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COMMISSION TECHNIQUE – SAISON 2021/2022 

 

Compte-rendu Inter-Comités Nationaux 
 

 

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

 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 Avril 2022 

 
 

 

Suite aux différentes compétitions des Inter-Comités Régionaux de novembre et janvier, les sélections 

du Gard 2008 Féminines et Masculines ont participé aux Tournois inter-régionaux des Inter-Comités 

Nationaux durant le week-end des 16/17 avril. 

 

 

Les filles se sont déplacées à Guilherand-Granges (Ardèche) et les garçons à Cavaillon (Vaucluse). 

 

 

La nouvelle formule de cette saison a permis d’accueillir 8 équipes féminines en Ardèche (réparties 

en 2 poules de 4) et 8 également en masculins dans le Vaucluse provenant de 3 régions différentes. 

 

 

Chaque équipe a joué 4 matchs en tout entre le samedi après-midi et le dimanche : 3 matchs de poule 

et un match de qualification ou de classement. 

 

 

4 équipes se sont qualifiées pour les Finalités des Inter-Comités Nationaux : Bouches-du-Rhône et 

Sélection Auvergne/Rhône-Alpes en féminines ; Alpes-Maritimes et Rhône en masculins. 
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Bilan 2008 Féminines 
 

 

 
 

La sélection 2008 (2009) féminine a disputé le Tour National des Inter-Comités 2008F (2009F), le 

16 et 17 Avril 2022 dans le comité de la Drôme-Ardèche, à Guilherand Granges.  

 

 

Liste des joueuses 

 

Nom Prénom Poste Structure 

BALDET LILY DC ALG USAM NIMES 

CAPON MAELINE ALG USAM NIMES 

DERBECQ ROMANE DC ALG BOUILLARGUES HNM 

DIAZ LEA AR GB BOUILLARGUES HNM 

LERONDEAU NOEMIE GB ARAMON 

MONTELS TABATHA AR DC VERGEZE 

PASCAL FAUSTINE 
ARD 

ALD 
BOUILLARGUES HNM 

PETIT LANA PVT BOUILLARGUES HNM 

SABATIE MARION GB SOMMIERES 

THERY CELIA ALG BAGNOLS GR 

FURESTIER ANDREA ALG SOMMIERES 

GONCALVES LOU ALD GARDONNENQUE 
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Ce week-end de compétition a regroupé 2 poules de 4 équipes : 

 

Poule 1 Poule 2 Demi-finales 

1 HERAULT 1 BOUCHES DU RHONE HERAULT – 

REGROUPEMENT AURA 1 GARD (Goal average 2) 2 REGROUPEMENT AURA 

3 DROME ARDECHE 3 SAVOIE BOUCHES DU RHONE - 

GARD 4 ALPES MARITIMES 4 PYRENEES-ORIENTALES 

 

A l’issue des résultats, les 1er et 2ème de chaque poule disputent des demi-finales qui qualifient pour 

la finale d’Orléans à Pentecôtes. 

 

Le 16 Avril : 

DROME 15 – 16 GARD 

GARD 27 – 18 ALPES-MARITIMES 

 

Le 17 Avril : 

HERAULT 14 – 14 GARD 

Demi-finale : 

BOUCHES-DU-RHONE 21 – 16 GARD 

 

Classement des meilleures buteuses de la compétition : 

2e – Lily BALDET avec 21 buts en 4 matchs 

3e – Faustine PASCAL avec 19 buts en 4 matchs 

 

 

À la suite de leur parcours qualificatif compliqué, le groupe a su développer certaines valeurs 

indispensables pour appréhender des matchs difficiles, elles ont appris à renverser des situations 

défavorables pour reprendre le dessus… Elles ont engrangé de l’expérience et une envie débordante 

de réaliser une belle fin de parcours ensemble. 

 

 

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 

En match d’ouverture contre le 

comité recevant de Drôme-Ardèche, 

les rapports de force étaient en notre 

défaveur. Contre une belle équipe 

de Drôme, nos joueuses n’arrivaient 

pas à rivaliser, notamment sur l’acte 

offensif. Menées moins 5 à 10 min 

de la fin, elles ont fait rebasculer le 

match avec courage et combativité, 

pour passer devant dans la dernière 

minute ! Une remontada qui a 

illustré la force mentale du groupe 

et sa capacité à réagir. 

