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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Ma première saison en tant que présidente a été quelque peu mouvementée 

en raison du contexte particulier, qui ne nous a pas permis d’offrir du handball 

régulièrement. Les compétitions s’étant arrêtées très tôt cette saison à cause de la 

pandémie. 

Malgré tout, cela ne nous a pas empêché de suivre les clubs et de continuer à 

leur proposer des activités. Nous avons eu à cœur de poursuivre nos missions en faveur 

du développement du handball et des clubs.  

La commission technique, à travers le CTF Emilien LARRIERE a maintenu le lien 

avec les clubs poursuivant l’évolution de la crise et le protocole à appliquer. Il a su les 

renseigner quand ils en avaient besoin ; ainsi, les clubs ont pu poursuivre leur 

activité malgré les différentes restrictions. Les sélections départementales ont 

également fonctionné en dépit des difficultés (seuls 2 stages annulés ou reportés).  

Ensemble, nous avons contribué à maintenir le lien. La commission 

communication a proposé des événements sur les réseaux sociaux : concours photos 

de Noël, sondages, quiz, Coupe des Deux Sèvres virtuelle… 

Cette saison, nous avons mis un point d’honneur à accompagner tous les clubs 

dans leur structuration, leur maintien et leur développement. Le conseil 

d’administration a continué à se réunir et a notamment statué sur le renouvellement 

des conventions départementales et régionales, la fusion des clubs Val d’Egray et Sud 

Gâtine, la création des équipes agglo dans les bassins bressuirais et niortais.  

Nous avons construit la convention avec l’USEP qui sera signée en septembre 

prochain pour 4 ans. Le comité va travailler sur la formation des professeurs des écoles 

et les clubs pourront réaliser des séances d’entraînement dans les écoles. 

Pour la saison prochaine, nous avons fait le choix d’augmenter les licences et 

les engagements. Nous n’avions pas envisagé ce scénario mais la crise sanitaire est 

passée par là. Rappelons qu’à la dernière olympiade nous avions voté le gel des tarifs 

pour permettre aux clubs de se développer. La situation actuelle cumule :  

 La baisse du nombre de licenciés 

 La baisse des recettes (pas de coupe cette saison) 

 La baisse des subventions publiques 

 Une trésorerie trop faible pour aider les clubs  

Pour clore cette saison assez particulière, notre équipe fanion de D2 de Celles 

sur Belle nous a fait le plaisir de terminer le championnat en beauté avec sa montée 

en Ligue Butagaz Energie. Le travail réalisé par Thierry Vincent et ses joueuses a payé, 

ainsi que celui de tous les bénévoles du club. Encore Bravo à tout le monde. 
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Je tiens à saluer le travail de tous les clubs (via leurs éducateurs salariés et les 

bénévoles) qui malgré tout, ont fait un travail remarquable pour continuer à faire faire 

du handball aux jeunes et aux moins jeunes que ce soit dehors, dedans, en nombre 

limité, en pratique adaptée mais avec toujours une volonté et un engagement sans 

faille ! 

Enfin, je remercie mon équipe et les salariés qui m’ont accompagné tout au 

long de cette première saison atypique. L’avenir du handball dans notre territoire doit 

s’écrire avec toutes nos forces, nos convictions, nos idées. Je remercie aussi nos 

partenaires institutionnels chaleureusement pour leur engagement et leur fidélité. 

 

 La présidente,  

 Sylvie CHARRIER  
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PV ASSEMBLEE GENERALE 2020 
 

L’Assemblée Générale ordinaire est ouverte à 20 h 00. Tous les clubs sont présents (93 

voix). 

 

Le vote à main levée est adopté à l’unanimité pour l’ensemble des décisions  (93 voix). 

Les clubs valident les scrutateurs que sont Virginie Doyen et Marie-Laure Deligné. 

Christophe Neuvialle enregistre les votes sur le tableau fournit par la Fédération. 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale de La Mothe est soumis au vote et adopté à 

l’unanimité des clubs présents (93 voix). 

 

Le rapport d’activités est soumis au vote et adopté à l’unanimité des clubs présents (93 

voix). 

Le passé 

Les rapports des commissions ont été mis à disposition des clubs sur le site du comité. 

 

 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. 

 

L’ensemble des bilans des commissions est soumis au vote et adopté à l’unanimité des 

clubs présents (93 voix). 

 

 Bilan financier 2019  

Présentation du bilan par le trésorier Damien Guilbot et lecture du rapport de l’expert-

comptable. 

 

Le bilan 2019 est soumis au vote et adopté à l’unanimité des clubs présents (93 voix). 

 

Avant de passer à la partie « avenir », Lucie Lagrange, chargée de communication, fait 

une présentation du nouveau site du comité. 

 

L'avenir 

 Projet de la commission organisation des compétitions 

Présenté par Anita Doyen. 

 

Félix Beauchet (Bressuire) : compte-tenu du contexte de crise sanitaire, est-ce judicieux 

de partir sur des formules classiques ? 

Réponse : nous avons fait le choix de partir sur une saison normale et préférons être 

optimistes. 
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Yann Guénolé (Prahecq) : à titre informatif, il y a une Master Class sur le Hand à 4 

organisée par la FFHB le 2 juillet en visio. 

 

Félix Beauchet (Bressuire) : y aura-t-il une formule interdep en -18 ans (comme pour les 

-15 ans) ? 

Réponse : nous devons attendre de voir le volume d’équipes et l’intérêt de mettre en 

place cette formule avant de nous lancer. 

 

Sébastien Marot (Mauléon) : en -13 ans, il y aura 2 championnats différents entre les 

formules Hand à 4 et la formule traditionnelle ? Et est-ce que les championnats seniors 

masculins et féminins vont reprendre en même temps ? 

Réponse : oui ce sera 2 championnats différents. Pour les seniors, cela va dépendre du 

nombre d’équipes et c’est la même réponse pour ce qui concerne la formule.  

 

Yann Guénolé (Prahecq) : quelle sera la fréquence des rencontres en formule Hand à 

4 ? 

Réponse : si le nombre d’équipes le permet, la fréquence sera la même qu’en formule 

traditionnelle. 

 

Alexandre Rayneau (Sud Deux-Sèvres) : il y a beaucoup de 2003 prévues en seniors 

féminines. Si un championnat interdep -18 ans était envisagé, cela changerait la donne. 

Réponse : les autres comités seraient partants mais il faut voir comment cela est 

réalisable et il faudrait organiser des finalités sur 3 ou 4 dates. Et sur les 2 filières 

(masculine et féminine). 

 

Alexandre Rayneau (Sud Deux-Sèvres) : quelles sont les certitudes pour les -18 ans ? 

Réponse : des finalités en fin de saison 20-21, une compétition départementale jusqu’à 

fin mars et les mieux classés iraient ensuite en interdep. 

 

Yann Guénolé (Prahecq) : et pour ce qui est des qualifications -18 ans ? 

Réponse : des TQ sont programmés le 20/09 pour les -17G Bassin et les 12,13/09 pour 

l’Elite. 

 

La participation des clubs deux-sévriens aux finalités interdep est actée et à ajouter au 

projet. 

