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COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2021/2022 

 

Compte-rendu Finalités des Inter-Comités Régionaux 
 

2008 Féminines et 2008 Masculins (+2007 de fin d’année) 

+ Juges Arbitres Jeunes en Formation (PPF Arbitrage) 

 

Dimanche 23 janvier 2022 à Castelnaudary et Villeneuve-lès-Maguelones 

 

 

 

 

 

Bilan 2008 Féminines 
 

 
 
La sélection 2008 (2009) féminine a disputé les Finalités des Inter-Comités Régionaux en Poule 

intermédiaire ce dimanche 23 Janvier 2022 à Castelnaudary.  

 

Nous avons présenté une liste de 12 joueuses. Suite aux différents cas covid, nous avons été touchés 

au niveau de l’encadrement avec l’absence de Muriel DELSOL et d’Aurélie BOURGOINT, et dans 

le groupe, Laury MEDINA et Axelle ALLIRAND. 
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Liste des joueuses retenues pour cette compétition : 

 

Nom Prénom Poste 
Date de 

naissance 
Structure 

BALDET LILY DC ALG 23/10/2008 USAM NIMES 

CAPON MAELINE ALG 11/01/2009 USAM NIMES 

DERBECQ ROMANE DC ALG 19/02/2008 BOUILLARGUES HNM 

DIAZ LEA AR GB 30/04/2008 BOUILLARGUES HNM 

LERONDEAU NOEMIE GB 13/02/2008 ARAMON 

MONTELS TABATHA AR DC 17/07/2008 VERGEZE 

PASCAL FAUSTINE ARD ALD 10/06/2008 BOUILLARGUES HNM 

PETIT LANA PVT 25/06/2008 BOUILLARGUES HNM 

SABATIE MARION GB 15/01/2008 SOMMIERES 

THERY CELIA ALG 10/04/2008 BAGNOLS GR 

FURESTIER ANDREA ALG 17/06/2009 SOMMIERES 

FRA CHLOEE AR 02/07/2008 BOUILLARGUES HNM 

 

Cette journée de compétition a regroupé 3 Poules de niveau de 3, 4 ou 5 équipes : 

 

NIVEAU HAUT 
NIVEAU 

INTERMEDIAIRE 
NIVEAU BAS 

HAUTE GARONNE GARD ARIEGE 

HERAULT HAUTES PYRENEES GERS 

LOZERE AVEYRON LOT ET GARONNE 

P.O. AUDE  

 LOT  

 

 

 

A l’issue des résultats 

certaines équipes (en vert) 

se voient qualifiées pour 

la compétition des Inter-

Comités Nationaux, les 

autres participeront à la 

coupe plus régionalisée. 
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COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2021/2022 

Les prochaines échéances :  

 

- Stage de formation et de sélection à Méjannes-le-Clap du 3 au 5 Mars midi + sortie à 

Toulouse pour voir l’équipe de France Féminine le 6/03/2022 et faire un tournoi de 

sélection amical (30/34/31/44) 

- Dimanche 20/03 : tournoi amical dans le Gard. 

- Dimanche 10/04 : Regroupement Gard/Hérault 

- Mercredis 6 et 13/04 : séances Centre de perfectionnement collectif. 

- Week-end des 16/17 Avril : Tournois Inter-Comités Nationaux 

 

 

Au niveau des résultats de la poule intermédiaire : 

 

Les gardoises commençait bien la compétition en 

remportant leur 1er match contre le comité de 

l’Aude.  

Le 2ème match contre l’Ave  

yron a été en demi-teinte et nos gardoises 

s’inclinent de 2 longueurs. 

A ce stade, la seule solution pour accéder à la 

qualification était de gagner les Hautes-Pyrénées 

qui présentait la plus belle équipe. Nos gardoises 

se sont remobilisées et ont livré un beau match, 

avec beaucoup de motivation et de combativité 

pour arriver avec un avantage de 3 points.  