 

Le deuxième match contre les Alpes maritimes a été d’un autre ressort, nous étions au-dessus 

handballistiquement, ce qui a permis à toute l’équipe de mener à bien cette mission, notamment aux 

jeunes 2009, qui ont pu exprimer leur potentiel et engranger de l’expérience pour la saison prochaine. 

À la suite de cette victoire, le groupe se qualifie directement en demi-finale. 

 

La soirée a été organisée autour de la récupération et de la préparation des matchs suivants. 

 

Le lendemain matin, le match contre nos chers voisins de l’Hérault a été d’une intensité électrique, 

un beau derby avec des joueuses engagées des 2 cotés. Malmenées en deuxième mi-temps (-4 à 8 min 

de la fin), les gardoises ont réitéré une remontada pour finir à égalité. Encore une fois, les ressources 

de ce groupe ont été mises à l’honneur.  

Les deux équipes ont mené un combat 

à la hauteur de l’évènement, surement 

trop énergivore mentalement et 

physiquement pour appréhender les 

demi-finales avec les ressources 

nécessaires.  

 

Malheureusement malgré une 

résistance gardoise à l’image de notre 

culture, remplie de courage et 

d’abnégation (égalité à la pause) les 

ressources physiques manquèrent en 

deuxième mi-temps face à une belle 

équipe des Bouches-du-Rhône qui 

défendra ses couleurs en finale à 

Orléans. 

 

Le bilan des Inter-Comités est plus que positif avec cette génération, elles ont franchi étape par étape 

les difficultés, ont beaucoup mis de cœur à l’ouvrage pour nous faire un tour national exceptionnel. 

En finissant 5e d’Occitanie, elles partent du tour national aux portes de la finale, avec qu’une seule 

défaite, la demi-finale. 
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Nous remercions tous les clubs et éducateurs pour la progression et la mise à disposition de ces jeunes 

joueuses, les encadrants de la section d’Alzon, du site d’accession de Nîmes, du club de Bouillargues 

pour la mise à disposition du créneau pour le centre de perfectionnement et des parents qui ont 

enflammé les tribunes tout au long des compétitions. 

 

 

Encadrement : Fabienne DIEZ (élue du Comité Gard Handball), Marilyn PERALDO (élue du Comité 

Gard Handball) Muriel DELSOL (salariée du Comité Gard Handball) 

et Laurie ROUDIERE (salariée du Comité Gard Handball) 

 
 

 

 

 

 

Bilan 2008 Masculins 
 

 
 

La sélection 2008 masculine s’est déplacé en bus avec le collectif de l’Hérault. Après un court trajet 

jusqu’à Cavaillon et un déjeuner au gymnase, l’équipe du Gard a entamé sa compétition par un 1er 

match face à la sélection Occitanie. 

 

1er match : Plutôt maîtrisé avec une bonne entame de match tant en défense qu’en attaque. Tous les 

joueurs ont pû rentrer sur le terrain dès ce début de tournoi. Victoire +14 

 

 

2ème match face aux Alpes-Maritimes : Beaucoup plus compliqué avec une 1ère mi-temps remplie de 

largesses défensives (pertes de duels et manque d’entraide) puis une 2ème période avec beaucoup plus 

d’envie et d’agressivité. Match nul arraché 23 à 23. 
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3ème match décisif pour la 

qualification face à la Haute-Savoie : 

Un début de match avec beaucoup 

d’engagement en défense mais 

malheureusement du déchet dans le 

duel avec le Gardien de but adverse 

(les 8 premiers tirs ratés à 6m, 1er but 

à la 8ème minute et donc 5-0 pour 

Haute-Savoie). Les gardois 

reviennent au vestiaire avec 

finalement un seul but de retard 7-6. 

Une deuxième période très intense 

avec beaucoup d’intentions défensives et de duels. L’équipe gardoise passe devant au score à 

quelques minutes du terme puis se fait dépasser, score final 18 à 15 pour la Haute-Savoie. Les gardois 

sont donc éliminés des Inter-Comités Nationaux et joueront un match de classement. 

