jeunes des clubs de Niort, Chauray-La Crèche, Prahecq, HB Sud 79, Pamproux, Celles sur Belle-MEP, HB Mothais, St
Maixent, Lezay et Val d’Egray. Entre 17 et 28 présents pour les 2006 ; 32 pour les 2007. Le CPS accueille également des
entraineurs de club pour accompagner leur formation. Cette saison en lien avec les travaux du séminaire de la Commission
Technique, des contenus proches CPS Nord-Sud, stages/tournoi et travail par secteur ont été mis en œuvre.

Filles
Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 15 salle Souché à Niort animé par Jean-Etienne MATTIUZZO. Ce créneau a réuni entre
6 et 17 joueuses issues des clubs de Celles sur Belle, Niort, Chauray-La Crèche, Sud 79 et Val d’Egray. Il était convenu
de ne pas alterner les séances pour les différentes générations mais de mélanger les 2006 et 2007.

Secteur nord
Garçons
Le mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 complexe Métayer à Bressuire animé par Jimmy DORBAIS. Ce créneau était concomitant
avec l’entraînement des -15 ans du club. Il a réuni des garçons des clubs de Bressuire, Parthenay, Moncoutant et Thouars.
Le CPS nord a retrouvé son dynamisme, il faudra veiller à élargir le nombre de clubs qui participent à ces entraînements
pour trouer un fonctionnement plus efficient.

Filles
Le mercredi de 17 h 15 à 18 h 30 salle de la Chênaie à Moncoutant animé par Jérémy ASTIER. Ce créneau était
concomitant avec l’entraînement des -15 ans du club. Il a réuni des joueuses de Bressuire, Moncoutant, Airvault, Mauléon
et Courlay. La participation a été en augmentation cette saison sur ce créneau CPS, il faudra veiller à ne pas dépasser les
25-28 joueuses présentes pour faire des entraînements de qualité.

OPTION HANDBALL

Lycée Paul Guérin de Niort
Vincent DUMONTAUX (professeur d’EPS) continue de mettre en pratique un partenariat réel de
l'option « handball et renforcement musculaire » et du Comité au travers des filières masculine et
féminine. L'objectif est d'intégrer un volume handball et renforcement musculaire conséquent dans la
scolarité tout en mettant en amont la capacité des élèves à appréhender la démarche de leur activité
ainsi que la conception des programmes.

Avant fin mai, les élèves pouvaient retirer le dossier de l'option sur le site du lycée Paul Guérin. Une
fois le dossier déposé, l'élève devait faire une demande de dérogation en fonction de son lieu
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d’habitation et de son lycée de rattachement. Il n’y a pas de dérogation systématique car ça reste une
option, et non pas une section sportive départementale. Les tests d’entrée ont été organisés le juin.

•
•
•
•

Joueuses scolarisées au lycée avec l’option
Angèle BERTRAND (Prahecq)
• Brunelle JOSSE (Val d’Egray)
Doria ESSAMA-AFANA (Chauray-La
• Jade CHAUVET (Niort HBS)
Crèche)
• Soline COUPRIE (Chauray-La Crèche)
Eva SABOURIN (Prahecq)
• Mélissa BONNEAU (Celles sur Belle)
Gabrielle PIERRE (Prahecq)
• Louna MINET (Chauray-La Crèche)
Sixtine LOUIS (Niort)
• Auriane PIET (Chauray-La Crèche)
Soline BON (Val d’Egray)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joueurs scolarisés au lycée avec
Clément DUMAS DELAGE (Niort HBS)
Eliot BRECHBIEHL (Val d’Egray)
Jules FREMONT (Niort HBS)
Lilian LAUNAY (Val d’Egray)
Florian GUSSEAU (Val d’Egray)
Edouard GEUGNARD (Prahecq)
Marius GRELLIER (Prahecq)
Nathan CUCURULL (Prahecq)
Sasha PRUNIER-AYRAULT (Niort)
Ewen GUENOLE (Prahecq)

•
•

l’option
• Alix CUCURULL (Prahecq)
• Clément GILBERT (Prahecq)
• Thibaut VILLENEUVE (Val d’Egray)
• Thomas DAUBERT (Niort HBS)
• Lucas PAUTRAT (Prahecq)
• Nils-Hugo BEY (Niort HBS)
• Alexis MESNIL (HB Sud 79)
• Antoine ISZRAELEWICZ (Val d’Egray)
• Tom SUYRE (Val d’Egray)

HANDBALL EN MILIEU SCOLAIRE

USEP
Relation avec USEP (HB Tour 79 et entraînement délocalisé D2F) : comme chaque année, le Comité
signe une convention avec l’USEP en début de saison pour mettre en place un travail collaboratif lors
des événements Handball Tour 79 et entraînement délocalisé de l’équipe de Division 2 Féminine de
Celles sur Belle. L’USEP se charge de diffuser l’information et d’inviter les jeunes inscrits dans les écoles
primaires proches du lieu de l’événement. Le Comité intervient aussi dans la formation des professeurs
des écoles au niveau des jeux collectifs en proposant des soirées de formation qui n’ont pas pu se
dérouler cette saison en raison de l’épidémie de Covid-19.
L’opération « Handballons-nous » a également été annulée (des rencontres étaient prévus entre les
écoles en juin 2020).

Section sportive locale du collège François Albert de
Celles sur Belle
Le club de Celles sur Belle a continué son intervention au sein de la section sportive
scolaire locale. Le Comité soutient ce projet mais n’intervient pas directement car
la section sportive n’est pas labellisée « départementale » (faute d’internat
actuellement).

P a g e 26 | 69

Mémento Assemblée Générale

•
•
•

Interventions diverses
Atelier de pratique handball au collège privé St Joseph de Bressuire.
Des projets d’ateliers de pratique handball au collège de La Mothe St Héray
Interventions à Thouars : le Comité est intervenu, conjointement avec le club local, pour
proposer une activité Hand à 4 le jeudi entre 12h45 et 13h45 au Collège Marie de La Tour
d’Auvergne

Formation des cadres techniques
INTERVENANTS
Responsable : Emilien LARRIERE
Intervenants : Fabien DURAND, Anita DOYEN, Sandra REISCH, Lucie LAGRANGE

FORMATIONS
Modules qui ont été dispensés en Deux-Sèvres cette saison, dans le cadre de l'ITFE :

•
•
•

Accompagner les pratiquants (2 sessions)
Assurer la sécurité des pratiquants (2 sessions)
Entraîner des adultes

Les modules "Valoriser et promouvoir les activités" ainsi que "Participer à la gestion du projet associatif"
ont été mis au calendrier mais annulés faute de participants.
Sur la saison 2019-2020, ce sont 26 personnes qui ont suivis des modules de formation en Deux-Sèvres.
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AUTRES TEMPS DE FORMATION

Soirées techniques
1 soirée technique était au programme, le jeudi 28 mai 2020 mais elle a dû être annulée.

