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COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2021 / 2022 

 

Compte-Rendu  

 

Finalités des Inter-Départementaux  

2009 Féminines et Masculins (+2010F) 
 

Dimanche 22 mai à Ramonville, Castanet et St-Jory (Haute-Garonne) 
 

 

 

Ce dimanche 22 mai a eu lieu la 2ème compétition régionale pour les générations 2009 féminines 

et masculines (+2010F) : les Finalités des Inter-Départementaux. 

 

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

lors de ces tournois qui se sont déroulés en Haute-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2009 Masculins 
 

 

 

Les collectifs du Gard 2009 masculins avait rendez-vous le dimanche 22 mai en Haute-Garonne 

afin de participer aux Finalités des Inter-Départementaux 2009 à St-Jory. 

 

 

Départ à 6h30 pour les deux équipes du Gard et trajet en bus jusqu’aux 2 gymnases de St-Jory 

qui accueillaient les poules basses. Les collectifs ont été accompagné de 4 Juges Arbitres Jeunes 

en formation T3 : Mona JOUSSOT-DUBIEN (HBC Aramon), Valentine JOURDAN-

MAGNIN, Inès KADDARI et Astrid JAQUET (Bouillargues HNM). 

 

 

24 joueurs représentant 10 clubs gardois ont constitué les 2 sélections et sont revenus de Haute-

Garonne avec des résultats différents. 
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Bilan équipe 1 :  

 
 

- 1er match contre le Gers : 

 

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

d’engagement et d’intentions durant les 2 premiers tiers-temps. Puis les joueurs se sont 

mobilisés et ont proposé plus de jeu notamment en ajoutant de l’agressivité défensive et des 

intentions de récupération de balles. Prestation correcte de l’un des deux gardiens de buts. 

Victoire 29 à 20. 

 

 

- 2ème match contre la Lozère :  

 

Match difficile pour les gardois, encore en déficit d’engagement tant en défense qu’en attaque. 

De gros problèmes à soulever dans les duels défensifs (déplacement et équilibre face à son 

attaquant, communication, intentions de gagner son duel) à ajouter à des prises de balle à l’arrêt 

en attaque et un manque de solidarité. Défaite 29 à 22. 

 

- 3ème et dernier match contre l’Aude : 

 

La rencontre commence avec plus d’envie que sur les autres matchs mais les actions trop 

individuelles et notre manque de savoir-faire (attaque et défense) ne permettent pas aux gardois 

de faire la course en tête. Les insuffisances dans les combats sur chaque dispositif se sont 

également faites ressentir et ont permis aux audois de creuser l’écart. Défaite 30 à 25. 

 

 

Journée très décevante de la part de ce groupe en termes de jeu, d’envie, de solidarité et de 

résultats. Même si l’ambiance régnant dans le collectif est saine, l’implication mise par chacun 
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n’est pas à la hauteur de ce genre de compétition (manque de volonté, d’engagement, … = ne 

pas croire que l’on va gagner des matchs juste en rentrant sur le terrain). 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, lecture de jeu, placement/déplacement/équilibre et intentions en homme-à-

homme, enchaînement de tâches, repli défensif, jeu en surnombre, …). Les gardiens de buts ont 

réalisé quelques parades et bonnes relances par intermittence. 

Cette équipe doit absolument s’améliorer mentalement (capacité à s’entraîner, à écouter, à se 

dépasser) mais également dans les savoir-faire et intentions individuelles/collectives afin de 

montrer un autre visage lors des prochaines compétitions. 

 

Bilan équipe 2 : 

 

 
- 1er match contre le Tarn-et-Garonne :  

 

Le premier match contre le Tarn et Garonne a fait figure de mise en route. Un premier tiers-

temps poussif, avec des joueurs qui avaient peur de bien faire. Mais, ils ont su écouter les 

conseils, se libérer tant offensivement que défensivement pour gagner finalement 26 à 16.  

Ce match a permis de lancer la compétition avec la ferme intention d’envoyer un message à 

tout le monde : « le Gard sera dur à battre » 

 

- 2ème match contre l’Aude :  

 

Le second match contre l’Aude, une équipe que nous avions battu au premier tour qui elle aussi 

a vu une petite revue d’effectif, avec des joueurs qui ont également progressé et qui avaient à 

cœur de prendre leur revanche. Cette équipe a été plus accrocheuse qu’au tour précédent, mais 

nous avons réussi à les contenir grâce à une défense très correcte et des gardiens très autoritaires 

sur leurs sorties à 6m notamment. Nous l’emportons 26 à 21. 

