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Nombre de voix par club 
 
 

6304001  DIGNE LES BAINS HANDBALL  3 
6304002  EP MANOSQUE 04 HB  8 
6304004  VAL DURANCE HANDBALL  4 
6304005  HANDBALL CLUB ORAISON  3 
6305004  GAP HANDBALL  10 
6305005  HANDBALL CLUB EMBRUN  5 
6305007  HBC CHAMPSAUR VALGAUDEMAR  4 
6305012  HANDBALL CLUB DE BRIANCON  4 
6306001  O. ANTIBES JUAN LES PINS HB  9 
6306004  U.S. DE CAGNES HANDBALL  6 
6306005  A.S.MONACO HANDBALL  11 
6306006  HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX  7 
6306007  OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL  5 
6306008  H.B.BEAUSOLEIL  3 
6306011  CARROS H.B.C.  6 
6306012  E.S.CROS DE CAGNES  4 
6306015  AS BTP NICE HANDBALL  9 
6306018  CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL  10 
6306022  VALLIS AUREA HBC  3 
6306023  VILLEFRANCHE ST JEAN BEAULIEU HBC  3 
6306024  CONTES U.C.  3 
6306032  HANDBALL LA COLLE ST PAUL  7 
6306036  AS MENTON HANDBALL  5 
6306037  ASCT SECTION HANDBALL  2 
6306040  VENCE HB SPORT  4 
6306045  HANDBALL BREIL SUR ROYA  2 
6306047  AC BORDIGHERA  2 
6306048  USD SAN CAMILLO  3 
6306050  HANDBALL DES COLLINES  8 
6306052  ASSM SECTION HANDBALL  5 
6306053  VILLENEUVE LOUBET HANDBALL  6 
6306054  PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT  10 
6306056  PALLAMANO VENTIMIGLIA  3 
6306057  AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL  12 
6306058  RIVIERA HANDBALL  2 
6313001  PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HB  12 
6313002  MARIGNANE HANDBALL 96  6 
6313003  SMUC HANDBALL  7 
6313005  ALLAUCH HANDBALL  5 
6313006  PAYS AUBAGNE HB AGGLOMERATION  6 
6313009  HBS CASSIS CARNOUX ROQUEFORT LA BEDOULE  4 
6313010  ATHLETIC CLUB LA CIOTAT  6 
6313012  CS MARSEILLE PROVENCE HB  12 
6313014  GARDANNE HANDBALL  7 
6313018  PENNES MIRABEAU HB  5 
6313019  ASPTT MARSEILLE  9 
6313025  HANDBALL CLUB ARLESIEN  7 
6313026  ROGNAC VELAUX HANDBALL  7 
6313027  CHATEAUNEUF HANDBALL  8 
6313029  CO CHATEAURENARDAIS  6 
6313030  HANDBALL CLUB FOSSEEN  8 
6313031  ISTRES PROVENCE HANDBALL  8 
6313032  HANDBALL CLUB LA FARE  3 
6313035  MARTIGUES HANDBALL  8 
6313036  MIRAMAS HANDBALL OUEST PROVENCE  7 
6313037  CCS HANDBALL PORT DE BOUC  4 
6313038  HANDBALL CLUB SAINT LOUISIEN  4 
6313040  SALON HANDBALL CLUB PROVENCE  5 
6313041  HANDBALL SAINT MARTINOIS  6 
6313044  VITROLLES HANDBALL  8 
6313047  PELIC'HAND CLUB  4 
6313054  APHB EYGUIERES CLUB  7 
6313056  HANDBALL CLUB TRETSOIS  5 

6313059  HANDBALL PLAN DE CUQUES  13 
6313064  SIMIANE COLLONGUE HANDBALL  4 
6313065  MARSEILLE NORD HANDBALL  7 
6313067  BVHC PEYROLLAIS  5 
6313070  UNION PAYS D'AIX BOUC HANDBALL  8 
6313071  HANDBALL COTE BLEUE  8 
6313073  HBC CADOLIVE BASSIN MINIER  7 
6313076  LANCON HANDBALL  4 
6313084  CAUZ HANDBALL  9 
6313087  EGUILLES CLUB OMNISPORTS  5 
6313091  GEMENOS HANDBALL  1 
6313092  SUD ACTION MARSEILLE  6 
6313096  HANDBALL CONCERNADE  5 
6313097  MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB  6 
6313102  HBC PLANAIS  4 
6313104  HANDBALL CLUB SENASSAIS  4 
6313106  POLE HAND PROVENCE   0 
6313107  TOUS ENSEMBLE SPORTING CLUB  4 
6313108  SAINT MITRE HANDBALL  2 
6383002  COUDON GAPEAU HB  5 
6383004  H.B.C.BRIGNOLAIS  6 
6383007  DRAGUIGNAN VHB  7 
6383008  A.M.S.L.FREJUS  4 
6383010  U.S. CRAUROISE HANDBALL  7 
6383011  HB GARDEEN  8 
6383012  LA VALETTE HB  6 
6383015  SAINT RAPHAEL VHB  9 
6383023  HANDBALL VAL D'ARGENS  7 
6383026  SANARY HANDBALL  6 
6383028  TOULON A.S.C.M. HANDBALL  3 
6383037  HBC CANTON DE FAYENCE  3 
6383038  LA SEYNE VHB  5 
6383041  HB CLUB SAINT MAXIMIN  5 
6383044  TOULON/SAINT-CYR VHB  8 
6383045  BEAUSSET CASTELLET VHB  6 
6383047  HYERES OLYMPIQUE SPORT HB  7 
6383048  HB BORMES LE LAVANDOU  5 
6383050  LE MUY SPORT HANDBALL  3 
6383051  HBC DU LUC EN PROVENCE  4 
6383052  HB ROCBARON VAL D'ISSOLE  4 
6383053  HANDBALL CLUB DE VIDAUBAN  3 
6383057  ENTENTE CUERS PIERREFEU HB  8 
6383058  HANDBALL CLUB DU GOLFE  5 
6383060  UST ENTENTE GOLFE ST TROPEZ HB  5 
6384001  HANDBALL CLUB CARPENTRAS  6 
6384002  PAYS APT HANDBALL  5 
6384005  HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS  6 
6384006  HANDBALL ISLOIS  5 
6384007  MAZAN VENTOUX COMTAT HB  8 
6384008  HANDBALL CLUB MONTEUX  5 
6384010  OLYMPIQUE GRAND AVIGNON HB  8 
6384012  OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS  6 
6384013  HANDBALL CLUB VALREAS  6 
6384015  CLUB SPORTIF PERTUIS  6 
6384017  HANDBALL CLUB ORANGE  5 
6384019  BOLLENE HANDBALL CLUB  5 
6384023  CADENET LUBERON HANDBALL  3 
6384024  HANDBALL CLUB PERNOIS  3 
6384026  VOCONCES HANDBALL  4 
6384028  HBC LES SORGUES DU COMTAT  3 
6384030  HANDBALL CLUB THOROIS  5 
6384033  HANDBALL CLUB VEDENAIS  3 
  TOTAL DES VOIX  708
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Procès-verbal 3e Assemblée Générale Ordinaire 
 

