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Compte-rendu Stage Automne 2020 
 
 

2007 Féminines, 2007 Masculins (+2006 fin d’année) 

+ Juges Arbitres Jeunes en Formation (PPF Arbitrage) 

 

Du samedi 24 octobre au lundi 26 octobre 2020 à Méjannes-le-Clap 

 

 
 

 

 

 

Bilan 2007 Masculin (+2006 de fin d’année) 
 

 

 

La filière masculine du Comité du Gard de handball a effectué sa rentrée lors du 1er stage de la saison 

qui s’est déroulé du 24 au 26 octobre 2020 à Méjannes-le-Clap.  

 

Ce stage, destiné à la génération 2007, a permis à 22 jeunes joueurs (représentant 7 clubs gardois) de 

perfectionner leurs savoir-faire individuels et collectif mais également de préparer les prochaines 

compétitions fédérales.  

A noter, l’annulation des prochains rendez-vous de cette sélection en raison des annonces 

gouvernementales liées au COVID-19 : le match amical du 4/11/20 à Nîmes, le regroupement Gard-

Hérault du 8/11/20 à Clarensac et le 1er tour des Inter-Comités Régionaux du mercredi 11 novembre 

2020 à Agde. 

Au total : 6 séances ont été proposées + 1 réunion de présentation du Parcours de Performance Fédéral 

(PPF) + 1 entretien individuel pour chaque joueur + 3 périodes de matchs. 

COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2020/2021 
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Voici les thèmes abordés lors des séances d’entraînements : 

 

➢ Mise en place du dispositif 1-5 système 

Homme-à-Homme  

o Ligne haute/Ligne basse = alignement 

coté pivot/duels à gagner/Attitudes et 

orientations 

o Analyse des rapports de force des 

partenaires proches = Intentions 

d’alignement/Entraide ou Dissuasion 

 

➢ Attaque d’une défense 1-5 Homme à Homme 

o Ecartement/Intervalle ≠ pivot/Duels, débordements/Continuité du jeu 

o Lecture du positionnement du pivot 

o Entrée Arrière : Ecartement/Temps 1 = Ouverture d’espace central + entrée AR et 

Temps 2 = Jeu à 2 pivots + Trapèze 

 

➢ Mise en place du dispositif 0-6 système de zone 

o  Secteur central : Alignement/tiroir/couverture/flottement 

o Analyse des rapports de force des partenaires proches = Intentions 

d’alignement/Entraide ou Dissuasion 

 

➢ Organisation Montée de balle 

o Ecartement/Etagement/Répartition des rôles/Attaque d’un intervalle 

o Jeu en lecture/Continuité/Vitesse de course et de balle 

o Lecture du positionnement du pivot 

 

➢ Jeu en surnombre offensif  

o Ecartement/Circulation de balle/Intervalle/Distance sur prise de balle/vitesse de balle 

o Etre dangereux/Attirer 2 défenseurs 

o 7 vs 6 et 6 vs 5 avec Changement joueur/GB 

 

➢ Jeu aux postes + Rappel Projet de jeu 

o Intervalle ≠ pivot/balle en course/Bloc ou Gain de position/Jeu autour ou débordement 

o Eliminer un défenseur/Création d’espace 

o Projection vers l’avant avec Répartition des rôles/Ecartement/Etagement/Attaque d’un 

intervalle 

 

mailto:6130000@ffhandball.net
https://www.comite-gard-handball.org/


 

 
 
 
 
 
 

 

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/ 

 
 

 

Ce stage a également permis aux joueurs de rencontrer et d’échanger avec d’autres personnes en 

formation : des Juges Arbitres Jeunes (sélectionnés dans le PPF Arbitrage), les filles nées en 2007 

ainsi que les différents encadrants : Vanessa LIVERNOIS (Formateur Juges Arbitres Jeunes, 

bénévole SC Vaunage), Jocelyn DIGONNET (Formateur Juges Arbitres Jeunes, bénévole CS 

Marguerittes), Julien CARPENTIER (COS Pont-St-Esprit, entraîneur sélection 2007 filles) et Laurie 

ROUDIERE (salarié Comité Gard HB, entraîneur sélection 2007 filles).  