 

- 3ème match contre la Lozère : 
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Le dernier match, la finale, contre la Lozère, qui venaient de battre notre équipe 1, les joueurs 

étaient prévenus ! Cela serait rude, bien qu’ils ne soient que 8 en face. Il fallait les faire courir, 

être agressif sur leur base arrière. Nos petits gardois ont pris leurs responsabilités en défense, 

donnant parfois de leur corps, s’appuyant encore une fois sur leur gardien, dont un qui avait 

décidé de ne rien laisser passer ou presque ! Ils ont su faire preuve de grande solidarité, 

récupérant quelques ballons qu’ils ont su exploiter sur contre-attaque en étant efficace devant 

le but. Nous l’emportons 29 à 24 dans un match très serré. 

 

 

A l’issue des résultats nous nous retrouvons vainqueurs des poules basses (C et D). 

Nous avons eu la chance d’avoir une équipe « gardoise », qui a défendu ses valeurs à travers 

une agressivité défensive, de l’envie collective et un groupe soudé.  

C’est surement grâce à cet état d’esprit que nos jeunes gardois ont remporté le tournoi.  

Malgré l’adversité, ils n’ont jamais baissé les bras, se soudant les uns avec les autres, répondant 

aux attentes défensives que nous leur demandions face aux problèmes rencontrés par nos 

adversaires. 

Par rapport au premier tour de décembre, nous pouvons noter une petite amélioration des savoir-

faire de nos joueurs, ainsi qu’un meilleur investissement personnel et collectif. Il reste 

cependant nécessaire qu’ils continuent de travailler sur les fondamentaux offensifs (prendre sa 

balle en course, s’engager dans un intervalle, duel…) et défensifs (orientation des appuis, 

distance de combat, impact, …) 

 

Finalement, bien que nous aurions aimé affronter l’équipe 1 du Gard en finale, nos joueurs 

auront, nous l’espérons, montrer à certains ce qu’était de revêtir le maillot « Comité du Gard », 

et se seront montrer pour faire éventuellement partie de l’équipe de l’an prochain. Leur état 

d’esprit irréprochable, soudé, et gardois leur ont permis de remporter ce tournoi. Ils ont 

également progressé dans leurs savoir-faire, espérons que leur progression continue au sein de 

leurs structures. 

 

 

La liste des joueurs ayant participé à cette compétition : 

 

 Nom Prénom Structure 
Sélection pour les Finalités des 

Inter-Départementaux du 22/05/22 

1 ALEXUC LOPES Angel USAM Nîmes Gard Gard 2 

2 AVON KANDEL Mathéo UH Tarascon-Beaucaire Gard 2 

3 BONNAVENTURE Oscar H Bagnols GR Gard 1 

4 CANTONI Antoine UH Tarascon-Beaucaire Gard 1 

5 CAPELIER Louis USAM Nîmes Gard Gard 1 

6 CARAYOL Ianis CO Bellegarde Gard 2 

7 CARBONNEL Madi Vergèze HB Gard 2 
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Encadrement : Marilyn PERALDO (Costière HB et élue Comité Gard HB) et Jérôme RENIER 

(Comité Gard HB) avec l’équipe 2, Frédéric MIALON (USAM Nîmes Gard et Bouillargues 

HNM) et Pierre MONTAGUT (Comité Gard HB) avec l’équipe 1. 

 

A noter la présence de Dylan JURADO (USAM Nîmes Gard) présent autour des collectifs 

gardois dans le cadre de sa formation « Entraîner des Jeunes ». 

 

Les résultats et classements : 
 

Quart de Finale GARD 1 29 GERS 20 

Demi-Finale GARD 1 22 LOZERE 29 

Place 11ème/12ème  GARD 1 25 AUDE 30 

 

 

 

Quart de Finale GARD 2 26 
TARN-ET-

GARONNE 
16 

Demi-Finale GARD 2 26 AUDE 21 

Place 9ème/10ème  GARD 2 29 LOZERE 24 

 

 

 

8 CLOUX Aloïs USAM Nîmes Gard Gard 1 

9 EUDORCAIT Sacha Costière HB Gard 2 

10 FEDERIGHI Nathan UH Tarascon-Beaucaire Gard 2 

11 FRANÇOIS Mathys Costière HB Gard 1 

12 GABOURDES Charles USAM Nîmes Gard Gard 1 

13 GOSSET Liam Alès Cévennes HB Gard 2 

14 IBANEZ Matias AS St-Ambroix Gard 2 

15 JEAN BENY Raphaël USAM Nîmes Gard Gard 1 

16 LACOMBE Gabin USAM Nîmes Gard Gard 2 

17 LAURENS Ethan HP Le Vigan Gard 2 

18 MAZAURIC Matthias Alès Cévennes HB Gard 1 

19 OLAR Orlyn USAM Nîmes Gard Gard 1 

20 REYNARD Robin USAM Nîmes Gard Gard 1 

21 RIBAULT Pacôme HBC St-Gilles Gard 2 

22 SOULERIN Pierre Alès Cévennes HB Gard 2 

23 VERNES Selevan USAM Nîmes Gard Gard 1 

24 ZAMPOL Alexandre USAM Nîmes Gard Gard 1 
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Au final : Sur un total de 16 équipes départementales engagées, l’équipe du GARD 2 

termine 9ème et l’équipe du GARD 1 finit 11ème. 

