
Commission Technique  

Saison 2017/2018 

 

Compte-rendu Stage Toussaint 2004 Filles et 2004 Garçons + Juges Arbitres 

Jeunes en formation T3  

Du samedi 21 au lundi 23 Octobre 2017 à Méjannes-le-clap 

 

Bilan 2004 Féminines 

 
Ce stage avait 2 buts : perfectionner les savoir-faire des jeunes joueuses du département issues de la génération 
2004 et constituer un groupe de 20 joueuses « Collectif du Gard 2004 Filles » pour préparer les Inter Comités 
Régionaux (2 journées) puis les Inter-Comités Nationaux. 
 
A cet effet, les participantes ont eu droit à 6 entrainements de 1h45 et 6 périodes de matchs durant lesquelles 
elles ont été évaluées. Les joueuses présentes ont également pu découvrir les différents tests fédéraux (mis en 
place lors des tests d’entrées en Pôle Espoir). 
 
Au total, 20 joueuses issues de 8 clubs ont participé à ce stage. Toutes les joueuses ont été retenues dans le 
Collectif du Gard 2004 filles (+ 2 joueuses non-présentes sur ce stage) qui se regroupera plusieurs fois dans la 
saison. D’ailleurs, leur prochaine échéance sera le regroupement du mercredi 8 Novembre 2017 à Nîmes, pour 
définir les 14 ou 16 joueuses sélectionnées pour faire le 1er Tour des Inter Comités Régionaux à Rodez le 
dimanche 12 Novembre 2017. 
 

 
 



Vous trouverez ci-dessous la liste des joueuses ayant participé au stage de Toussaint : 
 

 
NOMS – Prénoms Clubs 

1 ALBERTINI Auriane AO Gardonnenque 

2 ARTAUD Noémie USAM Nîmes 

3 ASTIER Ada USAM Nîmes 

4 BENED Sara HBV Vergèze 

5 BENHELLAL Léna SC Vaunage 

6 CHARLEBOIS Orlane AL Bouillargues 

7 CORBIERE Manon USAM Nîmes 

8 CURABEC Mélissa USAM Nîmes 

9 DESLANDES Romane Union HB Laudun L’Ardoise 

10 FAYET Jade USAM Nîmes 

11 GAL Pauline SC Vaunage 

12 GIRAUD Judith CS Marguerittes 

13 GREGOIRE Charlotte AL Bouillargues 

14 LELIEVRE Rosalie USAM Nîmes 

15 LUC Déborah AL Bouillargues 

16 MARBOUTY Dune HBV Vergèze 

17 MARCILLAT Victoria COS Pont-St-Esprit 

18 NAVARRO Morgane USAM Nîmes 

19 PERRIER Aurélie USAM Nîmes 

20 SCHNEIDER Emma SC Vaunage 

 
 
 
 

Les temps d’entraînements et d’étirements…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 …puis les temps de repos  
 
 
         et de restauration 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les 6 thèmes de séances abordés ont été : 
 

 Relation à 2 et à 3 sur grand espace et attaque face à une défense 0-6 de zone  
o Jeu en miroir et ouverture d’espace 

 
 Mise en place du dispositif 0-6 système de zone 

o Rôles des N°1, N°2 et N°3 et intentions (Neutraliser-Harceler-Dissuader-Intercepter+Contrer)  
 

 Mise en place du dispositif 1-5 système filles à filles 
o Rôles des N°1, N°2 et N°3 et intentions Harceler-Dissuader-Intercepter + anticipation N°1 

 
 L’attaque placée face à un dispositif 1-5 f à f 

o Entrée Ailière en 2ème pivot 
o Repérage et Attaque de l’intervalle ≠ PVT 

 
 L’organisation de la montée de balle collective 

o Ecartement – Etagement 
o Rôles et courses des joueuses selon le poste 

 
 Le jeu en surnombre 

o 3 contre 2 sur ≠ secteur de jeu 
o 4 contre 3 sur ≠ secteur de jeu 

 

Ce stage a également permis aux licenciées de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes en formation : 
des Juges Arbitres Jeunes, les garçons nés en 2004 ainsi que les différents encadrant : M. Philippe MILLAUD 
(Formateur Juges Arbitres Jeunes), M. ARNAUD Brice (Cadre Technique Fédéral Comité 30), Mme DELSOL Muriel 
(salariée Comité 30, entraîneur filière féminine), M. MANDINAUD Jean-François (salarié Comité 30, responsable 
filière masculine), M. ZABAR Stéphane (entraîneur sélection 2004 Masculins, club de ALASC Ledignan), M. 
VALETTE Antoine (salarié associé Comité 30, club du HP Vigan) et M. MONTAGUT Pierre (salarié Comité 30, 
responsable filière féminine). 
 