 

4ème match, place 5è/6è contre la Drôme-Ardèche : Les joueurs se sont pleinement impliqués sur ce 

match sans enjeu. L’ensemble du groupe a eu du temps de jeu pour s’exprimer sur le terrain. Victoire 

de 15 buts. 

 

Résultats :  

 

Poule A : 

 

VAR : 21 – 25 : DROME-ARDECHE 

 

HERAULT : 20 – 22 : RHONE 

 

VAR : 17 – 19 : HERAULT 

 

DROME-ARDECHE : 14 – 28 : RHONE 

 

VAR : 20 – 28 : RHONE 

 

DROME-ARDECHE : 13 – 18 : HERAULT 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 RHONE 9 3 0 0 78 54 +24 

2 HERAULT 7 2 0 1 57 52 +5 

3 DROME-ARDECHE 5 1 0 2 52 67 -15 

4 VAR 3 0 0 3 58 72 -14 
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Poule B : 

 

GARD : 33 – 19 : SELECTION OCCITANIE 

 

ALPES-MARITIMES : 22 – 21 : HAUTE-SAVOIE 

 

GARD : 23 – 23 : ALPES-MARITIMES 

 

SELECTION OCCITANIE : 15 – 22 : HAUTE-SAVOIE 

 

GARD : 15 – 18 : HAUTE-SAVOIE 

 

SELECTION OCCITANIE : 22 – 32 : ALPES-MARITIMES 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 ALPES-MARITIMES 8 2 1 0 77 66 +11 

2 HAUTE-SAVOIE 7 2 0 1 61 52 +9 

3 GARD 6 1 1 1 71 60 +11 

4 SELECTION OCCITANIE 3 0 0 3 56 87 -31 

 
Matchs de classement :  

 

7è/8è place : SELECTION OCCITANIE : 15 – 30 : VAR 

 

5è/6è place : GARD : 32 – 17 : DROME-ARDECHE 

 

Matchs de qualification pour les Finalités Inter-Comités Nationaux : 

 

RHONE : 28 – 24 : HAUTE-SAVOIE 

 

ALPES-MARITIMES : 25 – 19 : HERAULT 

 

Voici la liste des joueurs présents lors de cette compétition : 

 

Nom Prénom Structure 

BLANC Anatole USAM Nîmes Gard 

CARRIERE Samuel USAM Nîmes Gard 

CHAUSSON Eliot HBC Roquemaure 

DENONFOUX Jules USAM Nîmes Gard 

DRAUSSIN Rémi USAM Nîmes Gard 

EL FAKIR Wissem Costière HB 
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FLUET Jordan Costière HB 

MAINGAULT Clément USAM Nîmes Gard 

MARTIN Ewen USAM Nîmes Gard 

MAURICE Isaac USAM Nîmes Gard 

RAUX Mael Costière HB 

RONCIN Maël AS St-Ambroix 

ROUIJEL Rayan Costière HB 

TELLIER Dan H Bagnols GR 

   

Encadrement :   

DEMONTIS Sébastien UH Tarascon-Beaucaire 

RENIER Jérôme Comité Gard HB 

MONTAGUT Pierre Comité Gard HB 

GAUDIBERT Jérôme Handball 30 

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

Départemental (à Bagnols et à Manduel) puis pratiqueront le Beach-Handball lors de ces 

entraînements. 

 

 

Au final pour ce groupe 2008, une 

osmose s’est créée dans ce collectif 

durant ces 3 dernières saisons avec 

des valeurs de combat, de 

générosité et de solidarité. 

Quelques lacunes notamment sur le 

plan collectif (relation à 2, à 3 sur 

le terrain) malgré une belle 

progression auront entaché les 

objectifs de qualification.  

 

Un grand merci à tous les clubs gardois et leurs encadrants pour le travail effectué au quotidien, aux 

encadrants des sélections, des Centres de Perfectionnements et de la Section sportive d’Alzon 

également. 

 

Remerciements au club de Cavaillon pour l’accueil et la disponibilité de ses bénévoles, ainsi qu’à la 

Ligue PACA pour l’organisation de la compétition. 

 

 
Laurie ROUDIERE et Pierre MONTAGUT 

 

Filière féminine et masculine 

 

Comité du Gard de handball 
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