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L’aventure du collectif féminin 2005/2006 pour ce 2ème tour commence le samedi 20 avril 2019 par un 
départ à 11h30 en bus avec le Comité du Vaucluse. Le déplacement de plus de 7 heures et l’installation au 
centre d’hébergement se déroulent bien et la préparation pour la compétition se poursuit.  
 

 

 
       Comité du Vaucluse            Comité du Gard 
 



 

Le dimanche 21 avril 2019, la sélection 2005/2006 arrive au gymnase pour le tirage au sort et 

les gardoises débutent le tournoi par le match contre le Comité recevant, la Dordogne. Malgré un début 

de match difficile avec un écart d’un but à la mi-temps, l’équipe revient avec plus de détermination 

jusqu’à 6 minutes de la fin mais la marche était trop haute, les gardoises s’inclinent sur le score de 19 à 

17.  

 

 

Elles enchaînent par le match face au Vaucluse et 

montrent une meilleure prestation, à l’image du 

jeu proposé (rapide et combatif), elles s’imposent 

25 à 13. Le 3ème match de la journée est le plus 

compliqué face à la Gironde, favorite du tournoi. 

Les filles font une belle prestation et malgré un 

combat de titans tout le long de la rencontre, elles 

s’inclinent de 7 buts sur le score de 27 à 20 face à 

une belle équipe (complète en attaque et une 

défense bien en place). Malgré la défaite, nous 

sommes satisfaits de la combativité du groupe et 

de son engagement sur le tournoi. 

 

À noter le grand nombre de parents présents en Dordogne et leur bon état d’esprit. MERCI 

 

 

 

L’aventure Inter-Comités prend fin pour 

cette génération 2005 féminine, les joueuses 

seront réunies une dernière fois afin de 

finaliser leur formation départementale. Elles 

passeront un moment convivial entre 

joueurs, encadrants et parents le dimanche 

19 Mai (lieu à définir) avec match parents-

enfants + un repas pris tous ensembles. 

 

 

 

 

La filière féminine tenait à remercier tout particulièrement :  

 

- Les différents clubs et entraîneurs ayant mis des créneaux d’entraînements à disposition pour les 

séances de formation et les matchs amicaux durant l’ensemble de cette saison.  

- Les joueuses et les encadrants pour leur implication et leur sérieux.  

- Mais également l’ensemble des familles des joueuses pour leur investissement lors des 

déplacements de leurs enfants.  

- Remerciements particuliers au Comité de la Dordogne pour l’organisation de cette journée, ainsi 

qu’au Comité du Vaucluse pour le déplacement en commun avec le Collectif du Gard. 

 

 



 
 

Liste des joueuses présentes lors de cette compétition :  
 

 

Encadrement : DELSOL Muriel (salariée du Comité Gard Handball) et SCACCIANOCE Damien (bénévole du 
club de l’USAM Nîmes Gard) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nom Prénom Clubs 

ALBERT ELOISE USAM NIMES GARD 

ANNOCARO MANUELA USAM NIMES GARD 

BIANCIOTTO CARLA S.U.N. A.L BOUILLARGUES 

BRUNET CLEMENTINE S.U.N. A.L BOUILLARGUES 

CASTEIL CANDICE USAM NIMES GARD 

CHAMBON-PERRIER XIU-YIN S.U.N. A.L BOUILLARGUES 

KACEM-BOUDHAR MARINE USAM NIMES GARD 

MAURICE FARAH USAM NIMES GARD 

PINNA EMMA S.U.N. A.L BOUILLARGUES 

PREVEL MANON S.U.N. A.L BOUILLARGUES 

ROUQUETTE CAMILLE USAM NIMES GARD 

SAPHY KIARA USAM NIMES GARD 

SCACCIANOCE NOELIA USAM NIMES GARD 

TABACHE ASSIA UHT BEAUCAIRE 

TAULELLE MARYSOL CO SPIRIPONTAIN 



 
 
Classement :  
 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 Gironde 9 3 0 0 84 56 +28 

2 Dordogne 7 2 0 1 66 61 +5 

3 Gard 5 1 0 2 58 62 -4 

4 Vaucluse 3 0 0 3 51 80 -29 

 
Résultats : 
 

11H00 1er match 
 

17 Gard 19 Dordogne 

12H20 2ème match 
 

25 Gironde 15 Vaucluse 

13H30 3ème match 
 

18 Vaucluse 23 Gard 

14H40 4ème match 
 

28 Gironde 21 Dordogne 

15H50 5ème match 
 

20 Gard  27 Gironde 

16H50 6ème match 
 

28 Dordogne 18 Vaucluse 

 

 

 

 

 

Bonne continuation à toutes les joueuses pour 

la fin de saison et pour la suite de leur 

parcours. 

 

 

 
 

 
 

Muriel DELSOL 
 

Responsable filière féminine 
 

Comité du Gard de handball 
 


