
 

 

 

 

Compte rendu Formation Animateur Module 2 

Site de Nîmes (Le Parnasse) 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018 

 

 

 

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi Occitanie a délégué le Comité du Gard pour 

mettre en place la formation « animateur de handball » dans le département. 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018, 9 entraîneurs en formation se sont retrouvés au 

Parnasse pour participer au module 2 de cette formation. 

Jean-François MANDINAUD et Brice ARNAUD, salariés du Comité du Gard, ont assuré 

l’encadrement des 9 stagiaires, provenant de 4 clubs,  de 9h à 18h. 

Nous déplorons le faible effectif, car 15 personnes étaient attendues, cependant à l’issu de 

ces 2 jours de stage la satisfaction vient du côté des participants qui ont pu animer 40 minutes. 

Nom Prénom Clubs 
Animation 
Nombre de 

séquences de 
20' 

AGNEL Léa Association Sportive Saint Ambroisienne 2 

GILLES Gaëlle Association Sportive Saint Ambroisienne 2 

DIEZ Fabienne Club Sportif Cheminot Nimois 2 

EL FAKIR Mounir Costière handball 2 

PEDROLI Jérôme Costière handball 2 

MARIE Laurent Union Handball Tarascon Beaucaire 3 

MEYRUEIS Johanna Union Handball Tarascon Beaucaire 2 

DEMONTIS Sébastien Union Handball Tarascon Beaucaire 3 

TERUEL Grégory Union Handball Tarascon Beaucaire 2 



 

  

La formation théorique et les préparations de séances se sont déroulées dans le salon 

d’honneur et la pédagogie a pu être mise en place auprès des joueurs évoluant en moins 11 

ans convoqués par le club de l’USAM. 

 

Les techniciens du Comité tiennent à remercier le club de l’USAM et la ville de Nîmes pour la 

mise à disposition des infrastructures. Une mention particulière à Clément VILLAIN, 

responsable des catégories jeunes au club de l’USAM, qui a su mobiliser 24 enfants le samedi 

et 24 enfants le dimanche. L’implication des joueurs a permis aux stagiaires d’animer des 

séquences pour des groupes de 12 enfants dans d’excellentes conditions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer des suivis individualisés, les salariés du Comité ont été aidés par 2 salariés de 

l’USAM (Clément VILLAIN et Mickaël MESLET) lors des 2 après midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont été accueillis à 13h15 et se sont entrainés sur deux demi-terrains jusqu’à 

15h45. Après une pause goûter, offerte par l’I.T.F.E., les joueurs ont été répartis en 4 équipes 

pour s’affronter dans un tournoi arbitré et managé par les entraineurs en formation. 

Nous tenons également à remercier M. William PIERREDON, bénévole au club de l’USAM, pour 

son investissement dans la gestion logistique et l’accueil des enfants ainsi que la tenue de la 

table de marque durant le tournoi. 

 

Suite de la formation 

Les stagiaires continueront leur formation au sein de leur club et via la plateforme Campus du 

handballeur. 

La prochaine échéance aura lieu le 3 et 4 mars 2018 au centre sportif de Méjannes le Clap 

pour le module 3. Les stagiaires interviendront sur les collectifs féminins et masculins 2006. 

 