Cafés techniques
Le Comité avait poursuivi son action lancée la saison dernière.
Seuls 3 Cafés techniques ont pu se dérouler cette saison : à La Mothe St Héray (avec une
intervention de Fabien DURAND) le 7 novembre, à Bressuire (avec Jimmy DORBAIS comme
intervenant) le 14 décembre, et à Niort (avec Baptiste FILIPE) le 27 janvier. Les autres Cafés
techniques ont été annulés.
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Filière 79 HBC CELLES-SUR-BELLE MEP
Cette saison, la Filière 79-HBC Celles-sur-Belle MEP était engagée en championnat régional Elite.
La convention avait été signée par 5 clubs cette saison : Celles sur Belle (club porteur), Niort HBS, Chauray-La Crèche,
Prahecq et HB Sud 79.
L’encadrement a été assuré par Baptiste FILIPE et de Jean Etienne MATTIUZZO
Des entretiens individuels ont été réalisés avec chaque joueuse lors de la trêve (décembre-janvier) et en fin de saison.
Le Comité et le club support ont financé les vestes KEMPA de l’équipe Filière 79-HBC Celles-sur-Belle MEP. Chaque
joueuse a reçu sa veste lors du dernier trimestre 2019.
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Bilan Service aux clubs
TRAVAIL PAR SECTEUR

La mise en place du travail par secteur est effective depuis trois saisons. La Commission souhaitait
réorganiser quelque peu l’action des responsables de la manière suivante :
1. accompagner les clubs dans leurs projets
2. continuer le suivi la détection des joueurs et joueuses à profil.
3. assurer un lien entre le Comité et les clubs.
4. accompagner les entraîneurs des clubs sur les catégories -11, -13 et -15 lors de rendez-vous
formels ou informels.
5. réfléchir à une évolution significative du travail par secteur
6. réaliser un audit sur toutes les associations sportives et culturelles proposées dans les communes
où un club de handball existe.
7. conventionner 3 éducateurs sportifs salariés dans les clubs du département pour accompagner les
projets des clubs. Chaque intervenant avait une centaine d’heures conventionnées avec le Comité.

Détail des actions
Grâce à l’apport des 3 intervenatns de secteur conventionnés avec le Comité (Jérémy ASTIER, Jimmy DORBAIS et
Benoit JUIN), la Commission Technique a pu accompagner certains projets et mettre en œuvre des actions :
• Entraînements de secteur Centre-nord pour les -13 ans garçons et filles, animés par Jimmy DORBAIS et
Jérémy ASTIER
• Atelier Hand à 4 au Collège MTA à Thouars
• Formation des entraîneurs du secteur Niortais
• Mise en place d’une formation d’accompagnateur pour les élèves du lycée agricole de Melle (annulée à
cause du Covid-19)
• Stages de secteur pendant les vacances (qui n’ont pas pu se mettre en place à cause de l’arrêt de l’activité
en mars 2020)

HANDBALL TOUR
Cette saison, le Handball Tour 79 était proposé sous forme de label où le Comité Départemental a réalisé
le cahier des charges transmis aux clubs, a mis à disposition les lots pour la tombola et a offert les t-shirts
pour les participants. Chaque club a mis en place son organisation le jour J. Les étapes étaient prévues en
mai-juin 2020.

ACCOMPAGNEMENT DANS L’ARBITRAGE

Il n’y a plus de commission d’arbitrage mais des référents de secteurs dépendants de la ligue Nouvelle
Aquitaine seront bientôt nommés lors d’un prochain séminaire à Mérignac les 22/23 juin prochains.
Le comité souhaite néanmoins continuer à accompagner les juges arbitres espoirs en faisant évoluer les
jeunes selon leur niveau pour que chacun s’y retrouve dans son implication.
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Etant déjà sur le projet cette saison, Thierry LE GRAND continuera à être coordonnateur avec l’aide des
membres de l’ex-commission d’arbitrage.

CŒUR DE HAND
Ce nouveau projet, lancé la saison passée, devait se poursuivre avec 2 étapes en
juin 2020 (annulées). Pour rappel, Cœur de Hand cible les points suivants :
▪ faire découvrir ou redécouvrir le handball aux 6-12 ans.
▪ sensibiliser chaque personne aux bienfaits de pratiquer une activité sportive.
▪ s’associer aux commerçants locaux pour un événement dynamique qui valorise le commerce
également.
▪ mailler le territoire deux-sévrien en proposant plusieurs dates.
▪ s’associer aux clubs de handball locaux pour une organisation partagée.

Le projet Cœur de hand était aussi en lien avec la Fédération Française de Cardiologie car chaque
étape « Cœur de hand » était labellisée « Parcours du cœur » avec une promenade de 2 kilomètres
environ dans le cœur de chaque ville-étape.
Le projet « Cœur de hand » a une devise : « le sport au cœur de notre département, au cœur de notre
activité, au cœur de notre solidarité ».
ENTRAINEMENT DELOCALISE D2F CELLES MEP
Le Comité, en collaboration avec le club de Celles sur Belle, a mis en place 2
entraînements délocalisés cette saison (à Champdeniers et à La Mothe St Héray)

Pour chaque entraînement, des ateliers de découverte du handball animés par les
joueuses de Celles sur Belle avaient été mis en place avant que le public puisse
assister à l’entraînement du collectif D2.
Ce projet était aussi lié à l’USEP qui assurait la promotion de l’événement dans les écoles pour chaque
étape. C’est une belle réussite encore cette saison avec de nombreux participants aux ateliers et un
public nombreux pour assister à l’entraînement de la D2.
La Commission remercie tout particulièrement le collectif D2 de Celles sur Belle, son entraîneur Pablo
MOREL ainsi les clubs qui nous ont accueillis car l’organisation était impeccable.
STAGES VACANCES ETE
Le Comité continue de proposer des stages de perfectionnement pour les 11-17
ans. Cette saison, un stage à Anglet aura lieu du 6 au 10 juillet avec 30 participants.
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PRATIQUES ALTERNATIVES

Hand’fit
La Commission a investi, il y a un an, dans l’achat d’un kit Hand’fit qui permet aux
clubs de faire découvrir l’activité.
Le Comité a accueilli une journée de formation Hand’fit mise en place par la Ligue
Nouvelle-Aquitaine, le 7 décembre à Niort.
La Commission rappelle que le kit de matériel peut être prêté à chaque club pour
mettre en place quelques séances découverte.
Hand ensemble
Le traditionnel tournoi a été organisé à Celles sur Belle le 16 octobre 2019. Cette
action de mixité entre jeunes en situation d’handicap et jeunes valides est largement
soutenue par l’UNSS 79 ainsi que par le comité Sport Adapté 79, le club de Celles s/
Belle et la ligue Nouvelle-Aquitaine. Cette année, une centaine de participants ont
répondu à l’appel du Hand Ensemble.
Le tournoi s’est déroulé de 10 h 00 à 15 h 30 suivi d’une séance de dédicaces par les joueuses de Celles
sur Belle puis de la remise des récompenses et du goûter
Hand loisir
Un total de 10 équipes engagées cette saison (Niort HBS, Celles sur Belle, Lezay,
Chauray/La Crèche, Gâtine, La Mothe, Prahecq, Pamproux, Parthenay, St Maixent),
avec un calendrier composé de 9 dates courant de novembre à avril.

Défis entre elles
Ce nouvel événement devait se dérouler le 5 avril 2020 à Courlay. Il remplace l’action Fémin’Hand qui
était en place depuis plusieurs saisons. Avec ce nouveau projet, le Comité souhaite lier l’activité physique
pour tous, à travers toutes les formes de pratique de handball ainsi qu’une randonnée pédestre. Annulé
en 2020 en raison de la crise sanitaire, cet événement sera repositionné la saison prochaine.
Minihandball
Regroupements
Engagement de 23 équipes de -9 ans et 4 équipes de -7 ans.
Pour les -9 ans, la commission a créé 6 poules géographiques de 3 ou 4 équipes et
proposé des plateaux sur 6 dates, à cela s’ajoute le rassemblement départemental des
2 et 3 février 2020 à Bressuire.
Pour les -7 ans, vu le nombre d’équipes, le comité a proposé 4 regroupements (chaque club engagé
devenant hôte à tour de rôle) + le rassemblement départemental des 2 et 3 février 2020 à Bressuire.
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Rassemblement départemental
Le rassemblement s’est tenu à Bressuire le week-end du 2-3 février 2020.
Clubs présents : Airvault, Avenir Brioux, Bressuire, Celles MEP, Courlay, La Mothe,
Moncoutant, Niort HBS, Prahecq, Sud Deux-Sèvres, Thouars et Val d’Egray.
Nombre de participants : 248.
La Commission souligne l’excellente organisation du club de Bressuire et remercie
l’ensemble des clubs participants, les joueurs, les arbitres, les parents et
accompagnateurs.