La Commission Technique Départementale tenait à remercier tout particulièrement le Centre Sportif 

Départemental de Méjannes-le-Clap pour son accueil et la mise à disposition des différents locaux, ainsi que M. 

Brandon PETIOT (moniteur) pour l’encadrement et l’animation des jeunes joueurs et joueuses lors des temps de 

repos. 

L’ensemble des participants au stage 

 

 

 

 

 

Pierre MONTAGUT 

Responsable filière féminine 

Comité du Gard de Handball 

 



Bilan 2004 Masculins 

 

Suite à la détection 2004 Masculins du dimanche 1er octobre 2017, 20 joueurs se sont retrouvés pour un stage 

de perfectionnement et de travail en commun. + Préparation aux inter-comités du 12 Novembre 2017 à RODEZ. 

19 joueurs présents, (1 blessé), représentant 7 clubs Gardois. 

Très bon comportement général de la part de l’ensemble du groupe. 

Les joueurs ont eu droit à des séances d’entraînement de 2h et des matchs d’évaluations sur les 3 jours. 

Thèmes de séances abordés : 

Samedi 21 octobre : 

10h00/12h00 : duel tireurs/GB + savoir-faire individuels défensifs 

17h00/19h00 : repères et savoir-faire défensifs sur une défense 1-5 homme à homme + enchainement défense-
montée de balle 

Le soir match d’évaluation : jeu sur 2 x 20 min 

Dimanche 22 octobre : 

9h30/11h30 : Repères et savoir-faire défensifs sur une défense 0-6 de zone et enchainement défense-montée 
de balle 

14h30/16h30 : Repères offensifs sur le jeu à 2 pivots sur entrée ailier ou arrière (projet de jeu commun) 

18h00/19h00 : matchs d’évaluation 2 x 20 min 

20h30/21h45 : initiation à l’arbitrage en coopération avec la formation J.A.J. T3  

Lundi 23 octobre 

9h30/11h30 : travail d’ouverture en attaque, repère du placement du pivot, création de surnombre, relation 
demi centre/arrière  

14h/15h30 : travail GB + duel tireurs/GB  

Fin d’après midi : match de clôture 2x15 min  

 



Un regroupement a eu lieu le dimanche 29 Octobre 2017 au Parnasse à NIMES de 13h30 à 16h30, 20 joueurs 

présents, à l’issue de cette après-midi une sélection de 14 joueurs a été dévoilée pour les inter-comités du 12 

novembre 2017 à RODEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe garçons à l’écoute de ses entraîneurs 

 

Voici la liste des joueurs ayant participé au stage et/ou au regroupement du 29/10 : 

  Noms  Prénoms Clubs Q Stage Regroup ICR 1 

1 AUMASSON  Tim VERGEZE GB X X   

2 BOURREL Lois LEDIGNAN P X X X 

3 CHAIX J.Raphael USAM   X X   

4 CHARMASON Nathan USAM   X X X 

5 CONTASTIN Loan USAM P X X X 

6 DURAND Alexandre USAM P X X X 

7 FEUERSTEIN Jorys VERGEZE GB Bles X X 

8 GILLES Alexandre BAGNOLS P X X X 

9 GRASSET Lucas USAM   X X   

10 GUIGUES Yohan USAM G X X X 

11 HERICHE  Jules USAM   X X   

12 IZAAC  Hugo BEAUCAIRE   X X R 

13 JUILLET Lilian BAGNOLS   X X   

14 JULIAN Pierre  COSTIERE   X X X 

15 LUBERY Clément  COSTIERE   X X X 

16 MAHEU Nathan USAM GB X X X 

17 MESLEM Yanis BEAUCAIRE   X X X 

18 PECHINOT Vincent USAM   X X X 

19 RICHARD Mathéo VAUNAGE   X X X 

20 ZABAR Quentin LEDIGNAN   X X X 

21 PUECH Adrien COSTIERE G Bles Bles   

22 LASSAILLY Yassim St AMBROIX         

 

 

J.F MANDINAUD 

Responsable filière masculine 

Comité du Gard de Handball 



Bilan Juges Arbitres Jeunes (JAJ) en formation T3 

 

Pour ce premier stage de formation JAJ T3, ce ne sont pas 12 JAJ, comme prévu initialement,  mais 17 qui se 

sont retrouvés durant 3 jours à Méjannes le Clap. (D’autres ont été refusés et participeront au prochain stage de 

février) 

Une bonne surprise, qui a engendré quelques problèmes de logistique, d’autant qu’un formateur malade n’a pu 

venir sur le stage. 