 

 Projet de la commission arbitrage 

Présenté par Anita DOYEN. 

 

La référente informe que les désignations restent de la responsabilité du département. 
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 Projet de la commission technique 

Présenté par Emilien LARRIERE. 

 

Frédéric Vignier (Celles MEP) : quel est l’intérêt de faire sortir la personne qui marque en 

hand à 7 ? 

Réponse : pour la rotation, l’organisation défensive en sous-nombre et l’offensive en sur-

nombre. 

 

Frédéric Paris (Prahecq) : combien de temps le joueur doit-il sortir ? 

Réponse : pas de temps, il est aussitôt remplacé par un autre. 

 

 Projet de la commission communication 

Présenté par Sylvie CHARRIER. 

 

Les clubs et le président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine soutiennent largement le projet 

« Zéro déchet » et souhaitent aller au-delà de la proposition d’achat de gourdes. Il est 

également évoqué la mise en place de fontaines à eau reliées directement au circuit 

d’eau courante afin d’avoir un accès facilité. Les propositions seront étudiées par la 

commission. 

Finances 2021 

Présentation des tarifs et du budget 2021 par le trésorier Damien Guilbot. 

 

Marie-Laure Deligné (Thouars) : le prévisionnel n’est-il pas un peu trop optimiste ? 

Réponse : il est plutôt réaliste. Il a été construit à partir du réalisé depuis le depuis de 

saison (5 mois) et d’après le sondage réalisé auprès des clubs (nombre de licences). 

 

Plusieurs clubs émettent des inquiétudes quant à la reprise de l’activité et donc des 

licences.  

 

Didier Bizord incite les clubs à travailler justement sur la campagne de rentrée et les 

portes ouvertes des clubs. L’enjeu est encore plus grand cette année. Il faut se 

démarquer des autres activités pour garder un maximum de licenciés. 

 

Bertrand Vergnault (Lezay) : pourquoi ne pas avoir baissé les tarifs afin de faire face à 

la crise financière liée au COVID ? 

Réponse : le comité n’a pas augmenté les licences depuis 4 saisons comme il l’avait 

promis mais il n’est plus possible de continuer ainsi. Cela reste le cas pour cette fin 

d’olympiade mais il y aura probablement des augmentations la saison prochaine. 

 

Les tarifs et le budget sont soumis au vote et adopté à la majorité des clubs présents (93 

voix). 

70 pour et 23 abstentions 
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Allocutions 

Didier Bizord remercie le comité et ses dirigeants pour la qualité des travaux. Il a bien 

conscience des inquiétudes des clubs quant à la crise sanitaire à laquelle nous devons 

tous faire face mais il faut être optimiste pour l’avenir et se retrousser les manches. Il faut 

être prêt à accueillir les handballeurs à la rentrée. 

 

Frédéric Paris (Prahecq) : nous avions transmis des vœux à destination de la Ligue via 

le comité mais ce dernier n’a pas fait suivre le mail. 

Sabine Rougeau (secrétaire générale) présente ses excuses au club pour cette erreur.  

Didier Bizord : j’ai pu prendre connaissance des vœux et il s’avère qu’ils ne sont pas 

recevables. Dans les faits, la Ligue a une volonté réelle et un souci permanent 

d’amélioration notamment sur le volet de la communication et sur celui de la maîtrise 

des coûts des déplacements. 

 

Jérôme Fouché clos l’assemblée générale en rappelant que la prochaine assemblée 

générale élective aura lieu le 18 septembre. 

 

 Fin 22 h 45. 

 

Le Président, La secrétaire générale, 

Jérôme FOUCHE  Sabine ROUGEAU 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020-2021 
 

Chers amis, 

Avec la fin des rencontres sportives et des manifestations très tôt cette saison on peut 

dire que cette année handballistique a été particulière tronquée. 

Cette 2e année consécutive impactée une nouvelle fois par la Covid a vu le nombre 

des licenciés en diminution d’environ 20% (licences compétitives) par rapport à la 

saison passée. 

La situation fait que l’ensemble des résultats sportifs reste figé et qu’il n’y aura aucune 

montée ou descente la saison prochaine que ce soit au niveau départemental ou 

régional. 

A la demande des présidents de club, le comité va continuer à mettre en place des 

réunions pour que les clubs aient 2 ou 3 temps d’échanges au cours de la saison 

prochaine et ainsi pouvoir discuter de leurs fonctionnements respectifs. L’idée étant de 

partager et d’optimiser les bonnes pratiques. 

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 
 

 

 

Saison 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Total licenciés 5379 4644 5160 3528 3428 2829 

Féminine 2016 1805 2065 1365 1041 1078 

Masculin 3363 2839 3095 2163 1503 1524 

Total licences compétitions 2581 2758 2897 2798 2840 2449 

Licences joueurs/euses 2349 2486 2599 2494 2544 2174 

dirigeants et blanches 232 272 298 304 296 275 

Total licences hors compétition 2793 1886 2263 730 588 380 

Babyhand 102 
  

44 51 26 

Loisir / Handfit / Handensemble 195 175 209 195 193 130 

Total licenciés sans 
événementielles 

2883 2933 3106 3037 3084 2605 

Licences événementielles 2496 1711 2054 491 344 224 
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ETAT DE PRESENCE DES ELUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

  

Membres de la Commission P A E P A E P A E P A E P A E P A E

AUMAND Bibian 1 1 1 1 1 80 0 20

BERTHONNEAU Murielle 1 1 1 1 1 80 0 20

BOCHE Patrice 1 1 1 1 1 80 0 20

BOUZANNE Thierry 1 1 20 0 20

BRARD Christophe 1 1 1 1 1 100 0 0

CHARRIER Sylvie 1 1 1 1 1 100 0 0

CLEMENT Laëtitia 1 1 1 1 1 100 0 0

DOYEN Anita 1 1 1 1 1 100 0 0

FLEURY Bruno 1 1 1 1 1 100 0 0

FOUCHE Estelle 1 1 1 1 1 20 0 80

FREMONT Christophe 1 1 1 1 1 60 0 40

GEFFARD Christian 1 1 1 1 1 100 0 0

GUENOLE Yann 1 1 1 1 1 100 0 0

LAURENTIN Sabrina 1 1 1 1 1 100 0 0

LEMPEREUR Magalie 1 1 1 1 40 0 40

MATTIUZZO Norbert 1 1 1 1 1 20 0 80

MOREAU Aude 1 1 1 1 1 100 0 0

NEUVIALLE Christophe 1 1 1 0 0 60

ODET Michaël 1 1 1 1 1 100 0 0

PAQUIER Vincent 1 1 1 1 1 60 0 40

PIN Jérôme 1 1 1 1 1 80 0 20

PRAUD Madeline 1 1 1 1 1 100 0 0

ROUGEAU Sabine 1 1 1 1 1 100 0 0

STHEMER Aurélien 1 1 1 1 1 80 0 20

THOMAS Jean-Luc 1 1 1 1 1 60 0 40

P = présent, A = absent, E = Excusé

02/03/2021 29/04/202101/10/2020 23/11/2020 14/01/2021 Stats en %

PARTHENAY VISIO VISIO VISIO VISIO
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RAPPORT DES COMMISSIONS 

Bilan Organisation des compétitions 

Championnats 

SENIORS 

Niveau départemental 

22 équipes masculines et 14 équipes féminines 

Niveaux supérieurs 

14 équipes au niveau régional et 5 équipes au niveau national 

JEUNES 

Niveau départemental 

78 équipes engagées dans nos championnats jeunes et 22 équipes engagées en 

championnat -11 ans en formule classique et 11 en formule développement 

Niveaux supérieurs 

5 équipes -18 ans au niveau régional et 6 équipes -15 ans au niveau inter-départemental 

 

Coupe des Deux-Sèvres 

 17 équipes séniors féminines et 8 équipes -18 ans 

 23 équipes séniors masculines et 13 équipes -18 ans 

 60 équipes jeunes -15 et -13 ans 

La compétition n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.  

