
Commission Technique  
Saison 2018/2019 

 
Compte-rendu Finalités des Inter-Départementaux Régionaux (IDR)  

 
2006 Masculins et Féminines 

 
Dimanche 2 juin 2019 en Haute-Garonne 

 

 
 

 

 
Bilan 2006 Féminines à Aucamville et Bruguières (Haute-Garonne) 

 
 
 

Suite au 1er Tour des Inter-Départementaux en date du 02 Décembre 2018, la génération 2006 Filles du 
Gard a disputé les Finalités des Inter-Départementaux ce dimanche 02 Juin 2019 à Aucamville (31) pour 
l’équipe 1 et Bruguière (31) pour l’équipe 2. 
 
En effet, l’équipe 1 composée de 12 joueuses s’est retrouvée sur la poule haute constituée de 8 équipes, 
tandis que l’équipe 2 composée elle aussi de 12 joueuses était sur la poule basse constituée de 8 équipes.  
 



 
 

Voici les résultats et classements : Poule Haute à Aucamville  
 
  Poule A                                                                                                      Poule B 

 
HERAULT (1)                                                                                              HAUTE GARONNE (2) 
HAUTES PYRENEES                                                                                   HERAULT (2) 
HAUTE GARONNE (1)                                                                               GARD (1) 
PYRENEES ORIENTALES                                                                            LOT 

 
 

Quart de Finale GARD 1 33 LOT 12 

Demi-Finale GARD 1 24 HAUTE GARONNE 2 14 

Finale GARD 1 19 HERAULT 1 25 

 
Les entraîneurs de l’équipe Gard 1 : Brice ARNAUD et Gwénaël MARIE (Comité Gard HB) 

 
 
 
 
 

Bilan équipe 1 : 
 

L’équipe est montée en puissance au fur et à mesure de la 
compétition avec notamment un deuxième match plus 
convaincant en défense. 
 
Après deux larges victoires, nous avons retrouvé l’Hérault 
(vainqueur de la poule A) en finale de la compétition. 
Face à cette équipe déjà rencontrée la semaine passée en 
préparation, nous avons eu une nouvelle fois, un manque de 
combativité et d’agressivité en défense ce qui a permis à 
l’Hérault de prendre le large rapidement en début de 
rencontre. 



Malgré cela, les Gardoises n’ont pas baissé les bras et ont continué à mettre du rythme dans ce match en 
posant des problèmes à l’adversaire et en montant les ballons. 
 
Au cours de ces trois matchs de 3x12 minutes, nous avons défendu sur des dispositifs 3-3, 0-6 et 1-5 Fille 
à Fille. 
 
Les problèmes rencontrés lors de ce tournoi ont été principalement sur : 

- Les savoir-faire individuels en défense, nous avons perdu trop de duels surtout sur les défenses 
étagées. Nous avons aussi manqué d’intentions de récupération de balle. 

- Le duel tireur - gardien, trop de tirs sur et proche de la gardienne adverse. 
- Peu de tirs de loin (environ 5-6 sur le tournoi). 

 
Toutefois, nous avons réussi à nous mettre dans de bonnes positions pour marquer même si cela n’a pas 
abouti. Nous avons aussi trouvé des solutions sur les postes de la base avant (pivot, ailière). 
De bon augure pour la suite. 
 
A noter le très bon comportement des filles ainsi que la bonne ambiance au sein de ce groupe. 
 

Nom - Prénom JOUEUSES Clubs 

JACQUET ASTRID Cercle Olympique Spiripontain  

BANGOURA HELENA USAM Nîmes Gard 

CABROL CLARA Union Tarascon-Beaucaire Handball 

CASTEIL CANDICE USAM Nîmes Gard 

MONTOYA EMMA USAM Nîmes Gard 

CHARPIOT OLGA USAM Nîmes Gard 

FAMERY CAMILLE Costière Handball 

FOURNIER MARYLOU Cercle Olympique Spiripontain 

TABACHE ASSIA Union Tarascon-Beaucaire Handball 

PETRIER ANNA (07) Costière Handball 

RODRIGUEZ-BRAJON LILOU Remoulins Sport Handball 

SIRE LAURA SUN Association Laïque Bouillarguaise 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les résultats et classements : Poule Basse à Bruguière 

