
 
 
 

Compte rendu de la réunion  en visio de l’Équipe Technique 
Territoriale  le vendredi 13 Novembre 2020 

 

Présents :  
P.Bouchet - V.Patucca /Bourgeais - P.Solère - C.Brunet - O.Cuervo - E.Quintin 
C06 : S.Mathieu - L.Ghio 
C04 : C.Girault 
C83 : M.Perlin - V.Morisset 
C84 : C.Chauvin - V.Legars 
C13 : V.Couteron - A.Mary- A.Chasset 
Ligue : L.Baudet - L.Fiori - D.Pedrini  - M.Drusian - M.Turmo - C.Badaroux 
Excusée : V.Allard-Latour 
 

Pascal Bouchet ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux collègues dans ce contexte 
compliqué où il est indispensable de s’adapter. Les objectifs étant de continuer nos actions régaliennes et 
de songer à l’avenir en promouvant le service aux clubs en augmentant notre présence à leurs côtés. 
Le tour de table de tous les collègues permet de mettre en évidence les compétences d’adaptation de 
chacun pour continuer de travailler autrement pendant les périodes de confinement ou de restrictions 
d’actions de terrain. 
 
Pierre Solère  s ‘exprime sur son passage du comité à la ligue où il est actuellement vice –président. Il fait 
part des perspectives de développement avec le scolaire qui est demandeur d’aide et malheureusement 
on note que les finalités UNSS qui devaient se dérouler en PACA en 2021 seront annulées.  
Il fait part également des relations avec le handicap qui s’intensifient avec une volonté ministérielle de 
mieux préparer les JO Paralympiques de 2024. Un référent « Handicap » par territoire a été nommé. 
Joffrey CHIRON pour la PACA : j.chiron@france-paralympique.fr 
 
Martine Perlin actuellement vice- présidente du comité du Var est présente parmi nos débats afin de 
relayer les informations au BD. 
 
Claire Brunet souhaite la bienvenue aux nouveaux, Sarah et bientôt Arnaud comme salarié du Comité 13 
puis salue toute la TEAM du Territoire. Nos actions régaliennes de Détection, de développement et de 
formation sont à maintenir en respectant toutes les mesures de protection COVID. Nous nous sommes 
donnés les moyens de travailler à distance, occasion de remercier ceux qui les aident les autres. Nous 
devons rester dynamiques, adaptables et ingénieux durant cette période difficile.Il nous faut être attentifs 
à la mise en place des Ecoles d’Arbitrage et veiller à proposer des outils aux clubs. Pour la féminisation 
améliorer les 27 % de pratiquantes actuelles et les 10% d’arbitres.   
 
Vanessa Patucca prend le relais afin de faire un bilan en ce début de parcours avec les difficultés de mise 
en place des actions portées par Laetitia et Véronique.  
 

 Le Pôle « Développement Services aux Clubs » est transversal aux autres. Ce n’est pas une 
commission dans son fonctionnement. Les acteurs « entrent » et « sortent » en fonction des missions, 
actions. 
Véro et Laetitia sont les salariées dédiées et Vanessa l’élue en charge des dossiers mais l’idée est de 
travailler ensemble avec les Comités élus.es et salariés.ées, d’autant plus que de nombreux projets sont 
territoriaux.  