 

Classements 

Compte tenu de la crise sanitaire et conformément aux décisions fédérales, il n’y a 

aucun classement cette saison. Aucun lauréats de championnat, ni aucune montée 

ou descente 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. 
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Bilan Contributions mutualisées des clubs au développement  

En raison de l’absence de saison sportive, aucune sanction ne peut être appliquée.  

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 

Observations d’arbitres 

Aucun suivi cette saison. 

Stages obligataires 

Les stages se sont déroulés en visioconférence : 

 Lundi 21 septembre 2020  

 Samedi 26 septembre 2020  

 Dimanche 27 septembre 2020 

Stage de rattrapage 

Lundi 19 octobre 2020. 

45 arbitres ont été validés cette saison. Une dizaine de nouveaux arbitres inscrits aux 

stages. Des échanges et discussions ont pu être réalisés pour mieux cibler leurs attentes. 

Formation 

STAGES JUGES ARBITRES JEUNES 

80 Juges Arbitres Jeunes T2 et T3 et environ Juges Arbitres Jeunes 80 clubs. 

La commission a accompagné les 2 binômes détectés pour représenter le Comité en 

compétition des Inter-comités. Nous leur avons proposé des temps en distanciel et en 

présentiel sur les stages de sélections. 

Il était prévu de suivre une dizaine de binômes sur la saison et de leur proposer des 

stages avec les sélections. 

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES 

La commission remercie les binômes de Jeunes Arbitres ayant officié sur la 

compétition  régionale masculine des inter-comités le 20 juin à Niort : Auriane PIET et 

Typhaine LUDINARD du club de Niort HBS – Louane BABINOT et Laura BEDIER du club de 

Celles MEP. La commission remercie également leur accompagnatrice Sarah BABINOT. 

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. 

DEMANDES D’ACCESSION 

Un binôme a postulé pour l’accession régionale : Franck TEXIER du club de Chauray/La 

Crèche et Romain CHANTECAILLE du club de Prahecq. 
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Bilan Technique 

Formation du joueur 

GENERATION 2007  

Encadrement 

 Garçons : Benoit JUIN, Jimmy DORBAIS, Fabien DURAND 

 Filles : Jean-Etienne MATTIUZZO, Bertrand SABOURIN, Kévin VIVIER 

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

 

Génération 2007 garçons 

Résultats des compétitions 

 1er tour régional des Intercomités du 20 septembre à Niort avec 2 victoires : 

o Comité 79 18/12 Comité 87 

o Comité 79 13/8 Comité 17 

 Les autres tours régionaux et nationaux ont été annulés. 

 

Stages Nouvelle-Aquitaine février 2021 

5  joueurs convoqués génération 2006/2007   

 Noé SIMON (Niort HBS) 

 Lucas CHOLLET (Sud 79) 

 Timéo ROGEON (Sud 79) 

 Maxime RUIZ-MARTINEZ (Bressuire) 

 Tia GOUDEAU-LEBON (Niort HBS) 

1 joueur à intégrer en cours de génération (car nés après septembre 2007) 

 Quentin GILBERT (Prahecq) 
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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) : Salomon SONKO BASIN, né 

en 2006 (Niort HBS). 

 1 joueur entre au Pôle (site d’Accession de St Yrieix) : Noé SIMON, né en 2006 

(Niort HBS) 

Génération 2007 filles  

Résultats des compétitions 

 1er tour régional des Intercomités du 20 septembre 2020 à Isle avec 3 victoires sur 

3 : 

o Comité 79 26/12 Comité Charente-Maritime 

o Comité 79 15/12 selection Haute-Vienne/Creuse 

o Comité 79 9/12 Comité Vienne 

 Les autres tours régionaux et nationaux ont été annulés  

Stages Nouvelle-Aquitaine février 2021 

3 joueuses convoquées génération 

2006/2007 :  

 Manon CUOQ-MOREAU (Pamproux)  

 Marie DELCHEV (HBC Celles sur Belle-

MEP) 

 Chloé VASSE (Moncoutant) 

 

Pôle 

Cette saison, 3 joueuses sont au Pôle :  

 Site Excellence de Talence : Alix TIGNON (HBC Celles sur Belle-MEP), Eva 

RAYNEAU (Moncoutant). 

 Site d’Accession d’Angoulême : Louane TEXIER (HBC Celles sur Belle-MEP). 

La saison prochaine, 2 joueuses supplémentaires intégreront le Pole (site d’Accession 

d’Angoulême) : Marie DELCHEV (HBC Celles sur Belle-MEP) et Chloé VASSE 

(Moncoutant). 
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Récapitulatif des stages organisés génération 2007 

 

Date Lieux garçons Lieux filles 

Dimanche 6 septembre 2020 La Mothe St Héray Pamproux 

Dimanche 13 septembre 2020 Champdeniers Champdeniers 

Dimanche 4 octobre 2020 Moncoutant Moncoutant 

Samedi 28 novembre 2020 Visioconférence  

Dimanche 29 novembre 2020  Visioconférence 

Samedi 19 décembre 2020 Parthenay Pamproux 

Dimanche 10 janvier 2021 Parthenay Parthenay 

Dimanche 21 mars 2021  Celles sur Belle 

Dimanche 28 mars 2021 Parthenay  

Dimanche 18 avril 2021 Bressuire Celles sur Belle 

Dimanche 30 mai 2021 La Mothe St Héray Parthenay 

Dimanche 20 juin 2021  Celles sur Belle 

 

GENERATION 2008 

Encadrement 

Sélection 2008 filles : Thomas FREIRE, Baptiste FILIPE, Jean-Etienne MATTIUZZO et Emilien 

LARRIERE. 

Sélection 2008 garçons : Antoine ROBIN, Flavien GRIVEAU, Julien DORDE et Simon 

BLANCHET. 