Pour la dernière victoire contre le Lot, l’équipe a gardé la même philosophie, avec beaucoup d’envie 

et de détermination. 

 

 

Finalement, nous terminons 1ères à égalité avec l’Aveyron 

et les Hautes-Pyrénées. Grâce au goal-average 

particuliers à 3 (score pris uniquement entre les matchs 

impliquant les 3 équipes à égalité), nous passons seule 

1ère avec 1 petit but de plus, qui nous propulse aux Inter-

Comités Nationaux (ICN). 

 

Ce tournoi compliqué a permis au groupe de trouver son 

identité et sa force de caractère dans les moments 

décisifs. Nous sommes montées en puissance à chaque 

match, avec une détermination grandissante.  

 

Une expérience enrichissante, qui permet au groupe 

d’appréhender les ICN avec plus de confiance.  
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Encadrement : Fabienne DIEZ (élue Comité Gard Handball), Marilyn PERALDO (élue Comité Gard 

Handball) et Laurie ROUDIERE (salariée Comité Gard Handball) 

 
 

Les résultats et classements : 

 

GARD : 16 – 13 : AUDE 

 

HAUTES-PYRENEES : 16 – 6 : LOT 

 

GARD : 13 – 15 : AVEYRON 

 

AUDE : 7 – HAUTES-PYRENEES : 18 

 

LOT : 6 – 17 : AVEYRON 

 

GARD : 16 – 13 : HAUTES-PYRENEES 

 

AUDE : 13 – 10 : LOT 

 

HAUTES-PYRENEES : 12 – 10 : AVEYRON 

 

GARD : 21 – 12 : LOT 

 

AUDE : 9 – 11 : AVEYRON 

 

 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 GARD 10 3 0 1 66 53 +13 

2 AVEYRON 10 3 0 1 53 40 +13 

3 HAUTES-PYRENEES 10 3 0 1 59 39 +20 

4 AUDE 6 1 0 3 42 55 -13 

5 LOT 4 0 0 4 34 67 -33 

 

A noter, la présence de Sylvain LERNOULD (Juge Arbitre Jeunes T3, UH Tarascon-Beaucaire) 

pour arbitrer 2 rencontres dans la Poule Haute féminine. 
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Bilan 2008 Masculins 
 

 
Suite au 1er tour des Inter-Comités Régionaux (ICR) du 11 novembre, la sélection 2008 gardoise a 

participé aux Finalités des ICR en Poule Haute ce dimanche 2 janvier à Villeneuve-lès-Maguelone 

(34). 

 

Cette compétition a permis de déterminer les têtes de séries pour le 1er tour national du 16/17 avril 

2022. 

 

L’équipe du Gard a été composé de 13 joueurs (issus de 5 clubs gardois, à noter les absences de 7 

joueurs lors de cette compétition touchés par des blessures ou le Covid et d’un des entraîneurs (Pierre 

MONTAGUT, Covid également) et se classe 3ème de ce tournoi avec un match nul et deux défaite, la 

sélection est donc qualifiée pour le tour national. 

 

Après un départ de Nîmes en bus, l’équipe a entamé la compétition par une défaite contre l’Hérault. 

Une première mi-temps avec énormément de pertes de balles sur des passes simples ou sur des fautes 

d’attaque, mais paradoxalement les joueurs se sont battus pour rentrer avec 1 but de retard à la pause. 

La seconde mi-temps redémarre de la même manière, jusqu’à la moitié où physiquement nous avons 

subi la maitrise et les justesses techniques des adversaires. Nous terminons par une défaite -5.  

 

Le second match contre la Haute-Garonne, soldé par 

une seconde et lourde défaite (-9) a connu trois visages. 