Demande a été faite par Vanessa en septembre pour que les présidents.tes des comités identifient 1 
salarié.ée et 1 élu.e référent.e.   
Vanessa a été intéressée par la présentation de Valérie Couteron sur ses missions. Elle souhaiterait 
prendre connaissance des missions des CTF dans les domaines du Développement Services aux 
clubs, pas pour « fliquer » mais pour améliorer la communication.  
Notre communication interne, Comités et Ligue, est un de nos points à améliorer.  
Vanessa projette et détaille le Projet Territorial « Ambition 2024 ». 
Zoom sur certains axes :  
 « INCITER, FIDELISER, VALORISER », encore plus important dans ce contexte, même si des projets sont 
à l’arrêt. Un travail débute sur un projet avec le milieu scolaire, même en temps de confinement. Une 
équipe est en train d’être créé. Des informations sont à venir.  
« PPF », Il peut aussi y avoir de la transversalité. Il y en a eu la saison dernière sur le Hand à 4, le 
Hand’Fauteuil. Le sport para-olympique va peut-être rentrer dans le PPF 
« HANDBALL POUR TOUS », Sport Santé, Handicap, QPV ZRR, Services civiques… Les projets sont 
reconduits. À noter en particulier un nouveau travail à venir autour du Paralympique. Pierre Solère a 
participé à une journée au CROS sur ce thème. 
« FEMINISATION », Véronique Allard-Latour est la salariée dédiée et Perrine Paul (vice-présidente) 
l’élue en charge du dossier. Certaines actions qui ont commencé à porter leurs fruits doivent être 
pérennisées comme les Mini Miss, le Hand à 4, Planet’Hand mais d’autres actions vont être envisagées. 
 
En fin d’échange, Laetitia insiste sur le point de la communication interne. Tout le monde travaille 
de son côté sur le DSC, certains.es plus que d’autres, mais on ne peut pas continuer à le faire chacun de 
notre côté. Un simple appel téléphonique, un sms, un mail, pour nous informer des contacts pris par les 
départements (CTF, élus.es) vers des partenaires (qui sont souvent les mêmes que les nôtres), des 
avancées dans les dossiers du DSC, améliorerait fortement notre fonctionnement. À l’image du slogan de 
la campagne présidentielle qui est soutenu par la Ligue, il faut « jouer collectif ». 
 Vanessa compte programmer une visio en décembre avec les salariées et tous les comités. 
 

 Beach Handball 
 
Stratégie : « développer la pratique Beach » 
Ne pas se contenter d’aller sur les plages. 
Avoir des Structures à part entière (ouvrir son champ d’action, avec d’autres associations de la commune 
ou du bassin) 
Partie PPF en parallèle (formation joueur/arbitres etc.) 
PPF Beach : 
Notre région peut être rapidement dans les régions notables du point de vue de l’activité. 
Le plan va se dessiner. 
Nous pourrons à l’image de l’Espagne faire du Beach 8 mois sur 12. 
Parallèle à faire entre le HB à 7 et le Beach. Il ne sera pas découper, mais des relations seront faites dans 
l’encadrement sur notre territoire entre le PPF et le Beach. 
Ressources cadres ligue (Claudio, pipo, Mickaël ILES dans notre région, Alex, Mathieu, Vincent Pons ..etc) 
que nous pourrons mobiliser. 
Tous les mois (hors hivers) il y aura des temps de pratiques ou activités systématiques. 
Le planning sera rapidement établi. 
Propositions : 
Formation de proximité à destination des CTF et responsables de secteurs. 
Faire le développeur Beach à distance (voir avec Patrick TEYSSIER et Joëlle DEMOUGE) 



Le Pôle PPF Féminin :   
 

PPF FEMININ au 13 NOVEMBRE 2020 :  
 

Maintenir le travail de détection et de formation sur le terrain – liaison clubs et entraîneurs concernés 
 
STRUCT

URES 
FONCTIONNEMENT PRECONISATI

ON 
EFFECT

IF 
CLUBS 

CONCERNES 
Pôle 
PACA 
LUYNES 

Demi groupe / semaine 
Lycée : entrainement individualisée + vidéo 
systématique sur le terrain 
Domicile : 2 publics (clubs pro entrainement et 
amateur=investir sur séance extérieur 1H / jour avec 
programme à fournir aux athlètes (voir documents en 
annexe) 
Inter pôles maintenus fin janvier à ce jour. Opposition 
Toulon le 3/12 

Domicile : 
Investir le 
créneau d’1H / 
jour autorisé et 
impulser la 
démarche au 
niveau du club 
/ contenus de 
formation 