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

 

Détection/Challenge d’automne 

Organisation 

La commission technique n’a pas pu effectué son traditionnel Challenge d’Automne 

qui sert également de cadre à la détection des jeunes joueurs. La détection s’est faite 

au travers de stages de secteurs proposés tout au long de la saison et d’échanges avec 

les correspondants techniques de chaque club. 
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Récapitulatif des stages organisés génération 2008 

 

Date Lieux garçons Lieux filles 

Dimanche 21 mars Bressuire et Frontenay Rohan Rohan Moncoutant et Celles sur Belle 

Samedi 17 avril 2021  Moncoutant et Celles sur Belle 

Dimanche 18 avril 2021 St Symphorien et La Mothe St Héray  

Dimanche 30 mai 2021 La Mothe St Héray Parthenay 

Dimanche 20 juin 2021 Niort Celles sur Belle 

 

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 18h45 à 20h15 salle omnisports Barra à Niort animé par Fabien DURAND. 

En raison des conditions sanitaires, ce créneau n’a pas pu se dérouler comme prévu 

malheureusement car il devait débuter après les vacances de la Toussaint. Quelques 

séances ont eu lieu en début de saison ainsi que quelques séances en visioconférence. 

Filles 

Le mercredi de 17 h 00 à 18 h 15 salle Souché à Niort animé par Jean-Etienne 

MATTIUZZO. Comme pour les garçons, ce créneau n’a pas pu se dérouler comme la 

Commission Technique l’aurait souhaité. Quelques créneaux ont néanmoins été 

proposés en visioconférence. 

Secteur nord 

Garçons 

Le mercredi de 19h00 à 20h30 complexe Métayer à Bressuire animé par Jimmy 

DORBAIS. Ce créneau était concomitant avec l’entraînement des -15 ans du club. En 

raison des conditions sanitaires, seuls les joueurs du club de Bressuire ont pu participer à 

cette séance quand l’entraînement était autorisé. 

Filles 

Le mercredi de 17h15 à 18h30 salle de la Chênaie à Moncoutant animé par Jérémy 

ASTIER et Thomas FREIRE. Ce créneau était concomitant avec l’entraînement des -15 

ans du club. Seules les joueuses du club local ont pu effectuer des séances CPS sur ce 

créneau quand les conditions sanitaires le permettaient ou en extérieur. 
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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 HBC Celles sur Belle-MEP. 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 2021). 

 

Section sportive locale du collège François Albert 

de Celles sur Belle 

Le club de HBC Celles sur Belle-MEP 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).  

 

 

Formation des cadres techniques 

INTERVENANTS 

Responsable : Emilien LARRIERE 

Intervenants : Fabien DURAND, Sandra REISCH 

 

FORMATIONS 

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

 Accompagner les pratiquants (1 session) en distanciel (avec 1 module en 

présentiel prévu le 20 juin 2021) 

 Assurer la sécurité des pratiquants (1 session) en distanciel 

 Entraîner des adultes (fin du parcours de formation entamé la saison dernière) 

Les modules "Valoriser et promouvoir les activités" ainsi que "Participer à la gestion du 

projet associatif" sont dorénavant gérés directement par l’Institut Territorial de la 

Formation et de l’Emploi. 
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Sur la saison 2020-2021, ce sont 17 personnes qui ont suivi des modules de formation en 

Deux-Sèvres (présentiel ou distanciel). 
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AUTRES TEMPS DE FORMATION 

Soirées techniques 

1 soirée technique était au programme, en avril 2021 mais elle a dû être annulée. 

 

Cafés techniques 

Le Comité a poursuivi son action même si les conditions n’étaient pas simples. 

Seuls 2 Cafés techniques ont pu se dérouler cette saison (en 

visioconférence) : le 5 décembre 2020 (avec une intervention de 

Jean-Etienne MATTIUZZO) et le 12 décembre 2020  (avec une 

intervention de Fabien DURAND). 

 

Filière 79 HBC CELLES-SUR-BELLE MEP 

Cette saison, la Filière 79-HBC Celles-sur-Belle MEP était engagée en championnat de 

France U17. 

 

La convention avait été signée par 5 clubs cette saison : HBC Celles sur Belle-MEP (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  

En raison de la crise sanitaire, le championnat s’est arrêté en octobre 2020. 

 

Des entretiens individuels ont été réalisés avec chaque joueuse lors de la trêve 

(décembre-janvier) et en fin de saison. 

 

Les entrainements ont été maintenus tout au long de la saison malgré tout, que ce soit 

en visioconférence, en envoyant des séances de travail physique individuel par mail ou 

en extérieur. La reprise en salle s’est faite le 19 mai 2021.  
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Bilan Service aux clubs 

TRAVAIL PAR SECTEUR 

La Commission avait pour objectif les actions suivantes (toutefois limitées par la crise 

sanitaire) : 

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 

 

Détail des actions 

La Commission Technique a pu accompagner certains projets et mettre en œuvre 

des actions : 

 Mise en place d’une formation d’accompagnateur pour les élèves du lycée 

agricole de Melle  

 Accompagnement du projet U15 Niort Agglo et création U17 

 Accompagnement du projet U15 Agglo2B 

 Accompagnement du projet option Handball du collège à Prahecq 

 Accompagnement projet de fusion Champdeniers/Mazières 

 Accompagnement création section sportive St Maixent en lien avec le club 

de HBC Celles MEP 

 

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 5 au 9 juillet 

avec 25 participants.  

 

PRATIQUES ALTERNATIVES 

 

Hand ensemble 

Le traditionnel tournoi a été organisé à Celles sur Belle le 14 octobre 

2020. 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, environ 80 participants ont répondu à l’appel 

du Hand Ensemble.  
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Le tournoi s’est déroulé de 10 h 00 à 15 h 30 suivi d’une séance de dédicaces par les 

joueuses de HBC Celles sur Belle-MEP puis de la remise des récompenses et du goûter 

Hand à 4 

Le comité a proposé des tournois de reprise pour les jeunes des -13 au -15 ans sur les 

week-ends du mois de juin. Les clubs ont pu s’inscrire pour participer aux différentes 

dates avec des joueurs licenciés ou non.  

Handfit 

La ligue a mis en place des démonstrations de séances Handfit le dimanche 20 juin à 

l’occasion du tour régional des Intercomités masculins à Niort. 

Le comité a prêté son kit au club de Sud Deux-Sèvres. Chaque club peut solliciter le 

comité pour ce prêt de matériel. 

Minihandball 

Labellisation 2020 

Suite à l’incendie du serveur OVH, la Fédération a perdu toutes les 

données et la validation des labels n’a pu avoir lieu. Nous attendons un 

retour en juillet pour une finalisation puis validation en septembre. 

Beach Handball 

Le Comité a pu proposé un tournoi de beach handball au plan d’eau 

de Verruyes avec la collaboration du club Champdeniers/Mazières. La 

manifestation a été préparée avec l’aide d’une volontaire en service 

civique Nellya MAMEZY. 
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Bilan Discipline 

 

N° dossier Club concerné Motif Sanction Effet 

La période 

probatoire 

est de 

Pénalité 

financière 

D600016A19 
AVENIR HBC 

BRIOUX 
Violence grave 

6 dates 

fermes 

1ère date de 

reprise des 

compétitions 

6 mois 360 euros 
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Bilan Communication 

Jeux/quiz/défis  

Quiz clubs 

La commission a travaillé sur l’historique du comité pour réaliser des mini-quiz sur chacun 

des clubs du département.  

