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COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2021 / 2022 

 

Compte-Rendu  

 

1er tour des Inter-Départementaux  

2009 Féminines et Masculins (+2010F) 
 

Dimanche 5 décembre à Millau, St-Affrique, Beaulieu et Vendargues 
 

 
 

Ce dimanche 5 décembre a eu lieu la 1ère compétition régionale pour les générations 2009 

féminines et masculines (+2010F) : le 1er tour des Inter-Départementaux. 

 

Le Comité du Gard a présenté 4 équipes (2 en filles et 2 en garçons) et 6 Juges Arbitres Jeunes 

lors de ces tournois qui se sont déroulés dans l’Aveyron et dans l’Hérault. 
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Bilan 2009 Masculins 

 
 

 

Les collectifs garçons se sont déplacés en bus avec les filles à Millau (Aveyron) pour l’équipe 

1 et à Beaulieu (Hérault) pour l’équipe 2. 

 

Au total, 24 joueurs issus de 9 clubs ont représenté nos couleurs gardoises avec 2 victoires et 4 

défaites pour nos 2 effectifs. Mêmes résultats pour l’équipe 1 et 2 avec 1 victoire et 2 défaites 

pour chaque collectif. 

 

Il est à noter que 6 Juges Arbitres Jeunes (en formation T3) ont fait le trajet en bus avec les 

groupes, elles ont pu arbitrer plusieurs rencontres afin de poursuivre leurs formations 

personnelles : Lou MAS, Camille PERROCHON, Astrid JAQUET, Inès KADDARI, Valentine 

JOURDAN-MAGNIN et Léole RICOU (toutes licenciées à Bouillargues HNM). 

 

 

 

 

Bilan équipe 1 :  

 

 
 

- 1er match contre Hérault 2 : 

 

Mise en route très compliquée pour l’ensemble de toute  l’équipe, avec un manque 

d’engagement et d’agressivité durant le 1er tiers-temps perdu de 9 buts. Puis les joueurs se sont 

mobilisés et ont proposé plus de jeu notamment en attaquant la défense 0-6. Victoire des 2 

derniers tiers-temps mais défaite 21 à 19. 
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- 2ème match contre l'Aveyron :  

 

Match difficile pour les gardois, en déficit de lecture de jeu et de savoir-faire face à une équipe 

de l’Aveyron bien plus rôder collectivement. De gros problèmes à soulever dans les duels 

défensifs (déplacement face à son attaquant, communication, intentions de gagner son duel) à 

ajouter à des prises de balle à l’arrêt en attaque. Défaite 31 à 18. 

 

- 3ème et dernier match contre la Lozère : 

 

Implication sur ce match de tout le monde et victoire 27 à 18. Quelques intentions ont 

commencé à apparaître en défense et en attaque (dissuasion, tirs de loin, débordements 

offensifs), et deux joueurs de champs ont sorti leur épingle du jeu. Bonne prestation des 

gardiens de buts sur cette rencontre. 

 

Journée décevante de la part de ce groupe en termes de jeu et de résultats. Même si l’ambiance 

régnant dans le collectif est saine, l’implication mise par chacun n’est pas à la hauteur de ce 

genre de compétition (manque d’envie, d’engagement, … = ne pas croire que l’on va gagner 

des matchs juste en se le disant). Sur un plan technique, nous sommes très en retard dans les 

savoir-faire individuel et collectif notamment sur les fondamentaux d’attaque et de défense 

(relation passeur/réceptionneur, prise de balle en course dans un intervalle, placement et 

déplacement en homme-à-homme, enchaînement de tâches, repli défensif, jeu en surnombre, 

…).  

Cette équipe a du potentiel et doit travailler afin de montrer un autre visage lors des prochaines 

compétitions. 

 

 

Bilan équipe 2 : 

 

- 1er match contre les Pyrénées-Orientales :  

 

Cette 1ère rencontre a fait figure d’échauffement. Nous n’étions pas prêts au combat que nos 

adversaires nous ont proposé. Il manquait de l’envie pour pouvoir espérer mieux défendre nos 

couleurs. Défaite 29 à 14. 

 

- 2ème match contre l’Aude :  

 

Le second match contre l’Aude a quant à lui été abordé d’une meilleure manière puisque nos 

joueurs ont été plus conquérants défensivement, se libérant offensivement avec des actions 

collectives et des exploits individuels. Victoire 23 à 15. 

