
 

Réunion du secteur Nord-Ouest 
Jeudi 27 septembre 2018 

Lédignan 
De 18h30 à 22h30 

 

 

Merci au club de l’ALASC Lédignan pour son accueil et la commune de Lédignan pour la mis à disposition de 

la salle. 

 

Personnes présentes :  

Francis GAY, élu du Comité Président de la Commission Services aux Clubs (ex Développement) 

Gilles BRUNEAU, élu du Comité membre du CA membre de la Commission Services aux clubs 

Jean-Didier BAPTISTE, secrétaire du club Association Sportive Saint Ambroisienne 

Muriel GEORGES, secrétaire du club ALASC Lédignan 

Catherine GARNOTEL, salariée de l’association ALASC 

Lionel DI BERARDINO, Président du club Alès Cévennes HandBall 

Éric VALENZUELA, responsable arbitrage du club Association Occitane Gardonnenque 

Serge MONTOYA, responsable technique du club Alès Mines HandBall 

Antoine VALETTE, salarié du club Handball en Pays Viganais et salarié associé du Comité du Gard pour des 

missions de développement et techniques 

Brice ARNAUD, salariés du Comité 

 

Clubs excusés : Anduze HandBall Club, Cigalois HandBall Club 

 

Développement 

  

1) Ecole de handball 

Effectifs 

Clubs Responsable Nombre d’enfants Nombre de créneaux 

d’entraînement 

AO Gardonnenque Marion BOUILLET 

Hervé COLOMBERO 

15 1 

Alès Mines HB Florian et Serge 

MONTOYA 

7 1 

Alès Cévennes HB Hugo BONHOMME 11 1 

AS Saint Ambroix Luc DANIEL 10 1 

ALASC Lédignan Éric MARY et Isabelle 

TOUZELIER 

20 1 

HPV Le Vigan Antoine VALETTE + 2 

services civiques 

26 1 



Calendriers des tournois 

1er tournoi le samedi 6 octobre à Clarensac 

6 tournois par mois mis en place par le Comité animés par les 4 techniciens salariés + Antoine VALETTE 

mais aussi avec l’aide des référents des différents clubs sollicités. 

 

Organisation des tournois + fiches de présences + CR 

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. Importance d’enregistrer des licences évènementielles pour mettre en valeur les différences 

opérations. 

 

Fête du Handball gardois le 25 mai : le club Alès Cévennes HandBall s’est positionné car il a eu l’accord 

de la Mairie d’Alès qui mettrait à disposition le stade Pibarot. 

 

 

Technique 

 

2) 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 

 

3) Détections 

Dimanche 30 septembre 

2005 : 9h à 12h (20 G + 20 F pour stage) + 25G et 25F convocations pour centres de perfectionnement 

Garçons à Nîmes :  Pierre, Greg, Marylin, Elodie, Antoine 

Filles 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 



4) 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 

 

5) Spécifique GB 

Filles : Muriel DELSOL, Gwenaël MARIE et Carine ZUCKER 

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 

 

Attention les clubs n’ont pas reçu l’information ! 

 

 

COC 

 

6) 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. 

 

Francis GAY précise que le Comité s’est engagé dans des rencontres sans classement pour éviter la 

« championnite » afin notamment de protéger les JAJ. 

 

Demande des clubs de noter, en commentaire, le résultat de la rencontre afin que les membres de la COC 

s’appuient sur ces données pour éventuellement refondre les poules. 

 

Possibilité d’inscrire 14 joueurs sur la feuille de match. Le club du Vigan ayant un collectif d’une vingtaine 

d’enfants fera jouer 2 équipes différentes lors des plateaux moins de 11 ans. Le fait qu’il n’y est pas de 

classement n’a aucune incidence sur le déroulement des plateaux à condition de présenter des groupes 

homogènes et que tous les participants soient licenciés. 

 

Moins de 13 ans 

Bi-Dép. Excellence-Honneur 1er, 2ème et 3ème 

Division masculin Masculin Féminin Mixte Féminin 

4 2 18 12 27 

 



Le Comité de l’Hérault n’ayant pas proposé aux clubs héraultais le championnat Bi-Départemental ne verra 

pas le jour cette saison. Les 6 équipes sont donc reversées dans les championnats Excellence-Honneur. 

 

Le Comité 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. 

 

Le Club de la Gardonnenque soulève le problème des journées surchargées. L’organisation des compétitions 

est très compliquéeet il est à ce jour impossible pour les membres de la COC d’être alerté par ce type de 

désagrément d’où l’importance de communiquer très rapidement pour essayer d’y remédier. La démarche à 

effectuer lorsque l’on ne peut pas accueillir est de demander aux clubs adverses s’ils peuvent procéder à une 

inversion. 

 

7) 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 !) 

 

8) Protocole 

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

 

9) Axes de développement 

Nouvelles offres de pratiques 

Premiers Pas 

Alès Mines HandBall propose un créneau pour 4 enfants encadrés par Serge MONTOYA. 

Les autres clubs ne se positionnent pas car ils n’ont pas d’encadrement qualifié. 

 

Baby Hand 

Possibilité de créer un évènement pour présenter l’activité au sein du club afin de voir si des dirigeants 

seraient intéressés pour se former et se lancer dans l’aventure. 

 

Loisir 

« Plaisir » ne participant pas aux rencontres 

organisées par la Comité 

« Compétitif » équipes inscrites auprès du Comité 

AS Saint Ambroix 

AO Gardonnenque 

AO Gardonnenque 

Alès Mines HandBall 

Alès Cévennes HandBall 

Alasc Lédignan 

 

Demande au Comité de créer les rencontres, comme pour les tournois mini handball, pour assurer les 

déplacements et enregistrer des licences évènementielles supplémentaires. 



