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Compte-rendu Finales Nationales UNSS 

 
 

Section sportive Handball Emmanuel D’Alzon à Nîùes - Minimes Masculins 

 

Du lundi 30 mai au jeudi 2 juin à St-Raphaël (Var) 

 
 

 
Section sportive D’Alzon à Nîmes – Minimes Masculins 

 
Après plusieurs saisons sans rencontres UNSS (dues au Covid), plusieurs catégories de la section sportive 

Handball du Collège Emmanuel D’Alzon de Nîmes (entente quadripartite : Institut D’Alzon, USAM Nîmes 

Gard, Bouillargues Hb Nîmes Métropole et Comité du Gard de HB) ont été engagés cette année dans les 

compétitions UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 

 

Les minimes masculins, suite à leurs qualifications lors des finales académiques du 23 mars et lors de la finale 

inter-académique du 20 avril, ont pu participer aux Finales Nationales qui se sont déroulés du 30 mai au 2 

juin à St-Raphaël. 

 

Les 14 joueurs, le jeune coach UNSS (Dorian LOGIE), la jeune officielle UNSS (Valentine JOURDAN-MA-

GNIN) et les 3 encadrants ont pris le départ de Nîmes le lundi matin à 11h en train, ont pique-niqué durant le 

trajet et se sont rendus au centre d’hébergement Igesa à St-Raphaël pour un début de compétition le lendemain 

à 8h30. Le retour a eu lieu le jeudi 2 juin en train également avec une arrivée à 20h45 à Nîmes.  
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Au total, 16 sections sportives représentant l’ensemble de nos régions ont été réunis et répartis en 4 poules de 

4 équipes. Les deux premiers de chaque poule étant qualifiés pour les quarts de finale. 

 

 

 

Le résultat et classement : 

 

Poule A : 

 

SARREBOURG : 22 – 19 : BILLY-MONTIGNY 

MONDEVILLE : 12 – 12 : NIMES 

SARREBOURG : 17 – 18 : NIMES 

BILLY-MONTIGNY : 15 – 16 : MONDEVILLE 

BILLY-MONTIGNY : 14 – 22 : NIMES 

SARREBOURG : 18 – 18 : MONDEVILLE 

 

 

 

 Equipes Pts V N D + - Diff 

1 NIMES 8 2 1 0 52 43 +9 

2 MONDEVILLE 7 1 2 0 46 45 +1 

3 SARREBOURG 6 1 1 1 58 56 +2 

4 BILLY-MONTIGNY 3 0 0 3 48 60 -12 
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Déroulement des rencontres :  

 

L’équipe de la section D’Alzon a fait 

une entame de compétition compliquée 

avec un premier match à 8h30 le mardi 

qui s’est finalement soldé par un résul-

tat nul face à l’équipe de Mondeville 

(Normandie). Puis le groupe s’est plei-

nement investi sur les deux rencontres 

suivantes : début de match difficile 

contre Sarrebourg (Grand Est) puis vic-

toire d’un but dans les dernières minutes le mardi après-midi, victoire également le mercredi matin face à 

Billy-Montigny (Hauts de France) lors d’un match engagé et maîtrisé.  

 

 

Le collectif nîmois se qualifie donc en tant que premier de poule pour les quarts de finale du mercredi après-

midi 

 

Quart de Finale : 

 

NIMES : 15 – 16 : NICE 

 

Un début de rencontre encore mal négocié (duels défensifs perdus et sanction-

nés, duels tireur/gb en échec, manque d’engagement) a permis aux niçois de 

creuser l’écart (+5) durant la première période. Les joueurs sont revenus des 

vestiaires avec de nouvelles intentions pour finalement finir à un but. Une ren-

contre qui laissera beaucoup de regrets à la vue du niveau de jeu montré par les 

deux équipes. 

 

Matchs de classement : Places 5ème/8ème 

 

NIMES : 22 – 16 : DIJON 

 

Places 5ème/6ème 

 

NIMES : 24 – 12 : AIX-EN-PROVENCE 

 

Les deux derniers matchs ont eu lieu jeudi matin et ont permis aux gardois de finir par deux belles prestations 

collectives. Beaucoup de solidarité et d’engagement défensif, ajoutés à un groupe complètement impliqué 

dans le projet de jeu ont entraîné ces deux victoires. 
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Le groupe gardois, après avoir joué 6 matchs (4 victoires, un match nul et une défaite) se classe donc 

5ème sur les 16 équipes engagées. L’ensemble du collectif a eu un très bon comportement sur et en-dehors 

du terrain et repartira de ce tournoi avec de l’expérience, des souvenirs mais également de bons mo-

ments de vie de groupe et de compétition. 

 

Liste des joueurs et encadrants présents :  

 

NOM Prénom Clubs 

VIDAL Loïs USAM Nîmes Gard 

MARCANDIER Raphaël Costière HB 

COSTE Adam Costière HB 

BARRAS Enzo USAM Nîmes Gard 

LAURENS Lucas USAM Nîmes Gard 

EL HABYAN Youssef USAM Nîmes Gard 

GOVART Jules UH Tarascon-Beaucaire 

HERNANDEZ Mathias Hb Bagnols GR 

FLUET Jordan Costière HB 

HULET Noah USAM Nîmes Gard 

LOGIE (Jeune Coach) Dorian USAM Nîmes Gard 

MARTIN Ewen USAM Nîmes Gard 

MAINGAULT Clément USAM Nîmes Gard 

ROYER Thomas Vergèze HB 

PEDROLI Enzo Costière HB 

Encadrants :   

MONTAGUT Pierre Comité Gard HB 

BERRO Romain USAM Nîmes Gard 

SUTA Adriana Institut Emmanuel D’Alzon 
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Il est à noter que Valentine JOURDAN-MAGNIN (Jeune Officielle UNSS) a arbitré 6 ren-

contres durant la compétition dont une demi-finale ainsi que la petite finale pour la 3ème 

place. Elle a également reçu son attestation de Jeune Officielle Nationale UNSS. Bravo ma-

demoiselle. 

 

 

 

Remerciements aux 4 structures de la section sportive pour leur confiance, à tous les encadrants de la section 

sportive pour leur implication et travail cette année, aux entraîneurs et clubs gardois pour la formation des 

jeunes joueurs et arbitres ainsi qu’à toute l’organisation des Finales UNSS (bénévoles et clubs varois, UNSS). 

 

 
 

 

Pierre MONTAGUT 

 

Section Sportive Emmanuel D’Alzon 

 

Comité Gard Handball 

 

 