 
                Poule C                                                                      Poule D 

 
AUDE                                                                         TARN 
ARIEGE                                                                      AVEYRON 
GERS                                                                          LOZERE 
GARD (2)                                                                   TARN ET GARONNE 



 
 
 
 

Quart de Finale GARD 2 20 GERS 16 

Demi-Finale GARD 2 21 AUDE 20 

Finale GARD 2 19 LOZERE 14 

 
 
 
 

Bilan équipe 2 : 
 

L’équipe 2 du Gard part avec un objectif clair pour ses finalités : prendre du plaisir et finir 1er de la poule 
basse. Elles débutent bien le tournoi avec une victoire contre le Gers qui permet de se qualifier pour la 
demi-finale contre le Comité de l’Aude.  
Match très engagé physiquement et mentalement car le déroulement des 3 tiers-temps était très 
condensé. Les Gardoises n’ont jamais baissé les bras malgré parfois des passages à vide. Elles ont 
continué à mettre de l’envie et ont posé des problèmes notamment en montée de balle. La qualification 
pour la finale se joue au but en Or, un but libérateur de nos gardoises nous permet de jouer une finale 
contre la Lozère (vainqueur de la poule D) et de fêter collectivement cette victoire. 
Lors du dernier match, les joueuses, malgré la fatigue, ont fait preuve d’application et de combativité. 
L’équipe finit par s’imposer 19 à 14 face à la Lozère et termine 1ère de la poule basse = 9ème place sur 16 
équipes au final. 
 
 
Au cours de ces trois matchs de 3 x 12 minutes, nous avons défendu sur des dispositifs 3-3, 0-6 et 1-5 Fille 
à Fille. 
 
Les problèmes rencontrés pendant le tournoi ont été principalement sur : 

- Les savoirs-faire individuels en défense, nous avons perdus trop de duels surtout sur les défenses 
étagées. Nous avons aussi manqué d’intentions de récupération de balle. 

- Le duel tireur - gardien, trop de tirs sur et proche de la gardienne adverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Toutefois, nous avons réussi à nous mettre dans 
de bonnes positions pour marquer des buts à 9 
mètres, même si cela n’a pas abouti à chaque 
fois. Nous avons aussi trouvé des solutions sur 
les postes de la base avant (pivot, ailières) avec 
le « passe et va » sur les défenses étagées. 
 
 
A noter le très bon comportement des filles 
sur le terrain et la bonne ambiance au sein de 
ce groupe tout au long de la journée, merci 
aux quelques parents présents et à leurs 
encouragements. 
 

 
 

 
Nom - Prénom JOUEUSES Clubs 

AUBERT CLEMENCE Cercle Olympique Spiripontain 

BELAZZOUG CODEGHINI MAIA Association Sportive Saint Ambroisienne 

DESCHASEAUX THALIA Cercle Olympique Spiripontain 

EL AISSATI SOUHEILA Union Tarascon-Beaucaire Handball 

CRIBEL CELIA Bagnols Gard Rhodanien 

JOURDAN-MAGNIN VALENTINE Handball Club Sommiérois 

JANSEN AMBRE USAM Nîmes Gard 

CHAUVET ROMANE USAM Nîmes Gard 

LIOURE CHLOE Sporting Club de la Vaunage 

MAHJOUB SHEYMA Cercle Olympique Spiripontain 

MOLLET MARIE-LOU (07) Union Tarascon-Beaucaire Handball 

MELEDER CHANEL Club Sportif Marguerittois 

 

 
 

Les entraîneurs de l’équipe Gard 2 : Muriel DELSOL (Comité Gard HB) et Julien CARPENTIER (bénévole du 
Cercle Olympique Spiripontain) 

 



La filière féminine départementale tenait à remercier :  
- les différents dirigeants de l’Occitanie et de la Haute-Garonne  
- les clubs de Bruguières et Aucamville pour l’accueil et l’organisation de ces rencontres  
- les accompagnateurs Juges Arbitres Jeunes sur chaque site qui ont permis aux 2 binomes JAJ de 

notre département : CARRERE-GEE Inès / CARAMANIS Marion du club de l’USAM et GAIRE Antoine 
/ BOLHINGER Axel du club d’Aramon de poursuivre leur apprentissage  

- Vanessa LIVERNOIS comme Accompagnatrice JAJ. 
 