 

Concours de Noël 

La commission a proposé un défi photo sur la période de Noël. Le but étant de proposer 

une photo originale en cette période de trêve hivernale. Suite aux votes, 2 prix ont été 

décernés :   

 Prix du jury : Jonas Clément du club de Mauléon 

 Prix du public : Manu Rottaro du club de Chauray/La Crèche 

 

Les gagnants ont remporté un tee-shirt et des goodies du Comité. 

Coupe des Deux-Sèvres virtuelle 

Pas de compétition sur le terrain mais une compétition en ligne sur nos réseaux 

sociaux. Le principe repose sur des votes avec une phase de poules, des ¼ ½ et 

finales avec plus de 7 000 votes sur la phase de poules.  

Début le 2 juin et fin le 16 juin.  

    

Sondage sur le Comité 

La commission a lancé un sondage afin de connaître la vision du Comité auprès des 

licenciés et du grand public. Elle va se servir de ce support pour adapter de futures 

actions de communication. 

  

https://www.facebook.com/manu.rottaro.7?__cft__%5b0%5d=AZXH2FbNF_aEtmZgTqZuaxfFZ6y-Aqbu9U1gAMejbiCwPG8xxp77ga4nP9VSbjwU24RnGAJQvegXYNuxyChdniVjYf5rYRTjd6O9zFUiHkPcVIAfIHE6cytLLpyrBuefSs6XuNeYclMYcgpQa3fosh-Vl8uxEjzNArDzRz3kqNdMqZ-3IKb6CYWojk6IiSye5Ck&__tn__=-%5dK-R
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Points positifs : 

 Bonne connaissance des missions du Comité et des clubs existants 

 Bonne connaissance de la plupart des offres de pratique 

 Popularité sur les réseaux sociaux 

 Image professionnelle, dynamique et moderne du Comité 

 18 personnes souhaiteraient participer au fonctionnement du Comité 

Certains points sont à améliorer :  

 Présentation des dirigeants du Comité 

 Mise en avant de certains pratiques (babyhand et handfit) 

 Mise en avant des partenariats avec le sport scolaire 

 

Newsletter 

Période Contacts 
Taux 

d'ouverture 
Clics sur les 

liens 
Désinscription Intitulé 

Sept 2020 1835 28% 3% 0.6% 
C'est la reprise du 

Handball 

Fév 2021 1804 38% 3% 0.4% Vision du Comité 

 

 

  

28%

3%

0.6%

38%

3%

0.4%

TAUX D'OUVERTURE

CLICS SUR LES LIENS

DÉSINCRIPTION

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

01/02/2021

01/09/2020
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Réseaux sociaux 

  
 

1 921 abonnés 1 053 abonnés 100 abonnés 

 

Portée cumulée des publications du 1er juin 2020 au 11 juin 2021 : 

 

Publication Période  Réseau Couverture 
Mentions 
J’aime et 
Réactions 

Clics sur 
le lien 

Louane TEXIER, joueuse de l'équipe Filière 
79-HBCC MEP et licenciée au @hbcc_officiel 
retenue pour participer au stage national 
U16 (génération 2004-2005) 

Août 2020  
 

6 132 439  

Ouverture section sportive féminine à Saint 
Maixent l’École 

Mars 2021   6 052 144 280 

Clubs labellisés ÉCOLE DE HAND 2019 Juin 2020   5 702 231 441 

Beach Handball Tour 79 Juin 2021   5 211 68 299 

Section sportive féminine à Saint Maixent 
l’École 

Avril 2021   4 408 111 140 

Pass culture et sport du Département 
Décembre 

2020   3 808 28 89 

Promotion rentrée des clubs 
Septembre 

2020   3 783 49 97 

L'US Thouars Handball recherche un.e 
volontaire en service civique 

Janvier 
2021   3 319 13 89 

Le HANDBALL SUMMER STAGE 2021 revient 
à Anglet 

Juin 2021   3 240 8 253 

Le Handball Club Lezay recrute un animateur 
sportif en apprentissage 

Mars 2021   3 211 9 36 

 

Site internet 

La commission a créé le menu « COVID-19 » afin de suivre l’actualité et de permettre 

aux visiteurs d’accéder directement aux dernières informations et directives du sport. 

Le menu « Centre de ressources » avait été créé en même temps que les autres mais le 

site n’étant pas prêt il n’était pas encore actif. Il est issu d’un travail collaboratif des 

administratifs, chargés de developpement et élus de la Ligue et des Comité. Il l’est 

désormais depuis son lancement le 19 juin en Assemblée Générale de la Ligue. 

Ce site du Centre de ressources est un outil et surtout une bibliothèque pour les 

dirigeants. Ils peuvent y retrouver de multiples documents utiles à la gestion quotidienne 

des clubs. 
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Vidéos des clubs 

Pendant la crise sanitaire, les clubs ont envoyé leurs vidéos d’entraînements à l’extérieur 

pour aider les entraîneurs à mieux visualiser une séance avec application du protocole 

sanitaire. La commission a partagé les réalisations des clubs. 

 

Nous remercions tous les participants aux différents jeux concours et tous les 

contributeurs de la commission pour leurs commentaires et partages.  
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Bilan Finances 

Bilan 2020 

 



Mémento Assemblée Générale 

 

P a g e  31 | 55 
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Compte de résultat 2020 
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PROJET DES COMMISSIONS 

Projet Organisation des compétitions 

Engagements (dates) 

CHAMPIONNATS : 

 Seniors : 12 septembre 

 Jeunes -18 ans : 5 septembre 

 Jeunes -15 ans interdépartementaux : 5 septembre 

 Jeunes -15 ans et -13 ans : 5 septembre 

 Jeunes -11 ans : 20 septembre 

Pour les équipes jeunes (-11 à -18 ans) : possibilité d’engager des équipes en 

championnat au plus tard le 15 octobre pour jouer en 1ère phase. Au-delà du 5 septembre, 

les équipes seront intégrées au brassage 10 jours après leur engagement. 

Pour la 2ème phase, possibilité d’engager des équipes jusqu’au 15 décembre. Les 

équipes seront automatiquement intégrées en poule basse et joueront après les 

vacances de Noël. 

COUPES :  

15 septembre pour tous (les dates de coupes seront pendant les vacances scolaires). 

Années d’âge par catégorie en 2021-2022 

 +16 ans : nés en 2004 etavant 

 -18 ans : nés en 2004/2005/2006 

 -15 ans : nés en 2007/2008/2009 

 -13 ans : nés en 2009/2010/2011 

 -11 ans : nés en 2011/2012/2013 

Formules 

CHAMPIONNATS 

Seniors (+16 ans) et moins de 18 ans 

Masculins 

 Début des rencontres le week-end du 25/26 septembre 2021 

 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 

 Début des rencontres le week-end du 25/26 septembre 2021 

 Selon le nombre d’équipes, en matchs aller-retour sur la saison. 
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Moins 18 ans 

 Début des rencontres le week-end du 11/12 septembre 2021. 

 Championnat en 2 phases avec 2 poules de niveaux en matchs retours sur la 

2ème partie. 