Rassemblement minihandball 2020
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Labellisation 2019
•
•
•
•

Label Or : HBC Lezay, Niort HBS, Hand Ball Mothais
Label Argent : Bressuire HBC, Celles Sur Belle, Ent. Chauray La Crèche, Courlay, Moncoutant,
Prahecq HBC, Handball Sud Deux-Sèvres
Label Bronze : Saint Maixent, Thouars, Val D’Egray
Label Simple : Mauléon, Parthenay HB
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Bilan Discipline

N° dossier

Club concerné

Motif

Sanction

Effet

La période
probatoire
est de

Pénalité
financière

D600015D74

CHAURAY/LA
CRECHE

Propos injurieux
- Attitude antisportive
grossière

3 dates
dont 2
avec sursis

WE du 6
au 8/12/19

6 mois

120 euros

D600015G08

MONCOUTANT

Contestations
systématiques –
Comportement
incorrect

1 date
dont 1
avec sursis

3 mois

30 euros

D600015G09

AIRVAULT

Attitude antisportive
grossière

1 date
dont 1
avec sursis

4 mois

30 euros

D600015G10

ST MAIXENT

Attitude antisportive
grossière

1 date
dont 1
avec sursis

4 mois

30 euros

D600015G11

MONCOUTANT

Propos injurieux
envers arbitre

2 dates
fermes

6 mois

120 euros

WE du 20
et WE du
27/03/20*
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Bilan Communication
Outil vidéo « Au cœur des clubs »
Lucie LAGRANGE a été missionnée pour créer une vidéo promotionnelle de
chaque club qui leur servira de support pour leurs diverses activités.
Cette saison 2 clubs ont répondu à la proposition : Chauray le Crèche et St Maixent. Leurs vidéos sont
en ligne sur la chaine Youtube du comité et l’outil créé est conservé par les clubs. D’autres clubs ont
pris contact mais il faut fournir le cahier des charges à Lucie afin qu’elle puisse entamer la démarche.
Créations
Récompenses
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas réalisé de récompenses.
Objets publicitaires
Nous avons fait l’achat de quelques objets de communication :
• 2500 stylos
• 50 clés USB (à destination des entraîneurs en formation, des administrateurs etc.)
• 150 tote bags (sacs en tissu) pour l’événement Défis entre Elles
• 6 roll-up
• 2 stickers à l’occasion du match de Celles sur Belle contre Brest à l’Acclameur
En plus des stylos nous pouvons faire des dotations de tee-shirts promotionnels sur simple demande
des clubs auprès du secrétariat.
Newsletter
•

Septembre 2019
Newsletter envoyée à 1874 contacts

•

Décembre 2019
Newsletter envoyée à 1867 contacts

Taux d'ouverture

Taux de clics sur les liens

Taux d'ouverture

Taux de clics sur les liens

Taux de désinscription

Consultation PC

Taux de désinscription

Consultation PC

Consultation mobile

Consultation mobile

31%

37%

32%

37%

2%
0%
30%

27%

4%
0%

P a g e 36 | 69

Mémento Assemblée Générale

Réseaux sociaux

1780 abonnés

88 abonnés

646 abonnés

Portée cumulée des publications au 14 avril :
Sur Facebook
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formations : 27.4 K
Evénement : 27.3 K
Sélections départementales : 21.1 K
Tirage Coupe 79 : 14.7 K
Filière 79 Celles MEP : 12.2 K
TQ -15 ans interdep : 11.6 K
Tombola : 11.1 K
Intercom : 10.4 K
Covid-19 : 8.1 K

•
•

Sur Instagram
Les publications sur les sélections ont
récolté 2K de 
Les publications sur les formations
ont récolté 1,5K de 

Cafés de la communication
Nous avons organisé 3 Cafés de la communication, le 28 novembre à Niort et le 16
janvier à Courlay en présentiel. Un 3ème a été organisée pendant le confinement en
visio-conférence le 5 mai.
Thèmes abordés : « Comment améliorer la communication de son association ? » ;
« Les clés de la création d’une affiche ».
Site internet
Après avoir envisagé plusieurs scénarios, le conseil d’administration a finalement opté pour le recours à
une agence de professionnels pour la mise en place d’un nouveau site.
Suite à l’élaboration d’un cahier des charges, et à l’appel d’offres lancé ensuite par la commission, les élus
ont choisi la propostion de l’Agence 71 à Mauléon pour la refonte du site.
A partir de décembre 2019, la commission a pu travailler sur les contenus et, en parallèle, l’Agence 71 a
conçu le nouveau site répondant à nos besoins. L’objectif étant de faire une présentation à l’Assemblée
générale du comité. La crise sanitaire n’a pas entravé la démarche, ainsi, les rendez-vous et le travail
collaboratif avec l’Agence 71 ont pu se poursuivre en visio-conférence.
Le site du comité conserve la même adresse et est disponible en version mobile.
Nous remercions l’Agence 71 pour son professionnalisme, sa disponibilité et son écoute ; ainsi que Lucie
LAGRANGE, chargée de communication, pour tout le travail réalisé cette saison.
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Bilan Finances
Bilan 2019
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Compte de résultat 2019
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Péréquation

Saison 2019-2020
PEREQUATION KILOMETRIQUE
TABLEAU RECAPITULATIF PAR CLUB
Championnat Coupe DS
AIRVAULT
AVENIR BRIOUX
BRESSUIRE
CELLES S/ BELLE
CERIZAY
CHAURAY / LA C.
COURLAY
GATINE HB
SUD GATINE
HAND BALL MOTHAIS
LEZAY
ST MAIXENT
MAULEON
MONCOUTANT
NIORT HB SOUCHEEN
PAMPROUX
PARTHENAY
PRAHECQ
SUD DEUX-SEVRES
THOUARS
VAL D'EGRAY

TOTAL

-67.49
-5.13
120.27
83.66
26.10
37.93
-132.34
1.95
-32.87
-17.63
66.97
-35.79
54.84
-3.98
-89.50
-103.88
-4.44
-65.37
-8.30
156.17
18.81

3.83
6.47
0.00
23.48
0.00
-0.71
-27.77
0.00
-13.80
-32.13
14.67
17.88
3.80
-39.37
0.00
0.00
-3.91
49.72
-13.37
27.23
-16.01

-63.66
1.34
120.27
107.14
26.10
37.22
-160.11
1.95
-46.68
-49.75
81.64
-17.92
58.64
-43.35
-89.50
-103.88
-8.35
-15.65
-21.67
183.41
2.80

0.00

0.00

0.00

Rappel : les montants NEGATIFS sont à régler par le club,
les montants POSITIFS sont à rembourser par le CD79
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Tarifs

15/09/2019
22/09/2019
29/09/2019
06/10/2019
13/10/2019
20/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
17/11/2019
24/11/2019
01/12/2019
08/12/2019
15/12/2019
22/12/2019
29/12/2019
05/01/2020
12/01/2020
19/01/2020
26/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
16/02/2020
23/02/2020
01/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
22/03/2020
29/03/2020
05/04/2020
12/04/2020
19/04/2020
26/04/2020
03/05/2020
10/05/2020
17/05/2020
24/05/2020
31/05/2020
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140.00€
400.00€