La Commission Technique Départementale vous souhaite de bonnes vacances et à la saison prochaine ! 
 
 

 
Muriel DELSOL 

 
Responsable filière féminine 

 
Comité du Gard de handball 

 
 

 
Bilan 2006 Masculins à Toulouse 

 
 

 
 
Tout comme les joueuses, le collectif du Gard 2006 masculin avait rendez-vous le dimanche 2 juin au 
gymnase du Parnasse à Nîmes afin de participer aux Finalités des Inter-Départementaux 2006 à Toulouse. 
 
Départ à 6h30 pour les deux équipes du Gard et trajet en bus jusqu’aux 2 gymnases de Toulouse qui 
accueillaient les poules hautes. Le collectif a été accompagné de 2 Juges Arbitres Jeunes en formation T3 : 
Noam BOUCHOUCHA et Ilyas EL AISSATI (UH Tarascon-Beaucaire). 
 
24 joueurs représentant 11 clubs gardois ont constitué les 2 sélections et sont revenus de Haute-Garonne 
avec des résultats différents. 
 
 



 
 
Bilan équipe 1 :  
 
1er match contre la Haute-Garonne 2 :  
 
Après un long trajet, l’entame du 
premier match fut compliquée. Trop 
de ballons perdus et d’exclusions 
font que nous n’arrivons pas à 
prendre le large rapidement. Il aura 
fallu attendre la deuxième partie du 
match pour que les garçons arrivent 
à creuser un petit écart et s’impose 
26-21. 
 
2ème match contre l’Aveyron :  
 
Nous jouons contre l’Aveyron 
(équipe qui nous avait battus 
quelque mois auparavant). Les 
garçons, revanchards, avaient hâte 
de gagner ce match. Avec une envie supérieure au premier match mais toujours autant de pertes de 
balles les deux équipes n’arrivent pas à se départager lors du premier tiers-temps. Il aura fallu attendre le 
second tiers-temps et notre défense 0-6 pour mettre en difficulté l’équipe aveyronnaise. Au final, le Gard 
s’impose 20 à 18 au terme d’une belle rencontre et se retrouve en finale contre l’Hérault. 
 
3ème match contre l’Hérault 1 :  
 
Un derby pour la finale. Une grosse intensité physique et beaucoup de générosité permettent au Gard 
d’être en tête à la fin du premier tiers-temps. Malgré l’envie de gagner ce match, l’Hérault creuse l’écart 
petit à petit et finira par  s’imposer 25-21 au final. Bonne prestation du groupe néanmoins. 
 
Une belle montée en puissance des jeunes joueurs et un comportement irréprochable sur le terrain nous 
permet d’accrocher la deuxième place. 
 
 
 
 
Bilan équipe 2 : 
 
1er match contre la Haute-Garonne 1 :  
 
L’entame de match extrêmement compliquée (7 buts encaissés de suite, beaucoup de pertes de balle et 
un manque d’engagement) n’a pas permis aux joueurs de se lancer dans cette compétition. Une équipe 
de Haute-Garonne avec un niveau de jeu plus élevé et l’intention constante de nous perturber ont permis 
à l’écart de se creuser : défaite 35 à 13. 
 
2ème match contre les Hautes-Pyrénées :  
 
Encore des difficultés à débuter la rencontre mais l’équipe réussit à passer devant au cours du 3ème tiers-
temps (20-19). Malgré quelques efforts en attaque, nos erreurs défensives ont été sanctionnées de 
plusieurs exclusions. Défaite 29 à 22 
 



3ème match contre la Haute-
Garonne 2 :  
 
Cette finale pour la 7ème/8ème place 
aurait permis à l’équipe de repartir 
avec une victoire. Grace à 
beaucoup plus de solidarité 
défensive et d’engagement en 
attaque, les gardois sont devant 
au score une bonne partie du 
match. Mais un peu de 
relâchement et de fatigue 
permettent à la Haute-Garonne de 
gagner sur la fin de la rencontre. 
Défaite 25 à 23. 
 
