
 

 

  

 

Merci au club de Bagnols Handball Gard Rhodanien pour son accueil. 

Personnes présentes : 
 

Jean Pierre Mounier, Président du Comité du Gard de Handball 

David Dumas, Président du club de Aramon 

Jean Mattler, Président du club de Roquemaure 

Valérie Boissonnade, Présidente du club de Remoulins  

Sébastien Lafuitte, Salarié du club de Bagnols Handball Gard Rhodanien 

Izabelle Barthelemy, Secrétaire du club de Laudun L’Ardoise et Union Bagnolaise 

Julien Carpentier et Damien Lallemand, Dirigeant du club de Pont St Esprit 

Mireille Heurtier, Trésorière du club de Beaucaire 

Sébastien Bonfils, Dirigeant du club de Beaucaire 
 

Club excusé : Les Handiables 

 
Dans sa volonté d'améliorer les services en direction des clubs du département, le Comité du Gard de Handball 

met à disposition ses salariés pour aller à la rencontre des dirigeants de ces mêmes clubs dans le but de présenter 

les documents du Comité (Techniques, Organisation des championnats,etc…) et d'échanger autour des 

problématiques quotidiennes que ces personnes rencontrent. 

 

Début de la réunion 18H45 

 

I. Ecole de Hand 

 

Clubs Responsable Effectif 

CO Spiripontain Frédéric Mialon 25 

HB Bagnols Gard Rhodanien Gérard Simon 40 

Union Laundun L’Ardoise Françoise Guiziou 2 

HBC Aramon Clément Derousseau 20 

UHT Beaucaire Nathalie Biscuit 38 

Remoulins SHB Valérie Boissonnade 25 

HBC Roquemaurois Aude Poublan 5-6 

 

 
 
 

 

COMPTE – RENDU 

REUNION DU SECTEUR GARD RHODANIEN 

Jeudi 27 Septembre 



Calendriers des tournois 
 

1 er tournoi le samedi 6 octobre à Bagnols animé par les dirigeants de Bagnols et à Tarascon par un technicien 
salarié du Comité. 
 

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. 
 

A la suite de la première date, un tableau sortira avec les lieux de tournoi sur les différentes dates.  
 
Organisation des tournois + fiches de présences + CR  
 

Valérie Boissonnade (Présidente du Remoulins SHB) demande à ce que les clubs jouent le jeu sur l’engagement 
des équipes sur les différents niveaux (Débutants, Confirmés et Experts) lors des tournois MiniHand. La saison 
passée quelques clubs n’ont pas joué le jeu. 
 

Valérie nous fait également part du mécontentement de certains parents de l’heure du début de tournoi. Pour 
cause le club de Remoulins, n’a pu se déplacer la saison dernière sur un tournoi. 
 

Jean Pierre Mounier (Président du Comité) prend note de cette information et propose d’en parler avec les 
salariés du Comité. 
 

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. 
 

RAPPEL : Chaque rencontre, évènement doivent être créer via Gest’hand par le Comité ou la Ligue afin d’assurer 
les participants. 
 

 II. Technique  
 

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 
 
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 



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 
 

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 
 

 III. COC 
 
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  1ère, 2
ème, 3ème 

Masculin Féminin Mixte Féminin Division masculin 

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. 
 

Les clubs demandent à recevoir les dates de la deuxième phase de championnat Moins de 13 ans. 
 

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

Sébastien Lafuitte (Bagnols) s’interroge sur le protocole à mettre en place avant chaque match lors des tournois 
-11 ans lorsque les équipes ne sont pas convoquées à la même heure. 
 

Jean Pierre précise qu’il est très important de respecter la mise en place du protocole afin de protéger le Juge 
Arbitre jeune. 
 

 IV. Axes de développement 
 
Nouvelles offres de pratiques 
 

HB Bagnols Gard Rhodanien : Baby et premiers pas  
HBC Aramon : Baby avec un effectif d’environ 20 enfants 
HBC Roquemaurois : Baby et Premiers Pas 
CO Spiripontain : Premiers Pas 
UHT Beaucaire : Premiers Pas 
 
Handfit 
 

Lundun L’Ardoise : Une demande d’intervention a été faite auprès de la Responsable Handfit du Comité Muriel 
Delsol 
HBC Roquemaurois : Une convention a été mise en place avec le Comité pour que Muriel Intervienne jusqu’à la 
fin de la saison 
HB Bagnols Gard Rhodanien : En cours 
Co Spiripontain : En réflexion  
 
Loisirs 
 

7 Clubs disposent d’une section Loisirs : HB Bagnols Gard Rhodanien, Union HB Bagnolaise, HBC Aramon, HBC 
Roquemaurois, Remoulins SHB, UHT Beaucaire, CO Spiripontain. 
 
Handensemble 
 

Proposition de rencontrer les équipes de la section Hand Adapté pour les équipes Loisirs, voir auprès du 
responsable Brice Arnaud. 
 
Interventions du Comité 
 

Possibilité d’intervenir dans les écoles, Gwénael intervient actuellement à l’Ecole de Remoulins et Sernhac. 
Possibilité d’intervenir au sein des club sous forme de convention. 
 
Guide des formations Occitanie 
 

12 octobre à Bouillargues : officiel table de marque 
Jean Pierre précise que l’on peut inscrire autant de personnes que l’on souhaite. 
 
Service Civique 
 

HB Bagnols GR : 2 
UHT Beaucaire : 4 
Union HB Laundun L’Ardoise : 1 
 
 
 
 



 VI.Problèmes rencontrés 
 

 
HBC Aramon : Le club dispose de joueuses en Licence D sur leur équipe -18 Fille évoluant en championnat de 
France, ceci leur donnant pas l’autorisation de jouer en championnat National. 
 
UHT Beaucaire : Le club indique que plusieurs matchs étaient désignés à domicile le même jour notamment 
celui où le club accueil un tournoi -11 ans. Jean Mattler rebondit sur ce sujet où il avait fait la demande lors de la 
dernière AG, de jouer les rencontres -11 ans en match simple. 
Jean Pierre Mounier informe les clubs que seul le club de Roquemaure été pour des rencontre -11 ans en match 
simple. 
 
Fin de la réunion 21H30, puis partage du verre de l’amitié offert par le club HB Bagnols Gard Rhodanien. 
 
Merci à tous les participants pour votre disponibilité, en restant à votre écoute. 
 
Salutations Sportives, 
 
Gwénael Marie 