16 
joueuse

s 

9 clubs 
Entraineurs 
concernés 

Pôle 
PACA de 
Marseille 

Groupe complet 
Regroupement mensuel  25/11/ OK 

RAS 19 
joueuse

s 

6 clubs 
Entraineurs 
concernés 

Pôle 
PACA de 
NICE 

½ groupe Lycée avec adaptation / entrainements 
Collège RAS 
Domicile : ? 
Regroupement mensuel 25/11/OK 

RAS 16 
joueuse

s 

11 clubs 
Entraineurs 
concernés 

Sélection 
Comité 
13 

-Programme en route / sélection 13 
- Visio groupe : classe virtuelle mise en route 
11/11/20 
- Programme de travail S/C des clubs et des 
entraineurs  : fréquence ? 
- Tableau de détection reçu OK 
- sections sportives ? 

Merci de 
communiquer 
ton 
fonctionnemen
t Valérie aux 
collègues 
intéressés. 

X 
joueuse

s 

…clubs 
…entraineurs 
concernés 

Sélection 
Comité 
84 

Visio familles, joueuses et cadres le 18/11/12 
1-Point individuel par joueuse sur la santé et sur le 

maintien en forme :  

A ce jour 0 joueuses, sur les présentes, n’ont été touché 

par le virus. 

Toutes ont maintien de l’EPS, dans le cadre scolaire et 

environ les ¾ ont un programme proposé par leur 

club. 

Une vidéo a été faite par le staff du groupe 2007 (un 
grand merci à Karim ADJIMI pour son implication dans 

la réalisation de tous les mouvements) et a été 

envoyée à toutes les familles. Elle a pour but de donner 
une base de travail pour celles qui n’ont rien eu dans 

leur club ou bien de compléter en piochant 

éventuellement dans les exercices proposés. 

Concernant une reprise éventuelle de l’activité en 

Décembre (en fonction des directives de l’Etat), les 

familles seront informées du retour à l’entraînement 
dès que possible. La Présidente du club du Thor a été 

Accord 
Président 
comité / 
actions à 
mettre en 
œuvre – 3H / 
semaine pas 
acté pour 
Vincent à ce 
jour.  

X 
joueuse

s 

…clubs 
…entraineurs 
concernés 



contacté le matin. Elle doit se renseigner auprès de la 

Mairie sur la possibilité de faire revenir le groupe 

« sélection » sur le créneau d’entraînement du 
mercredi dès que possible. 

2-Présentation du PPF et de la structuration du 

Comité 84 (Cf. « en PJ) 

1er temps : présentation et informations (complément 

apporté par Charles) 

2ème temps : questions diverses et ouvertes des 
familles  

Tableau de détection OK 
Section sportive Aubanel fonctionne 

Sélection 
comité 
83 

Prise en compte par le CTF pour déclenchement avec 
les cadres de la sélection 
Date de démarrage : attente compte rendu de Vincent 
Programme et fréquence : ? 
Tableau de détection OK Reçu 
Pour les pistes sur la filière féminine, demande a été faite 
aux entraîneurs de réfléchir sur des visios à mettre en 
place avec leurs groupes des moments de travail 
(motricité, renforcement...) ou de formation/culture 
(projet de jeu, culture handballistique secteur féminin ...) 

Activation CTF 
+ Cadres 
sélection  

X 
joueuse

s 

…clubs 
…entraineurs 
concernés 

Sélection 
comité 
06 

Courrier P.FENASSE 23/11/20 
Peut-être profiter de deux semaines d’activités 
profitables aux plus jeunes de U9 à U13 
Aux vues des conseils de nos spécialistes de ré 
athlétisation, nous verrons avec les U15 et U17 
stage comme par le passé, du moins pas avant février 
2021 
Nous avons interrogés les clubs : certains pourraient 
éventuellement profiter de gymnases durant les 
vacances de Noël ‘sous quelles conditions ???? 
Nous allons nous appuyer sur notre expérience bassins 
(4 bien rodés désormais) pour proposer (si 
possible !!!) des journées de stages en demi-pension : 
Les joueuses et joueurs se muniraient de pique-nique 
et à ce titre, nous interrogerons un ou une 
nutritionniste pour élaborer des pique-nique adaptés 
que nous transmettrons aux parents 
Nous allons œuvrer sur les filles et les garçons Inter 
Bassins et Inter Comités, en étroite relations avec les 
éducateurs des clubs concernés 
Tout en douceur et en respect des recommandations 
sanitaires et des spécialistes ré-athlétisation 
J’ai autour de moi, dans notre ADST 06, des hommes et 
des femmes compétents et motivés avec les quels nous 
avons déterminé notre projet 06 : 2020 /2024 !!! 
Sarah et Laurent auront à cœur de poursuivre nos 
travaux et de garder contacts avec l’ETT pour veiller à 
ces pépites qu’ils ne manqueront pas de vous signaler 

