
Compte-rendu 2ème Réunion du Secteur Nîmois 
 

Mercredi 30 janvier 2019 à Bellegarde 

 
 
Cette réunion, souhaitée par les clubs, fait suite à la 1ère réunion du secteur nîmois qui s’était déroulée le 25 septembre 2018 
aux Cheminots Nîmois. 
 
Par l’intermédiaire de son président M. CONTE Brice, le Comité du Gard de handball souhaitait remercier le club de Bellegarde 
pour son accueil et la mise à disposition de la salle de réunion du Centre de Loisirs. 
 
 
Clubs et Personnes présentes :  
 
CO Bellegarde : Mme LINARES Virginie (trésorière), M. MASCARELLE Bernard, M. MOULLE Benoît, M. CONTE Brice (président) 
 
Costière HB : M. VEE Benoît (président) 
 
USAM Nîmes : M. LACOMBE Jérôme 
 
 
Club excusé : CS Cheminots Nîmois 
 
Clubs absents : AL Bouillargues, Générations Futures et CS Marguerittes 
 
 
Début de la réunion à 19h20. 
 
 
I – Présentation des personnes et des clubs présents 
 
Ii – Retours sur le début de saison 
 

- Ecoles de Handball : Participation régulière des clubs. Effets positifs pour le club de Costière après le 1er tournoi 
d’octobre : les parents se licencient au club + mise en place de la buvette (aspect convivial et entrée de fonds). 

 
- -11ans : Ok. Attention au positionnement des équipes lors de la 2ème phase, Vergèze est en Débutants et aurait le niveau 

pour jouer dans des poules plus haute. Pierre confirme que pour mieux positionner ces équipes, lors de la 1ère phase, il 
avait été demandé de noter le score des rencontres même si il n’y avait pas de classement. A rappeler lors des EGG et 
AG du Comité. 
 

- -13ans : Ok. Pas de commentaires. 
 

- Handfit : Pas assez de licenciés à Costière cette saison dû peut-être à une offre de pratique pas assez dynamique. Les 
parents souhaitant s’y inscrire préférerait d’autres activités telles que la Zumba, la Gymnastique rythmique,… (est-ce 
que le Handfit s’adresse à une population de plus de 50ans ?). Le club se retrouve avec le Kit Handfit dans ses locaux 
sans pratiquer. 
 

- Hand Adapté : Jean-Marie MARGUERITE du club de Costière poursuit la section  et un stage en prévision « Camps d’été » 
comme déjà plusieurs saisons. A noter que 3 licenciés du Sport Adapté ont validé leurs examens Juges Arbitres Jeunes 
du club et pourront donc siffler les rencontres des jeunes du club tout en étant accompagnés. Un 4ème licencié est 
accompagné de Maryline PERALDO et manage une équipe, il a été récompensé lors des Trophées Gardois du Sport 
Adapté. 
 

- Handball 1er Pas : Une section à USAM Nîmes et Costière, Bellegarde le propose également sur demi-terrain avec les 
écoles de handball. 
 

- Baby Hand : Un créneau est mis en place par l’USAM Nîmes. Pas à Bellegarde ni à Costière. 
 

- Formation joueurs, entraîneurs, dirigeants : Un entraîneur en formation Animateur du club de Bellegarde : Mathieu 
DUCLOS.  
 



Pierre fait un point à mi-saison sur les stages, regroupements et compétitions des sélections départementales (2005, 
2006 et 2007) et sur les Centres de Perfectionnements masculins et féminins qui ont été mis en place cette saison (à 
Bagnols et Nîmes pour les garçons, à Garons pour les filles).  
 
Le 1er entraînement Spécifique Gardien de but n’a pas eu lieu en raion des intempéries (25/10). 
 
Les clubs souhaiteraient mettre en place plus de séances spécifiques GB en interne mais manque de personnes 
ressources et de créneaux (Bellegarde fait un spécifique GB de 30 minutes les lundis soir). 

 
III – Questionnements sur la fin de saison 
 

- Ecole de Handball : Les tournois qui n’ont pas pu avoir lieu le samedi 17 novembre 2018 (1ère journée Gilets Jaunes) 
vont être reportés au samedi 11 mai 2019, les clubs et responsables des Ecoles de hand de tous les clubs vont être 
informés de ce changement durant la semaine. 
 
Le club de Bellegarde se renseigne sur la Fête du Handball Gardois afin de se postionner pour la saison prochaine 
éventuellement. (Remarque : le nombre de bénévoles requis par le cahier des charges est vraiment très important et 
peut-être un frein à l’organisation de cet évènement) 
 

- -11ans et -13ans : Lancement de la 2ème phase -13ans en février 2019, les -11ans ont repris la 2ème phase en janvier 
2019. 

