
 

 

 

Compte rendu Module 2 

Site de Nîmes (Le Parnasse) 

Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019 

 

Encadrement : Brice ARNAUD, salarié Comité du Gard de Handball, Clément VILLAIN et 

Mickaël MESLET, salariés au club de l’USAM. 

12 entraineurs provenant de 8 clubs, sur 14 convoqués, se sont côtoyés durant 2 jours au 

Parnasse à Nîmes. 

NOM Prénom CLUB 

BONHOMME Hugo ALES CEVENNES HANDBALL  

RITONDO Lorris ASSOCIATION SPORTIVE SAINT AMBROISIENNE 

DUCLOS Mathieu C.O. BELLEGARDE HANDBALL 

JUSTET Vincent CLUB SPORTIF CHEMINOT NÎMOIS HANDBALL 

THIEBAUT Stéphane CLUB SPORTIF MARGUERITTOIS 

THERY Cédrick  HANDBALL BAGNOLS GARD RHODANIEN  

GUIZOU Françoise UNION HAND BALL LAUDUN 

BENTALEB Adil UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

BENTALEB Soufiane    UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

EL AFRANI  Tarik UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

LAAKROT Myriem UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

OTHEGUY Julien UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

 

Un grand merci au club de l’USAM et notamment Clément VILLAIN qui a réservé les 

infrastructures et a su mobiliser les joueurs moins de 11 ans sur ce week-end de vacances 

scolaires. Merci également à William PIERREDON, bénévole au club de l’USAM, pour la 

gestion administrative et l’accueil des enfants et leurs parents. 

 

 

 

 

 

Les stagiaires avaient préparé des situations qu’ils ont mises en commun pour construire 

leurs séances. Chacun a pu animer 1h (3 x 20 minutes), ils ont également participé à 

l’observation des différentes situations mais aussi manager les matchs de l’après-midi. 

FORMATION 

ANIMATEUR HANDBALL 



Samedi 5 janvier 2019 

Matin :  

9h accueil 

9h15 à 10h45 : construction d’une séance : « création d’une fiche de séance » 

Mise en commun et échanges 

Point sur Campus, les documents à rendre et les tutorats. 

10h45 à 12h30 : préparation des séances, retour sur les séquences et articulation séances 

 

Après-midi : 

13h30 à 14h30 : continuité des séances 

Animations : convocation des joueurs à 14h15 (27 joueurs) 

Entraînement : 15h00 à 17h00 : animations de séquences de 20 minutes 

Sur deux ½ terrains (14+13), Thème : savoirs faire en attaque 

 

 15h00-15h20 15h20-15h40 15h40-16h00 16h00-16h20 16h20-16h40 16h40-17h00 

TERRAIN A Vincent Stéphane Myriem Adil Lorris Mathieu 

TERRAIN B Hugo Françoise Cédrick Soufiane Tarik Julien 

 

Groupe d’observateurs (activité des joueurs, utilisation de l’espace, posture de l’animateur, 

logique de l’activité) 

Matchs 17h00 à 17h30 (4 équipes de 6/7 joueurs) 

Managérat : 2 matchs x 6’ 

17h30 à 18h : goûter (offert par la Ligue), bilan 

 

Dimanche 6 janvier 2018 

Matin :  

9h accueil 

9h00 à 9h45 : retour sur les observations, échange sur l’éthique sportive 

Animation : convocation des 20 joueurs à 9h45  

Entraînement : 10h00 à 12h00, animations de séquences 20 minutes (10 + 10 joueurs), 

Thème : savoirs faire en défense 

 10h00-10h20 10h20-10h40 10h40-11h00 11h00-11h20 11h20-11h40 11h40-12h00 

TERRAIN A Adil Lorris Mathieu Vincent Myriem Stéphane 

TERRAIN B Soufiane Tarik Julien Hugo Françoise Cédrick 



Après-midi : 

Entraînement : 13h00 à 15h00, animations de séquences de 20 minutes en binôme (18 

joueurs) sur tout le terrain. 

Sur grand terrain (12 joueurs),  

Thème : savoirs faire en attaque 

13h00-13h20 13h20-13h40 13h40-14h00 14h00-14h20 14h20-14h40 14h40-15h00 

Mathieu 
Stéphane 

Adil 
Cédrick 

Lorris 
Julien 

Myriem 
Vincent 

Tarik 
Soufiane 

Françoise 
Hugo 

 

Pause goûter (offert par la Ligue) 

 

15h30 à 18h00 : retour sur les séquences, fiche de séance et planification (organiser son 

activité dans le temps, caractéristiques 6-9 ans) + bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stagiaires se sont pleinement investis et ont proposé des situations très variées. De 

nombreuses compétences dans le domaine de l’animation sont acquises par l’ensemble des 

personnes présentes, ce qui va permettre pour les prochains modules d’élever le niveau 

d’exigence en rentrant dans la spécificité de l’activité. Un travail sur la planification et les 

objectifs à atteindre a été soumis aux stagiaires. 

 

Prochaine échéance aura lieu le 23 et 24 février, le lieu est à définir (Nîmes ou Beaucaire), les 

animateurs interviendront sur un public jeune (catégorie moins de 13 ans). 

 