Activation CTF 
+ cadres 
sélection 

X  
joueuse

s 

…clubs 
…entraineurs 
concernés 



et les « cultiver »…. 
 

Sélection 
04/05 

Prise en compte par le CTF pour déclenchement avec 
les cadres de la sélection 
Date de démarrage : réunion lundi 16/11/20 avec 
l’ensemble des cadres 
Programme et fréquence : ? 
Tableau de détection OK reçu  
Section sportive en activité 

Activation CTF 
+ cadres 

…..joue
uses 

…clubs 
…entraineurs 
concernés 

Pré-pôle 
/ Marc 

Pascal nous rappelle qu’il nous faudra fortement 
nous adapter afin de maintenir toutes activités 
possibles sur la détection et la formation. 
Claire souligne qu’il existe un programme de 
formation de cadres à conserver au maximum. 
Onofre sollicite les responsables pour réactiver la 
filière de détection, auprès des joueuses, entraineurs 
et clubs concernés + infos familles. 
Tableaux de détection à date : OK pour C84, C06, 
C04/05 et C83 en cours C13 
Positionnement et formule retenue pour les ICR du 
19/12/20 :  

• Chaque comité récupère ce créneau pour 

travailler le dernier weekend de décembre 

• La compétition PACA se tiendra au début des 

vacances de Février , le samedi 20 si le Comité 
13 ne partage pas le stage ( du 20 au 22 février 

à  St Maximin ) , sur les 3 jours si stage. 

• Si aucune compétition ne peut se tenir d’ici 

l’appel des comités par la FFHB pour la 

compétitions, les comités 04-05 iront en 

challenge - accord de Cédric  

Tests de sélections à l’entrée en pôle Accession : 
proposition de Laurent pour organiser en janvier et 
février 1 ou 2 journées ? A l’étude…par le CTS… 
Vincent Morisset a une réunion ce mardi avec les 
responsables de l’hébergement et des installations 
sportives = il demande des retours des collègues pour 
bloquer ce qui peut l’être, sachant que pour la 
restauration, le Proviseur peut s’adapter si raisons 
sanitaires… 
 

Compte rendu 
Marc + Onofre 
en complément 

  

 
 

 Le Pôle Formation : 
 
Le TFP5 continu :  
Présentiel pour BC1 et distanciel pour BC4-BC5 
11 stagiaires PACA + Gard + Hérault + redoublants. 3 Contrats d’apprentissage de + de 25 ans.  
Il y a une grande hétérogénéité qui apporte richesse des échanges.  
Aménagement du ruban avec confinement sur BC1 BC3. Les situations pédagogiques  sont reportées.  
Les Certifications de la promo précédente ont été repoussées.  
Difficulté pour les stagiaires d’effectuer leur MSP en club.  



 
Le TFP5 modulaire : 
Une vingtaine d’inscrits : 5 en Former, 8 en Perfectionner et 6 en BC4-BC5 
Les stagiaires sont issus de toute la PACA mais + d’opportunité d’accueillir des stagiaires de partout.  
Le niveau de formation correspond à l’ex EIR. Formation en parallèle avec la formation continue en BC4-
BC5 
Adaptation en classe virtuelle à cause du confinement et mais maintien des dates de formation  
La session 2019-2020n’est pas terminée. Les stagiaires sont intégrés aux nouveaux.  
Problème sur les certifications pour trouver 2 experts par certification en structure. 
 