Un début de match complétement maitrisé, avec du 

combat, de la solidarité et du jeu rapide où nous menons 

rapidement (+6). Avant de connaître une remontée des 

hauts-garonnais en fin de première mi-temps. Le début 

de la seconde mi-temps se joue à jeu égal avant que le 

physique ne nous rattrape, un gros manque de lucidité, 

encore des pertes de balles…et les hauts garonnais 

bénéficient de ballons de contre-attaques. (-9 score 

final).  
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Le troisième match contre l’Aveyron s’est soldé par un match nul. Un sursaut d’orgueil contre une 

équipe très joueuse, avec des joueurs capables de sortir des ballons pour leur partenaire au proche et 

au loin. L’équipe est allée chercher le match nul dans les dernières minutes avec des arrêts salvateurs 

dans le jeu et sur pénaltys, et une 

égalisation dans les dernières 

secondes.  

 

En résumé la sélection à montrer 

ses largesses et ses faiblesses 

physiques et techniques tout au 

long de la compétition mais 

possède des joueurs motivés et un 

excellent esprit de groupe. Il 

faudra travailler sur l’engagement 

et la volonté de combattre de façon régulière (notamment lors de dynamique collective négative), sur 

les intentions et les placements défensifs, ainsi que sur les savoir-faire individuels et collectifs 

offensifs (notamment la qualité de la relation Passeur/Réceptionneur) ! Malgré ce constat alarmant, 

les joueurs ont fait preuve de ressources mentales pour rester mobiliser toute la journée et s’arracher 

lors du dernier match, chose que nous n’étions pas capables en novembre.  

 

 

Voici les résultats et classements :  

 

HAUTE-GARONNE : 24 - 24 : HERAULT 

 

HAUTE-GARONNE : 27 - 18 : AVEYRON 

 

GARD : 18 - 23 : HERAULT 

 

HERAULT : 30 - 22 : AVEYRON 

 

GARD : 19 - 28 : HAUTE-GARONNE 

 

GARD : 20 - 20 : AVEYRON 

 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 HAUTE-GARONNE 8 2 1 0 79 61 +18 

2 HERAULT 8 2 1 0 77 64 +13 

3 GARD 4 0 1 2 57 71 -14 

4 AVEYRON 4 0 1 2 60 77 -17 
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Voici la liste des joueurs ayant participé à cette compétition : 

 

Nom Prénom Structure 

BRISEDOUX Flavian H Bagnols GR 

CARRIERE Samuel USAM Nîmes Gard 

CHAUSSON Eliot HBC Roquemaure 

COSTE Adam Costière HB 

DENONFOUX Jules USAM Nîmes Gard 

DRAUSSIN Rémi USAM Nîmes Gard 

EL FAKIR Wissem Costière HB 

GUERINEAU Lucas USAM Nîmes Gard 

KHEMISS Adam USAM Nîmes Gard 

MARTIN Ewen USAM Nîmes Gard 

PEDROLI Enzo Costière HB 

RONCIN Maël AS St-Ambroix 

ROUIJEL Rayan Costière HB 

   

Encadrement :   

DEMONTIS Sébastien UH Tarascon-Beaucaire 

RENIER Jérôme Comité Gard HB 

 

Ces joueurs se retrouveront tous les mercredis lors des séances du Centre de Perfectionnement 

Départemental à Bagnols et à Manduel.  

 

Prochains regroupements pour l’équipe du Gard : 

 
- Stage de formation et de sélection à Méjannes-le-Clap du 03 au 05/03 midi + sortie à 

Toulouse pour voir l’équipe de France Féminine le 06/03 et faire un tournoi de sélection 

amical (30/34/31) 

- Dimanche 20/03 : tournoi amical dans le Gard 

- Dimanche 10/04 : Regroupement Gard/Hérault 

- Mercredi 13/04 : Match amical 

- Week-end des 16 et 17/04 : Tournoi Inter-Comités Nationaux 

 

Remerciements au club de Villeneuve-lès-Maguelone pour l’accueil ainsi qu’à la Ligue Occitanie 

pour l’organisation de la compétition. 

 
Laurie ROUDIERE, Jérôme RENIER et Pierre MONTAGUT 

 

Filière féminine et masculine 

 

Comité du Gard de handball 
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