 
- Handfit, Hand Adapté, Handball 1er Pas et Babyhand : Pierre propose aux clubs de lier les sections Handball 1er Pas et 

Handfit afin que les familles désirant pratiquer l’activité handball se retrouvent sur les mêmes lieux et aux mêmes 
horaires = gain de temps, de déplacements et d’argent pour ces futurs licenciés. 
 

- Formation joueurs, entraîneurs et dirigeants : Explicatif des échances à venir pour les sélections départementales 
(2005, 2006 et 2007) 
 
Rappel sur les Entraînements Spécifiques Gardiens et Gardiennes de buts mis en place par le Comité : Les prochaines  
séances auront lieu le mercredi 27 février à Bouillargues (13h30-16h30) pour les filles et le jeudi 28 février à Beaucaire 
(13h30-16h30) pour les garçons. 
 
Intégration de nouveaux joueurs sur le Centre de Perfectionnement Départemental 2005 masculins grace aux échanges 
entre entraîneurs clubs, responsables techniques des clubs et la filière masculine départementale (suivi des joueurs en 
clubs, …). 
 
Professionnalisation des structures associatives : un questionnaire a été envoyé par la Ligue Occitanie de handball pour 
sonder les clubs sur leurs besoins, notamment en terme de salarié. Ne pas oublier de renvoyer une réponse (le 
formulaire est rapide et simple à remplir). 

 
 
IV – Perspectives 2018/2019 sur les effectifs  
 

Pierre présente plusieurs tableaux prévisionnels sur le nombre de licencié(e)s par années d’âges, par catégories, par 
sexe et par clubs pour la saison à venir : Baby Hand, Handball 1er Pas, Ecole de Handball, -11ans, -13ans, -15ans et -
18ans. Les clubs avaient demandé ce prévisonnel lors de la 1ère réunion afin de faire un point sur leurs équipes à venir 
pour la prochaine saison (manque d’effectifs, surplus de licenciés par rapport au nombre d’équipes engangées, entante 
entre clubs, …). 
 

ANNEES BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GENERATIONS 
FUTURES MARGUERITTES USAM CATEGORIES 

F M F M F M F M F M F M F M 

2016                           2 

1
ER

 Pas et 
Baby Hand 

2015             1           1 2 

2014     4 1     1 7     2 4 1   

2013 3   1 2       1     1 6 1 8 

Total 3  5 3   2 8   3 10 3 12 

TOTAL 3 8  10  13 15 

 
 



 

ANNEES BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GENERATIONS 
FUTURES MARGUERITTES USAM CATEGORIES 

F M F M F M F M F M F M F M 

2012 2   2 1 1   2 2     1 6 1 12 

Ecole de 
hand 

2011 2 11 3 1 2   2         4 1 20 

Total 4 11 5 2 3  4 2   1 10 2 32 

TOTAL 15 7 3 6  11 34 

 
 
 

ANNEES BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GEN. 
FUTURES MARGUERITTES USAM CATEGORIES 

F M F M F M F M F M F M F M 

2010 1 9 8 1 1 2 6 5     1 12 2 22 

Moins de 11 
ans 

2009 3 11 7     7 3 6     3 8 9 36 

Total 4 20 15 1 1 9 9 11   4 20 11 58 

TOTAL 24 16 10 20  24 69 

 
 
 

ANNEES BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GEN. 
FUTURES MARGUERITTES USAM CATEGORIES 

F M F M F M F M F M F M F M 

2008 8 8 7   1 8 1 14     4 10 4 42 

Moins de 13 
ans 

2007 4 3 10   2 5 5 6     13 10 8 38 

Total 12 11 17  3 13 6 20   17 20 12 80 

TOTAL 23 17 16 26  37 92 

 
 
 

ANNEES 
BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GEN. 
FUTURES MARGUERITTES USAM 

CATEGORIES 

F F F F F F F 

2006 4 14 1 5  9 24 
Moins de 15 

ans 
Féminines 

2005  11  6  7 14 

TOTAL 4 25 1 11  16 38 

 

ANNEES 
BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GEN. 
FUTURES MARGUERITTES USAM 

CATEGORIES 

M M M M M M M 

2006 13  6 9  4 39 
Moins de 15 

ans 
Masculins 

2005   16 14  5 29 

TOTAL 13  22 23  9 68 

 
 
 

ANNEES 
BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GEN. 
FUTURES MARGUERITTES USAM 