 

A noter, tous les joueurs et joueuses présents ont participé à une soirée d’initiation à l’arbitrage en 

collaboration avec les Juges Arbitres Jeunes et les formateurs : échanges divers, questionnements sur 

des phases de jeu, règles d’arbitrage.  

 

Voici la liste des joueurs ayant participé au stage :   

 

NOM Prénom Clubs 

ABDELLAOUI KAMIL BAGNOLS GARD RHODANIEN 

ARAB NATHAN BAGNOLS GARD RHODANIEN 

BARRAS ENZO USAM NIMES GARD 

COESSY JULES USAM NIMES GARD 

EL BAZ ZAKARIA USAM NIMES GARD 

EL HABYAN YOUSSEF USAM NIMES GARD 

ERES ETHAN ROQUEMAURE 

GAUTHIER ETHAN BAGNOLS GARD RHODANIEN 

GONZALEZ VIRGILE USAM NIMES GARD 

GOVART JULES UNION HB TARASCON BEAUCAIRE 

GRASSET ROBIN USAM NIMES GARD 

GUIGUES THOMAS USAM NIMES GARD 

HAJI AHMAD-ALI USAM NIMES GARD 

HERNANDEZ MATHIAS BAGNOLS GARD RHODANIEN 

LAURENS LUCAS USAM NIMES GARD 

LAVAURE ARTHUR UNION HB TARASCON BEAUCAIRE 

MARTINES MATTHIAS UNION HB TARASCON BEAUCAIRE 

MATTEI JOACHIM REMOULINS SPORT HB 

MAYEN ALBIN USAM NIMES GARD 

MONNET FLAVIEN COSTIERE HB 

ROCHETTE ISAIAH USAM NIMES GARD 

ROUJON PAULIN USAM NIMES GARD 

 

 

Les encadrants du groupe 2007 garçons : Jérôme RENIER (salarié Comité Gard HB), Frédéric 

HOFFER (Vergèze HB, absent sur ce stage) et Pierre MONTAGUT (salarié Comité du Gard). 
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Tous les joueurs ayant participé à ce stage 

participeront tous les mercredis à des séances 

d’entraînements au Centre de 

Perfectionnement Départemental (à 

Bagnols/Cèze ou à Nîmes) lorsque le re-

confinement sera terminé. 

 

Un bilan individuel sera établi et envoyé aux 

clubs. 

 

Le collectif garçon devra faire preuve de plus de rigueur lors des prochains regroupements car il existe 

de la qualité au sein de ce groupe. A améliorer pour la suite des échéances qui seront communiquées 

lors de la reprise d’activité. 

 

La Commission Technique Départementale tenait à remercier tout particulièrement le Centre Sportif 

Départemental de Méjannes-le-Clap pour son accueil et la mise à disposition des différents locaux. 

 

 

 

Bilan 2007 Féminine 
 

 

 
 

 

À la suite de la détection de la génération 2007 féminine du 20 septembre organisée par le comité et 

des évaluations faites lors des matchs de championnats ou/et du réseau technique, l’équipe technique 

du comité du Gard a convoqué 21 Joueuses pour participer au stage de sélection qui s’est déroulé du 

24 au 26 Octobre à Méjannes-Le-Clap. 

 

19 joueuses de 6 clubs différents ont répondu présentes et ont participé durant 3 jours au stage 

préparant aux compétitions fédérales.  