23 juin 2018 - Apt 
 
 
Clubs présents	: 
DIGNE LES BAINS HANDBALL, EP MANOSQUE 04 HB, VAL DURANCE HANDBALL, HANDBALL CLUB ORAISON, GAP HANDBALL, 
HANDBALL CLUB EMBRUN, HANDBALL CLUB DE BRIANCON, O. ANTIBES JUAN LES PINS HB, U.S. DE CAGNES HANDBALL, 
A.S.MONACO HANDBALL, HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX, OGC NICE COTE D'AZUR HANDBALL, CARROS H.B.C., E.S.CROS DE 
CAGNES, AS BTP NICE HANDBALL, CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL, VALLIS AUREA HBC, VILLEFRANCHE ST JEAN BEAULIEU 
HBC, HANDBALL LA COLLE ST PAUL, VENCE HB SPORT, HANDBALL BREIL SUR ROYA, HANDBALL DES COLLINES, VILLENEUVE 
LOUBET HANDBALL, PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT, PALLAMANO VENTIMIGLIA, AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL, 
PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL, MARIGNANE HANDBALL 96, SMUC HANDBALL, ALLAUCH HANDBALL, PAYS AUBAGNE 
HANDBALL AGGLOMERATION, HBS CASSIS CARNOUX ROQUEFORT LA BEDOULE, ATHLETIC CLUB LA CIOTAT, CS MARSEILLE 
PROVENCE HB, GARDANNE HANDBALL, ASPTT MARSEILLE, HANDBALL CLUB ARLESIEN, ROGNAC VELAUX HANDBALL, 
CHATEAUNEUF HANDBALL, CO CHATEAURENARDAIS, HANDBALL CLUB FOSSEEN, ISTRES PROVENCE HANDBALL, MARTIGUES 
HANDBALL, MIRAMAS HANDBALL OUEST PROVENCE, HANDBALL CLUB SAINT LOUISIEN, HANDBALL SAINT MARTINOIS, APHB 
EYGUIERES CLUB, HANDBALL CLUB TRETSOIS, HANDBALL PLAN DE CUQUES, SIMIANE COLLONGUE HANDBALL, MARSEILLE 
NORD HANDBALL, BVHC PEYROLLAIS, UNION PAYS D'AIX BOUC HANDBALL, HANDBALL COTE BLEUE, HANDBALL CLUB 
CADOLIVE BASSIN MINIER, LANCON HANDBALL, CAUZ HANDBALL, EGUILLES CLUB OMNISPORTS, SUD ACTION MARSEILLE, 
HANDBALL CONCERNADE, MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB, HBC PLANAIS, TOUS ENSEMBLE SPORTING CLUB, COUDON 
GAPEAU HB, H.B.C.BRIGNOLAIS, DRAGUIGNAN VAR HANDBALL, A.M.S.L.FREJUS, U.S. CRAUROISE HANDBALL, HB GARDEEN, 
LA VALETTE HB, SAINT RAPHAEL VHB, HANDBALL VAL D'ARGENS, SANARY HANDBALL, TOULON A.S.C.M. Handball, LA SEYNE 
VAR HANDBALL, HANDBALL CLUB SAINT MAXIMIN, TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL, BEAUSSET CASTELLET VAR 
HANDBALL, HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL, HANDBALL BORMES LE LAVANDOU, LE MUY SPORT HANDBALL, 
HANDBALL CLUB DE VIDAUBAN, ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL, HANDBALL CLUB DU GOLFE, HANDBALL CLUB 
CARPENTRAS, PAYS APT HANDBALL, HANDBALL CLUB CAVAILLONNAIS, MAZAN VENTOUX COMTAT HB, HANDBALL CLUB 
MONTEUX, OLYMPIQUE GRAND AVIGNON HANDBALL, OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS, HANDBALL CLUB VALREAS, CLUB 
SPORTIF PERTUIS, HANDBALL CLUB ORANGE, BOLLENE HANDBALL CLUB, CADENET LUBERON HANDBALL, HANDBALL CLUB 
PERNOIS, HANDBALL CLUB LES SORGUES DU COMTAT, HANDBALL CLUB THOROIS 
 
Clubs absents	: 
HANDBALL CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR, H.B.BEAUSOLEIL, HBC PUGETOIS, CONTES U.C., AS MENTON HANDBALL, 
ASCT Section HANDBALL, AC BORDIGHERA, USD SAN CAMILLO, ASSM SECTION HANDBALL, RIVIERA HANDBALL, PENNES 
MIRABEAU HB, HANDBALL CLUB LA FARE, CCS HANDBALL PORT DE BOUC, SALON HANDBALL CLUB PROVENCE, VITROLLES 
HANDBALL, PELIC'HAND CLUB, GEMENOS HANDBALL, HANDBALL CLUB SENASSAIS, ASSOCIATION SPORTIVE BLACK HAWK, 
POLE HAND PROVENCE , SAINT MITRE HANDBALL, HBC CANTON DE FAYENCE, HBC DU LUC EN PROVENCE, HANDBALL 
ROCBARON VAL D'ISSOLE, SAINTE BAUME VAR HANDBALL, ENT. DU GOLFE DE ST TROPEZ HB, HANDBALL ISLOIS, VOCONCES 
HANDBALL, HANDBALL CLUB VEDENAIS 
 
 
Le quorum étant atteint, avec 99 clubs représentant 593 voix sur un total de 700, l’assemblée générale est 
délibérante. 
 
Ouverture de l’assemblée générale par le discours du président à 14h. 
 
«	Bienvenue aux personnalités présentes Mme Bigi pour la DRJSCS, Marie Christine Biojout, représentante fédérale, 
plus connue dans le milieu sous le surnom de Macky, égérie fédérale du pacte de développement et plus 
particulièrement du «	service aux clubs	». Bonheur non feint d’accueillir les présidents des 6 comités et d’excuser 
Patrice Brisco retenu par le mariage de son fils, ainsi que les dignes représentants des clubs du sud-est de la France 
et de la proximité italienne. Des remerciements chaleureux aux salariées, élus et bénévoles qui nous ont aidé à la 
mise en place de cette AG et qui pendant toute la saison ont déployé une énergie positive pour mener à bien les 
missions de la ligue. 
 
Avant de discourir sur la saison écoulée et les perspectives à court terme, nous regardons ensemble un document 
concocté par Laetitia qui relate les moments forts de manière non exhaustive de la saison 2017/2018.  
 
Nous avions fixé des objectifs pour cette première année de fusion, voici un rapide survol des commissions et du 
fonctionnement à travers mon approche	: 
 
Médicale	: en chantier. Des suivis médicaux des pôles à 5 sites performants, un kiné présent sur tous nos 
regroupements (sélections ou pôles). Une volonté affirmée de lancer des projets de séminaires à thème et d’aider 
les clubs à renforcer leurs réseaux. Espérance pour la saison qui vient de voir naître des actions concrètes.  
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Réclamations et litiges	: Abondance de biens peut nuire, un quota d’affaires annuel en hausse et une fin de saison 
«	cmcdesque	» surchargée. Bien charpentée cette commission constituée d’anciens plus ou moins sages, dont M. 
Amiel, tient la route en toute indépendance. 
 
Statuts et règlements	: véritable tour de contrôle de la Ligue, avec ses deux aiguilleurs, Bruno et Christian, parfois 
proches de l’apoplexie. Moult divergences dans les mutations, myriade de trous noirs jalonnant la CMCD, le tout le 
plus souvent traité avec discernement, mais pas sans grincement. La règle, l’esprit, la plume l’épée, qui doit 
l’emporter	? 
 
Discipline	: un temps pour comprendre le fonctionnement, un temps pour l’accepter, un temps pour l’admettre. Des 
délégations contrôlées, parfois divergentes. Une augmentation d’affaires dans les comités habituellement peu 
prolixes. Encore des efforts de coordination, mais Rome ne s’est pas faite en un jour.  
 
Arbitrage	: un seul être vous manque et le match est à rejouer (sacré visionnaire ce Lamartine). On avance lentement, 
parfois sur place, parfois par bond, encore énormément de voies à ouvrir pour un fonctionnement plus fluide et 
productif. Les plaideurs et certaines hérésies n’empêchent pas que ses membres soient très impliqués et qu’un 
rajeunissement frémisse. Les écoles se mettent en place, les formations prennent corps et le noir passe au gris. 
Espérons un jour, que les acteurs seront plus nombreux que les conseilleurs. 
 
Sportive	: une face prolixe, une face cachée et la communication n’a pas été toujours le maître-mot. Une commission 
en perpétuel mouvement avec des chemins parfois tortueux mais toujours empreints d’honnêteté. Des -19 qui se 
transformeraient en -20, un championnat féminin en restructuration assez compliquée. Des championnats 
excellence jeune en recherche d’efficacité. La route est tracée, à nous tous de stabiliser les bas-côtés. 
 
Développement	: de ce qui fonctionne bien, il y a peu à dire et encore moins à redire.  Il a fallu se multiplier pour 
compenser une maternité, merci à tous, salariées et élus, pour les bonnes volontés accompagnées de compétence. 
Des projets à foison, des résultats à la hauteur de nos espérances, un point à améliorer le nombre de licences 
évènementielles retranscrites par rapport au nombre de personnes participantes. 
 
Communications et Marketing	: des résultats en avance sur le projet. Des partenariats éclairés et bénéfiques pour 
tous, un équipementier SELECT dynamique et innovant, une banque fidèle, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, et des 
contacts prometteurs. 
Un nouveau site, un Facebook omniprésent (merci à Nathalie et Laetitia, mais aussi à Francis, notre photographe 
préféré), une newsletter active et de nouveaux supports (banderoles, Xbanners) qui font des envieux. 
 
Administratif et la comptabilité	: malgré les compétences, les bonnes volontés ce fut et cela reste encore à finaliser. 
La somme des habitudes passées et des certitudes de mieux faire ont été un frein à l’harmonisation. Bien des 
patiences se sont usées, mais le tunnel n’est pas sans fin et la lumière commence à poindre. 
 
Finances	: grâce à la vigilance de tous, l’année se termine sereinement, la fusion n’a pas explosé notre résultat, mais 
quelques artifices nous ont aidé à rester positifs (partenaire, cut off). Cela nous permet de ne pas augmenter les 
tarifs régionaux, mais l’heure n’est pas à l’euphorie financière. 
 
Formation avec HFM	:  une hydre à têtes multiples avec des cerveaux hyperactifs et douée pour se modifier ou se 
transformer. Une des facettes de notre ligue moderne et rentable, qui attend avec tranquillité les modifications de 
2019. 
Bien accompagnée par des techniciens hors-pair pour les formations techniques, HFM est encore en mode starter 
pour l’arbitrage et les dirigeants. 
Rappel pour l’Ecole Méditerranéenne du 24 au 26 août 2018 dans la ville de Mouans-Sartoux. 
 