1

1

1

1

1

260.00€

1

1

3

4

4

1

1

5

1

1

1

1

1

1

60.00€

1

1

420.00€

2

1

1

1

1

1

20.00€

1 190.00€

210.00€
710.00€

1

80.00€

1

80.00€

115.00€

115.00€

115.00€

10.00€

20.00€

210.00€

100.00€

70.00€

30.00€

10.00€

20.00€

60.00€

10.00€

2

Refus 1er

Technique

Arbitrage

Sportive

En retard

C.M.C.D.
Perdu par
pénalité
jeunes

Perdu par
pénalité
+16 ans

Général
adultes

Forfaits
Général
jeunes

Isolé
Adultes

Isolé
Jeunes

Report de
match
jeunes

Report de
match +16
ans

Feuille de match

En retard
(+3 jours)

80.00€

90.00€

120.00€

70.00€

Absence
Assemblée
Refus
Refus 2ème
3ème et + Générale

Arbitrage

Mémento Assemblée Générale

Amendes

Mémento Assemblée Générale

PROJET DES COMMISSIONS
Projet Organisation des compétitions
Engagements (dates)
•
•
•
•

CHAMPIONNATS :
Seniors et -18 ans : 15 septembre
Jeunes -15 ans et -13 ans : 15 septembre
Jeunes -15 ans et -13 ans : 15 septembre
Jeunes -11 ans : 1er octobre

Possibilité d’engager des équipes jeunes (jusqu’au -15 ans) en championnat au plus tard le 15 décembre.
Les équipes seront automatiquement intégrées à la poule basse.
Rappel de la formule des engagements -13 ans ou -15 ans : 350 euros pour la première équipe
engagée (en -13 ou -15, filles ou garçons) et 70 euros pour les suivantes.
COUPES :
15 septembre pour tous (les dates de coupes seront pendant les vacances scolaires).

Année d’âge par catégorie en 2020-2021
•
•
•
•
•

+16 ans : nés en 2003 et avant
-18 ans : nés en 2003/2004/2005
-15 ans : nés en 2006/2007/2008
-13 ans : nés en 2008/2009/2010
-11 ans : nés en 2010/2011/2012

Formules
CHAMPIONNATS

Seniors (+16 ans) et moins de 18 ans
Début des compétitions le week-end du 3/4 octobre 2020.
•
•

Masculins
Pré-région à 12 équipes en matchs aller-retour sur la saison.
Excellence (selon le nombre d’équipes) en matchs aller-retour sur la saison.

•

Féminines
Selon le nombre d’équipes, en matchs aller-retour sur la saison.

Moins 18 ans
Championnat en 2 phases avec 2 poules de niveaux en matchs retours sur la 2ème partie.
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Moins de 15 ans à moins de 11 ans
Formule en 2 phases avec une 1ère phase du 03 octobre au 19 décembre (brassage) puis une seconde
phase de championnat avec des poules de niveau à partir de janvier.
Championnats en 2 phases avec poules de niveau en 2ème phase.
•
•

Spécificités moins 13 et moins 11 ans
Nombre de joueurs limité à 10 par feuille de match
Proposition d’une formule championnat Hand à 4

Moins de 15 ans interdépartementaux
Attente des réponses des présidents des autres commissions pour uniformiser ce championnat.
Moins de 15 à moins de 11 ans cf. commission technique
COUPE DES DEUX-SEVRES
Les demi-finales se joueront sur un même lieu.

Seniors (+16 ans)
Formule identique à cette saison soit ¼ et ½ finales sur une même journée et dans un même lieu. Temps
de jeu réduit. Différence de but pour ces 2 tours 2 pts par différence de niveau.
Les équipes évoluant au niveau régional seront exemptées du tour préliminaire.
Les tirages au sort de coupe se feront à l’occasion de circonstances diverses et les clubs en seront
informés afin qu’ils puissent être présent s’ils le souhaitent.
Rappel : seul le premier niveau régional peut participer à la coupe départementale.

Moins de 18 ans à moins de 13 ans
Formule en match classique jusqu’au ¼ de finale inclus avec différence de but suivant les niveaux de jeu

Ces projets seront bien entendu soumis aux directives sanitaires du gouvernement suite à l'épidémie du Covid19 et que le calendrier pourra être ajusté.

CONVENTIONS ET REGROUPEMENTS TEMPORAIRES
Si un joueur ou un officiel n’est pas inscrit sur la liste de la convention ou du regroupement, le match
sera perdu par pénalité pour l’équipe fautive.

Aucun regroupement temporaire ne sera accepté si les 2 clubs ont chacun plus de 7 joueurs dans la
catégorie.
REPORTS
Idem cette saison.
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FORFAITS
Si un club déclare forfait au match aller alors qu’il devait se déplacer, il devra se déplacer pour le match
retour (une inversion sera alors saisie).
DESCENTES
Si un club est relégable avant l’application des pénalités CMCD, mais qu’après mise à jour du classement
avec pénalités, il ne l’est plus, dans ce cas il pourra faire le vœu de rester à ce niveau de jeu sinon il intégrera
le niveau inférieur sans sanction pour la saison suivante.
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Projet Technique
Formules des championnats jeunes
Les formes de jeu seront également reprises dans le mémento du Comité de début de saison (ainsi que
dans le cahier de l’entraîneur) pour une meilleure compréhension par tous (joueurs, entraîneurs,
dirigeants, arbitres).
Une réunion de début de saison se tiendra le premier week-end de septembre avec les entraineurs des
catégories jeunes puis une autre réunion sera organisée à mi-saison avec tous les entraîneurs des
catégories -11 ans, -13 ans et -15 ans en janvier 2021.
Enfin, lors des journées de détection, une réunion entre les entraîneurs présents sera aussi mise en place
durant la pause repas.
Chaque entraîneur des catégories jeunes se verra remettre un cahier de l’entraîneur en début de saison
qui regroupera toutes les informations importantes et utiles à son activité ainsi que des données
complémentaires pour aider ceux qui le souhaitent dans leur quotidien d’entraîneur.
Le calendrier des rencontres chez les -13 ans et -15 ans sera aménagé (au mieux et en relation avec la
COC) de la façon suivante :
• 3 week-ends par mois, il y aura match de championnat.
• 1 week-end par mois, il n’y aura pas de match et le samedi sera consacré à un stage de la
sélection départementale de 14h00 à 16h30 (comme la saison dernière).
Ce calendrier se fait en lien avec la Commission d’Organisation des Compétitions, il pourrait être amené
à subir des modifications dans la saison.
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MOINS DE 15 ANS

Masculins
MOINS DE 15 ANS GARCONS
Espace de jeu
Temps de jeu
Exclusion
Temps-mort
Effectif
Mixité
Gardien de but
Taille du ballon
Engagement

40 x 20 m
2 x 25 minutes
2 minutes
3 temps mort par match mais pas plus de deux par mi-temps et
pas au-delà d’1 dans les 5 dernières minutes du match.
6+1
Non admise
Proposer plusieurs garçons sur le poste de gardien de but
Taille 2 de qualité
ère

1 mi-temps : depuis le gardien de but au coup de sifflet
accordant le but adverse
ème

Jet de 7 m
Formes de jeu

2 mi-temps : engagement du centre du terrain au coup de
sifflet de l’arbitre
Au jet de 7m
ère

1 mi-temps : repli agressif actif sur tout le terrain (dispositif
étagé obligatoire)
ème

2 mi-temps : dispositif et système libres, jeu à 6 contre 6
Défense individuelle stricte interdite sur l’ensemble du match
Féminines
MOINS DE 15 ANS FILLES
Espace de jeu
Temps de jeu
Exclusion