 

 

mailto:6130000@ffhandball.net
https://www.comite-gard-handball.org/


 

 
 
 
 
 
 

 

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/ 

 
 

Liste des joueuses présentes :  

 

NOM PRENOM CLUB 

BALDET LILY CO SPIRIPONTAIN 

BENAICHA YASMINE USAM NIMES GARD 

CARUANA ANAIS UH TARASCON BEAUCAIRE 

CASCALES CAMILLE BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

COMPAGNON MAILYS CO SPIRIPONTAIN 

FOUILLERAT OCEANE BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

GASTARD ELENA BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

GIRAUD LUCIE CS MARGUERITTES (Blessée) 

HELIMI JIHAN USAM NIMES GARD 

LAVAL MARGAUX REMOULINS HB 

MAESTRINI LOU BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

MOLLET MARYLOU UH TARASCON BEAUCAIRE 

OMNES MARTA USAM NIMES GARD 

PANICUCCI CANDICE BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

PASCAL FAUSTINE UH TARASCON BEAUCAIRE 

PETRIER ANNA USAM NIMES GARD 

RCHIDI OMEYMA UH TARASCON BEAUCAIRE 

THIVOLLE--LARONDE LOU BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

VIANES JADE BOUILLARGUES HB NIMES METROPOLE 

YAAGOUBI MERYAM USAM NIMES GARD (absente) 

 

 

 

En ce qui concerne le contenu mis en place 

lors de ce stage, nous avons mis l’accent 

sur le projet défensif en système de zone, 

en proposant deux dispositifs différents tel 

que la 0-6 et la 1-5 associés à une 

projection rapide vers l’avant. 

En attaque, nous avons différencié les 

créations de surnombre coté pivot et 

opposé pivot et la rentrée en 2ieme Pivot 

d’un poste d’AR.  

 

 

La fenêtre d’entrée des apprentissages défensifs et offensifs a été le domaine perceptif et la capacité 

d’analyse. Les repères se sont construits à partir de l’analyse des rapports de forces favorables ou 

défavorables sur le plan de l’attaque et de la défense. 
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Planning du stage : 

 

 
  9h         9H30 11H  12H 14H 15H30            17H   19h 20H         20h45 

Samedi  
24 OCT 

2020 

  

ACCUEIL  

ENT.1 
Rappel 

des 
principes 

du 
système 

fille à fille. 
Gagner 
son duel 
défensif 

 
Gymnase 

R
E

P
A

S
 

Temps calme 

ENT.2 
Attaque d’un 
dispositif 1-5 

Fille à fille 
 

 Gymnase 

  2 x 18' (Garçons 
puis Filles) 

  

R
E

P
A

S
 

Présentation du 
parcours de 
performance 
Occitanie et 

Fédéral  

  

  

  9H 10H30  12H 14H 15H30      
     
17H  19H15  20H             21H30 

Dimanche 
25 OCT 

2020 

P
T

T
 D

E
J

 

ENT 3. Mise 

en place des 
principes de 
la 0-6 Zone 

 
 

Gymnase 

Temps calme 

R
E

P
A

S
 

ENT.4  
Attaque de la 

0-6 Zone 
 

Travail 
autour du 

Pivot / 
Rentrée/ 
Travail 

d’ouverture 
d’espace 

 
Gymnase  

  Temps calme 
2 x 18’ 

(Garçons 
puis filles) 

R
E

P
A

S
 

Initiation arbitrage / 
Echange arbitres-

joueurs 

  9H 10H30  12H 14H      16H30   18H   

Lundi 26 
OCT 2020 

P
T

T
 D

E
J

 

Rangement  

ENT.5  
 

Mise en place de la 
1-5 Zone  
 Gymnase 

R
E

P
A

S
 

Evaluation en 
salle du 

projet de jeu.  

ENT.6 
 

Surnombre 
 

Opposition 
 

Gymnase    

BILAN 
Clôture 

du stage 

 

 

  

  

 

 

 

Le stage s’est découpé en quatre composantes différentes : 

 

- 6 Entrainements Terrain 

- 3 Moments d’opposition 

- 1 réunion d’informations et de présentation du parcours de performance fédérale 

- 1 Moment d’initiation en salle sur l’arbitrage 

 

 

Contenus et repères mis en œuvre : 

 

 

   Côté PVT Opposé PVT Repères - Compétences 

Samedi 
24/10 

S1 

Mise en Défense 1-5 Fille à fille 
Travail global sur les intentions 
+ charnière et prise du pivot. 