Véritable formule 1 de notre ligue (sans les effets nuisibles sur la couche d’ozone) :  L’équipe Technique Régionale, 
forte de tous les salariés techniques de notre territoire, drivée par Jean Luc et Claire. Un modèle, d’efficacité et de 
bouillon de projets, jalousée par tous les autres sports de la région Sud. Elle est parfois accompagnée par la sportive 
et l’arbitrage et toujours épaulée par le développement. Pourvu que l’énergie qu’elle déploie soit infinie et 
renouvelable et que les CTS perdurent. 
Pour que les actions et projets de la Ligue aient un sens territorial, une association de malfaiteurs, appelée Conseil 
du Territoire, veille à l’harmonie des décisions. Pas toujours simple d’arriver à un réel consensus, mais une vitalité 
rafraîchissante et une volonté inoxydable de vouloir faire de la Région Sud une terre exemplaire de handball. Cet 
organe riche des composantes de notre territoire avec ses 6 comités bouillonnants permet une vision complète de 
notre politique et nous rappelle que les clubs doivent rester notre première préoccupation. 
 

****** 
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Après ce rapide panorama, qui prouve combien est complexe et multiple la gestion d’une ligue, qui plus est en mode 
fusion, voici une approche plus politique de la saison passée et des perspectives à court terme. La fusion a permis 
de renforcer le travail constructif entre la Ligue et les Comités, de stigmatiser les différences et d’essayer 
d’harmoniser les pratiques sur le territoire Sud. Cela ne se ressent pas encore totalement au niveau des clubs, 
englués dans des urgences de pérennisation et d’avenir incertain. Pour tous, instances et clubs, beaucoup de doutes 
pour demain, quelles seront les financements des associations	? Le potentiel humain en bénévoles se raréfie et les 
aides à l’emploi s’évaporent. Mais attention à ne pas céder à la panique et faire de l’égocentrisme une valeur refuge. 
Continuons à partager la passion du handball, échangeons librement, respectueusement et intelligemment. 
Privilégions l’intérêt commun aux dépens du particulier. Unissons nos efforts pour impulser le handball féminin, 
jouons la carte de la formation et non celle du pillage. 
 
Notre région a un patrimoine sportif, tant en terme d’élite que de masse, prometteur. Sachons l’entretenir par notre 
travail, notre volonté à progresser en respectant les autres. Le hand fauteuil est un phare dans ce monde «	rouleau 
compresseur	». 
Faisons les bons choix ensembles, varions nos pratiques sans nous écarter de notre voie première, le handball de 
compétition. 
 
Beaucoup serait encore à dire mais pour parodier Joseph Aude, aptésien auteur de Cadet Roussel	: Armand Griffon 
fait des discours qui ne sont pas longs quand ils sont courts. 
 
Tous les Votes sont à bulletins secrets. 
 

Résultats des différents votes 
 
1. Approbation du procès-verbal d’Assemblée Générale n°2 du 16 août 2017 
 
Pour	: 533  Contre	: 5  Abstention	: 21  nul	: 0 
Le procès-verbal est adopté. 
 
2. Bilan comptable 2017  
 

• Approbation des comptes	: 
Pour	: 534 Contre	:  6 Abstention	: 43   nul	: 10 

• Affectation du résultat	en report à nouveau pour un montant de  53	331 €: 
Pour	: 536 Contre	:  6 Abstention	: 51 

Le bilan 2017 est adopté. 
 
3. Vote des rapports des commissions saison 2017/2018 
 

• Rapport Moral	: 
Pour	: 557 Contre	:  11 Abstention	: 25  nul	: 10 

• Rapport Commission Médicale	:	  
Pour	: 558 Contre	:  5 Abstention	: 30  nul	: 0 

• Rapport Commission Réclamations Litiges	:	  
Pour	: 549 Contre	:  12 Abstention	: 27  nul	: 5 

• Rapport Commission	Communications Marketing :	  
Pour	: 569 Contre	:  5 Abstention	: 14  nul	: 5 

• Rapport Commission	Discipline :	  
Pour	: 531 Contre	:  24 Abstention	: 38  nul	: 0 

• Rapport Commission	Statuts et Règlements:	  
Pour	: 541 Contre	:  35 Abstention	: 17  nul	: 0 

• Rapport Commission	Développement:	  
Pour	: 564 Contre	:  11 Abstention	: 18  nul	: 0 

• Rapport Commission Arbitrage	:	  
Pour	: 515 Contre	:  43 Abstention	: 35  nul	: 0 

• Rapport Commission Sportive:	  
Pour	: 558 Contre	: 29 Abstention	: 6  nul	: 0 

 

Tous les bilans sont adoptés. 
 

****** 
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Remise des médailles fédérales et régionales aux différents récipiendaires. 
 

Médaillés de la Fédération Française de Handball 
 

Platine 
Yves BREGATTA 

 
Or 

Jean-Luc BAUDET 
 

Argent 
Pierre SOLERE 

 
Bronze 

Anne-Marie COMBE 
Michèle LE GARREC 

 
 

Médaillés de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur Handball 2018 
 

OR 
DUBOS Annie – LPACAHB  
POTTIER Gérard – C05  

NATAF Victor LPACAHB  
SCARSI Claude LPACAHB 

 
ARGENT 

BELMONTE Francis - C13  
CHASSET Arnaud - C13  
 

DEBANT Michel – LPACAHB 
GRAVIER Christian - C83  

PRADELEIX Luc - Cannes Mandelieu 
SANGUINETTI Martine – LPACAHB

 
 

BRONZE 
CABEZA Pierre – Vence  
FOUQUE Frédéric – Vitrolles  
GUION Lionel – Auriol St Zacharie 
KESSLER Eric – Bormes Lavandou 

MARTINEZ Bernard – Hyéres 
MONRAZEL Laure – Pays Aix 
MOTTAIS Frédéric – LPACAHB 
MOUCHOT Tanguy – Cavigal Nice 

ORTHIS Benjamin – LPACAHB  
TOUACHE Hanane – Martigues 
RIVIERE Vincent – Côte bleue 

 
****** 

 
Deuxième partie de notre assemblée générale d’Apt dédiée à la saison à venir 2018/2019 
 
Je voudrais vous informer qu’après 10 ans en tant que président d’abord P.A. puis PACA, je pense que mes visions 
du monde associatif et du handball ne sont plus totalement adaptées à ce que devient le handball régional.  
 
Je proposerai au C.A. de la Ligue début janvier 2019	? une permutation de président et de vice-président-délégué au 
sein de notre bureau directeur. Je fixe cette échéance car pour l’année civile, certaines pratiques de gestion doivent 
être conservées. 
 
J’aurai l’honneur, en votre nom, d’inaugurer la maison du handball à Créteil et d’accueillir l’équipe de France 
masculine à Aix le 25 octobre. 
 
Je ne quitte pas le navire, je prends du recul pour pouvoir à mon tour observer sans devoir réagir et je finirai mon 
mandat d’élu, si tout se passe normalement, en juin 2020. 
 
 
1. Vote du Budget Prévisionnel 

 
Pour	: 513 Contre	: 11 Abstention	: 69  nul	: 0  
Budget adopté  
 

Intervention M. Pierre Faure Cagnes 
 
2. Vote de la CMCD 2018/2019 

 
Pour	: 482 Contre	: 49 Abstention	: 56  nul	: 6  
CMCD adoptée 
 

Intervention Pierre Solere Président Comité 13 
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3. Vote des Vœux recevables 
 

Vœu 1 
Modification d'attribution du titre de Champion PACA pour les PNF et les PNM. Mettre en place fin 2018/2019 un 
final à quatre pour déterminer le Champion (premier Est contre deuxième Ouest et vice versa). Finale le lendemain 
Pour	: 323 Contre	: 154 Abstention	: 99   nul	: 17 
Vœu adopté  
 
Vœu 2 
Modification accession N3TF et N3M pour la saison 2019/2020. Utiliser le final à quatre pour établir un classement 
et faire accéder les deux premiers (les finalistes) et si nécessaire rencontre entre les perdants pour établir le 
troisième  
Pour	: 229 Contre	: 235 Abstention	: 110  nul	: 19 
Vœu refusé  
 
Vœu 9 
Création d’une catégorie moins de 20 en lieu et place de la catégorie actuelle -19 ans 
Intervention représentant club de Cavaillon 
Pour	: 205 Contre	: 174 Abstention	: 176  nul	: 38 
Vœu adopté  
 
 
Prise de parole de Mme MAILLET Christine présidente du club hôte Apt et de Mme PASCAL-LAGARRIGUE Sylvie, 
vice-présidente fédérale en charge de l’Euro féminin de 2018. 
Plus rien n’étant à délibérer, le président clôture l’assemblée générale à 17h45, les participants sont invités à 
assister aux rencontres du Tournoi Féminin des 4 Pays organisé par le club d’Apt. 
 
 
Marseille le 1 août 2018 
 
 

Armand Griffon 
Président LPACAHB 

Xavier Fieschi 
Secrétaire Général LPACAH
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Rapport Moral 
 
 
 
 
Avant-propos du secrétariat général Corinne Parain – Pascal Bouchet 
 
La saison qui se termine a été mouvementée au niveau du secrétariat général. Un premier semestre où le secrétaire élu n’a 
pu exprimer toutes ses compétences, tant il est vrai que les tâches de bénévoles deviennent de plus en plus impossibles 
pour des élus encore actifs au niveau professionnel. 
 