40 x 20 m
2 x 25 minutes
2 minutes (recommandation : la gardienne de but amène l’égalité
numérique en attaque)

Temps-mort
Effectif
Mixité
Gardien de but
Taille du ballon
Engagement
Jet de 7 m
Formes de jeu

3 temps mort par match mais pas plus de deux par mi-temps et
pas au-delà d’1 dans les 5 dernières minutes du match
5 + 1 GB en 1ère mi-temps, 6 + 1 GB en 2ème mi-temps

Non admise
Proposer plusieurs filles sur le poste de gardienne de but
Taille 1 de qualité
Centre du terrain

Au point de 7m

1ère mi-temps : défense libre à 5 contre 6 attaquantes
car la gardienne participe systématiquement à l’attaque et apporte
le surnombre à l’équipe en possession de la balle
2ème mi-temps : défense étagée avec dispositif et système au choix
Sur les 2 mi-temps : repli défensif actif sur tout le terrain
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MOINS DE 13 ANS

Masculins
MOINS DE 13 ANS GARCONS
Espace de jeu
Temps de jeu
Exclusion
Temps-mort
Effectif

40 x 20 m
3 x 15 min
2 minutes
1 temps mort par tiers-temps
er

1 tiers temps : 5 +1 GB
2

ème

3

Mixité
Gardien de but
Taille du ballon
Engagement

tiers-temps : 6+1 GB
Non admise
Proposer à plusieurs joueurs d’évoluer sur le poste de gardien de
but au cours de la rencontre
Taille 1 de bonne qualité
er

1 tiers temps : depuis le centre du terrain
2
3

Jet de 7 m
Formes de jeu

tiers-temps : 6 +1 GB

ème

ème
ème

tiers-temps : depuis le GB
tiers-temps : depuis le centre du terrain
Au point de 7 m

er

1 tiers-temps : défense libre à 5 contre 6, le gardien de but
apporte la supériorité en attaque systématiquement afin
d‘évoluer à 6 contre 5 en attaque placée
ème

2 tiers-temps : jeu à 6 contre 6, défense libre (système et
dispositif au choix), repli actif sur tout le terrain à la perte du
ballon et le joueur qui inscrit un but doit sortir immédiatement
après avoir marqué. Il est remplacé par un autre joueur.
ème

3 tiers-temps : jeu à 6 contre 6, dispositif étagé (1-5, 2-4 ou 33)
Défense individuelle stricte interdite sur l’ensemble du match
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Féminines
MOINS DE 13 ANS FILLES
Espace de jeu
40 x 20 m
Temps de jeu
3 x 15 minutes
Exclusion
2 minutes
Temps-mort
1 temps mort par tiers temps
Effectif
5 +1 puis 6 + 1 et 6 +1
Mixité
Non admise
Gardien de but
Proposer plusieurs filles sur le poste de GB
Taille du ballon
Taille 0 de qualité
Engagement
Centre du terrain
Jet de 7 m
A la zone
er
Formes de jeu 1 tiers temps : Défense libre à 5 contre 6 attaquantes, la
gardienne participe systématiquement à l’attaque et apporte la
supériorité numérique
2ème tiers temps : défense avec un dispositif étagé
3ème temps : libre (aucune forme de jeu préconisée) mais la
joueuse qui inscrit un but doit sortir immédiatement après avoir
marqué. Elle est remplacée par une autre joueuse.
Défense individuelle stricte interdite sur l’ensemble du match
MOINS DE 11 ANS
Pour les moins de 11 ans : matchs en trois tiers temps sur grand terrain

•
•

Championnat à l’année
Nous souhaitons continuer à proposer un championnat Hand à 4 sur la largeur et sous forme
de plateaux à plusieurs équipes (une fois toutes les 3 semaines par exemple) sur la saison
entière.

Equipement des clubs : investir dans des réducteurs de but permettrait d'améliorer le comportement du
jeune gardien dans un espace adapté à sa morphotype et à ses capacités. Il serait intéressant d’investir
aussi dans des mini-buts gonflables.
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Masculins / Féminines
MOINS DE 11 ANS FILLES ET GARCONS (championnat classique)
Espace de jeu
Temps de jeu
Equipement
Exclusion
Temps-mort
Effectif
Mixité
Gardien de but
Taille du ballon
Engagement

Jet de 7 m
Formes de jeu

Objectifs

40 x 20 m
3 x 12 minutes
Réducteurs de but obligatoires
1 minute
1 temps mort par mi-temps
5 +1 et 5 + 1 puis 6 +1
Non admise
Essayer de changer régulièrement le joueur ou la joueuse qui
joue GB
Taille 0 de qualité
er
1 tiers-temps : engagement depuis le gardien(ne) de but
ème
2 tiers-temps : engagement du centre du terrain
ème
3 tiers-temps : engagement du centre du terrain
À la zone (4m)
1er tiers-temps :
Défense libre tout terrain / jeu libre en attaque
Repli défensif actif sur tout le terrain
Le joueur qui marque doit sortir dès le but inscrit et il est
remplacé par un autre joueur (nouveauté saison 2020-2021)
ème
2 tiers-temps :
Défense libre / le(la) gardien(ne) apporte la supériorité
numérique en attaque /jeu avec un pivot (à minima) en attaque
Repli défensif actif sur tout le terrain
ème
3 tiers-temps :
Défense avec un dispositif étagé / jeu avec un pivot en attaque
(à minima)
Repli défensif actif sur tout le terrain
Défense individuelle stricte interdite sur l’ensemble du match
Générer de l’activité chez le joueur et la joueuse
Appréhender le jeu avec un joueur à l’intérieur de la défense
(pivot)
Développer les intentions défensives au travers des dispositifs
défensifs
Courir pour recevoir sa balle
Etre en capacité de s’organiser en attaque pour être en capacité
de menacer le tir à chaque réception de balle
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Hand à 4
MOINS DE 11 ANS FILLES ET GARCONS (championnat Hand à 4)
Espace de jeu
Temps de jeu
Equipement
Exclusion
Temps-mort
Effectif
Mixité
Gardien de but
Taille du ballon
Engagement
Jet de 7 m
Formes de jeu

Sur la largeur d’un terrain de hand
2 x 8 minutes (tournoi à 3 équipes)
Mini buts (plastiques ou gonflables)
1 minute
1 temps mort par mi-temps
3 + 1 GB
Non admise
Essayer de changer régulièrement le joueur ou la joueuse qui
joue GB
Taille 0 de qualité
Depuis le GB sans coup de sifflet
À la zone (4m)
Néant

Formation du joueur
SELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les stages de la sélection départementale pourront avoir lieu soit le samedi de 14 h 00 à 16 h 30 (quand
il n’y a pas de match de championnat dans les catégories -13 et -15 ans), soit le dimanche de 10 h 00 à
12 h 30, soit le dimanche de 10 h 00 à 15 h 00. Par ailleurs, un stage de 3 jours est prévu pendant les
vacances de la Toussaint pour la génération 2007, pendant les vacances d’avril pour la génération 2008.