Intentions Coté Ballon /opposé 

ballon 

Mise en Défense 1-5 Fille à fille 
Travail global sur les intentions + 

dissuasion / entraide 
Intentions Opposé Ballon / Coté 

ballon 

Analyse des rapports de force - ralentir la 
circulation coté ballon impacter / opposé dissuader 

ou entraider - Provoquer un tir difficile à mi-
distance extérieur ou très lointain - projection vers 

l'avant ++ 

Samedi 
24/10 

S2 

Attaque de la 1-5 Fille à fille 
 travail d’ouverture d’espace du 

DC-Travail autour de la 
charnière pivot (bloc-

glissement) . 
Gagner son duel sur le P3/ 

pivot charnière 2-3. 

Attaque de la 1-5 Fille à fille 
 travail d’ouverture d’espace du 
DC- gagner son duel avec ou 

sans la balle – ou changement de 
secteur selon le résultat du duel 

pour la partenaire proche. 
 

Ouvrir les espaces centraux avec le DC. 
Repère sur la profondeur des défenseurs et les 
résultats des duels. Défenseur à 6m – Tir au-

dessus ou au travers / Défenseur qui monte-duel 
ou jeu en relation avec le pivot (glissée du pivot-
passe ou glissée-exploitation en duel de l’espace 

qui s’ouvre) 
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Changement de secteur – 

rentrée en pivot à l’opposé de 
la balle (AL) ou coté ballon 

(AR)   

Changement de secteur – rentrée 
en pivot à l’opposé de la balle 

(AL) ou coté ballon (AR)   

 
Jeu de rentrée d’une joueuse pour aplatir le 

dispositf et/ou créer une mauvaise répartition 
défensive.  

Dimanche 
25/10 

S3 

Mise en Défense 0-6 Zone 
Travail global sur les intentions 

+ Montée de balle 
Intentions Coté Ballon / Opposé 

Ballon  

Défense 0-6 Zone 
Travail global sur les intentions + 

Montée de balle  
Intentions Coté Ballon / Opposé 

Ballon 

Analyse des rapports de force - ralentir la 
circulation coté ballon impacter / opposé dissuader 
- Provoquer un tir difficile à mi-distance extérieur 
ou très lointain par l’orientation et la profondeur - 

projection vers l'avant ++ 

Dimanche 
25/10 

S4 

Attaque de la 0-6 Zone. 
 

Travail d’ouverture d’espace du 
DC-Travail autour de la 
charnière pivot (bloc-

glissement) . 
Gagner son duel sur le P3/ 

pivot charnière 2-3. Amener un 
tir de loin sur le temps fort. 

 
Travail de point de fixation du 

DC autour de la charnière 3-3 / 
création et exploitation de 
surnombre extérieur ou 

changement de secteur des 
AR.  

Attaque de la 0-6 Zone 
 

Travail d’ouverture d’espace du 
DC- gagner son duel avec ou 

sans la balle – ou changement de 
secteur selon le résultat du duel 

pour la partenaire proche.  

Capacité à se mettre en relation avec le joueur 
intérieur créer un surnombre et exploiter - aplatir 

/passer par-dessus. 
 

Le jeu en changement de secteur : résultat du duel 
proche. . 

Lundi 
26/10 

S5 
Défense 1-5 Zone 

Travail global sur les intentions 
+ Montée de balle  

Défense 1-5 Zone 
Travail global sur les intentions  

Analyse des rapports de force - ralentir la 
circulation coté ballon impacter / opposé dissuader 

si pas pivot dans la charnière - Provoquer un tir 
difficile extérieur par l’orientation - projection vers 

l'avant ++++ TRAVAIL GLOBAL 

Lundi 
26/10 

S6 
Exploitation surnombre en 

TRIPLE MENACE – gain de 
position du Pivot. 

Exploitation surnombre en 
TRIPLE MENACE – relation 
passeur réceptionneur ++ 

Capacité à exploiter un surnombre – jeu sans la 
balle (se place en face de son espace avant d’avoir 

la balle) – jeu avec ballon (triple menace) – 
capacité à varier et accélérer la circulation de balle. 

 

 

Dans sa globalité le groupe est motivé et travailleur. 