 

- 3ème match contre Hérault 1 : 

 

Le dernier match contre l’Hérault 1 a quant à lui été plus rude. Nous n’aurons malheureusement 

tenu qu’un tiers temps face aux hôtes du jour. Retombant parfois dans nos travers, nos joueurs 

ont su faire preuve de caractère en n’abdiquant jamais malgré un collectif bien plus huilé et 

efficace en face. Défaite 35 à 14. 
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Tout au long de la journée nous avons pu voir chez nos jeunes joueurs une progression sur les 

attentes collectives que nous avons d’eux (aussi bien en attaque qu’en défense). Néanmoins 

nous pouvons signaler les largesses et les faiblesses que nos joueurs ont sur les fondamentaux 

individuels (offensifs : prendre sa balle en course, s’engager dans un intervalle, duel… et 

défensifs : orientation des appuis, distance de combat, impact, …). 

 

Malgré des résultats assez décevants, les gardois de l’équipe 2 ont essayé de faire de leur mieux 

pour palier à ces difficultés. Beaucoup de travail sera nécessaire afin de progresser d’ici la fin 

de saison. 

 

Voici les résultats et classements : 

 

Poule D à Millau (Aveyron) 

 

GARD 1 : 19 / 21 : HERAULT 2                              AVEYRON : 31 / 22 : GARD 1 

 

HERAULT 2 : 24 / 21 : LOZERE                            LOZERE : 18 / 27 : GARD 1 

 

LOZERE : 18 / 23 : AVEYRON                            AVEYRON : 22 / 23 : HERAULT 2 

 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 HERAULT 2 9 3 0 0 68 62 +6 

2 AVEYRON 7 2 0 1 76 63 +13 

3 GARD 1 5 1 0 2 68 70 -2 

4 LOZERE 3 0 0 3 57 74 -17 
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Poule A à Beaulieu (Hérault) 

 

GARD 2 : 23 / 15 : AUDE            PYRENNEES ORIENTALES : 29 / 16 : GARD 2 

 

AUDE : 12 / 49 : HERAULT 1                HERAULT 1 : 31 / 21 : PYRENNEES ORIENTALES 

 

GARD 2 : 14 / 35 : HERAULT 1                         AUDE : 21 / 31 : PYRENNEES ORIENTALES 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 HERAULT 1 9 3 0 0 115 47 +68 

2 PYRENNES-ORIENTALES 7 2 0 1 81 68 +13 

3 GARD 2 5 1 0 2 53 79 -26 

4 AUDE 3 0 0 3 48 103 -55 

 

 

 

 

Voici la liste des joueurs ayant participé à cette compétition : 

 

 Nom Prénom Structure 

Sélection pour le 

1er tour des 

Inter-

Départementaux 

du 05/12/21 

1 AVON KANDEL Mathéo UH Tarascon-Beaucaire Equipe 2 

2 BONNAVENTURE Oscar H Bagnols GR Equipe 1 

3 CALVO Matias Vergèze HB Equipe 2 

4 CAPELIER Louis USAM Nîmes Gard Equipe 1 

5 CARBONNEL Madi Vergèze HB Equipe 2 

6 CARRERE Nans USAM Nîmes Gard Equipe 2 

7 COUDERC Martin Costière HB Equipe 2 

8 DUPRÉ Antonin USAM Nîmes Gard Equipe 1 

9 EUDORCAIT Sacha Costière HB Equipe 1 

10 FAYOLLE-TARDIEU Noé Vergèze HB Equipe 2 

11 FRANÇOIS Mathys Costière HB Equipe 1 

12 GABOURDES Charles USAM Nîmes Gard Equipe 1 

13 GOSSET Liam Alès Cévennes HB Equipe 1 
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Les prochaines échéances pour ces joueurs seront : 

 

- 2 stages départementaux de formation et de sélection du 25 au 27 février 2022 et du 29 

avril au 1er mai à Méjannes-le-Clap. 

- Un regroupement Hérault-Gard le dimanche 15 mai 2022 (10h30-16h30) (pour ceux qui 

seront convoqués). 

- Les finalités des Inter-Départementaux le dimanche 22 mai 2022 à Toulouse (pour ceux 

qui seront sélectionnés dans l’équipe 1 ou 2 du Comité du Gard de handball). 