Brice interrogera Jean MATTLER, élu du Comité membre du CA et responsable de la Commission Loisir 

également Président du club de Roquemaure, sur la mise en place de la saisie des licences évènementielles. 

Possibilité pour les clubs en difficulté de solliciter la secrétaire du Comité pour l’enregistrement. 

 

Importance pour les autres clubs de demander une création d’évènement lorsqu’ils rencontrent d’autres 

équipes. C’est le cas pour Saint Ambroix qui va jouer en Ardèche (voir avec le Comité Drôme-Ardèche). 

 

Handensemble 

Demande de rencontrer des équipes Loisirs pour les 3 structures pratiquants le hand adapté. 

Serge MONTOYA proposera aux loisirs de son club Alès Mines HandBall de se déplacer à Clarensac un 

mercredi soir pour rencontrer les sportifs de HandBall 30. 

Le club Alès Mines HandBall va demander à la Ville d’Alès l’ouverture de la halle de Clavière pour 

organiser l’une des rencontre handensemble inscrite sur le calendrier du Comité (dimanche 7 avril ou 12 

mai). Bien entendu les loisirs du club Alès Cévennes voir les clubs voisins seront les bienvenus. 

 

Interventions du Comité 

Temps scolaire 

Le club Alès Mines Handball souhaiterait avoir des interventions sur le bassin Alésien, idem pour la 

Gardonnenque, les représentants de ces structures se sentent actuellement délaissés. Ils rappellent qu’ils sont 

aussi sources de renouvellement de l’élite. 

Brice indique que pour des raisons économiques le bassin alésien a effectivement été oublié ces dernières 

saisons mais que la volonté du Comité et de développer l’activer dans le bassin alésien. Cela pourra peut-être 

se faire avec le redéploiement des techniciens et l’arrivée de Gwenaël MARIE. Pour l’instant en l’absence de 

Jean-François MANDINAUD il a été affecté sur le secteur Rhôdanien. 

Brice indique qu’il intervient sur l’école de Garrigue Saint Eulalie et qu’il espère que des enfants rejoindront 

le club de la Gardonnenque la saison prochaine. Le ratio et généralement de 2 futurs licenciés pour une classe 

de 25 élèves. 

 

Alès Cévennes HandBall intervient dans 2 écoles privées Taisson et Notre Dame. 

Importance de créer l’évènement et demander la validation au Comité afin d’enregistrer les enfants en licences 

évènementielles. 

 

Hors temps scolaire 

Possibilité d’intervenir au sein des club sous forme de convention. 

 

Le club de l’USAM qui vient d’ouvrir un créneau Baby Hand sera accompagné gratuitement par le Comité 

lors des 6 premières séances. Les séances seront co-animées par Clément VILLAIN, salarié de l’USAM, et 

Brice ARNAUD, salarié du Comité. 

 

Hand’Fit 

Le club de la Gardonnenque est intéressé. 

 

10) Problèmes rencontrés 

Coût de la licence dirigeant trop onéreuse car elle est généralement assumée par les clubs sauf Alès Cévennes 

qui fait payer et rembourse la personne en fin de saison si elle a respecté son engagement. 

 

Formation Accompagnateur JAJ niveau 1 

Qui les dispense ? 

Dates et lieux ? 

 

Formation JAJ club 

L’examen qui s’est déroulé la semaine dernière a rassemblé une cinquantaine de jeunes alors qu’au départ le 

responsable du Bassin de pratique avait demandé une salle pour une vingtaine. Ce qui est positif c’est que les 

clubs ont été informé plutôt que la saison dernière mais cela manque de lisibilité. 

 



Brice rappelle que la gestion de l’arbitrage incombe à la Commission Territoriale d’Arbitrage et que le départ 

du CA du Comité de Philippe MILLAUD a crée une rupture dans la fluidité des informations. Nous espérons 

avec l’arrivée au CA de Jocelyn DIGONNET clarifier la situation. 

 

Effectifs 

Problème des sous effectifs qui ne permettent pas d’engager des équipes notamment dans le secteur féminin. 

Cette saison le club Alès Cévennes avait 5 joueuses moins de 15 ans, Lédignan 3 et Saint Ambroix a surclassé 

2 joueuses en moins de 18 ans ! 

 

La proposition du Comité qui doit jouer son rôle de fédérateur en invitant les clubs à se rencontrer pour 

éventuellement créer des ententes. Une réunion en début de saison prochaine sera proposée pour faire le point 

sur l’année en cours et les perspectives à venir. 

Rappel les ententes pour évoluer dans un niveau National doivent valider en mai. C’est un projet qui se 

construit. En effet, les ententes constituées à la hâte en septembre ont peu de chance de s’inscrire dans la durée. 

 

Charte 

Serge MONTOYA souhaiterait réaliser un roll-up avec la charte élaborée par le District Gard-Lozère de 

football qui était affiché au stade de Codognan lors de la fête du handball gardois. 

Brice l’informe que le Comité a le projet de doter les clubs gardois de cet outil qui pourrait être financé par la 

DDCS. 

 

 

Fin de la réunion 22h30 puis partage du verre de l’amitié offert par le club ALASC Lédignan. 

 

Merci à tous les participants pour votre disponibilité, en restant à votre écoute. 

 

Salutations sportives 

 

Brice ARNAUD 