Le TFP4 continu Ouest : 
Il y a 18 stagiaires dont 17 apprentis. Ils sont issus du  Vaucluse, des BDR et des Hautes Alpes 
Les stagiaires sont séparés en 2 groupes pour la pédagogie avec 4 formateurs 
Le 1er module de formation s’est déroulé en octobre = module péda à Chateaurenard et à Mazan.  
Adaptation en distanciel pour le mois de novembre (tous les jours de la semaine 3h) 
Difficulté pour la cohésion du groupe en ce début de formation  
Présentiel en décembre si possible sinon poursuite des visios jusqu’en janvier 
 
Le BPJEPS APT : 
Il y a 16 stagiaires dont 14 apprentis. 15 stagiaires sont issus du BPJEPS HB (dont 14 l’ont validé) 
Les cours en présentiel maintenus car activités extérieures. 
Difficulté car installations sportives indisponibles avec le confinement (refus Ensues, Meyrueil – 
autorisation Aix sur installations extérieures) 
 
Le TFP4 continu Est : 
1ère édition. 9 stagiaires. Le 1er module s’est déroulé en présentiel, les prochains modules seront en visio 
et selon confinement en lycée.  
Développement de la pratique Hand à 4 au lycée Impérial. 
Le module de St Maximin est repoussé sur la Fémina 
Le groupe  est agréable 
 
Le TFP4 modulaire :  
Plusieurs blocs PSES (Laetitia), PVAS (Valérie), ETJ, ETA (Laurent et Alex) et Arbitrage (Christophe).  
Le domaine d’activités : Entraîner une équipe en compétition :  
La Formation 2019-2020 n’est pas terminée (journées, EMHB, certif,…) qui concerne 46 stagiaires  
IL y a 53 stagiaires pour 2020-2021  
Soit 42 clubs représentés en PACA sur les 2 promos. 
La participation de Stéphanie à cette réunion aurait été souhaitée. 
Il n’y a pas de limitation des inscriptions et autorisation donnée aux clubs d’inscrire plusieurs entraîneurs 
Les 3 secteurs : Est, Ouest et Centre  sont équilibrés  
Les ETJ et ETA sont mélangés car peu de stagiaires inscrits en adultes. 
Dynamique de formation malgré l’hétérogénéité des stagiaires (anciens AN, ER, BE, et BP et nouveaux). 
Il y a 8 formateurs + 7 évaluateurs (pour suivi en club) 
Les classes virtuelles et les suivis à distance sont mis en place.  On a du faire une grosse réorganisation 
pour les classes  virtuelles 
Le ressenti des stagiaires est positif 
Les exigences de ce diplôme : Animation = Niveau BP et Contenus=ER 
 
Le domaine d’activités : Participation à la Vie associative d’une  Structure de handball :  
Il y a 4 modules, 17 inscrits en tout. 2 sessions de formation proposées. 
Comme l’année dernière peu de succès, peu de candidat par module et par session.  
Il y a 3 secteurs : Est (Peiny), Centre (BDR + Alpes - Girault) et Vaucluse (Chauvin) 
Les clubs ne semblent pas avoir compris la logique de ce module. Il risque d’y avoir un afflux important 
d’inscrits pour la session de janvier quand ils vont recevoir leur CMCD 



Toutes les formations sont en route.  
On a du faire des adaptations à cause du covid (contenus, dates, visios, réunions) 
Les 4 inscrits du module 2 sont renvoyés sur la session de janvier  
Philippe mary gère le Module 3 avec 4 stagiaires 
Le nombre d’inscrits est faible : il y a eu beaucoup de formés ces 3 dernières années en M1, peut être que 
les clubs n’ont plus de besoin pour les ACC JAJ car peu de turn-over, contexte sanitaire donc CMCD non 
appliquée. 
Tout ceci malgré l’offre de prise en charge de la Ligue pour 2 accompagnateurs par club. 
Certains entraîneurs débutants s’inscrivent aussi sur d’autres formations dans lesquelles est inclus le M1. 
Le prévisionnel des inscriptions en janvier : M1=4 et M2=8 (dont les 4 renvoyés) 
 