Les clubs seront sollicités pour prêter leurs installations afin de réaliser ces stages des sélections
départementales.
Encadrement des sélections féminines :
• Responsable de la filière féminine : Jean-Etienne MATTIUZZO
• Génération 2007 : Bertrand SABOURIN, Kévin VIVIER et Jean-Etienne MATTIUZZO
• Génération 2008 : Baptiste FILIPE, Thomas FREIRE, Emilien LARRIERE
Encadrement des sélections masculines :
• Responsable de la filière masculine : Fabien DURAND
• Génération 2007 : Jimmy DORBAIS, Benoit JUIN, Fabien DURAND
• Génération 2008 : Antoine ROBIN, Flavien GRIVEAU, Simon BLANCHET (sous réserve), Julien
DORDE (sous réserve)
Encadrement spécifique pour les gardiennes et gardiens de but : Carmen BUCUR.
Emilien LARRIERE, Conseiller Technique Fédéral du Comité, assure la coordination et la responsabilité
de l’ensemble des sélections départementales.

P a g e 52 | 69

Mémento Assemblée Générale

DETECTION/CHALLENGE AUTOMNE
Organisation

La commission propose de remettre en place un tournoi de détection à l’issue des matchs de brassage
pour les -13 ans uniquement cette saison. Ce tournoi aura lieu début octobre, un dimanche, pour
permettre d’évaluer et détecter les jeunes de la génération 2008/2009. Cette détection se jouera sous
forme de coupe avec des matchs à 3 joueurs + 1 gardien de but, sans forme de jeu, chaque club pouvant
engager autant d’équipes qu’il le souhaite. L’objectif demeure toujours d’effectuer 100% de détection.
Concernant la génération 2007, elle sera suivie et observée lors des matchs de championnat -15 ans en
début de saison par des cadres de la Commission Technique présents dans les tribunes.
Enfin, la Commission Technique se servira du Rassemblement Mini Hand pour commencer une première
détection sur la catégorie -11 ans.
L’équipe technique départementale sera chargée toute la journée de rencontrer les jeunes et les cadres
et de leur expliquer les détections, sélections, CPS, la formation du jeune joueur.

Suivi des générations
Afin de réaliser un suivi sur les générations entrantes et sortantes, la commission technique propose la mise en place de
rencontres inter-secteurs.
Définition des 3 secteurs regroupant les joueurs de la même année d’âge :
• Secteur niortais : Niort HBS, HB Sud 79, Prahecq, Chauray-La Crèche, Val d’Egray
• Secteur sud et est : Celles/Belle, Lezay, La Mothe, Pamproux, Brioux, St Maixent
• Secteur centre et nord : Mauléon, Cerizay, Bressuire, Moncoutant, Airvault, Parthenay, Gâtine, Sud
Gâtine, Courlay, Thouars
N+1

N
• 3 rencontres
Inters-secteurs
dans la saison
• Génération
2006

N-1
• 12 stages + 1
stage de 3 jours
dans la saison
• 2 groupes de
stages (plus ou
moins
prospectifs)
• Génération
2007

N-2
• 7 stages +1
stage de 3 jours
dans la saison
• 2 groupes mais
le second
groupe se fait
sous forme
d’inter-secteurs
2 fois par
saison
• Génération
2008

•2
regroupements
Inter-secteurs
par saison
• Génération
2009
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CENTRES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF (CPS)

Secteur sud
Pour les garçons, le mercredi 18 h 30-20 h 00 avec 2 séances dans un lieu fixe sur Niort puis 1 séance
par mois dans un club du secteur. Pour les filles, le mercredi 17 h - 18 h 15 à Niort avec une fréquence
de 3 séances par mois environ. L’idée est aussi de continuer à partager des CPS plusieurs fois avec des
équipes de club où l’ensemble de l’équipe est invitée à venir s’entraîneur sur le créneau CPS.
Secteur nord
La commission technique confirme sa volonté de pérenniser le CPS nord et repart avec le
fonctionnement suivant : choix d’un lieu d’entraînement fixe : à Moncoutant le mercredi 17 h 30 pour les
filles et à Bressuire à 19 h 00 pour les garçons.
OPTION HANDBALL

Lycée agricole Jacques Bujault de Melle
Une section sportive départementale au lycée agricole de Melle est également ouverte depuis la rentrée
2019, en lien avec le club de Lezay principalement. Ce projet est soutenu par le Comité qui apporte une
aide dans la formation des élèves en leur proposant de participer aux modules associatifs de l’architecture
des formations ainsi qu’une aide matérielle (ballons et chasubles fournis).

HANDBALL EN MILIEU SCOLAIRE

UNSS
Un projet de championnat Hand à 4 UNSS est en cours de discussions avec les représentants de l’UNSS
pour créer cette action entre janvier et mai 2021. Le projet serait axé sur la pratique du Hand à 4 au
collège.
USEP
Projet Citoy’hand : travail collaboratif avec les collèges qui visent un enseignement pluridisciplinaire pour
faire découvrir et valoriser le handball à travers un cycle de 12 unités pédagogiques. Le projet est
disponible auprès du CTF pour l’ensemble des clubs qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche.
Classes à horaires aménagés
Une classe à horaires aménagés est toujours en place à Bressuire au collège privé St Joseph.
Ateliers de pratique handball : des projets sont en cours d’élaboration avec des établissements scolaires
de Moncoutant et La Mothe St Héray.
Section sportive
Section sportive scolaire locale : le club de Celles sur Belle poursuit son travail avec sa section sportive
scolaire locale au collège François Albert qui concerne tous les niveaux de la 6ème à la 3ème et qui est
ouverte à l’ensemble des licenciées après avoir satisfait aux tests d’entrée.
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Formation des cadres techniques
DIPLOMES FEDERAUX
Depuis la rentrée 2019, la formation de cadres est assurée par l’Institut Territorial de la Formation et de
l’Emploi (ITFE). Plusieurs modules du parcours de formation seront proposés en Deux-Sèvres pour la
saison 2020/2021, notamment l’ensemble des modules associatifs du titre IV Educateur de Handball.
AUTRES TEMPS DE FORMATION

Soirée et cafés techniques
Objectifs :
•
•
•
•

Proposer une circonstance de formation innovante de l’expertise locale
Développer la culture handball et de la formation initiale
Entretenir une dynamique de formation de cadres différentes de celles existantes
Proposer une circonstance par période scolaire

Les objectifs restent les mêmes que la saison passée, mais l’ambition est de formaliser un peu plus ces
circonstances. Le but étant de rendre ces moments très attractifs et productif : séance rédigé en amont,
prise d’images pendant la séance (photos et vidéos), création d’une bibliothèque de séances et d’images,
utilisation de la page « Facebook » du comité.
Il y aura 1 soirée technique durant la saison avec pour chaque soirée technique, une séance sur un public
jeune et une séance sur un public adulte.
Enfin des « cafés techniques » seront mis en place sur la base de 4 par an d’une durée de 2 heures et sur
une thématique bien définie. L’entrée sera fixée à 2 euros par personne et est ouverte à tous (pas
uniquement les entraîneurs). Des « cafés de la communication » seront également proposés par la
Commission Communication.