Corinne a assumé la fonction, mais la structuration définitive tarde. Pascal a été coopté en janvier et il apporte son expérience 
au territoire Région Sud. Coordonner le travail de 10 salariés, les inquiétudes de 124 clubs, n’est pas mince affaire.  
Adapter les intérêts particuliers des clubs, à ceux d’un projet commun territorial est aussi ardu. 
 
C’est donc deux esquisses de rapport moral qui vous sont proposées par les deux présidents de Ligue de cette saison.  
Comme annoncé à l’AG de 2018, Armand a passé le relais à Jean-Luc au premier janvier 2019. Ils ont permuté leur poste, tout 
en gardant leur complémentarité. 
 
Bonne préparation pour la saison 2019/2020 
 
 
 
 
 
Mini Rapport Moral  Armand GRIFFON, Président 2018 
 
Notre A.G précédente ayant eu lieu en juin 2018, et comme annoncé ce jour-là nous avons permuté nos postes avec Jean-Luc 
au premier janvier 2019, mon rapport dit «	moral	» ne devrait parler que de ces 6 mois qui ont clôturé l’année. 
 
Comme souvent les trois mois d’été ont été marqués par les vicissitudes de Gest’Hand et le sacerdoce de nos bénévoles et 
salariés pour arriver à tout boucler avant le début des championnats. Bon an, mal an le travail de fourmi de Christian et 
Christine a porté ses fruits. 
 
Tempête dans un bénitier, la CMCD 17/18 a provoqué des remous, des mécontents et des clashs. Souhaitons que le nouveau 
cru soit plus digeste. Comme dans toutes associations, des mouvements liés aux disponibilités ou aux compatibilités ont eu 
lieu, mais le bateau régional continue sa route et garde le cap.  
 
Bien sûr des îles promises nous permettent de ramer de concert	: le renouveau de l’arbitrage, le renforcement de la 
féminisation et les pratiques nouvelles, objectifs partagés depuis la création de la Ligue région Sud et surlignés pour le futur. 
Mais notre PPF bien en place nous permet de récolter des fruits bien savoureux. De multiples licenciés appelés en équipe 
nationale et des championnats jeunes intéressants. 
 
Le Haut Niveau de notre territoire est resplendissant, tant en féminin qu’en masculin, et le travail acharné des clubs promet 
un maillage fort. Mille mercis aux filles d’Olivier pour les moments de bonheur qu’elles nous ont offerts en janvier.  
 
Le quotidien d’HFM n’a pas été un long fleuve tranquille. Entre les formations pour la mise en place des écoles d’arbitrages, 
les mails de relances aux clubs débordés ou inattentifs, la mise en chantier des futurs titres, les nouvelles OPCO, etc., de 
quoi occuper notre Claire nationale. 
 
Une satisfaction qui ne cesse de se confirmer, le travail productif du conseil du territoire. Des échanges francs, animés et 
constructifs, pourvu que cela dure	! Nous avons tous ensemble «	squatté	» la maison du handball, nous avons constaté où 
sont passés nos subsides, un magnifique instrument qu’il faudra rentabiliser. 
 
Enfin, pour cette demie saison des satisfactions, celles du travail accompli par l’ensemble des bénévoles et salariés de nos 
instances sudistes, un bémol	: trop de ferveur peu nuire aux valeurs, un espoir	: que le plus beau reste à venir…	! 
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Rapport Moral Jean-Luc Baudet, Président 2019 
 
Je tiens à remercier Armand pour m’avoir entraîné dans cette fusion de nos deux structures pour créer la ligue Provence 
Alpes Côte d’Azur.  
 
Ces années de vice-présidence, ont été consacrées à la création d’une commission de communication marketing pour 
développer des outils de communication et pour rechercher des partenaires.  
J’ai assumé la gestion des techniciens du parcours de performance fédéral laissant à Armand toutes les préoccupations 
quotidiennes (arbitrage sportive discipline, représentation sur le territoire et mise en place d’un match international). 
 
A sa demande depuis Janvier nous avons permuté dans nos fonctions, bien que nous ayons une sensibilité et des méthodes 
de gouvernance différentes il ne s’agit pas d’une révolution mais d’une évolution pour continuer à porter le PACTE 2020. 
 
A ma prise de fonction j’ai souhaité demander quelques modifications dans l’organigramme de la Ligue	: La nomination de 
Corinne Parain secrétaire générale et la cooptation de Pascal Bouchet en tant que secrétaire adjoint avec pour mission 
d’améliorer la gestion des ressources humaines et le pilotage des Pôles en relation avec les CTS. 
J’ai demandé la permutation des postes de trésorier, Martine Sanguinetti pour le suivi global de la ligue et Michel Debant 
essentiellement sur l’organisme de formation dont la gestion devient de plus en plus complexe. 
J’ai demandé à Christian Gros de prendre la responsabilité de la commission statuts et règlements pour suppléer Bruno 
Pérodeau démissionnaire. Il a parfaitement réalisé sa mission en travaillant en harmonie avec HFM la sportive et l’arbitrage. 
Après deux démissions j’ai demandé à Roger Badalassi de prendre en charge la commission d’arbitrage pour porter le projet 
fédéral et rattraper le retard pris dans sa mise en œuvre. 
 
Enfin je souhaite donner dans nos statuts et règlements un rôle essentiel au conseil du territoire dans les décisions de nos 
organisations sportives arbitrales et également dans la mise en place du projet territorial et du pacte fédéral. 
 
Merci à toutes les personnes bénévoles de la ligue pour leur investissement, merci à tous nos salariés, merci à Eric, Onofre 
et Claire de me supporter et enfin merci à Armand. 
 
Pour cette dernière année de mandat, je souhaite me rapprocher des clubs en organisant avec les comités des réunions 
d’échanges. Il nous reste quelques mois pour accélérer la réforme de l’arbitrage, construire un vrai plan de féminisation et 
développer le BEACH sur la région Sud. 
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A l’instant de préparer ce compte rendu, la saison n’est pas finie, il reste des doutes sur certaines accessions 
et/ou relégations dans certains niveaux de jeu.  
 
Nos compétitions ont bien fonctionné, exception faite des U15, elles ont permis dans une large majorité de voir 
nos licencié(e)s évoluer dans un niveau de jeu adapté. Les U20, malgré deux forfaits, ont permis aux plus jeunes 
seniors d’évoluer et de se préparer physiquement et techniquement aux joutes composées de joueurs plus 
‘’anciens’’, nous restons persuadés que sans cette compétition nous perdrions des jeunes licenciés. 
 
Nous espérons qu’avec le temps, les niveaux de jeu féminin s’équilibreront et que nous retrouverons la totalité 
des compétitions sur tout le territoire. 
 
Les soucis pour cette saison	: 

Le nombre croissant de demandes de report	; si la commission fait preuve de mansuétude, il va falloir 
apprendre à utiliser ces demandes à bon escient. Heureusement pas d’épisode neigeux important, et à part les 
U15 nous avons réussi tant bien que mal à jouer nos rencontres de manière optimale. 

L’administratif est un point noir qu’il va falloir régler pour éviter de connaître des désagréments notables	:  
§ Les listes des conventions doivent être saisies avant les rencontres (24 h). 
§ Les FDME doivent être correctement saisies et renvoyées en temps utiles 
§ Les conclusions doivent être saisies 30 jours avant la date de la rencontre. 
§ Le téléchargement des données doit être effectué juste avant le début des rencontres, cela 

évitera des remontées d’anomalie qui n’en sont pas. 
§ La lecture de l’almanach dans Gest’Hand doit être plus régulière. 

 
Comme à l’accoutumée, nous devons féliciter les clubs de la Ligue qui nous permettent de conserver les places 
en Championnat de France U18. Il est à souhaiter que ceux qui seront engagés pour 2019/2020 soient aussi bons 
pour les saisons suivantes. 
 
Bravo aux clubs nationaux pour leur parcours, que les accédants brillent et que les relégués se battent pour 
reconquérir leur niveau. Les classements, accessions et relégations seront insérés dans le BO sportif. 
 
Merci au Conseil d’administration pour sa confiance et au personnel administratif pour son aide et sa disponibilité. 
 
 
 
 
 
Philippe Boulen 
Président Commission Organisation des Compétitions 
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Depuis mon élection le 1er janvier 2019 la commission territoriale d’arbitrage a connu des changements successifs 
de présidence.  
J’ai dû officiellement en prendre la responsabilité et rechercher une personne pour porter le projet fédéral de 
l’arbitrage. 
 
Après divers échanges avec les présidents de comités et responsables fédéraux j’ai demandé à Roger Badalassi 
de se présenter à cette fonction. Je le connais depuis très longtemps et j’ai toute confiance en lui pour suivre mes 
orientations, soit les modifications des désignations par niveau de compétences et prise en compte des 
remarques de clubs, et si possible, en réduisant les coûts financiers.  
 
La commission doit travailler en concertation avec les commissions sportive et statuts et règlements et tenir 
compte des référents de secteurs (Comités). Abandonner très rapidement les obligations d’arbitres dans la CMCD 
au profit de la création des écoles d’arbitrages et la formation des animateurs et accompagnateurs. 
Favoriser toutes les circonstances pour réunir les techniciens, joueurs et arbitres, et réduire le nombre de suivis. 
Une formation adaptée pour tous les acteurs, construite entre HFM et les arbitres. 
 
