
   

Compte rendu Formation Animateur Module 1 

Site de Nîmes (Centre Pablo Neruda) 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 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 20 et dimanche 21 octobre 2018, 15 stagiaires en formation, provenant de 8 clubs, se 

sont retrouvés au centre Pablo NERUDA pour participer au module 1 de cette formation. 

Gwenaël MARIE et Brice ARNAUD, salariés du Comité du Gard, ont assuré l’encadrement des 

12 personnes engagées sur la 

formation Animateur de Handball 

et les 3 accompagnateurs durant 

les 2 journées. 

A noter également la présence de 

Renaud BOULANGER, Salarié du 

Comité de l’Hérault, coordonnateur 

de la formation qui a présenté la 

formation et Clément VILLAIN, 

salarié du club de l’USAM, qui a aidé 

dans la mise en place et le suivi des 

entraineurs le dimanche. 

Après une matinée de 

présentation les 

stagiaires sont allés 

prendre des repères sur 

le terrain. Placements et 

postes de jeu ont été 

abordés. 

De retour en salle la 

formation s’est centrée 

sur les règles de jeu, la 

gestuelle, et le rôle de 

l’accompagnateur Juges 

Arbitres Jeunes  



Liste des participants 

NOM PRENOM CLUBS 

ANIMATEUR  
BENTALEB Adil UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

BENTALEB Soufiane UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

BONHOMME Hugo ALES CEVENNES HANDBALL  

DIANOUX Dimitri HANDBALL CLUB ROQUEMAUROIS 

EL AFRANI Tarik UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

JUSTET Vincent CLUB SPORTIF CHEMINOT NÎMOIS HANDBALL 

KERBOUL Dorothée HANDBALL CLUB ROQUEMAUROIS 

LAAKROT Myriem UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

OTHEGUY Julien UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

THERY Cédrick  HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN  

THIEBAUT Stéphane CLUB SPORTIF MARGUERITTOIS 

MARCADE Brice SAINT MATHIEU DE TREVIERS HANDBALL 

ACCOMPAGNATEUR  
DEPRET Fanny CLUB SPORTIF CHEMINOT NÎMOIS HANDBALL 

FANTINATI Anthony CLUB SPORTIF CHEMINOT NIMOIS HANDBALL 

SIMON Michel HANDBALL CLUB ARAMON 

 

Jean-Pierre MOUNIER, Président du Comité du Gard, est également passé le samedi après-

midi pour saluer les participants et a demandé que tous s’impliquent pleinement car 6 

stagiaires ont été inscrits après la date initiale. 

 

Le dimanche matin les stagiaires ont abordé les modalités d’une organisation de manifestation 

puis ont préparé la rencontre de l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants licenciés au club de l’USAM en catégorie moins de 13 ans ont été accueillis à 

13h15. Un grand merci aux enfants et parents qui se sont mobilisés par ce beau dimanche 

d’octobre. 



Les joueurs ont été répartis en 4 équipes et se sont affrontés dans un tournoi arbitré et 

managé par les entraineurs en formation. Les matchs se sont déroulés jusqu’à 16h00 puis les 

joueurs ont eu un goûter offert par l’I.T.F.E. Les stagiaires se sont familiarisés avec les 

différents postes de la table de marque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des stagiaires concentrés sous l’œil bienveillant de Gwénaël MARIE 

Les 4 équipes qui se sont 

affrontées lors du tournoi, 

sous la houlette des stagiaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 une trentaine 

d’enfants évoluant en moins de 13 ans et a permis d’assurer les suivis en collaboration avec 

les salariés du Comité. 

 

Merci également à tous les stagiaires pour leur implication et les nombreux échanges. 

 

Suite de la formation 

Les stagiaires continueront leur formation au sein de leur club avec leur tuteur et via la 

plateforme Campus du handballeur. 

La prochaine échéance aura lieu le 5 et 6 janvier 2019 au Parnasse à Nîmes pour le module 2. 

Les stagiaires interviendront sur des groupes de joueurs issus des moins de 11 ans du club de 

l’USAM. 

 

 

 

Des stagiaires très impliqués tout au long des 2 journées autour de Clément VILLAIN et Gwenaël MARIE 