Filière 79 HBC CELLES-SUR-BELLE MEP
5 clubs ont signé une convention avec le Comité pour permettre à leurs jeunes espoirs féminins
d’évoluer au niveau -17 ans Championnat de France. Les joueuses gardent leur licence dans leur club
d’origine, jouent en équipe Filière 79-HBC Celles-sur-Belle MEP ou dans leur club, et elles participent à
un travail collaboratif entre la Filière 79-HBC Celles-sur-Belle MEP et leur club. Le travail en commun
doit permettre à tous d’être gagnant, de faire progresser les joueuses individuellement et collectivement,
et d’élever le niveau général global des clubs signataires de la convention pour la catégorie -18 ans.
Les clubs signataires : Celles sur Belle (club porteur), Chauray-La Crèche, Niort HBS, Prahecq et HB Sud
79.
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Projet Service aux clubs
TRAVAIL PAR SECTEUR

La Commission continue de proposer de sectoriser en 3 parties avec la carte suivante :

Pourquoi sectoriser ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour être au plus près des clubs.
Pour permettre aux clubs d’être accompagnés dans leurs projets de développement.
Pour améliorer la relation clubs-CD79
Pour mettre en relation les clubs des zones définies et leur permettre de travailler en commun
sur certains aspects (entraînement, formation de cadres, manifestations, etc).
Pour améliorer la détection des jeunes joueurs et joueuses (en rapport avec la commande de la
Ligue du 100% détection).
Pour améliorer le socle commun de formation.
Pour améliorer les niveaux de jeu dans le département et la qualité de la formation
Lien entre les clubs du secteur et le Comité.
Organisation de séances d’entraînement communes aux clubs du secteur.
Aide et assistance aux entraîneurs des clubs du secteur
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Comment ça s’organise ?
Avec un investissement du Comité au niveau financier et dans l’accompagnement des clubs et avec le
CTF qui se rend disponible pour accompagner les clubs dans leurs projets.
PRATIQUES ALTERNATIVES

Hand’fit
Le Comité 79 possède le plus de licences Hand’fit sur le territoire de la NouvelleAquitaine. Le Comité souhaite renforcer le développement de cette pratique à travers
le projet Cœur de Hand mais également en proposant aux clubs des séances gratuites
pour tester cette nouvelle offre.
Par ailleurs, le Comité peut prêter le matériel nécessaire (kit Hand’fit).
Une formation « Coach Hand’fit » est proposée par la Fédération Française de Handball.
Hand à 4
Le Comité souhaite proposer cette nouvelle offre à travers les journées de détection
mais également en proposant des créneaux libres de hand à 4 dans les clubs. Un
championnat Hand à 4 en -11 ans et -13 ans sera créé.
Le matériel nécessaire : une paire de mini-buts de hand (gonflables si possible), tracer
les limites du terrain, 1 ballon (plutôt en plastique souple).
Beach Handball
En complément du Sandball qui est une activité basée sur le loisir et l’aspect festif, le
Comité proposera un mini championnat de beach handball sur 4 étapes en juin en se
servant des supports en place dans les communes et les clubs qui font pratiquer
l’activité sportive sur sable. Une journée de détection pour les plus jeunes sera aussi
oragnisée dans ca cadre là.
Baby Hand
Le Comité encourage les clubs à développer l’activité Baby Hand (3-5 ans). Nous
pouvons proposer une séance test aux clubs et offrir des supports pour animer les
séances.
Une formation Animateur Baby Hand est possible aussi au sein de la Ligue Nouvelle
Aquitaine, via l’ITFE.
Hand fauteuil
Le Comité propose aux clubs intéressés de les accompagner dans la création d’une section Hand’fauteuil.
Nous organiserons des rencontres entre les clubs intéressés.
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Le handball doit être accessible à tous et il est nécessaire de proposer cette activité sur le territoire
deux-sévrien.
Un projet est en lien avec le club de Parthenay est toujours en cours d’élaboration, un diagnostic et les
axes de développement ont été définis.
AUTRES ACTIONS RECONDUITES

•
•
•
•
•
•
•
•

Hand’Loisir
Rassemblement Mini Hand (février 2021) pour les -9 ans et -11 ans
Hand’Ensemble en octobre 2020 en partenariat avec l’UNSS
Défi entre elles
Cœur de hand : troisième année d’existence de ce projet (juin 2021)
Handball Tour 79 : toujours sous forme de label (de mai 2021 à septembre 2021)
Convention avec l’USEP pour le projet « Handballons-nous » (d’octobre 2020 à juin 2021)
Entraînements délocalisés de la D2F de Celles sur Belle (2 fois dans la saison)
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Projet Communication
OUTIL VIDEO « AU CŒUR DES CLUBS »

Le travail commencé cette saison va se poursuivre la saison prochaine. C’est une opportunité pour les
clubs de valoriser leur structure et leurs actions par un travail de qualité. Il suffit de prendre contact avec
Lucie LAGRANGE pour réaliser cette vidéo. N’hésitez pas.

ACTIONS RECONDUITES

•
•
•

Newsletter
Soutien aux clubs en matière de communication (via la chargée de communication)
Achat d’objets publicitaires

OUTILS SUPPORTS
Le travail se poursuit pour la promotion de nos manifestations en termes de création d’affiches et de
flyers, de posts réseaux sociaux, de couverture médiatique (photos et vidéos). Si les clubs ont besoin de
conseils, ils peuvent contacter directement Lucie LAGRANGE en envoyant un mail via l’adresse de la
communication : 6079000.com@ffhandball.net.

DIFFUSION DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ils sont en ligne sur le nouveau site. Un post Facebook avertira de la mise à disposition.

QUESTIONNAIRE

La commission souhaite réaliser un sondage sous forme de questionnaire simple pour évaluer la
popularité du comité auprès du public (licenciés ou non-licenciés). Comment est-il perçu ? Est-ce que les
actions touchent seulement nos licenciés ou au-delà ? Etc.

SENSIBILISATION AU « ZERO DECHET »

Réaliser un travail de sensibilisation des licenciés au principe du « Zéro
déchet ». Plusieurs associations telles que Zérowaste proposent déjà des
outils pour savoir comment s’y prendre pour notamment réaliser des
manifestations en réduisant le nombre de jetables, trier correctement,
trouver des alternatives aux cadeaux jetables (le sac en toile en est un
exemple….), etc.
Sensibiliser également à la consommation de produits locaux et pouvoir
réaliser des partenariats avec les commerçants de proximité.
En ce sens, la commission souhaite équiper les joueurs (euses) et le staff des sélections d’une gourde
customisée.
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TROMBINOSCOPE

Avec les nouvelles élections et le nouveau site, la commission souhaite mettre en valeur l’équipe de
dirigeants et de salariés en réalisant des photos professionnelles (individuelles et groupe) afin de les
utiliser sur les différents supports. Lucie LAGRANGE se chargera de cette opération.
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Projet Finances
Budget prévisionnel 2020

DEPENSES
Fournitures de bureau
Achat de marchandises

Locations salle et charges locatives
Location véhicule
Entretien réparation carburant
Assurance
Imprimerie
Maintenance
Frais postaux et télécoms
Services bancaires
Mission réception
Frais CA et BD
Frais Commission Finances
Frais Commission Arbitrage
Frais Commission Statuts et Règlement
Frais Commission Org. de compétitions
Frais Commission Technique
Frais Commission Discipline
Frais Commission Communication
Frais AG
Frais Commission Projet territoriale
Frais Commission Equipement
Frais Commission CMCD

Engagement Coupe de France
Personnel exterieur (GESA)
Personnel convention club
Formation
Rémunération du personnel
Prélèvement à la source
URSSAF
HUMANIS
ASSURANCE SANTE
FRAIS GESTION DE PAIE
Cotisations CDOS et Autres
STAGE ÉTÉ

PREV 2020
300.00 €
300.00 €

2 100.00 €
6 100.00 €
2 000.00 €
1 500.00 €
900.00 €
300.00 €
600.00 €
300.00 €
800.00 €
100.00 €
1 500.00 €
4 000.00 €
15 000.00 €
100.00 €
9 500.00 €
2 000.00 €
100.00 €
50.00 €

900.00 €
7 200.00 €
10 000.00 €
1 400.00 €
61 560.00 €
1 000.00 €
27 000.00 €
6 200.00 €
1 000.00 €
300.00 €
260.00 €
6 500.00 €

RECETTES
COTISATION CLUB
ENGAGEMENT CHAMPIONNAT
Engagement Coupe Deux-Sèvres
Licences Club
Engagement Loisirs
Coupe de France
PACK FORMATION
FORMATION CADRES TECHNIQUES
Formation Arbitres
Remboursement Frais Arbitrage