Ce projet n’est pas un projet d’arbitres pour les arbitres, mais un projet décidé par les élus du conseil du territoire 
et une mise en place par la CTA, HFM pour la formation, et par un staff plus nombreux pour les désignations. 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pendant de nombreuses années dont certaines vont 
continuer dans cette aventure, Merci également à ceux qui s’arrêtent pour différents motifs. 
 
Nous avons un peu de retard, mais les efforts de chacun, ligue, comités et clubs permettront rapidement 
d’améliorer quantitativement et qualitativement l’arbitrage de la région sud. 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Luc Baudet 
Président de la Ligue  
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Au fil des saisons, la commission explore de nouvelles façons de fonctionner, en utilisant l’audio conférence, 
notamment pour la gestion des affaires départementales du Vaucluse, mais aussi en instaurant des séances 
élargies qui font appel aux membres des différents secteurs géographiques. 
Cela nous a permis d’enrichir nos échanges, diversifier	les approches (arguments) mais aussi d’uniformiser notre 
fonctionnement. 
 
La seule modification majeure de cette saison est la délégation de la gestion par les commissions territoriales de 
discipline, des affaires relatives au Championnat de Nationale 3 Féminin, mais l’impact est minime puisque seules 
3 affaires ont dû être instruites.  
 
A ce jour, ce sont 82 affaires qui ont été évoquées au cours des 18 séances des commissions des différents 
secteurs, exactement le même nombre que la saison dernière à la même époque, ce qui nous amènera 
probablement à un total de 120 affaires traitées en fin de saison. 
 
La répartition Hommes/Femmes a évolué puisque que l’on constate une augmentation du nombre des dossiers 
qui concernent les championnats féminins qui, à ce jour, correspond à 25% des affaires traitées (18% l’an passé). 
A contrario, le nombre des affaires relatives aux championnats	«	jeunes	» est en régression et représente 30% 
des affaires traitées (38% l’an passé). 
 
Les motifs des sanctions retenus sont répartis de la façon suivante	: 

- 41% concernent le relationnel avec les arbitres (insultes, attitudes incorrectes) 
- 22% concernent des échanges de coups entre joueurs. 
- 20% concernent des faits de jeu. 
-  7% concernent le public. 
-  6% concernent une attitude anti sportive envers l’adversaire. 
-  4% concernent une attitude contraire à l’éthique sportive. 

On peut noter la constance de la fréquence des attitudes irrespectueuses envers les arbitres, mais aussi une 
progression nette de la violence physique entre joueurs (12% l’an passé). 
 
Pendant ce temps, l’environnement sur les compétitions «	jeunes	» s’est adouci, bien que quelques officiels 
responsables se soient illustrés par leur comportement irrévérencieux vis-à-vis des jeunes arbitres. 
 
En conclusion, ce qu’il faut retenir de cette saison, c’est la prise de conscience des clubs sur la nécessité de 
protéger les plus jeunes pratiquants de notre sport, en leur apportant l’enseignement mais aussi 
l’accompagnement appropriés afin qu’ils puissent évoluer dans un climat serein. 
 
J’en profite pour remercier tous les acteurs de la commission territoriale de discipline qui donnent de leur temps 
avec beaucoup de sérieux et de pertinence dans leurs instructions ou prise de décisions. 
 
Je n’oublierai pas de remercier également toutes les secrétaires des comités et ligue, notamment Sonia, notre 
secrétaire dédiée à la discipline, qui sait s’adapter à toutes les situations et notamment travailler dans l’urgence, 
exigée parfois par le formalisme stricte des procédures disciplinaires. 
 
Bonne fin de saison à tous 
 
Annie Dubosc 
Présidente Commission Discipline  
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Bonjour à toutes et tous, clubs du territoire PACA,	 
 
 
 
 
Année de transition, de prospection et d'avancées, nous vous avons demandé de nous fournir vos référents médicaux, 
quelques réponses positives, ce qui va permettre pour les saisons à venir de partager et de faire progresser les uns et les 
autres qui souvent travaillent dans l'ombre des staffs encadrant nos sportifs handballeurs (euses) préférés (ées).	 
 
Récemment à l'initiative du staff médical de l'OM par le biais du Dr Jacques Taxil nous avons échangé avec les staffs du RCT, 
du Basket de FOS et du CNM, du PAUC, et médecins, kinés, podologues et dentistes .... Ils ont fait part de leurs expériences 
au haut niveau, afin de transmettre aussi pour les niveaux inférieurs !  
 
Ces rencontres se reproduiront et seront signalées aux clubs dont les staffs médicaux seraient intéressés. 
 
Après, c'est une logistique importante pour organiser cela au sein de la ligue et nous essayerons de le faire au moins une à 
deux fois par an. 
N'hésitez pas à en faire part à vos collaborateurs médicaux afin qu'ils nous contactent et suggèrent des sujets qu'ils 
souhaiteraient voir traités, et communiquez-nous leurs coordonnées (mail et téléphone). 
Soirées à thèmes en perspective !! 
 
Notre organigramme s'étoffe et la porte reste ouverte si vous désirez participer.	 
 
Au niveau national régulièrement aussi nous faisons de la formation à la maison du Handball. Si les équipes locales, 
régionales et nationales tiennent la route, une petite participation de notre corporation dans la prise en charge, soins et 
réadaptation réathlétisation des joueuses et joueurs de hand vient de l'encadrement technique en général et je tire mon 
chapeau et tiens à remercier tous ces collaborateurs qui aident à performer dans le respect de la santé physique et mentale 
des équipes ainsi qu’à l'échelle individuelle. 
 
Poursuivons nos efforts, et bonne saison à venir	 
 
 
 
 
Frédéric Mottais 
Président Commission Médicale 
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Sur demande du Bureau directeur suite à la démission de son Président, Bruno	PERODEAU, j’ai repris la responsabilité de la 
CTSR accompagné de certains ex-membres en octobre 2018. Malgré ces désagréments les 4 divisions ont continué à 
fonctionner. 
 
Divisions Statuts et Règlements. 
Il a été procédé à une mise à jour des Statuts et du Règlement intérieur de la Ligue par Armand GRIFFON et Christian GROS. 
Ces nouveaux textes seront soumis à l’approbation lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue. 
 
Division Qualification  
Les qualifications des licences ont été exécutées parfois dans des délais très courts grâce à l’implication des membres de la 
Division. 
A noter cette saison une légère baisse du nombre de licenciés, notamment en masculin. 
Il a fallu gérer un nouveau type de licence délivrée	: licence D, accordée aux licenciés demandant une mutation hors période 
(entre le 1er août et le 31 décembre, et n’ayant fourni comme document motivant leur mutation qu’une lettre de non 
opposition du club quitté «	lettre de sortie	». Elle est comparable à la licence B, mais ne permet pas d’évoluer en championnat 
National sénior ou -18 ans. et devient A lors du renouvellement la saison suivante. 
Les dates administratives pour la saison 2019/2020 sont sans changement, à savoir 1er juin, saison administrative. du 1er juin 
au 31 juillet pour la période de mutation officielle. 
 
Division équipement. 
La Division a poursuivi son action pour le classement des gymnases tout au long de la saison. Pour rappel, et ce depuis le 1er 
janvier 2018, les dossiers sont à saisir dans Gesthand par les clubs. Dès que le dossier est complet le responsable «	Division 
équipement	» du secteur se déplace pour effectuer les derniers contrôles avant validation et envoi à la FFHB. 
La division se fécilite de pouvoir compter sur 2 nouveaux membres	: Mme Perrine PAUL pour le secteur 83, M. Patrick 
FENASSE pour le secteur 06. 
A ce jour, il y a un responsable par secteur. 
 
Division CMCD 
Avec l’arrivée d’un nouveau contrôleur, Mme Caroline FINALTERI, le territoire est couvert en totalité. 
Un gros chantier est apparu en décembre, avec la modification des impositions de la CMCD Nationale	: 1 Animateur d’Ecole 
d’Arbitrage et 1 Accompagnateur d’Ecole d’Arbitrage ayant effectué 5 accompagnements de JAJ au minimum. Cela a été géré 
en coordination avec Mme Claire BRUNET. 
Je tiens à féliciter notre secrétaire Mme Stéphanie GINESTE pour le travail accompli dans le suivi des dossiers auprès des 
clubs. 
 
Un grand merci aux membres de la commission pour le travail accompli avec sérieux, application et enthousiasme. 
Je tiens en plus à remercier pour son travail, sa disponibilité notre secrétaire Véronique BRUNEL en qui j’ai trouvé une 
agréable collaboratrice. 
 
Bonne vacances. 
 
 
 
 
 
Christian Gros 
Responsable Commission Statuts & Règlements 
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Statistiques Licences 2018-2019 
 
Licences (hors évènementielles) par catégorie et par club 

STRUCTURES 

Pratique compétitive Pratique non compétitive 

TOTAL Joueur 
- 12 
ans 

Joueur 
12/16 
ans 

Joueur 
+ 16 
ans 

Joueur 
Indép. 

