
 

Compte Rendu 
Réunion du secteur Nîmois 
Mardi 25 septembre 2018 

De 18h30 à 22h00 
 

 

Merci à M. Samuel DUFES, Président du club des Cheminots Nîmois, pour son accueil. 

Personnes présentes :  

Elodie DOLHADILLE, élue du Comité membre du CA investit dans la COC 

Jocelyn DIGONNET, élu du Comité membre de la CTA et responsable du bassin du pratique de Nîmes, 

représentant du club de Marguerittes 

Marini ZINI salariée au club de l’USAM 

Sylvain MAESTRINI, Président du club de Bouillargues 

Benoit MOULLE, bénévole au club de Bellegarde 

Samuel DUFES, Président des Cheminots Nîmois 

Pierre MONTAGUT, Gwenaël MARIE, Brice ARNAUD, salariés du Comité. 

Club excusé : Costière 

Club absent : Génération Future 

 

Début de la réunion à 18h45 

Développement 
  

1) Ecole de handball 

Clubs Responsable Nombre d’enfants Nombre de créneaux 
d’entraînement 

Costière Marilyn PERALDO   

Marguerittes Estelle DURAND et 
Raphaël ASTUTO 

25 1 

USAM Raphaël DA ROSA 90 7 

Cheminots Nîmois Fabienne DIEZ 20 1 avec des moins de 
11ans débutants 

Bouillargues Nathalie BOUDIN  1 

Bellegarde Ludovic LAVIGNE 20 à 25 1 à 2 

    

 
1er tournoi le samedi 6 octobre à Garons sauf pour l’USAM. 
6 tournois par mois mis en place par le Comité animés par les 4 techniciens salariés mais aussi avec l’aide 
des référents des différents clubs sollicités. 
Le Comité a créé les évènements sur Gest’hand afin de créer des licences évènementielles lors de chaque 
rencontre. Ne pas oublier de renvoyer la liste des participants au Comité fin que la secrétaire enregistre les 
enfants. Cette démarche est très importante pour mettre en lumière le travail effectué auprès des moins de 
9 ans. 



Besoin également de rédiger un compte rendu de chaque manifestation, qui servira à alimenter les bilans 
fournis aux partenaires institutionnels, qui peut-être agrémenter de coupures de presses. 
Les Comptes Rendus sont également mis en ligne sur le site d’où l’importance de mettre en lumière les Juges 
Arbitres Jeunes (privilégier les joueurs moins de 11 ans) et l’accompagnateur qui se sont mobilisés. 
 

2) Loisir 
Peut-on mettre en place, comme pour les rencontres mini handball, de créer des licencies évènementielles 
pour chaque rencontre ? 
 
RAPPEL :  
Chaque rencontre, évènement doivent être créer via Gest’hand par le Comité ou la Ligue afin d’assurer les 
participants. Importance d’enregistrer des licences évènementielles pour mettre en valeur les différences 
opérations. 

 
 

Technique 
 
3) Présentation des filières 

Filière masculine : Pierre MONTAGUT 
Filière féminine : Muriel DELSOL 
 
2005 (26, 27 et 28 octobre) : 20G + 20F + 12 JAJ 
Encadrement masculin : Grégory LOUBIER, Marilyn PERALDO, Elodie DOLHADILLE 
Encadrement féminin : Damien SCACCIANOCE, Muriel DELSOL 
 
2006 (2007 F) 3 et 4 novembre : 30G + 30F 
Encadrement masculin : Antoine VALETTE, Damien LALLEMAND et Pierre MONTAGUT pour la 2ème équipe 
Encadrement féminin : Gwenaël MARIE, Brice ARNAUD + Muriel DELSOL et Julien CARPENTIER pour les 2007 
 
2007 
Encadrement masculin : Pierre MONTAGUT et Brice ARNAUD 
Encadrement féminin : Muriel DELSOL et Julien CARPENTIER 
 
Centre de Perfectionnement 
Masculin : 30 joueurs concernés sur 2 sites, Bagnols avec 2 entraîneurs du club et Nîmes avec 1 entraîneur 
de l’USAM et Pierre 
Féminin : recherche d’un site d’accueil 
 

4) Détections 
Dimanche 30 septembre 
2005 : 9h à 12h (20 G + 20 F pour stage) + 25G et 25F convocations pour centres de perfectionnement 
G à Nîmes :  Pierre, Greg, Marylin, Elodie, Antoine 
F  à Bouillargues : Muriel, Gwenaël et Brice 
 
2006 (+2007 fille potentiel) 13h30 à 16h30 
Idem encadrement + Damien LALLEMAND en G et Julien CARPENTIER en F 2007 
 

5) Stages 2005 et 2006  
2005 (26, 27 et 28 octobre) : 20G + 20F + 12 JAJ 
2006 (2007 F) 3 et 4 novembre : 30G + 30F 
Encadrement masculin : Antoine VALETTE, Damien LALLEMAND et Pierre MONTAGUT pour la 2ème équipe 
Encadrement féminin : Gwenaël MARIE, Brice ARNAUD + Muriel DELSOL et Julien CARPENTIER pour les 2007 
 

6) Spécifique GB 



Filles : Muriel DELSOL, Gwenaël MARIE et Carine ZUKER 
Garçons : Pierre MONTAGUT, Brice ARNAUD, Clément VILLAIN, Rémi DESBONNET et Gabriel BOURGUIGNON 
Objectif : motiver et faire progresser les jeunes avec des référents GB de qualité 
 

COC 
 

7) Organisation des compétitions départementales 
Attention : la Ligue n’accepte pas la mixité en moins de 13 ans. Il ne sera donc pas possible d’aligner des filles 
aux finalités !  
 
