
 

 
 
 
 
 
 

 

Comité Départemental de Handball du Gard – 3 rue Scatisse 30000 Nîmes 
Tel : 04.66.04.14.89 / Email : 6130000@ffhandball.net / Site web : https://www.comite-gard-handball.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2006 Masculins 
 

 
 

Ce dimanche 8 mars à Vergèze a eu lieu un tournoi Inter-Comités amical réunissant les sélections 

2006 Masculines (+ 2005 de fin d’année) de Haute-Garonne, de l’Hérault et du Gard. 

 

 

Cet évènement avait pour enjeu originel la préparation au 1er tour des Inter-Comités Nationaux du 15 

mars, compétition annulée par la Fédération Françaide de HandBall (FFHB) en raison des précautions 

liées au coronavirus. 

 

Malgré tout, les 3 équipes se sont déplacés et ont pu poursuivre leur dynamique de formation 

collective et individuelle. A noter également, la présence de Jacky BRUN (CTS Occitanie, 

Responsable Pôle Espoir Nîmes) venu superviser l’évolution des joueurs. 

COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2019/2020 

 
Compte-rendu Tournoi amical Inter-Comités 2006 Féminines et Masculins 

 
Dimanche 8 mars 2020 à Générac et Vergèze 
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Les résultats :  

 

GARD : 31 - 27 : HERAULT 

 

HERAULT : 32 – 27 : HAUTE-GARONNE 

 

GARD : 30 – 27 : HAUTE-GARONNE 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 GARD 9 3 0 0 61 54 +7 

2 HERAULT 7 2 0 1 59 58 +1 

3 HAUTE-GARONNE 5 0 0 3 54 62 -8 

 

 

Bilan de la compétition :  

 

La journée a démarré à 9h45 avec un rendez-vous à Vergèze pour tous les joueurs.  

 

La 1ère rencontre a opposé l’Hérault au Gard, un premier 

tiers-temps serré puis un 2ème bien maîtrisé par les gardois 

avec notamment un jeu rapide vers l’avant et peu de perte 

de balle. La rencontre se finit avec une victoire gardoise de 

+4.  

 

Après un temps de repas et une petite marche, la 2ème et 

dernière rencontre a opposé l’équipe du Gard à la Haute-

Garonne. Match serré avec quelques blessés mais les 

gardois ont montré une réelle envie de gagner et se sont 

appuyés sur 

leur projet de jeu collectif (notamment par le travail 

effectué lors du dernier stage). Victoire de 3 buts. 

 

Journée très satisfaisante tant sur les résultats que sur 

l’implication et le sérieux de chaque joueur. Un état 

d’esprit positif continue à se dégager de ce groupe 

(joueurs, parents, staff) qui est en réelle progression 

sur un plan collectif (défensif et offensif). A 

poursuivre et à reproduire dans les clubs et lors de la 

compétition Inter-Comités si la FFHB envisage de 

maintenir cette compétition. 
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A noter que lors de cette compétition, 6 Juges Arbitres Jeunes Clubs ou T3 ont sifflé les différentes 

rencontres : Tom ROUSSEL, Raphaël LESCHIUTTA, Alban ZACE, Axel VEE, Dylan CLARK, et 

Bastian DA SILVA (tous de Costière HB). Accompagnés de leur formateur : Philippe MILLAUD 

(Responsable arbitrage Bassin NIMES) qui s’est également chargé des désignations chez les garçons 

et chez les filles. 

 

 

Voici la liste des joueurs ayant participé à cette compétition (16 joueurs issus de 8 clubs gardois) : 

 

 

Nom Prénom Structure 

BA MOUSSA AS St AMBROISIENNE 

BERTRAND MAX USAM NIMES GARD 

BROCHARD NINO USAM NIMES GARD 

CANTE JULIEN USAM NIMES GARD 

CLAVEL THOMAS USAM NIMES GARD 

CORTES MATHIAS UH TARASCON-BEAUCAIRE 

DEVAUX VALENTIN USAM NIMES GARD 

GAMBIEZ MATTEO COSTIERE HB 

GUARIN ELIOTH HP LE VIGAN 

GUIGUES THOMAS SC VAUNAGE 

JEGOU THOMAS BAGNOLS GARD RHODANIEN 

LODI LOUIS USAM NIMES GARD 

MICHEL LOHAN HBC SOMMIEROIS 

ROCHETTE ISAIAH USAM NIMES GARD 

VERON STANLEY USAM NIMES GARD 

ZAMPOL GUILLAUME USAM NIMES GARD 

   

Encadrement :   

MARIE GWENAEL COMITE GARD HB 

MONTAGUT PIERRE COMITE GARD HB 

GAUDIBERT JEROME HANDBALL 30 
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Les prochains regroupements pour ce groupe 

seront :  

 

- Un match amical le mercredi 11 mars à 

Nîmes contre les -15ans de l’USAM 

Nîmes. 