Bl. 
Joueur 

+16 
ans 

Bl. 
Dirige

ant 
Dirig. 

Total 
comp

ét. 
Loisir 

Baby-
hand 

HandE
nsem
ble 

Handf
it 

Total 
non 

comp
ét. 

6300000 PROVENCE-ALPES-COTE-
D'AZUR 

 0  6   53 59     0 59 

ALPES DE HAUTES PROVENCE               

6304000 COMITE DES ALPES DE 
HAUTE PROVENCE 

 0     2 2     0 2 

6304001 DIGNE LES BAINS HB 13 30 23   1 13 80 9 9   18 98 

6304002 EP MANOSQUE 04 HB 86 91 39    13 229 20 15  4 39 268 

6304004 VAL DURANCE HB 31 50 3    14 98 16    16 114 

6304005 HB CLUB ORAISON 30 11 27   1 5 74 16    16 90 

TOTAL COMITE 04 160 182 92 0 0 2 47 483 61 24 0 4 89 572 

HAUTES ALPES               

6305000 COMITE DES HAUTES 
ALPES 

 0     1 1     0 1 

6305004 GAP HB 102 120 86   1 36 345  18   18 363 

6305005 HB CLUB EMBRUN 50 35 23    7 115  1   1 116 

6305007 HB CLUB CHAMPSAUR 
VALGAUDEMAR 

50 13 18    9 90 1 5   6 96 

6305012 HB CLUB DE BRIANCON 18 44 32    7 101     0 101 

TOTAL COMITE 05 220 212 159 0 0 1 59 651 1 24 0 0 25 676 

ALPES MARITIMES               

6306000 COMITE DES ALPES 
MARITIMES 

 0     3 3     0 3 

6306001 O. ANTIBES JUAN LES PINS 
HB 

107 117 70   4 47 345 26 24   50 395 

6306004 U.S. DE CAGNES HB 48 52 48   3 24 175 13 17   30 205 

6306005 A.S.MONACO HB 129 86 62  1 1 33 312 2 29  27 58 370 

6306006 HB MOUGINS MOUANS-
SARTOUX 

87 78 60   2 25 252 27 17   44 296 

6306007 OGC NICE COTE D'AZUR HB 54 58 33   1 41 187     0 187 

6306008 H.B.BEAUSOLEIL 3 14 35    7 59     0 59 

6306011 CARROS H.B.C. 54 42 57   2 27 182 18 14   32 214 

6306012 E.S.CROS DE CAGNES 31 30 41   2 8 112 2    2 114 

6306015 AS BTP NICE HB 72 97 123   2 20 314 24 14   38 352 

6306018 CAVIGAL NICE SPORTS HB 126 99 58   1 18 302 32 5   37 339 

6306022 VALLIS AUREA HBC 10 12 46    10 78     0 78 

6306023 VILLEFRANCHE ST JEAN 
BEAULIEU HBC 

13 20 39  1  5 78     0 78 

6306024 CONTES U.C. 32 19     11 62 14    14 76 

6306032 HB LA COLLE ST PAUL 72 25 16   2 9 124 24 4  13 41 165 

6306036 AS MENTON HB 51 48 23    24 146  1  10 11 157 

6306037 ASCT SECTION HB 32 0    3 2 37  5   5 42 

6306040 VENCE HB SPORT 43 41 34   2 4 124     0 124 

6306045 HB BREIL SUR ROYA 25 11    2 4 42     0 42 

6306047 AC BORDIGHERA 11 15     10 36     0 36 

6306048 USD SAN CAMILLO 10 27 29    10 76     0 76 

6306050 HB DES COLLINES 109 78 37   1 45 270 1 18 5  24 294 

6306052 ASSM SECTION HB 43 42 34    18 137  10  11 21 158 

6306053 VILLENEUVE LOUBET HB 103 26 63  1 1 15 209  14   14 223 

6306054 PAYS DE GRASSE HB ASPTT 147 130 83  1 1 29 391 26  28  54 445 

6306056 PALLAMANO VENTIMIGLIA  19 15   3 7 44     0 44 

6306057 AS CANNES-MANDELIEU HB 136 122 81    49 388 26 21 1  48 436 

6306058 RIVIERA HB  31 12    6 49     0 49 
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TOTAL COMITE 06 1 548 1 339 1 099 0 4 33 511 4 534 235 193 34 61 523 5 057 

BOUCHES DU RHÔNE               

6313000 COMITE DES BOUCHES DU 
RHONE 

 0     4 4     0 4 

6313001 PAYS AIX UNIVERSITE CLUB 
HB 

145 113 81   9 106 454 35    35 489 

6313002 MARIGNANE HB 96 56 69 61   1 14 201     0 201 

6313003 SMUC HB 84 114 75  1 1 25 300     0 300 

6313005 ALLAUCH HB 54 53 44   1 19 171 1    1 172 

6313006 PAYS AUBAGNE HB 
AGGLOMERATION 

40 54 52  1 5 12 164   11  11 175 

6313009 HBS CASSIS CARNOUX 
ROQUEFORT LA BEDOULE 

24 25 62   1 7 119 10    10 129 

6313010 ATHLETIC CLUB LA CIOTAT 64 63 83    19 229  11   11 240 

6313012 CS MARSEILLE PROVENCE 
HB 

140 144 91   4 36 415 39 9   48 463 

6313014 GARDANNE HB 91 79 88  2 1 12 273 19 5   24 297 

6313018 PENNES MIRABEAU HB 54 37 40    7 138 23    23 161 

6313019 ASPTT MARSEILLE 148 73 80   4 11 316 24 9  2 35 351 

6313025 HB CLUB ARLESIEN 88 80 52    9 229 28    28 257 

6313026 ROGNAC VELAUX HB 89 79 67    14 249 22 24   46 295 

6313027 CHATEAUNEUF HB 99 77 78    19 273 26 11  9 46 319 

6313029 CO CHATEAURENARDAIS 57 84 42  1 2 34 220 9    9 229 

6313030 HB CLUB FOSSEEN 86 90 73   1 24 274 16 5   21 295 

6313031 ISTRES PROVENCE HB 88 90 82   6 51 317     0 317 

6313032 HB CLUB LA FARE 41 10 31    5 87 13    13 100 

6313035 MARTIGUES HB 95 94 52   2 17 260 1 9   10 270 

6313036 MIRAMAS HB OUEST 
PROVENCE 

78 75 81   1 30 265 9 16   25 290 

6313037 CCS HB PORT DE BOUC 39 24 51   4 15 133  1   1 134 

6313038 HB CLUB SAINT LOUISIEN 37 14 22    10 83 18    18 101 

6313040 SALON HB CLUB PROVENCE 46 74 53   1 5 179 10    10 189 

6313041 HB SAINT MARTINOIS 72 105 50   1 18 246  3   3 249 

6313044 VITROLLES HB 86 90 90   1 23 290 8 7   15 305 

6313047 PELIC'HAND CLUB 54 25    1 9 89 14 4  11 29 118 

6313054 APHB EYGUIERES CLUB 78 62 81    8 229 20 36   56 285 

6313056 HB CLUB TRETSOIS 51 51 61   4 12 179 18 1   19 198 

6313059 HB PLAN DE CUQUES 156 91 80   7 63 397 31 30  6 67 464 

6313064 SIMIANE COLLONGUE HB 33 32 66   1 9 141     0 141 

6313065 MARSEILLE NORD HB 57 53 61   3 14 188 1 2   3 191 

6313067 BVHC PEYROLLAIS 67 44 49    13 173     0 173 

6313070 UNION PAYS D'AIX BOUC HB 90 90 55   6 23 264  37   37 301 

6313071 HB COTE BLEUE 103 67 61   2 14 247 27 2   29 276 

6313073 HB CLUB CADOLIVE BASSIN 
MINIER 

82 80 55   6 20 243 12    12 255 

6313076 LANCON HB 56 18 29  1  8 112 18 6   24 136 

6313084 CAUZ HB 101 74 63   2 22 262 27    27 289 

6313087 EGUILLES CLUB 
OMNISPORTS 

44 57 35   3 21 160     0 160 

6313092 SUD ACTION MARSEILLE 70 85 54   9 17 235 11   3 14 249 

6313096 HB CONCERNADE 60 52 29   3 7 151 18 2   20 171 

6313097 MALLEMORT DURANCE 
PROVENCE HB 

64 52 40    5 161 20 2   22 183 

6313102 HBC PLANAIS 50 40 18    10 118 15 14   29 147 

6313104 HB CLUB SENASSAIS 59 11     5 75 25 22   47 122 

6313106 POLE HAND PROVENCE   0     4 4     0 4 

6313107 TOUS ENSEMBLE SPORTING 
CLUB 

 0     1 1   21  21 22 

6313108 SAINT MITRE HB  0 17    6 23     0 23 

TOTAL COMITE 13 3 176 2 794 2 435 0 6 93 837 9 341 568 268 32 31 899 10 240 

VAR               



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 19 sur 78 

 