CATEGORIES 



F F F F F F F 

2004  10  6  1 14 

Moins de 18 
ans 

Féminines 

2003  15     10 

2002  7     11 

TOTAL  32  6  1 35 

 

ANNEES 
BELLEGARDE BOUILLARGUES CHEMINOTS COSTIERE 

GEN. 
FUTURES MARGUERITTES USAM 

CATEGORIES 

M M M M M M M 

2004 1  13 15  13 19 

Moins de 18 
ans 

Masculins 

2003 6  18 11  9 18 

2002 3  5 10  9 15 

TOTAL 10  36 36  31 52 

 
En orange : Manque d’effectif pour la saison à venir 
En jaune : Surplus d’effectif pour la saison prochaine 
 
Afin que tous les licenciés puissent trouver une équipe dans le secteur nîmois, les clubs pourront se contacter en fonction de 
leur manque ou de leur excès d’effectif. Pierre pourra faire le lien entre les clubs concernés. 
 
Jérôme LACOMBE de l’USAM Nîmes explique que son club met en œuvre des journées de regroupement avec d’autres clubs du 
secteur afin que les -13ans et les -15ans de l’USAM puissent jouer dans d’autres équipes durant les prochaines saisons. Pierre 
propose d’être en contact avec Jérôme afin de l’aiguiller vers les personnes ressources des clubs du secteur. 
 
Problème lorsque les joueurs partent du club de l’USAM : les frais de mutations s’élèvent à 85€ par joueur(se). Question de 
Costière : En pleine période de féminisation, le club souhaitait récupérer pas mal de filles de l’USAM en -15ans mais beaucoup 
de frais de mutation = Est-ce logique de payer ces frais alors qu’on développe le handball féminin ? A faire remonter aux Etats 
Généraux du Gard. 
 
Solutions éventuelles pour pallier à ces manques/surplus de joueur(se)s : 
 

- La convention en entente : A mettre en œuvre entre 2, 3 clubs ou plus et à créer avant l’inscription des équipes. Ce 
document est disponible sur le site de la Fédération Française de Handball (voir avec Pierre si vous ne le trouvez pas) 

 
- Le prêt de joueur : Idée en réflexion, aucun document départemental n’est encore établi ni validé. Cela permettrait, en 

cours de saison, à certains licenciés d’être prêté à un autre club dans le cas où il ne pourrait pas jouer dans leur propre 
club (pas d’équipe, trop de joueur(se)s dans une catégorie, …). 
 

 
La réunion prendra fin à 21h15 en raison des départs des clubs de Costière et de l’USAM Nîmes. 
 
 
Voici les items qui n’ont pas eu le temps d’être traités :  
 
V – Axes de développement 
 

- Nos prestations de services 
 

• Interventions dans les écoles affiliés à l’USEP ou non 
• Aide à la structuration des clubs (Administratifs, Accompagnement de dirigeant) : ponctuellement ou régulièrement 

sous forme de convention 
• Prêts de matériel (mini-buts, buts de sandball, …) 

 
- Nos futurs axes de développement 
 

• Plan de féminisation (à partir d’un diagnostic, augmenter le nombre de licenciées, accompagner les clubs, former les 
encadrants, …) 

• Accompagnement Technique (augmenter le nombre d’encadrants formés, mise en place de soirées techniques et/ou 
de matinées techniques, mise en place de réunions techniques avec les responsables techniques des clubs, …) 



• Accompagnement administratif (aide à la mise en place de projet associatif et sportif = Projet club) 
 
VI - Préparation des 14ème Etats Généraux du Gard (14/05 à Nîmes) 
 
 

  - Moins de 11 ans : Interrogation sur les -11ans féminines (uniquement 5 équipes), plateaux à 3 équipes 
   
  - Moins de 13ans : Championnat régional à envisager ? Journée de brassage sur une date en septembre ? 1ère phase 

moins longue = que des matchs allers ? 
 

  - Formes de jeu : Jets de 7m, …  
 

  - Présentation nouvelle architecture des formations (document Ligue Occitanie) 
 
 
 
Dates à retenir pour les clubs du secteur :  

 

• 14ème Etats Généraux du Comité du Gard de handball : Mardi 14 mai 2019 au salon d’Honneur au 
Parnasse à Nîmes 

 

• Assemblée Générale de la Ligue Occitanie de handball : Samedi 1er juin 2019 à Thuir 
 

• Assemblée Générale du Comité du Gard de handball : Samedi 14 juin 2019 (lieu à définir) 
 
 

 
Pierre MONTAGUT 

 
Responsable du secteur Nîmois 

 
Comité du Gard de handball 
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