Moins de 15 ans à moins de 11 ans 

Formule en 2 phases avec une 1ère phase du 06 novembre 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 

Rencontres avec les -15 ans départementaux dès le 11/12 septembre.  

Tournoi de qualification les 2 et 9 octobre puis le 16 octobre pour les 3ème. Début du 

championnat le 6/7 novembre 2021.  

 

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 Covid-19 et que le calendrier pourra être ajusté. 
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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. 

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 2022. 

 

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 40 x 20 m 

Temps de jeu 2 x 25 minutes 

Exclusion 2 minutes 

Temps-mort 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. 

Effectif 6 + 1 

Mixité  Non admise 

Gardien de but Proposer plusieurs garçons sur le poste de gardien de but 

Taille du ballon Taille 2 de qualité 

Engagement  1
ère

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

2
ème

 mi-temps : engagement du centre du terrain au coup de 
sifflet de l’arbitre 

Jet de 7 m Au jet de 7m 

Formes de jeu 1
ère

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

2
ème

 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 40 x 20 m 

Temps de jeu 2 x 25 minutes 

Exclusion 2 minutes (recommandation : la gardienne de but amène l’égalité 

numérique en attaque) 
Temps-mort 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 

Effectif 5 + 1 GB en 1ère mi-temps, 6 + 1 GB en 2ème mi-temps 

Mixité  Non admise 

Gardien de but Proposer plusieurs filles sur le poste de gardienne de but 

Taille du ballon Taille 1 de qualité 

Engagement Centre du terrain 

Jet de 7 m Au point de 7m 

Formes de jeu 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 40 x 20 m 

Temps de jeu 3 x 15 min 

Exclusion 2 minutes 

Temps-mort 1 temps mort par tiers-temps 

Effectif 1
er

 tiers temps : 5 +1 GB  

2
ème

 tiers-temps : 6 +1 GB 

3
ème

 tiers-temps : 6+1 GB 

Mixité  Non admise 

Gardien de but Proposer à plusieurs joueurs d’évoluer sur le poste de gardien de 
but au cours de la rencontre 

Taille du ballon Taille 1 de bonne qualité 

Engagement  1
er

 tiers temps : depuis le centre du terrain  

2
ème

 tiers-temps : depuis le GB 

3
ème

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

Formes de jeu 1
er

 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 

2
ème

 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. 

3
ème

 tiers-temps : jeu à 6 contre 6, dispositif étagé (1-5, 2-4 ou 3-
3) 
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 

Formes de jeu 1
er

 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 40 x 20 m 

Temps de jeu 3 x 12 minutes 

Equipement  Réducteurs de but obligatoires 

Exclusion 1 minute 

Temps-mort 1 temps mort par mi-temps 

Effectif 5 +1 et 5 + 1 puis 6 +1 

Mixité  Non admise 

Gardien de but Essayer de changer régulièrement le joueur ou la joueuse qui 
joue GB 

Taille du ballon Taille 0 de qualité 

Engagement  1er tiers-temps : engagement depuis le gardien(ne) de but 
2

ème
 tiers-temps : engagement du centre du terrain 

3
ème

 tiers-temps : engagement du centre du terrain 

Jet de 7 m À la zone (4m) 

Formes de jeu 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) 
2

ème
 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 
3

ème
 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 

Objectifs  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 Sur la largeur d’un terrain de hand 

Temps de jeu 2 x 8 minutes (tournoi à 3 équipes) 

Equipement  Mini buts (plastiques ou gonflables) 

Exclusion 1 minute 

Temps-mort 1 temps mort par mi-temps 

Effectif 3 + 1 GB 

Mixité  Non admise 

Gardien de but Essayer de changer régulièrement le joueur ou la joueuse qui 
joue GB 

Taille du ballon Taille 0 de qualité 

Engagement  Depuis le GB sans coup de sifflet 

Jet de 7 m À la zone (4m) 

Formes de jeu 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 2 jours (pour la génération 2008) est prévu en août 2021, un stage 

de 3 jours est prévu pendant les vacances de la Toussaint pour la génération 2008, 

pendant les vacances d’avril pour la génération 2009. 

 

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 2008 : Baptiste FILIPE, Thomas FREIRE et Jean-Etienne MATTIUZZO 

 Génération 2009 : Jean-Etienne MATTIUZZO, Emilien LARRIERE 

 

Encadrement des sélections masculines : 

 Responsable de la filière masculine : Fabien DURAND 

 Génération 2008 : Antoine ROBIN, Flavien GRIVEAU, Simon BLANCHET, Julien 

DORDE  

 Génération 2009 : Jimmy DORBAIS, Benoit JUIN (sous réserve), Fabien DURAND 

 

Encadrement spécifique pour les gardiennes et gardiens de but : Carmen BUCUR. 



Mémento Assemblée Générale 

 

P a g e  43 | 55 

 

Emilien LARRIERE, Conseiller Technique Fédéral du Comité, assure la coordination et la 

responsabilité de l’ensemble des sélections départementales. 

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 2009/2010. 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 2008, 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, 

Champdeniers/Mazières 

• Secteur sud et est : Celles MEP, Lezay, La Mothe, Pamproux, Avenir Brioux, 

St Maixent  

• Secteur centre et nord : Mauléon, Cerizay, Bressuire, Moncoutant, Airvault, 

Parthenay, Gâtine, Courlay, Thouars 

 

 

  

N+1

•3 rencontres 
Inters-secteurs 
dans la saison

•Génération 2007

N

•12 stages + 1 
stage de 3 jours 
dans la saison

•2 groupes de 
stages (plus ou 
moins 
prospectifs)

•Génération 2008

N-1

•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 2009

N-2

•2 regroupements 
Inter-secteurs par 
saison

•Génération 2010
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CENTRES DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF (CPS) 

Pour la saison 2021/2022, les CPS vont évoluer en se transformant en entraînement de 

secteur 1 fois par mois. Le Comité demandera à plusieurs clubs dans un même secteur 

de proposer des séances pour les -15 ans (et éventuellement -13 ans), il enverra un 

document avec le contenu de formation possible pour cette catégorie. Les membres 

de la commission technique se déplaceront sur ces séances « CPS de secteur ». 

 

SECTIONS SPORTIVES 

Lycée agricole Jacques Bujault à 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). 

Lycée Haut Val de Sèvre à Saint Maixent  

En lien avec le club du HBC Celles sur Belle-MEP, le Comité ouvre une 

section sportive féminine au lycée du Haut Val de Sèvre à St Maixent. 

Le Comité accompagne ce projet via l’intervention de son 

technicien en collaboration avec le salarié du club de Celles sur Belle 

pour animer les séances ainsi qu’une dotation textile. 

Collège François Albert à Celles-sur-Belle 

Section sportive scolaire locale : le club de HBC Celles sur Belle-MEP 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. 

 

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 2022. 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. 

Une convention a été signée avec l’USEP pour permettre l’intervention des clubs via 

des séances handball sur les niveaux CP à CM2. Pour les écoles maternelles, le Comité 
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proposera une formation baby hand aux enseignants ainsi qu’un cylce de 6 séances 

dans les écoles. 