 

Remerciements particuliers aux Comités de l’Aveyron, de l’Hérault, à la Ligue Occitanie ainsi 

qu’aux clubs nous ayant accueillis sur ces différentes compétitions 

 

 

 

 

Jérôme RENIER et Pierre MONTAGUT 

 

Filière masculine 

 

Comité du Gard de handball 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 IBANEZ Matias AS St-Ambroix Equipe 2 

15 JEAN BENY Raphaël USAM Nîmes Gard Equipe 2 

16 LACOMBE Gabin USAM Nîmes Gard Equipe 1 

17 MAZAURIC Matthias Alès Cévennes HB Equipe 1 

18 NOUIS-PONZEVERA Nolan SC Vaunage Equipe 2 

19 OLAR Orlyn USAM Nîmes Gard Equipe 1 

20 REYNARD Robin USAM Nîmes Gard Equipe 2 

21 ROSSI Matthias UH Tarascon-Beaucaire Equipe 2 

22 SANCHEZ Clément USAM Nîmes Gard Equipe 2 

23 VERNES Selevan USAM Nîmes Gard Equipe 1 

24 ZAMPOL Alexandre USAM Nîmes Gard Equipe 1 

     

ENT. PERALDO Marilyn Costière HB, élue Comité Gard HB Equipe 2 

ENT. RENIER Jérôme Comité Gard HB Equipe 2 

ENT. MIALON Frédéric USAM Nîmes Gard, Bouillargues HNM Equipe 1 

ENT. MONTAGUT Pierre Comité Gard HB Equipe 1 

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/ 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2021 / 2022 

 

Bilan 2009 Féminines (+2010F) 

 
Bilan Equipe 1 : 

 

La sélection 2009 (2010) féminine a disputé le 1er Tour des Inter-Départementaux au gymnase 

des 12 étoiles à Saint-Affrique ce dimanche 5 décembre 2021. 

 

 
 

Liste des joueuses retenues pour cette compétition 

GROUPE 1 

 

Nom Prénom Club 

BOUZON AIMY H BAGNOLS GR 

CAPON MAELINE USAM NIMES GARD 

CHAPOULIE-HEREL--BARBIER COLINE UH TARASCON-BEAUCAIRE 

FURESTIER ANDREA HBC SOMMIERES 

GIRARD LAURA H BAGNOLS GR 

GONCALVES LOU AO GARDONNENQUE 

GUARDADO ANA BOUILLARGUES HNM 

KHOUALDIA PAULINE BOUILLARGUES HNM 

LAFONTAINE AZELLE HBC SOMMIERES 

LE CLERC MAELLA CS MARGUERITTES 

LOUBIER CARLA USAM NIMES GARD 

ZITTE--LEBON KELHYAH H BAGNOLS GR 
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Cette journée de compétition a regroupé 3 Poules de niveau de 4 équipes : 

 

 LOZERE : 16 – 7 : AVEYRON 

HERAULT 2 : 14 – 16 : GARD 1 

LOZERE : 21 – 6 : HERAULT 2  

AVEYRON : 19 – 18 : GARD 

LOZERE : 25 – 12 : GARD 

HERAULT 2 : 21 – 23 : AVEYRON 

 

A l’issue des résultats nous nous retrouvons 3e de la poule. 

 

Les gardoises ont eu un début compliqué face à l’équipe 2 de l’Hérault pour arriver péniblement 

à arracher la victoire en fin de match. Les lacunes observées dans la relation Passeur-

Réceptionneur et dans les savoirs-faires individuels n’ont pas permis de se détacher au score et 

de prendre le dessus sur nos adversaires. A noter une belle performance d’Ana GUARDADO 

dans les buts. 

 

La 2e rencontre contre le comité d’Aveyron a été identique à la première. Les multiples pertes 

de balle dans les 5 dernières minutes ont permis à nos adversaires de rester devant malgré le 

bon nombre de possessions de balles et d’occasions de but que nous n’avons pas su concrétiser 

en fin de rencontre. 

 

Malgré un bon premier tiers temps contre la Lozère (5-5), avec une défense solide et combative, 

nos joueuses se sont un peu effondrées physiquement (enchainement des 2 matchs) pour laisser 

les lozériennes prendre le large sur les 2 autres tiers temps.  

 

Finalement, le classement est plutôt logique en termes de niveau de jeu. Même si les rapports 

de forces pouvaient être souvent en notre faveur sur nos adversaires, nos pertes de balles 

(mauvais choix) et notre manque de savoir-faire ne nous ont jamais permis de maîtriser les 

rencontres.  