Aucun comportement déplacé a été noté, c’est un 

groupe en construction qui vit bien.  

 

En ce qui concerne l’infirmerie, quelques petites 

courbatures musculaires et les douleurs ont été 

régulées sur des mises en repos. Aucune blessure à 

déclarer. 

 

 

Les prochaines échéances ont été annulées suite aux restrictions liées au COVID-19. Les encadrants 

des sélections tiendront informés les joueuses et les clubs des dates et lieux des prochains 

regroupements pour cette génération 2007. 

 

Pierre MONTAGUT et Laurie ROUDIERE 

 

Référent filière masculine et Coordinatrice Sélections 

départementales 

 

Comité du Gard de handball 
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Bilan Formation Juges Arbitres Jeunes 

Parcours de Performance Fédéral (PPF) Arbitrage 
 

 

Encadrement : 

Philippe MILLAUD (bénévole Responsable secteur de Nîmes) 

Jocelyn DIGONNET (bénévole Responsable du groupe JAJ T3) 

Vanessa LIVERNOIS (bénévole Responsable de Bassin de Pratique) 

Brice Arnaud (Conseiller Technique Fédéral du Gard) 

  

Pendant trois jours, les responsables Arbitrage du secteur de Nîmes et le CTF du Gard ont organisé 

le premier stage de formation dans le cadre du PPF Arbitrage. 

Les jeunes arbitres présents sur ce stage (2007, 2006 et 2005) ont été choisis parmi les Juges Arbitres 

Jeunes détectés l’année précédente. Ils feront partie des arbitres susceptibles d’aller arbitrer les Inter-

Départementaux Régionaux en décembre pour les plus performants et les plus motivés. 

  

2 groupes ont été constitués :  

3 Juges Arbitres Jeunes seulement présents dans le premier groupe (30 et 31/10) suite à des erreurs 

de communication. 

4 jeunes dans le deuxième groupe (31/10 et 01/11). 
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Contrairement aux années précédentes l’accent fut mis sur la pratique arbitrale et l’analyse du jeu. 

L’approche du règlement venant en complément des situations abordées. 

Pour cela, avec l’aide des techniciens, des temps d’observation 

de séances d’entrainement ont été mis en place, ainsi que des 

temps d’arbitrage des oppositions durant les fins de séances et 

des temps de matches. Des séquences filmées ont été 

analysées avec l’appui de formateurs technique et arbitrage. 

Lors des arbitrages, les arbitres étaient équipés d’oreillettes. 

Cet outil nous a permis de conforter les jeunes arbitres dans 

leur choix, mais aussi de les guider dans les placements et 

déplacements spécifiques à l’arbitrage en binôme. 

Les thèmes abordés furent :  

- Le jeu à 6m :  rôle de l’arbitre de zone, jeu sans ballon et autour du ballon, bloc, recherche 

d’espace. 

- Défense homme à homme : principe, types de 

fautes 

- Défense de zone : principe de jeu et types de 

fautes rencontrées.  

- L’arbitrage en binôme : placement et 

déplacement, répartition des tâches au sein du 

binôme. 

- Gestion du carton de marque. 

 

Ce stage, d’un autre format que les saisons précédentes, a pleinement satisfait l’ensemble des acteurs. 

Même si pour le prochain stage de février, il serait souhaitable de constituer 2 groupes de 3 binômes 

et prévoir quelques temps de formation théorique. 

Les participants à ce stage ont tous reçu un tee-shirt jeune arbitre du Gard comme dotation initiale. 

 

Philippe MILLAUD 

 

Formateur Arbitres, Responsable secteur Nîmes 

Groupe NOMS PRENOM CLUB 

1 BONALDI-CLIMENT Noémy COS Pont St esprit 

1 ROUSSEL Tom Costière HB 

1 LESCHIUTTA Raphaël Costière HB 

2 MARTINEZ Célia HBC Aramon 

2 LERNOULD Sylvain UH Tarascon-Beaucaire 

2 BASCOU Adonis Costière HB 

2 BOUGHANEM Jana Alès Cévennes HB 
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