Classes à horaires aménagés 

Une classe à horaires aménagés est toujours en place à Bressuire au collège privé Notre 

Dame ainsi qu’à La Mothe St Héray. 

De nouvelles classes vont ouvrir au collège à Prahecq, à Niort (Pierre et Marie Curie) et 

à Moncoutant. 

 

 

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 2021/2022, notamment les modules 

« Accompagner les pratiquants » et « Assurer la sécurité des pratiquants » 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. 
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Parcours de formation entraîneurs « équipes jeunes » 

Un parcours de formation composé des réunions des entraîneurs (barbecue de rentrée 

et réunion des entraîneurs en janvier), de consultation de documents en ligne, de 

visioconférence à thème et de moments en présentiel (cafés technique, soirée 

technique) sera proposé pour tous les entraîneurs des catégories jeunes (-9 ans à -18 

ans) des clubs deux-sévriens. 

 

Symposium « Femmes et sport » 

Un grand week-end d’échanges, de séances handball, de témoignages, de 

conférences tout en découvrant les charmes du marais poitevin sera proposé le dernier 

week-end dejuin 2022. Pendant 3 jours, de nombreux intervenants se succéderont pour 

évoquer leur expérience, leur vie de femme dans le sport, leur manière de pratiquer 

leur activité, leur réussite et leurs difficultés dans un milieu sportif. Arbitres, bénévoles, 

joueuses, entraineurs, dirigeants, salariés de divers horizons seront présents ! Un moment 

à ne pas rater dans la saison incontestablement ! 

Filière 79 HBC CELLES-SUR-BELLE MEP 

4 clubs ont signé une convention 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 : HBC Celles sur Belle-MEP (club porteur), Niort HBS, Prahecq et HB 

Sud 79.  
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Projet Service aux clubs 

TRAVAIL PAR SECTEUR 

 

Accompagnement des clubs par le CTF du comité sur les thèmes suivants : 

 Détection/formation 

 Création d’événements 

 Lien avec le milieu scolaire 

 Formation d’entraîneurs 

 Projets et structuration des clubs 

 

PRATIQUES ALTERNATIVES 

Hand’fit 

Le Comité souhaite renforcer le développement de cette pratique 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 l’ITFE. 

Hand à 4 

cette pratique sera déclinée sous forme de : 

 championnat Hand à 4 en -11 ans et -13 ans  

 actions Hand à 4 au collège en lien avec l’UNSS entre janvier et mai 

 tournois en pratique ouverte sur la fin de saison 

 

Beach Handball 

Le Comité proposera un mini championnat de beach handball sur 4 

étapes en juin 2022 en se servant des supports en place dans les 

communes et les clubs qui font pratiquer l’activité sportive sur sable. 

Baby Hand 

Actions en lien avec l’USEP et formations des professeurs des écoles + 

interventions dans les écoles maternelles.  

 

Une formation Animateur Baby Hand est possible aussi au sein de la 

Ligue Nouvelle Aquitaine, via l’ITFE. 
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Hand fauteuil 

Le Comité propose aux clubs intéressés de les accompagner dans la création d’une 

section Hand’fauteuil.  

 

Le handball doit être accessible à tous et il est nécessaire de proposer cette activité sur 

le territoire deux-sévrien. 

 

AUTRES ACTIONS RECONDUITES 

 Hand’Loisir : les renouvellements d’engagement seront gratuits pour les équipes 

inscrites en 2020-2021 

 Rassemblement Mini Hand (février 2022) pour les -9 ans et -11 ans 

 Hand’Ensemble en octobre 2021 en partenariat avec l’UNSS 

 Défi entre elles 

 Handball Tour 79 : toujours sous forme de label (de mai 2022 à septembre 2023) 

 Convention avec l’USEP pour le projet « Handballons-nous » (d’octobre 2021 à 

juin 2022) 

 Entraînements délocalisés de la D1F de HBC Celles sur Belle-MEP (2 fois dans la 

saison) 
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Projet Communication 

ACTIONS RECONDUITES 

 Newsletter 

 Soutien aux clubs en matière de communication (via la chargée de 

communication) 

 Jeux concours, tombolas 

 

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. 

 

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.  

 

PRESENTATION DES ELUS 

Suite au sondage réalisé auprès du grand public, force est de constater que nos élus 

ne sont pas toujours connus ou reconnus. La commission souhaite donc réaliser de 

courtes vidéos de présentation des dirigeants du Comité. 

 

  

mailto:6079000.com@ffhandball.net
https://www.zerowastefrance.org/
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CAFES DE LA COMMUNICATION 

La commission souhaite proposer aux clubs des ateliers sur des thèmes précis comme 

par exemple « comment préparer la rentrée ? » « relancer la communication » 

« organiser des événements pour fidéliser et recruter des licenciés ».  

 

REFERENTS DE LA COMMUNICATION 

Les commission propose de créer un club des référents pour échanger sur les bonnes 

pratiques et relayer les informations entre les clubs et le Comité. Les référents pourraient 

participer à 3 réunions par saison en présentiel pour favoriser les échanges. 
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Projet Finances 

Budget prévisionnel 2021 

 

 

  

DEPENSES PREV 2021 RECETTES PREV 2021

Fournitures de bureau 160.00 € Cotisations des clubs 3 200.00 €

Achat de marchandises (boutique) 450.00 € Engagements d'équipes

Locations salle et charges locatives 2 500.00 € Championnat 16 000.00 €

Location véhicule 6 200.00 € Coupe des Deux-Sèvres 8 000.00 €

Entretien réparation carburant 2 400.00 € Loisir 600.00 €

Assurance 1 450.00 € Coupe de France 850.00 €

Imprimerie 1 000.00 € Licences 67 000.00 €

Maintenance (logiciel compta)

Frais postaux et télécommunications (portable) 650.00 € Formations

Services bancaires 300.00 € Cadres techniques 4 000.00 €

Abonnements/adhésions 260.00 € Arbitres 5 000.00 €

Missions/réception (AG FFHB, LIGUE) 300.00 € Subventions

Frais CA et BD 250.00 € Conseil Départemental 13 000.00 €

Frais Commission Compétitions/arbitrage 7 000.00 € ANS 2 000.00 €

Frais Commission Technique/service aux clubs 20 000.00 €

Frais Commission Communication 3 800.00 € Partenariats

Frais Commission Discipline 400.00 € Crédit Mutuel 2 000.00 €

Frais Commission Equipement 100.00 € Mini 2 500.00 €

Frais Commission CMCD 100.00 € Midfielder 500.00 €

Frais Commission Finances 100.00 € Servex 1 200.00 €

Frais Assemblée générale/Réunion début saison 2 000.00 €

Pacte de développement LIGUE NA 4 000.00 €

Engagement Coupe de France 850.00 €

Personnel exterieur (GESA) 6 800.00 € Stages

Personnel convention club 6 150.00 € Eté - Anglet 11 000.00 €

Sélections 3 jours 4 500.00 €

Rémunération du personnel 48 300.00 €

Mise à disposition des salariés 7 500.00 €

URSSAF 27 000.00 €

Caisse retraite 6 200.00 € Produits des commissions

Prévoyance 360.00 € Technique (entrées) 150.00 €

Assurance santé 500.00 € Communication (vente boutique) 500.00 €

Médecine travail Equipement (visite salles) 500.00 €

Formation 1 000.00 €

Frais gestion paie 270.00 €

Expert comptable 2 150.00 € Produits exceptionnels divers

Fonds propres

Stage été ANGLET 5 000.00 €

Dotation aux provisions pour amortissement Reprise sur provision

Frais kms bénévoles 1 000.00 € Renonciation aux frais des bénévoles 1 000.00 €

TOTAL 155 000.00 € TOTAL 155 000.00 €
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Tarifs 2021-2022 