- Puis une adaptation des dates programmées 

en fonction de l’évolution de la propagation 

du coronavirus et des choix émis par la 

FFHB concernant la compétition Inter-

Comités Nationaux.  

 

La Commission Technique Départementale tenait à remercier tout particulièrement :  

 

- Le club de Vergèze HB par l’intermédiaire de son président M. PLANES Emmanuel et de ses 

bénévoles pour leur accueil et leur aide à l’organisation de cette journée. 

- La mairie de Vergèze pour la mise à disposition du gymnase. 

- Les 6 Juges Arbitres Jeunes et leur formateur pour leur présence et la qualité de leurs 

prestations. 

- Les équipes et les staffs techniques de l’Hérault et de la Haute-Garonne pour leurs présences 

et les échanges effectués tout au long de la compétition. 

 

 

Bilan 2006 Féminines 
 

 
Suite à la préparation de la génération 2006 Féminine, l’équipe technique du comité a organisé des 

Inter-Comités amicaux à Générac avec les comités de l’Hérault, du Gard et de la Haute Garonne 

(forfait des Bouches du Rhône : cause coronavirus). 

Le tournoi a été réorganisé suite à l’absence des Bouches du Rhône, par un tournoi à trois avec une 

formule de matchs à trois tiers temps de 15 min. 
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Effectif présent : 

 

Nom Prénom Structure 

BANGOURA HELENA USAM NIMES GARD 

BOMBASARO MAUDE USAM NIMES GARD 

CABROL CLARA USAM NIMES GARD 

CASTEIL CANDICE USAM NIMES GARD 

CHARPIOT OLGA USAM NIMES GARD 

CHAUVET ROMANE USAM NIMES GARD 

DESCHASEAUX THALIA CERCLE OLYMPIQUE SPIRIPONTAIN 

EL AISSATI SOUHEILA UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

FAMERY CAMILLE GARONS HANDBALL 

FOURNIER MARYLOU CERCLE OLYMPIQUE SPIRIPONTAIN 

JACQUET ASTRID BOUILLARGUES HANDBALL NIMES METROPOLE 

KADARRI INES BOUILLARGUES HANDBALL NIMES METROPOLE 

MANGIN VALENTINE SOMMIERES HB 

PETRIER ANNA USAM NIMES GARD 

RODRIGUEZ--

BRAJON 
LILOU USAM NIMES GARD 

SIRE LAURA BOUILLARGUES HANDBALL NIMES METROPOLE 

TABACHE ASSIA USAM NIMES GARD 

 

En ce qui concerne le contenu mis en place lors de ce regroupement, nous avons abordé la compétition 

en continuité du travail effectué en stage et du dernier regroupement du mercredi 4 Mars à Garons. 

 

- Plan offensif sur dispositif alignée : PVT 3-3 

- Plan offensif sur dispositif étagée : PVT Sortie poste extérieur et central 

- Plan défensif 1-5 ZONE 

 

Planning de la journée : 

 

10h 10h45 12h 13h30 14h 15h30 16h 

ARRIVEE 

GARD  

–  

HERAULT 

26 - 29 

HAUTE 

GARONNE 

– 

HERAULT 

24 - 30 

REPAS 

HAUTE 

GARONNE 

 –  

GARD 

27 - 29 

Retour au 

calme / 

étirement 

Fin du 

regroupement 

16h 
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Après une mauvaise entame contre le comité de l’Hérault, nous avons résisté tout le match et le groupe 

a su remonter au score dans le money time jusqu’à 1 petite longueur. Mais nous avons mal négocié 

les derniers ballons ce qui a permis à nos adversaires de finir à +3. 

Le projet de jeu offensif a été respecté et nous avons fait douter la défense héraultaise mais les rapports 

de forces étaient encore trop en notre défaveur. 

 

Pour le deuxième match, nous avons mené toute la partie même si le deuxième tiers temps a été 

difficile. Nous avions pris le pas sur nos adversaires avec un jeu plutôt régulier. Nous finissons sur 

une bonne note. 

 

Les rencontres ont été arbitrés par des Juges Arbitres Jeunes T3 ou en formation T3 : Christian DOS 

SANTOS PAIVA et Thomas TRIVES (Sporting Club Handball), Antoine POUDRET (Montélimar), 

Théo LELEU et Théo LACHAUD (Clermont l’Hérault). Accompagnés par Jocelyn DIGONNET 

(Formateur d’arbitres). 

 

Le 1er tour des Inter-Comités Nationaux étant annulé et la compétition suspendue, nous avons annulé 

le regroupement de mercredi 11 MARS 2020 prévu à Garons. Nous restons vigilants sur la suite des 

évènements. 

 

L’équipe technique départementale remercie le club de Générac pour la mise à disposition du 

gymnase ainsi que pour leur accueil. Remerciements également aux staff technique de l’Hérault et de 

la Haute Garonne pour s’être déplacés malgré le contexte et pour la qualité de leur sélection. 

 

 

 

 

La Commission Technique Départementale 

 

Comité du Gard de Handball 
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