Le Domaine d’activités : Animation des Pratiques Socio-éducatives et Sociétales en sécurité :  
Il y a 16 inscrits en tout sur toutes les pratiques. 
Il n’y a pas de prise en compte dans la CMCD ce qui a un impact sur les inscriptions 
Handfit : en présentiel géré par L.Ghio. 6 inscrits +9 apprentis. Très peu d’inscrits sur l’ouest. Les actions 
de Sarah dans les clubs attirent les stagiaires. 1 stagiaire bascule avec les continus de l’Ouest. 
Babyhand : 6 inscrits à l’ouest + var + 3 services civiques, 2 cannoises + 9 apprentis à l’ouest. Géré par 
Sarah Mathieu et Véronique Allard Latour.   
Les journées de formation à l’ouest ont été repoussées en janvier à cause de l’arrêt maladie de Véro. 
Hand à 4 : 1 inscrit à l’Est et 2 à l’Ouest. Les stagiaires vont avec les stagiaires en continu. 
Il va falloir repenser la formation Babyhand qui est trop lourde pour les parents, sans oublier prendre en 
compte les exigences du diplôme : individualisation, allègement du présentiel, proximité,… 
La CMCD va être remise à plat (volonté fédérale) axée plus sur la valorisation des clubs et non sur la 
sanction. 
 
Les recyclages : il suffit de s’inscrire au module de son choix pour être recyclé (TFP4, TF5 ou TF6 pour 
EIR), mais l’ITFE proposera des circonstances événementielles pour recycler si des acteurs préfèrent 
s’inscrire sur des moments particuliers. 
 
Les équivalences : Il faudra attendre  la mise en place d’AGATE pour les demander. Ce sera en 2021 
certainement dans le courant du premier trimestre. L’IFFE n’a pas encore donné de date précise. 
 

 Le Pôle PPF Masculin :    
 
ÉRIC : « On a des progrès à faire. » 
L’année est compliquée mais beaucoup de plaisir à retourner sur le terrain. 
Déception de ne pas avoir eu l’évaluation de la qualité de travail avec la génération 2002. Mais de 
nombreux joueurs ont intégré les CFCP (St Raph, Aix , Istres). 
Attention aux flux générationnels… 2003 moins de « qualité ». 
Sensation que l’étage Pôle est suffisamment structuré en tout cas au niveau des RH. Projet d’intégrer un 
entraîneur supplémentaire sur Aix pour dégager du temps au staff actuel pour se connecter avec 
« l’extérieur ». 
Constat… pas assez de connaissance des minots sur pré-pôle : entrées 2020-21 compliquées. 
Besoin de mieux connaître les minots… via clubs, comité, sections, … joueurs de 4e/3e. 
ÉQUIPE DE TRAVAIL EN PERSPECTIVE : 

- Mathieu garde orchestration IL. 
- Idem staff PEM ST RAPHAEL + AIX 

- Daouda + Valou pour GB 

- CTF responsables de dossiers 

- Harmoniser les contenus de travail. 

- Sectoriser, responsabiliser et partager 

Possibilité de s’appuyer sur les actions PPF déjà mises en place par les Comités. 
PLAN GLOBAL : 



 

Pré-Pôle  

joueurs concernés 6°-5°-4°   

Orchestration Éric   

Responsables de secteurs et/ou bassins 
Relations Comités-Clubs 

Éric 06 + 83-2 

Mathieu ? 04 + 05 + 84 

Alex ? 13 + 83-1 

Vincent ? 83 

Cédric ? 04 + 05 

Laurent ? 06 

Arnaud C ? 13 

Cyrille ? 84 

    

Suivi des 
sections 
sportives 

Joueurs  Collèges + Lycées   

  Eric   

  Alex   

  Mathieu   

  
Responsables de bassins 
?   