Le planning de formation fut donc remanié, afin de compenser le peu de pratique arbitrale par binôme. 

(Seulement 17 minutes 30).  Avec l’aide des techniciens du comité Brice Arnaud et Jean-François Mandinaud, 

une séquence de maniement de ballon, jeu et arbitrage a été organisée l’après midi du samedi. Tout comme 

une séquence plus spécifique sur les différents dispositifs défensifs. (0/6 ; 1/5 ; …..) 

 

 

 

 

 

 

Les Jeunes Arbitres en formation ont eu droit à des  

temps de formation théorique et des périodes d’échanges 

 

Pour le reste de la formation les JAJ ont : 

 Appris la technique d’arbitrage en binôme : course, répartition des rôles, communication avec son 

partenaire, la table … 

 Approfondi leur connaissance du  code d’arbitrage. Chacun devait préparer une partie du règlement et 

le présenter aux autres, le tout ponctué de questions style QCM pour bien intégrer les spécificités de 

chacune des règles. 

 Analysé des vidéos :  

 une vidéo de leur arbitrage leur permet d’apprécier les courses, les postures, la gestuelle, la 

tonicité de chacun. 

 Vidéos de travail sur les sanctions à partir de situations à analyser. (Partie du corps atteinte, 

intensité du geste, action sur le porteur du ballon (face, profil ou par derrière), répercussion….) 

 Vidéos sur la différentiation JF et 7 M. Comment reconnaître une situation d’OMB. 

 Participé à une soirée d’échanges avec les joueurs et joueuses des deux sélections, organisée 

conjointement par l’ensemble des techniciens encadrant des deux sélections et les cadres de l’arbitrage.  

Ces 90 minutes ont permis de clarifier bien des points, tant pour les joueurs que pour les Jeunes 

arbitres. Elles ont permis de faire comprendre que tout le monde est en apprentissage et peut se 

tromper. Qu’un joueur peut rater un tir, une passe, une réception, ou par maladresse accrocher un 

camarade de manière illicite. Qu’un Jeune arbitre peut se tromper,  ne pas voir à cause de son mauvais 

placement,  ou tout simplement car il doit gérer le temps, le score (carton de marque), les courses, ne 

pas gêner, ….. 

Beaucoup d’émotions, d’humilité et de respect ont ponctué cette soirée. 



Un stage bien rempli, qui a permis à 4 JAJ disponibles et motivés de se voir désigner sur les prochains ICR qui 

auront lieu à Rodez le 12 novembre. 

JAJ en Stage. 

NOMS  PRENOM CLUB 
 

NOMS  PRENOM CLUB 

AUSSANT VALENTINE HBV VERGEZE 
 

SONNEBORN CYRIL ROQUEMAURE 

BENEZECH NINA HBV VERGEZE 
 

THEROND AXEL GARDONNENQUE 

CHAUDOREILLE LORIS GARDONNENQUE 
 

THIRY THOMAS ROQUEMAURE 

DESCHARNES LAURIE HBV VERGEZE 
 

VILLE ALEXANDRE GRAU DU ROI 

DUJARDIN SACHA ROQUEMAURE 
 

VILLE BENJAMIN GRAU DU ROI 

GRANJON DE 
LEPNEY 

MAUD LAUDUN 

 

CAPERAA Robin COSTIERE 

MEDJOUEL NAHEL BAGNOLS GR 
 

CLARK Dylan COSTIERE 

PAULET  MELVIN ROQUEMAURE 
 

JOSSET  Maxence COSTIERE 

PETIOT MELVYN BAGNOLS GR 
     

 

 

Les encadrants du stage : Filière féminine,  

masculine, arbitrage et moniteur ! 

Toujours souriants ! 

 

 

 

 

Philippe MILLAUD 

Formateur Juges Arbitres Jeunes 

Comité du Gard de Handball 

 

   