 

 

 

 

AFFILIATION & ENGAGEMENTS 2020-2021 2021-2022

Cotisation 160.00 160.00

Engagement senior et -18 150.00 160.00

Engagement -13 -15 (1ère équipe) 350.00

Engagement -9 ans 0.00 30.00

Engagement -13 -15 70.00 80.00

Engagement -11 50.00 60.00

Coupe 79 senior 100.00 110.00

Challenge 79 50.00 60.00

Coupe 79 -18 50.00 60.00

Coupe 79 jeune 20.00 40.00

Engagement loisirs , comité entreprise, corpo, 50.00 60.00

LICENCES 2020-2021 2021-2022

Licence joueur -12 ans 17.00 20.00

Licence joueur 12-16 ans 26.00 29.00

Licence joueur +16 ans 28.50 31.50

Licence dirigeant ou blanche dirigeant 22.50 25.50

Licence loisir, corpo, comité entreprise, hand fit 9.00 12.00

Licence hand ensemble 7.10 10.00

Licence babyhand 17.00 20.00

Licence beach handball 9.00 12.00

ARBITRE 2020-2021 2021-2022

Droit formation par équipe senior 70.00 70.00

Droit formation par équipe jeune (-13, -15, -18) 25.00 25.00

Suivi d'arbitre 27.50 27.50

Tarif au Kms (Suivi, arbitrage, …) 0.32 0.33

Binôme : ind. kms du plus loin 0.32 0.33

Refus d'arbitrage - 1.er 80.00 80.00

Refus d'arbitrage - 2.ème 90.00 90.00

Refus d'arbitrage - 3.ème et plus 120.00 120.00

Indemnité de match

Pré-régionale 28.00 28.00

Autres divisions (dont -18 ans ) 23.00 23.00

Championnat - 15 ans dép. et inter-dép 15.00 15.00

Coupe et Challenge 28.00 28.00

Coupe jeunes -18 ans 23.00 23.00

Coupe jeunes -15 ans etc,,, 15.00 15.00

EQUIPEMENT 2020-2021 2021-2022

Homologation de salle 60.00 100.00
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AMENDES 2020-2021 2021-2022

Forfaits

Isolé séniors 70.00 70.00

Général séniors 210.00 210.00

Isolés jeunes 30.00 35.00

Général jeune 100.00 100.00

1/4 - 1/2 finale et finale Coupe seniors et – 18 ans 200.00 200.00

Feuilles de matchs

FdMe en retard (au-delà de 20 h ou minuit selon l'heure du match) 10.00 10.00

FdMe en retard (au-delà du 3ème jour ouvrable) 60.00 60.00

Report de match +16 ans 20.00 20.00

Report de match autres 10.00 10.00

Match perdu par pénalité +16 ans 20.00 20.00

Match perdu par pénalité jeunes et -18 ans 10.00 10.00

Autres amendes

Absence à l'A.G. 70.00 70.00

Manque un socle (par socle manquant) 115.00 130.00

TECHNIQUE 2020-2021 2021-2022

Café technique/communication/soiréee technique 2.00 2.00

Stage 2 jours joueurs(es), arbitres en PENSION COMPLETE 30.00 40.00

Stage 3 jours joueurs(es), arbitres en PENSION COMPLETE 40.00 60.00

Stage 2 jours joueurs(es), arbitres en DEMI-PENSION 15.00 20.00

Stage 3 jours joueurs(es), arbitres en DEMI-PENSION 20.00 30.00

AUTRES 2020-2021 2021-2022

Frais de remise en état des Coupes 79 50.00 50.00

1.er rappel de facture 7.10 7.10

2.ème rappel de facture 21.80 21.80

Photocopies

A4/A3 noir et blanc tarif CDOS tarif CDOS

A4/A3 couleur tarif CDOS tarif CDOS
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INDICATEURS DE 2017 A 2021 
 

 Juin  

2017 

Juin 

2018 

Juin 

2019 

Juin 

2020 

Juin  

2021 
Le nombre d’administrateurs au C.A. du comité 24 24 22 19 23 

La proportion de femmes dans le CA du comité 37,5% 41,6% 40,9% 36,8% 39,1% 
Le nombre de licenciés 4644 5160 3528 3428 2829 
Le taux de licenciées féminines 39% 40% 39% 30% 42% 
Le nombre de clubs 21 21 21 21 21 
Le taux de licenciés en -13 ans 32%     
Le taux de licenciés en -12 ans  15% 22% 22% 21% 
Le taux de licenciés 12/16 ans  15% 23% 26% 29% 
Le nombre de licences compétitives 2758 2897 2798 2840 2605 
Le nombre de licences événementielles 1711 2054 491 344 224 
Le taux de licenciés en licences événementielles 37% 39% 14% 10% 8% 

Le nombre de licences non compétitives (babyhand, 

loisir) 
175 209 239 244 156 

Le nombre de créations (hors événementielles) 701 966 869 817 436 
Le taux de créations (hors événementielles) 25.4% 31.1% 24,6% 23.8% 16.7% 
Le taux de renouvellements  64.3% 55,8 

 

61.6% 79% 
Le taux de mutations  4.5% 5,6% 4.5% 4.2% 
Le nombre d’équipes évoluant en championnat de 
France (dont équipes jeunes) 

5 (1) 5 (1) 7(2) 6 4 

Le nombre d’équipes évoluant en championnat 
régional 

16 16 15 16 22 

Les résultats des sélections masculines 2e TN 2e TN 1e TN Annulé Annulé 

Les résultats des sélections féminines 2e TN 2e TN 1e TN Annulé  Annulé 

Le nombre de joueurs accédant aux pôles espoirs 2 6 2 1 3 
Le nombre d’animateurs en activité 59 52 50 63 57 
Le nombre d’animateurs en formation 18 8 24 26 21 
Le nombre d’accompagnateurs en formation  17 11   
Le nombre d’arbitres séniors 51 59 53 58 45 
Le nombre d’arbitres inscrits en formation 10 5 12 18  
Le nombre de jeunes arbitres départementaux 32     
Le nombre de juges arbitres jeunes T3  116 102 74 63 
Le nombre de juges arbitres jeunes « club » 109 50 48 94 80 
Le nombre d’arbitres ayant obtenu le statut  2 6 8  

Le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux    1450 2514 2990 
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PARTENAIRES 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 