    

IL 

Joueurs 3°   

Suivi  Éric  
Orchestration Mathieu   

Secteur Est Arnaud N   

Secteur Ouest Salahdine   

GB Daouda   

    

Pôle 

Coordination+ Entraînement Éric   

Resp site St Raf + entraînement Stéphane   

Resp site d'Aix + entraînement Éric   

Entraînement Aix 
Mathieu   

Salahdine   

Entraînement St Raphael Thomas   

GB Aix + St Raphael Daouda   

Prépa mentale Aix Valérie   

Prépa mentale St Raphael à travailler    

 
 
 

 Le Pôle « Arbitrage » : 
 
Christophe Badaroux 
Point sur le fonctionnement des écoles d’arbitrage : 
Il y a 24 bassins et 5 secteurs. 
Les référents de secteur n’ont pas contactés les CTF afin de programmer des séquences en commun lors 
des CPS. 



Actuellement, il y a un arrêt total de l’activité des écoles d’arbitrage. Le lien avec l’activité des joueurs est 
cassée. Heureusement avant la toussaint, des stages ont pu avoir lieu. 
Alexandre Mary rapporte les remarques des clubs lors des visios de bassins : Ils ne connaissent pas leurs 
référents de bassin et ils regrettent que les CPS joueurs aient débuté mais pas les CPS arbitrage.  
Christophe Badaroux fait remarquer que des actions transversales avaient pourtant été prévues. Il va 
reprendre contact avec les référents. 
L’école méditerranéenne n’ayant pas eu lieu pour réunir les référents de secteurs et de bassins, il va 
falloir rapidement trouver des circonstances pour préciser le travail attendu dans les écoles d’arbitrage 
des clubs.  
En 2021, les recyclages des AEA vont débuter et il conviendra de faire un bilan des actions entreprises 
réellement dans les clubs. 
Il n’y que le C06 qui a réussi  sa structuration «  AST » et son organisation de travail en mutualisation dans 
les bassins. 
Un certain nombre de documents pédagogiques sont en train d’être construits  par Christophe, Cédric et 
Doriane qui pourront être mis à disposition des clubs. 
 
La formation des acteurs de l’arbitrage : Les modules ont été reconstruits en classe virtuelle afin de suivre 
le planning initial. Les formations 19/20 se termineront en novembre.il y a encore 39 stagiaires qui 
terminent leur formation d’AEA (24 en M10 et 15 en M10)  
 
 
Nous terminons le travail de cette journée en prévoyant de se retrouver  pour faire le point régulièrement 
sur le contexte sanitaire et les conséquences associées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASC PEM MASC FEM MASC PEM MASC FEM PPF ARB MASC FEM PPF ARB
1 1 1 CPS N STAGE PACAC F - ST MAX STAGE
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9

10 10 QUALIF U15 / U17 PACA 10
11 11 QUALIF U15 / U17 PACA 11
12 12 12
13  13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 CPS N CPS N 17
18 18 CPS N 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22 CPS N CPS N
23 23 STAGE ILM STAGE 23
24 24 STAGE ILM STAGE 24
25 25 STAGE ILM STAGE 25
26 ILZ 2005 26 26
27 ILZ 2005 CPS N CPS N 27 27
28 28 28
29 29 29
30 30 STAGE PACAC F - ST MAX STAGE 30

31 STAGE PACAC F - ST MAX STAGE

MASC FEM N FEM N-1 PPF 
ARB

MASC N FEM FEM N MASC PEM MASC N FEM PEF FEM N PPF ARB

1 1 1 IPF
2 2 2 IPF
3 3 CPS N CPS N 3
4 4 4
5 5 5
6 CPS N CPS N 6 6
7 7 7 CPS N CPS N
8 8 8
9 9 9

10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18

19 PLAN A - STAGE PACAC M - ST 
MAX

CPS N STAG
E

19 19

20 PLAN A - STAGE PACAC M - ST 
MAX

ISA 2008 STAG
E

20 20  CPS N  
STAGE 

PACA F - 
ST MAX

STAGE?

21 PLAN A - STAGE PACAC M - ST 
MAX

STAG
E

21 21
STAGE 

PACA F - 
ST MAX

STAGE?