6383000 COMITE DU VAR  0     3 3     0 3 

6383002 COUDON GAPEAU HB 59 29 62    16 166 5 2   7 173 

6383004 H.B.C.BRIGNOLAIS 81 48 34    14 177 30 24   54 231 

6383007 DRAGUIGNAN VAR HB 101 82 47   1 26 257 13    13 270 

6383008 A.M.S.L.FREJUS 38 39 44    11 132  7   7 139 

6383010 U.S. CRAUROISE HB 74 61 80    29 244  6   6 250 

6383011 HB GARDEEN 73 135 43   2 64 317 26    26 343 

6383012 LA VALETTE HB 56 51 46   1 18 172 17 9  11 37 209 

6383015 SAINT RAPHAEL VHB 149 115 40   6 53 363  20  9 29 392 

6383023 HB VAL D'ARGENS 60 82 88  1  14 245 14 4   18 263 

6383026 SANARY HB 72 54 55    8 189 29 17   46 235 

6383028 TOULON A.S.C.M. HB 44 15 25   2 9 95     0 95 

6383037 HBC CANTON DE FAYENCE 22 30 21    3 76 19    19 95 

6383038 LA SEYNE VAR HB 45 65 46   1 25 182     0 182 

6383041 HB CLUB SAINT MAXIMIN 53 50 48    14 165 18 15   33 198 

6383044 TOULON/SAINT-CYR VAR 
HB 

91 78 60   1 47 277 10    10 287 

6383045 BEAUSSET CASTELLET VAR 
HB 

57 45 38  1 2 13 156 21    21 177 

6383047 HYERES OLYMPIQUE SPORT 
HB 

101 52 80    22 255  1  18 19 274 

6383048 HB BORMES LE LAVANDOU 57 43 34    20 154 20 21  5 46 200 

6383050 LE MUY SPORT HB 33 2    2 4 41 10 2   12 53 

6383051 HBC DU LUC EN PROVENCE 27 35 36    5 103     0 103 

6383052 HB ROCBARON VAL 
D'ISSOLE 

33 51     27 111 3    3 114 

6383053 HB CLUB DE VIDAUBAN 42 24 4   1 7 78 7 5   12 90 

6383057 ENTENTE CUERS 
PIERREFEU HB 

122 58 70   1 23 274 33    33 307 

6383058 HB CLUB DU GOLFE 46 46 24    22 138 7 17   24 162 

6383060 UST ENTENTE GOLFE ST 
TROPEZ HB 

68 48 23    24 163 2 9   11 174 

TOTAL COMITE 83 1 604 1 338 1 048 0 2 20 521 4 533 284 159 0 43 486 5 019 

VAUCLUSE               

6384000 COMITE DU VAUCLUSE  0     1 1     0 1 

6384001 HB CLUB CARPENTRAS 41 71 60   2 17 191  13 7  20 211 

6384002 PAYS APT HB 43 80 30    12 165 12 13   25 190 

6384005 HB CLUB CAVAILLONNAIS 55 66 56    16 193 11 7   18 211 

6384006 HB ISLOIS 38 65 56    10 169 12 15   27 196 

6384007 MAZAN VENTOUX COMTAT 
HB 

79 51 33    18 181 23 2 14 1 40 221 

6384008 HB CLUB MONTEUX 51 44    9 10 114  19   19 133 

6384010 OLYMPIQUE GRAND 
AVIGNON HB 

74 100 88   1 30 293 28 1   29 322 

6384012 OLYMPIQUE CLUB 
SORGUAIS 

53 75 67    22 217 1    1 218 

6384013 HB CLUB VALREAS 56 32 49    10 147 10 9   19 166 

6384015 CLUB SPORTIF PERTUIS 41 86 68    17 212 21    21 233 

6384017 HB CLUB ORANGE 48 34 63   1 15 161  13   13 174 

6384019 BOLLENE HB CLUB 41 51 44    16 152    6 6 158 

6384023 CADENET LUBERON HB 17 24    2 8 51 13 8   21 72 

6384024 HB CLUB PERNOIS 15 33 1   5 9 63 13 9   22 85 

6384026 VOCONCES HB 47 32 12    7 98 38    38 136 

6384028 HB CLUB LES SORGUES DU 
COMTAT 

 0 65  2 5 4 76 13    13 89 

6384030 HB CLUB THOROIS 77 27 6   1 15 126 24 20   44 170 

6384033 HB CLUB VEDENAIS 24 19 22    7 72 15 1   16 88 

TOTAL COMITE 84 800 890 720 0 2 26 244 2 682 234 130 21 7 392 3 074 

TOTAL GENERAL 7 508 6 755 5 553 6 14 175 2 273 
22 

284 
1 383 798 87 146 2 414 24 698 
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Comparatif par comité et par type de licences entre 17/18 et 18/19 
 

Nb de licences saison 2017/2018 - 12 ans 
12/16 
ans 

+ 16 ans 
Joueur 

Ind. 
Bl. J. 

+16 ans 
Bl. Dir. Dirig. Loisir 

Hand 
Ens. 

Handfit TOTAL 

COMITE ALPES DE Htes PROVENCE 173 177 107 0 0 32 3 62 0 1 555 

COMITE HAUTES ALPES 239 227 145 0 0 70 2 0 0 1 684 

COMITE ALPES MARITIMES 1 727 1 387 1 108 0 4 503 33 245 46 56 5 109 

COMITE BOUCHES DU RHONE 3 493 2 818 2 526 0 2 842 84 582 32 36 10 415 

COMITE DU VAR 1 742 1 494 965 0 4 513 27 344 0 47 5 136 

COMITE DU VAUCLUSE 946 949 622 0 2 274 27 253 14 5 3 092 

Total Comités 8 320 7 052 5 473 0 12 2 234 176 1 486 92 146 24 991 

Indépendants Ligue            60 

Nb total licenciés au 29/05/2018           25 051 

 

Nb de licences saison 2018/2019 
- 12 
ans 

12/16 
ans 

+ 16 
ans 

Joueur 
Indép. 

Bl. 
Joueur 
+16 ans 

Bl. 
Dirigea

nt 
Dirig. Loisir 

Baby-
hand 

HandE
ns. Handfit TOTAL 

COMITE ALPES DE Htes PROVENCE 160 182 92 0 0 2 47 61 24 0 4 572 

COMITE HAUTES ALPES 220 212 159 0 0 1 59 1 24 0 0 676 

COMITE ALPES MARITIMES 1 548 1 339 1 099 0 4 33 511 235 193 34 61 5 057 

COMITE BOUCHES DU RHÔNE 3 176 2 794 2 435 0 6 93 837 568 268 32 31 10 240 

COMITE DU VAR 1 604 1 338 1 048 0 2 20 521 284 159 0 43 5 019 

COMITE DU VAUCLUSE 800 890 720 0 2 26 244 234 130 21 7 3 074 

Total comités 7 508 6 755 5 553 0 14 175 2 219 1 383 798 87 146 24 638 

indépendants Ligue 
           

59 

Nb total licenciés au 31/05/2019 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 25 051 

 
Mutations au 31/05/2019 

Mutations clubs d'accueil ligue PACA HB 

Joueur 
- 12 ans 

Joueur  
12/16 ans 

Joueur 
+ 16 ans 

Dirigeant Loisir Total général  

196 361 674 90 21 1 342  

Mutation de licenciés venant autres ligues 36 55 153 9 2 255  

Mutation intra ligue PACA 160 306 521 81 19 1 087  

licenciés qui ont quitté ligue PACA 
Baby-hand 

Joueur - 12 
ans 

Joueur 12/16 
ans 

Joueur + 16 
ans 

Dirigeant Loisir Total général 

1 24 30 112 8 1 176 

 
Licences évènementielles au 31/05/2019 

Structures Nb Licences 
6304000 COMITE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 455 
6304002 EP MANOSQUE 04 HB 139 
6304005 HB CLUB ORAISON 84 
6305004 GAP HB 238 
6305005 HB CLUB EMBRUN 194 
6305007 HB CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR 123 
6305012 HB CLUB DE BRIANCON 63 
6306000 COMITE DES ALPES MARITIMES 446 
6306001 O. ANTIBES JUAN LES PINS HB 83 
6306004 U.S. DE CAGNES HB 11 
6306005 A.S.MONACO HB 733 
6306006 HB MOUGINS MOUANS-SARTOUX 70 
6306011 CARROS H.B.C. 87 
6306018 CAVIGAL NICE SPORTS HB 527 
6306032 HB LA COLLE ST PAUL 621 
6306050 HB DES COLLINES 240 
6306054 PAYS DE GRASSE HB ASPTT 11 
6306056 PALLAMANO VENTIMIGLIA 166 
6306057 AS CANNES-MANDELIEU HB 1 098 
6313000 COMITE DES BOUCHES DU RHONE 1 202 
6313001 PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HB 404 
6313006 PAYS AUBAGNE HB AGGLOMERATION 177 
6313012 CS MARSEILLE PROVENCE HB 403 
6313014 GARDANNE HB 73 
6313025 HB CLUB ARLESIEN 39 
6313027 CHATEAUNEUF HB 74 
6313030 HB CLUB FOSSEEN 123 