28 clubs sont engagés en moins de 11 ans, ce qui est un signe de bonne santé des différentes structures qui 
assurent le renouvellement.  
 
Moins de 11 ans mixtes 

Experts Confirmés Débutants 

5 12 24 

Pour les Experts il n’y aura pas de classement jusqu’en décembre et dès janvier un championnat sera mis en 
place. 
 
Moins de 11 ans féminins 

Experts Confirmés Débutants 

 3 3 

Une seule poule avec la création d’un championnat en deuxième phase pour envoyer un champion aux 
finalités. 
 
Maintien des tournois à 3 sur 12 dates. 
 
Moins de 13 ans 

Bi-Dép. Excellence-Honneur 1er, 2ème et 3ème 
Division masculin Masculin Féminin Mixte Féminin 

4 2 12 18 27 

 
Le Comité de l’Hérault n’ayant pas proposé aux clubs héraultais le championnat Bi-Dep. ne verra pas le jour 
cette saison. Les 6 équipes sont donc reversées dans les championnats Excellence-Honneur. 
 
Pierre proposera un projet à la Ligue pour la saison prochaine, création d’un championnat moins de 13 ans 
Occitanie avec 2 poules Est/Ouest pour terminer sur des finalités. 
 
Excellence-Honneur 
Féminin : 12 équipes donc 2 poules de 6 
Masculin : 18 équipes donc 3 poules de 6 (Excellence, Honneur et Honneur Basse) 
 
1er, 2ème et 3ème Division masculin 
5 poules de 6 (1er Division poule Haute, 2ème Division poule Basse, 2ème Division poule Haute, 2ème Division 
poule Basse, 3ème Division) 
 
10 dates jusqu’à la mi-janvier + 10 autres dates pour la 2ème phase soit un total de 20 dates. 
1 semaine de battement entre les 2 phases, la COC a conscience de la difficulté des clubs dans la planification 
des rencontres. 
 

8) Formes de jeux 
Demande aux clubs de les afficher dans la salle et que le document soit disponible à la table de marque. 
 
ATTENTION : 2 modifications 



1) Préconisation GB au lieu d’obligation.  
2) En cas d’égalité fin du but en or remplacé par des jets de 7m, si les équipes sont toujours à égalité 

présenter encore 3 joueurs (cela peut-être les mêmes !) 
 

9) Protocole 
Mise en place et organisé par l’Accompagnateur JAJ qui réunit les acteurs en début de match. 
 

10) Axes de développement 
Nouvelles offres de pratiques 
USAM : Baby en convention avec le Comité pour 6 séances 
Marguertittes : Baby et Premiers Pas avec les mêmes référentes que la saison dernière le samedi matin 
Bellegarde : 1er Pas 
Bouillargues : Baby 
 
Interventions du Comité 
Possibilité d’intervenir dans les écoles sauf à Nîmes car il y a un service des sports qui met à disposition des 
écoles des éducateurs sportifs 
Possibilité d’intervenir au sein des club sous forme de convention. 
 
Guide des formations Occitanie 
12 octobre à Nîmes : officiel table de marque 
 
Service Civique 
Bouillargues : 4 
USAM : 4 
Cheminots Nîmois : 2 

Le club de Marguerittes fait appel à 3-4 entraîneurs 
en STAPS  
 
 

 
 
 

11) Problèmes rencontrés 
Marguerittes  
Perte d’une équipe sénior féminine pour des problèmes internes malgré la volonté du club de développer 
cette filière. 
Cette saison le club va engager 2 équipes moins de 13 ans, 1 équipe moins de 15ans en entente avec le club 
Costière mais pas d’équipe en moins de 18 ans. 
L’école d’arbitrage va être valorisée par la Ligue dans le cadre de l’Euro féminin avec la participation pour de 
JAJ aux finales de l’Euro féminin. 
 
USAM : problème avec Gest’Hand 
 
Cheminots Nîmois   
L’abandon de l’entraîneur séniors le 9 septembre 2017 n’est toujours pas réglé ! le club a une équipe 
engagée en Régionale Excellence avec un effectif de 24 joueurs. 
Depuis 3 ans le club n’accueille plus de moins de 18 ans de l’USAM. 
Le club a connu de gros problèmes avec les parents du collectif moins 18 ans qui sont partis vers Marguerittes 
et la Vaunage. 
 
Bouillargues  
Problème majeur le peu de moins de 11 ans qui émane de la baisse des effectifs de l’école de handball. 
Un gros travail de développement est à la charge de Nathalie BOUDIN sur l’école de Bouillargues et des 
alentours pour ramener plus de filles. 
 
Bellegarde 



En moins de 15 ans masculin impossibilité d’engager une équipe à cause d’un petit effectif dû à la faible 
mobilisation de l’école de handball il y a 4-5 ans. 
Problème du phénomène de zapping et en moins de 18 ans les jeunes qui poursuivent leurs études et 
quittent Bellegarde ce qui créé des difficultés pour constituer un groupe en sénior. 
A signaler également la fragilité de l’encadrement et du renouvellement des encadrants. 
Problématique de l’arbitrage pour fidéliser les jeunes notamment parce qu’ils sont trop exposés.  
 
Proposition du Comité suite aux faibles effectifs : 
Afin de répondre aux problématiques d’effectifs le Comité doit jouer son rôle de fédérateur en proposant 
en fin de saison (mois de mai) de réunir les clubs afin de créer des ententes. 
 
Info 
Le club des Cheminots dispose de 2 paires de but de sandball 
  

 

Fin de la réunion à 22h 