22 22 22
STAGE 

PACA F - 
ST MAX

STAGE?

23 23 23 STAGE IPM STAGE T1
24 24 24 STAGE IPM STAGE T1
25 25 25 STAGE IPM STAGE T1
26 26 26 PLAN B - STAGE PACAC M - ST MAX ?
27 27 27 PLAN B - STAGE PACAC M - ST MAX ?
28 28 28 PLAN B - STAGE PACAC M - ST MAX ?
29 29 IPF
30 30 IPF
31 31 IPF

MASC PEM MASC N FEM PEF FEM 
N

PPF ARB MASC PEM MASC FEM 
PEF

FEM N MASC PEM MASC N MASC N-1 FEM PPF ARB MAS
C

FEM

1 IPM 1 ILF 1 1
2 IPM 2 ILF 2 2
3 IPM STAGE IPF STAGE 3 ILF 3 STAGE ILM STAGE 3
4 IPM STAGE IPF STAGE 4 4 STAGE ILM STAGE 4
5 IPM STAGE IPF STAGE 5 5 STAGE ILM STAGE 5
6 IPM   6 6 6

7 IPM CPS N CPS 
N

7 7 7

8 8 8 8
9 9 9 9

10 SEL RATT 2006 PEF 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 SELECTIONS PEF? 12
13 13 13 FERIE FERIE IS PACA - GAP FERIE FERIE 13
14 14 SELECTIONS PEM? 14 14
15 15 15 15
16 16 16 16
17 17 17 ILM 17
18 18 CPS N CPS N 18 ILM 18
19 19 19 ILM 19
20 20 20 ILM 20

21 CPS N CPS 
N

21 SELECTIONS PEM?

SELE
CTIO
NS 

PEF?

21 ILM 21

22 22 22 FIN ICN 22
23 23 23 FIN ICN 23
24 SELECTIONS PEM? 24 ICN 2 ICN 2 24 FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE 24
25 25 ICN 2 ICN 2 25 25
26 26 26 26

27 ICN 1 ICN 1 27 27 SELECTIONS PEM? 27

28 ICN 1 ICN 1 28 28 28

29 29 29 29
30 30 30 30
31 SELECTIONS PEM? 31

mars-21 juin-21

sept-20 oct-20 nov-20

déc-20 janv-21 févr-21

avr-21 mai-21



Mon projet Handball : Qu’est ce que le 
PPF (Projet de Performance Fédéral) ?

• Le Pré Pôle = Sélection année N
• 5 sélections en PACA soit environ 90 jeunes filles par 

génération 

• Le Pôle espoir PACA regroupe 3 structures et 51 
filles sur 3 sites 
• 2 sites d’Accession = 3èmes / 2ndes (dont environ 2/3 en 3ème 

soit environ 20 à 22 joueuses), préconisation de niveau
• Nice 16 athlètes 
• Marseille 19 athlètes 

• 1 site d’Excellence = Term / 1ères / 2ndes , obligation de 
niveau
• 16 athlètes max (dont au moins 4 en classe de 2ndes)



Projet de Performance Fédéral
Filière Féminine

CLUBS
1ère

2nde

3ème

4ème

17 Ter

Inter Ligues

Inter Comités 

Détection Territoriale 
(N-1)

12 Centre de Formation de 
Clubs Professionnels

80 à 100 joueuses de 17 à 
22 ans 

1 Site d’Excellence avec 12 à 
16 Filles

2 sites d’accession avec 36 
joueuses Max

1 Pôle Espoirs par 
territoire

France A

France 
U20

France 
U18

France 
U17

14

15

16

13

18

20

19

21

12

Inter Pôles



Cursus de Formation 
possible sur le 84

Site 
Accession 

3ème

Comité 84

Collèges 
du 

Vaucluse

Lycée 
Aubanel 
(Avignon) 

SSD
2nde à Term

Site 
Accession 

2nde

Site 
Excellence 

2nde

Site 
Excellence 

1ère

Site 
Excellence 

Term

Ligue PACA

Centre de 
Formation de 

club Pro