Journée difficile au vu des 
résultats, ainsi que dans 

l’engagement et la concentration des joueurs. Quelques propositions par intermittence de la part de 
certains joueurs. La satisfaction a été de s’être qualifié pour la poule Haute mais ce n’est pas suffisant. 
 
 
Voici les résultats et classements : 

 

Quart de Finale GARD 1 26 HAUTE-GARONNE 2 21 

Demi-Finale GARD 1 20 AVEYRON 18 

Finale 1er/2ème GARD 1 21 HERAULT 1 25 

 
 
 

Quart de Finale GARD 2 13 HAUTE-GARONNE 1 35 

Demi-Finale 5ème/8ème GARD 2 22 HAUTES-PYRENNEES 29 

Finale 7ème/8ème  GARD 2 23 HAUTE-GARONNE 2 25 

 
Au final : Sur un total de 16 équipes départementales engagées, l’équipe du GARD 1 termine 2ème et 
l’équipe du GARD 2 finit 8ème. 
 
 
La saison prochaine auront lieux les Inter-Comités Nationaux pour cette génération. Une seule équipe de 
14 joueurs sera constituée pour chaque compétition. 
 
Voici la liste des joueurs ayant participé à cette compétition : 
 

 Nom Prénom Structure 
Sélection pour les Finalités 
des Inter-Départementaux 

du 02/06/19 

1 BA MOUSSA AS SAINT-AMBROIX Equipe 1 

2 BERNA MEHDI HBC SOMMIEROIS Equipe 2 



 
 
Les 24 joueurs seront convoqués pour une détection départementale lors de la saison prochaine (fin 
septembre 2019) afin de participer à un stage de sélection aux vacances de la Toussaint. 
 

 
Remerciements particuliers aux Comités de la Haute-Garonne, à la Ligue Occitanie ainsi qu’aux clubs nous 
ayant accueillis sur ces différentes compétitions. 

 
 
 

Pierre MONTAGUT 
 

Responsable filière masculine 
 

Comité du Gard de handball 

3 BROCHARD NINO USAM NIMES GARD Equipe 1 

4 CANTE JULIEN USAM NIMES GARD Equipe 1 

5 CHEUNG KIVAN YEUN BASTIEN VAUNAGE Equipe 1 

6 CHEVET MATHIS VAUNAGE Equipe 1 

7 CHORON NUMA UCHAUD SPORTING CLUB Equipe 1 

8 CLAVEL THOMAS USAM NIMES GARD Equipe 2 

9 DAYRE DAMIEN BEAUCAIRE Equipe 1 

10 GACHE--MORILLON ELIAN USAM NIMES GARD Equipe 2 

11 GAMBIEZ MATTEO COSTIERE HANDBALL Equipe 2 

12 JEGOU THOMAS BAGNOLS GARD RHODANIEN Equipe 2 

13 LESCHIUTTA RAPHAEL COSTIERE HANDBALL Equipe 2 

14 MICHEL LOHAN HBC SOMMIEROIS Equipe 1 

15 NICOLAS ROMAIN USAM NIMES GARD Equipe 2 

16 PINEL-FEREOL MARKUS CHEMINOT NIMES Equipe 2 

17 POLIN MATHIS COSTIERE HANDBALL Equipe 2 

18 PUJOL ARNAUD HBC SOMMIEROIS Equipe 1 

19 REVEL MAXIME VAUNAGE Equipe 2 

20 ROCHETTE ISAIAH USAM NIMES GARD Equipe 1 

21 SAPEY ALEC HBC SOMMIEROIS Equipe 2 

22 VERON STANLEY GARDONNENQUE Equipe 2 

23 WENDLING PIERRE REMOULINS Equipe 1 

24 ZAMPOL GUILLAUME USAM NIMES GARD Equipe 1 

     

ENT. VALETTE ANTOINE HP LE VIGAN Equipe 1 

ENT. LALLEMAND DAMIEN COS PONT-ST-ESPRIT Equipe 1 

ENT. MONTAGUT PIERRE COMITE GARD HB Equipe 2 

ENT. PERROT ZACHARIE HBC SOMMIERES Equipe 2 