PREV 2020
3 360.00 €
14 000.00 €
6 200.00 €
72 000.00 €
500.00 €
900.00 €
7 000.00 €
2 100.00 €
5 200.00 €
2 700.00 €

Produits exceptionnels divers

1 000.00 €

Fonds propres

6 160.00 €
15 500.00 €

SUBVENTIONS
Conseil Régional
Conseil Dèpartemental
ANS

13 000.00 €
2 500.00 €

Partenaires
FFHB
Crédit Mutuel
PARTENARIAT
LIGUE NVELLE AQUITAINE (PAC DEV)

15 150.00 €
2 150.00 €
10 500.00 €
2 500.00 €

RECETTE Commission Technique (BOUTIQUE)
Vente marchandise boutique
2 000.00 €
STAGE ÉTÉ
10 500.00 €
STAGES SELECTIONS
2 400.00 €
MISE A DISPOSITION SALARIES

5 000.00 €

Reprise sur provision
Expert comptable
Dotation aux provisions pour amortissement
Tombola
Frais kms bénévoles
TOTAL

2 100.00 €
900.00 €
1 000.00 €
174 870.00 €

200.00 €
2 000.00 €
RENONCIATION AUX FRAIS DES BENEVOLES 1 000.00 €

Produits Financiers
Tombola (don)

TOTAL

174 870.00 €
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Tarifs 2020-2021

2019-2020
160.00
150.00
350.00
70.00
50.00
100.00
50.00
50.00
20.00
50.00
17.00
26.00
28.50
22.50
9.00
7.10
17.00
,

70.00
25.00
100.00
27.50
0.32
0.32
80.00
90.00
120.00
28.00
23.00
15.00
28.00
23.00
15.00
60.00

AFFILIATION & ENGAGEMENTS
Cotisation
Engagement senior et -18
Engagement -13 -15 (1ère équipe)
Engagement -13 -15 (à partir de la 2ème équipe)
Engagement -11
Coupe 79 senior
Challenge 79
Coupe 79 -18
Coupe 79 jeune
Engagement loisirs , comité entreprise, corpo,
LICENCES
Licence joueur -12 ans
Licence joueur 12-16 ans
Licence joueur +16 ans
Licence dirigeant ou blanche dirigeant
Licence loisir, corpo, comité entreprise, hand fit
Licence hand ensemble
Licence babyhand
Licence beach handball
ARBITRE
Droit formation par équipe senior
Droit formation par équipe jeune (-13, -15, -18)
VAE arbitre
Suivi d'arbitre
Tarif au Kms (Suivi, arbitrage, …)
Binôme : ind. kms du plus loin
Refus d'arbitrage - 1. er
Refus d'arbitrage - 2. ème
Refus d'arbitrage - 3. ème et plus
Indemnité de match
Pré-régionale
Autres divisions (dont -18 ans )
Championnat - 15 ans dép. et inter-dép
Coupe et Challenge
Coupe jeunes -18 ans
Coupe jeunes -15 ans etc,,,
EQUIPEMENT
Homologation de salle

2020-2021
160.00
150.00
350.00
70.00
50.00
100.00
50.00
50.00
20.00
50.00
17.00
26.00
28.50
22.50
9.00
7.10
17.00
9.00

70.00
25.00
100
27.50
0.32
0.32
80.00
90.00
120.00
28.00
23.00
15.00
28.00
23.00
15.00
60.00
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AMENDES
70.00
210.00
30.00
100.00
200.00
10.00
60.00
20.00
10.00
20.00
10.00
70.00
115.00
260.00
291.00
40.00
2.00
30.00
40.00
15.00
20.00
50.00
7.10
21.80
tarif CDOS
tarif CDOS

Forfaits
Isolé séniors
Général séniors
Isolés jeunes
Général jeune
1/4 - 1/2 finale et finale Coupe seniors et – 18 ans
Feuilles de matchs
FdMe en retard (au-delà de 20 h ou minuit selon l'heure du match)
FdMe en retard (au-delà du 3ème jour ouvrable)
Report de match +16 ans
Report de match autres
Match perdu par pénalité +16 ans
Match perdu par pénalité jeunes et -18 ans
Autres amendes
Absence à l'A.G.
Manque un socle (par socle manquant)
TECHNIQUE
Formation animateur de handball (licencié CD 79)
Formation animateur de handball
Formation accompagnateur
Café technique/communication/soiréee technique
Stage 2 jours joueurs(es), arbitres en PENSION COMPLETE
Stage 3 jours joueurs(es), arbitres en PENSION COMPLETE
Stage 2 jours joueurs(es), arbitres en DEMI-PENSION
Stage 3 jours joueurs(es), arbitres en DEMI-PENSION
AUTRES
Frais de remise en état des Coupes 79
1.er rappel de facture
2.ème rappel de facture
Photocopies
A4/A3 noir et blanc
A4/A3 couleur

70.00
210.00
30.00
100.00
200.00
10.00
60.00
20.00
10.00
20.00
10.00
70.00
115.00
260.00
291.00
40.00
2.00
30.00
40.00
15.00
20.00
50.00
7.10
21.80
tarif CDOS
tarif CDOS
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INDICATEURS DE 2016 A 2020
Juin
2016
24
21%

Juin
2017
24
37,5%

Juin
2018
24
41,6%

Juin
2019
22
40,9%

Juin
2020
19
36,8%

5379
37%
21
34%

4644
39%
21
32%

5160
40%
21

3528
39%
21

3428
30%
21

Le taux de licenciés en licences événementielles

2581
2496
46%

2758
1711
37%

15%
15%
2897
2054
39%

22%
23%
2798
491
14%

22%
26%
2840
344
10%

Le nombre de licences non compétitives (babyhand, loisir)

297

175

209

239

244

Le nombre de créations (hors événementielles)
Le taux de créations (hors événementielles)
Le taux de renouvellements
Le taux de mutations
Le nombre d’équipes évoluant en championnat de France (dont
équipes jeunes)
Le nombre d’équipes évoluant en championnat régional

649
25,1%

701
25.4%

7 (2)

5 (1)

966
31.1%
64.3%
4.5%
5 (1)

869
24,6%
55,8
5,6%
7(2)

817
23.8%
61.6%
4.5%
6

16

16

16

15

16

Les résultats des sélections masculines

2e TN

2e TN

2e TN

1e TN

Annulé

Les résultats des sélections féminines

2e TN

2e TN

2e TN

1e TN

Annulé

1
78
13

2
59
18
51
10
32

2
50
24
11
53
12

1
63
26

51
10
30

6
52
8
17
59
5

71

109

116
50
2

102
48
6

74
94
8

Le nombre d’administrateurs au C.A. du comité
La proportion de femmes dans les commissions et le CA du
comité
Le nombre de licenciés
Le taux de licenciées féminines
Le nombre de clubs
Le taux de licenciés en -13 ans
Le taux de licenciés en -12 ans
Le taux de licenciés 12/16 ans
Le nombre de licences compétitives
Le nombre de licences événementielles

Le nombre de joueurs accédant aux pôles espoirs
Le nombre d’animateurs en activité
Le nombre d’animateurs en formation
Le nombre d’accompagnateurs en formation
Le nombre d’arbitres séniors
Le nombre d’arbitres inscrits en formation
Le nombre de jeunes arbitres départementaux
Le nombre de juges arbitres jeunes T3
Le nombre de juges arbitres jeunes « club »
Le nombre d’arbitres ayant obtenu le statut
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BILAN OLYMPIADE
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PARTENAIRES
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