 

La saison prochaine auront lieu les Inter-Comités Nationaux pour cette génération. Une seule 

équipe de 14 joueurs sera constituée pour chaque compétition. 

 

 

Les 24 joueurs ayant participé à ce tournoi seront convoqués pour une détection départementale 

en septembre 2022 afin de participer à un stage de sélection aux vacances de la Toussaint. 

 

 

Remerciements particuliers au club de St-Jory et à la Ligue Occitanie pour l’accueil et 

l’organisation de cette compétition. 

 

Jérôme RENIER et Pierre MONTAGUT 

 

Filière masculine 

 

Comité du Gard de handball 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2009 Féminines (+2010F) 

 

 
 

Les sélections 1 et 2 des collectifs 2009 (2010) féminins ont disputé les finalités des Inter-

Départementaux le dimanche 22 mai 2022 à Tolosan et Ramonville. 

Le groupe 1 est parti à 12 joueuses et le groupe 2 à 11 joueuses (blessée). 
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Liste des joueuses retenues pour cette compétition 

GROUPE 1 et 2 

Nom Prénom Structure 

BAUMEL ELISA HBC SOMMIEROIS 

BOUZON AIMY H BAGNOLS GARD RHODANIEN 

CALVETTI LALIE USAM NIMES GARD 

CANTONI MARGAUX UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

CHAPOULIE-HEREL--

BARBIER 
COLINE UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

CHAUVET CLEMENCE USAM NIMES GARD 

GIRARD LAURA H BAGNOLS GARD RHODANIEN 

GUARDADO ANA 
BOUILLARGUES HANDBALL NIMES 

METROPOLE 

KHOUALDIA PAULINE 
BOUILLARGUES HANDBALL NIMES 

METROPOLE 

LAFONTAINE AZELLE HBC SOMMIEROIS 

LOUBIER CARLA USAM NIMES GARD 

MEGUIBA CAMILLE USAM NIMES GARD 

ZITTE LEBON KELHYA H BAGNOLS GARD RHODANIEN 

HEURTIER TIFENN ARAMON HB 

BELLA CAMILLE UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

LECLERC MAELLA CS MARGUERITTES 

CAPON MAELINE USAM NIMES GARD 

KATHOUNIAN LOUNA 
BOUILLARGUES HANDBALL NIMES 

METROPOLE 

GONCALVES LOU AOG 

NAVARRO LOLA VERGEZE 

LABACH MAISSA UNION HANDBALL TARASCON BEAUCAIRE 

CHALVIDAL EMY ARAMON 

CALEGARI ANAIS H BAGNOLS GARD RHODANIEN 

LERONDEAU (Blessée) JANICE ARAMON 

 

 

 

 

 

 

 

GARD 2 :  25 – 11 : LOT                                   GARD 1 : 24 – 17 :  HERAULT 2 

   AUDE : 9 – 18 : GARD 2                                   GARD 1 : 21 - 8 : GERS   

 

A l’issue des résultats de poule, les 2 équipes se retrouvent 1eres de poule chacune. 

 

La finale a opposé GARD 1 :  21 – 15 : GARD 2 

POULE classement 

GARD 2 

AUDE 

TARN ET GARONNE 

LOT 

POULE classement 

GARD 1 

HERAULT 2 

HAUTES PYRENEES 

GERS 
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Les 2 groupes ont bien évolué et ont 

atteint le niveau supérieur. 

 

Les deux groupes ont eu un 

comportement exemplaire et se sont 

engagées dans la compétition avec des 

intentions adaptées à une compétition. 

Le groupe se forme positivement et 

des individualités profilées qui 

commencent à s’exprimer.  

Les résultats sont sans équivoque sur le niveau de jeu de la poule basse.  

 

Le résultat des ID nous remonte au niveau intermédiaire pour la saison prochaine pour les ICR.  

 

 

Encadrement : ROUDIERE Laurie et DELSOL Muriel (salariées du Comité Gard Handball) 

et TERUEL Grégory (Beaucaire)  

 

Stagiaires EDJ : Nadège BELET (Vergèze), KOUBAA Achraf (Beaucaire), LAMDAKAR 

Sami (Frontignan) et SUBIRANA Caroline (St Mathieu) 

 

 

 
 

Laurie ROUDIERE 

 

Filière féminine 

 

Comité du Gard de handball 
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