 

Malgré des résultats assez décevants, les joueuses ont essayé de faire de leur mieux pour palier 

à leurs difficultés, elles ont été motivées et se sont soutenues à tous les matchs, un bon groupe 

s’est créé. La motivation collective de cette génération devrait les faire vite avancer pour 

augmenter leur niveau de jeu. 

 

 

Encadrement : Anne CHAMPION (HBC Sommières) et Laurie ROUDIERE (salariée du 

Comité Gard Handball) 

 

 

Classement POULE D 

LOZERE 

AVEYRON 

GARD 1 

HERAULT 2 
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Bilan Equipe 2 : 

 

La sélection 2009 (2010) féminine a disputé le 1er Tour des Inter-Départementaux au gymnase 

Jacques Chirac à Vendargues ce dimanche 5 décembre 2021. 

 

 

 
 

Liste des 11 joueuses retenues pour cette compétition - GARD 2 

Nom Prénom Club 

BAUMEL ELISA HBC SOMMIERES 

BELLA CAMILLE UH TARASCON-BEAUCAIRE 

BOUMAZA CLEMENCE H BAGNOLS GR 

CALVETTI LALIE USAM NIMES GARD 

CHALVIDAL EMY HBC ARAMON 

DANIEL ANAIS COS PONT-ST-ESPRIT 

EL ASSAITI AMIRA UH TARASCON-BEAUCAIRE 

GAONA EMY UH TARASCON-BEAUCAIRE 

LABACH MAISSA UH TARASCON-BEAUCAIRE 

LECOMTE FOUYER ANAELLE H BAGNOLS GR 

LORENDEAU JANICE HBC ARAMON 

 

Cette journée de compétition a regroupé 4 Poules de 4 équipes : 

 

 

  P-O : 20 - 4 : GARD 2 

AUDE : 12 - 14 : GARD 2 

          HERAULT 1 : 30 - 11 : GARD 2 

 

Classement POULE A 

1 PYRENEES-ORIENTALES 

2 HERAULT 1 

3 GARD 2 

4 AUDE 
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A l’issue des résultats nous nous retrouvons 3e de la poule 

A. 

 

Les gardoises ont fait un agréable déplacement en bus au 

départ de Nîmes. Arrivées sur le site de la compétition, 

explication du déroulement de la journée et remise des 

tenues avant d’affronter notre 1er adversaire du jour les 

Pyrénées-Orientales. Début de rencontre très compliquée 

face à une belle équipe, beaucoup trop de lacunes dans la 

relation Passeur-Réceptionneur et dans les savoirs-faires 

individuels qui ne nous permettent pas de rivaliser. A 

noter une belle performance de notre 2010 Anaïs 

DANIEL. 

 

La 2e rencontre contre le comité de l’Aude, a été abordée avec sérieux et application des 

consignes. Malgré des erreurs offensives (pertes de balle) nous avons su faire douter 

l’adversaire en proposant une défense ½ terrain fille à fille, qui a permis de récupérer quelques 

ballons et de passer devant durant la dernière période. Le jeu à 7 avec la joueuse polyvalente, 

nous permet de résister et de gagner le match 14 à 12. Les gardoises ont étaient combatives 

jusqu’au sifflet final.  

 

Dernier match de la compétition contre l’Hérault 1 : Les gardoises ont fait douter l’adversaire 

sur les 7 premières minutes avec une défense ½ terrain en fille à fille et sur le jeu à 7. Mais trop 

fort et trop rapide, nos gardoises se sont un peu effondrées physiquement, pour laisser les 

Héraultaises prendre le large sur les 2 autres tiers temps.  

 

Finalement, le classement est plutôt logique en termes de niveau de jeu. Même si les rapports 

de forces sont en notre défaveur. Nos pertes de balles et notre manque de savoir-faire 

offensif/défensif ne nous ont jamais permis de maîtriser les rencontres.  

Malgré des résultats assez décevants, les gardoises de l’équipe 2 ont essayé de faire de leur 

mieux pour palier à leurs difficultés, elles ont été motivées et se sont soutenues à tous les 

matchs, un bon petit groupe s’est créé sur la compétition. La motivation collective de cette 

génération devrait les faires avancer et augmenter leur niveau de jeu. 

 

Encadrement : Gregory TERUEL (UH Tarascon-Beaucaire) et Muriel DELSOL (salariée du 

Comité Gard Handball) 

 

Muriel DELSOL et Laurie ROUDIERE 

 

Filière féminine 

 

Comité du Gard de handball 

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