6313035 MARTIGUES HB 389 
6313044 VITROLLES HB 98 
6313054 APHB EYGUIERES CLUB 51 
6313059 HB PLAN DE CUQUES 534 
6313065 MARSEILLE NORD HB 2 503 
6313071 HB COTE BLEUE 379 
6313084 CAUZ HB 642 
6313091 GEMENOS HB 113 
6313092 SUD ACTION MARSEILLE 3 
6313097 MALLEMORT DURANCE PROVENCE HB 189 
6313107 TOUS ENSEMBLE SPORTING CLUB 694 
6383000 COMITE DU VAR 247 
6383010 U.S. CRAUROISE HB 355 
6383015 SAINT RAPHAEL VHB 50 
6383038 LA SEYNE VAR HB 1 
6383044 TOULON/SAINT-CYR VAR HB 479 
6383045 BEAUSSET CASTELLET VAR HB 303 
6383047 HYERES OLYMPIQUE SPORT HB 79 
6384000 COMITE DU VAUCLUSE 96 
6384002 PAYS APT HB 80 
6384007 MAZAN VENTOUX COMTAT HB 409 
6384008 HB CLUB MONTEUX 208 
6384012 OLYMPIQUE CLUB SORGUAIS 34 
6384013 HB CLUB VALREAS 146 
6384017 HB CLUB ORANGE 34 
6384024 HB CLUB PERNOIS 25 
6384030 HB CLUB THOROIS 89 

Total général 16 114 



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 21 sur 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

F

H

Total général

moins 18 ans 18 ans & plus

27,03% 33,03%

72,97% 66,97%

15470

9228

2018-2019
NB LICENCES PAR SEXE ET PAR GENERATION

F H Total général

F
H

TOTAL

Dirig
ean

t

Joueur +
 16 an

s

Joueur 1
2/1

6 an
s

Joueur - 
12 an

s
Lo

isir

Bab
y-h

an
d

Han
dEn

semble

Han
dfit

894
1686 2040 1815

430 207 18 139

1554

3887
4715

5693

953 591 69 7

2448

5573
6755

7508

1383
798

87 146

2018-2019
LICENCES PAR SEXE ET PAR CATEGORIE

F H TOTAL



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 22 sur 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro National Régional Départemental TOTAL

3
18

44
64

129

4

29
51 43

127

6
25

52
42

125

Evolution des niveaux d'affiliation des clubs

Saison 16/17 Saison 17/18 Saison 18/19

4 4
29

47
27 18

129

4 4
27

48
26 18

127

5 4
27

46
25 18

125

0

50

100

150

04 05 06 13 83 84 TOTAL

Evolution du nombre de clubs

Saison 16/17 Saison 17/18 Saison 18/19

24500

25000

25500

Saison
16/17

Saison
17/18

Saison
18/19

Evolution Licences 
compétitives

0

20000

40000

Saison
16/17

Saison
17/18

Saison
18/19

24778
10718 16114

Evolution Licences 
Evénementielles

0
500

1000
1500
2000

Saison
16/17

Saison
17/18

Saison
18/19

985
1510 1342

Evolution 
Mutations

24
25 56

88 68
04 82

34

14
67

14
7

70

24
83

5

24
62 54

93 70
52 83

20

14
86

14
6

92

25
05

1

24
48 55

73 67
55

75
08

13
83

79
8

14
6

87

24
69

8

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Dirig
ean

ts

Joueurs 
+16an

s

Joueurs 
12/1

6an
s

Joueurs 
-12an

s
Lo

isir
s

BBHB

Han
d'Fi

t

Han
d'En

sem
ble

TO
TA

L

Evolution Licences Compétitives par catérogies

Saison 16/17 Saison 17/18 Saison 18/19



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 23 sur 78 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cette saison aura été très calme puisque nous n’avons eu à traiter qu’un seul dossier. 
 
 
Mon équipe et moi-même remercions les autres commissions de faire aussi bien leur travail nous permettant 
ainsi de ne pas en avoir. 
 
 
 
 
Bonnes vacances à tous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michèle Le Garrec 
Président Commission d’Examen des Litiges & Réclamations 
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Cette commission territoriale a pour but la recherche de partenaires financiers ou d’échanges de marchandises 
et permettre, ainsi, d’anticiper les baisses des subventions des organismes institutionnels et de ne pas augmenter 
les tarifications des clubs. 
 
Marketing 
La commission recherche des partenaires pour proposer des services privilégiés aux clubs et permettre au conseil 
du territoire d’augmenter ses moyens pour développer les différentes pratiques sur la région Sud. 
 
• Select	: équipementier de la ligue avec des dotations pour les pôles et les équipes de ligue, et une tarification 

privilégiée pour les clubs. 
• Transdev	: transports routiers. Aucune contrepartie pour la ligue mais des tarifs privilégiés pour les clubs, 

comités et ligue. 
• Maif	: à reconduire pour mise en place d’actions «	Sport Santé	» et développement du «	sport sur 

ordonnance	». 
• Caisse d’Epargne Côte d’Azur	:  Signature d’une convention sur deux ans (15000€ par an) en cours, des 

contacts ont été pris pour obtenir également avec la caisse d’épargne CEPAC un partenariat. 
• Projet avec société SPONSO Plus pour lancer en test sur le 13 et implanter un système en faveur des clubs 

pour récolter des dons constitués lors d’achats dans des grandes enseignes. 
• Des contacts avec le Comité Régional Olympique et Sportif pour accompagner une startup FRIOUL dans le 

développement d’une application recensant les activités périphériques dispensées par les clubs et ouvertes à 
tous, et My TV chain pour diffusion web. 

• CENTRALHAND dont Pierre Solere fait partie du conseil de surveillance	:  la ligue effectue ses achats 
concernant les outils de communications et certains équipements. Il serait bien de créer une centrale d’achat 
ligue regroupant les demandes des clubs pour négocier au meilleur prix. 

 
Nous devons améliorer le nombre de nos partenaires et être en capacité de créer des évènements pour l’ensemble 
des clubs. 
 
 
Communication 
Les outils	: 
• Le site	: HANDPACA  
• Les réseaux sociaux	: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
• Newsletter	: aux clubs, aux licenciés, aux personnes inscrites sur le site 
• Office 365 
• Visio conférence ZOOM 
• Développement MY COACH pour les clubs 
 
Il nous faut avec les Comités améliorer la diffusion des actions fédérales, harmoniser nos différentes affiches et 
annonces et également relayer les actions des clubs et les aider si besoin sur la création de documents. 
 
CETTE COMMISSION DOIT S’ETOFFER POUR DEVENIR UN REEL SERVICE AUX CLUBS ET COMITES 
 
 
Jean-Luc Baudet 
Président de la Ligue, 
Responsable Commission Communication & Marketing  

K
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Développement Services aux Clubs 

 
 
 
 
 
Si l’ADN du sport est la compétition et que les clubs investissent énormément dans ce domaine, je reste convaincue de 
l’importance des actions du Développement pour assurer la stabilité et l’essor de nos structures.  
 
Certes le haut niveau représente la vitrine du sport, et nous pouvons être très fiers des résultats de nos équipes Nationales 
et de la qualité de la formation des joueuses et joueurs à tous les niveaux. Cependant, pour atteindre les 700	000 licenciés, 
objectif de son projet Cap 2024, la Fédération Française de Handball mise sur les pratiques moins traditionnelles que sont	le 
BabyHand, le Handfit, le Hand à 4 et le Beach Handball.  
 
Force est de constater que notre commission territoriale est déjà bien lancée dans cet objectif, avec la mise en place de 
nombreuses actions qui permettent aux clubs d’entrer dans une dynamique remarquable qui nous laisse penser que nous 
sommes sur les bons rails.  
 
En Région Sud, nos offres de pratiques sont tellement diversifiées que nous pouvons toucher tous les publics sur tous les 
terrains dans toutes les situations. Du BabyHand au Beach Handball en passant par le HandEnsemble et le Handfit, il est 
primordial que les clubs s’approprient ces nouvelles pratiques pour aller chercher de nouveaux licenciés, mais aussi dans le 
cadre de leur projet associatif en s’adaptant aux attentes locales mais également aux contraintes organisationnelles.  
 
Aujourd’hui nous ne parlons plus de Handball mais nous parlons «	des HandballS	», ceux qui vont nous permettre d’être 
encore plus forts et surtout de nous adapter aux évolutions de la société en continuant à partager notre passion. 
 
 
 
 
 
 
 

Voir bilan des actions Développement Service aux Clubs dans le rapport ETR  

 
 
 
 
 
 
Vanessa Patucca-Bourgeais 
Présidente Commission Développement 
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Préambule 
 
 
L’équipe technique territoriale composée d’élus, de salariés et de cadres d’état s’étoffe d’année en année avec 
l’augmentation des actions liées aux objectifs stratégiques de développement quantitatif et qualitatif du Handball sous 
toutes ses formes. En effet, des salariés de clubs viennent compléter cette équipe profitant de ce fait de la pérennisation de 
leur emploi grâce à la position de mise à disposition. Cela renforce également le lien entre les structures. 
Depuis le début de la mise en œuvre du projet territorial PACA en 2017 à l’issue de la fusion, les actions se sont développées 
pour apporter de la plus-value dans tous les domaines	: les points forts des uns et des autres se développant sur tout le 
territoire. 
Le pôle développement /service aux clubs n’a eu de cesse que de dynamiser les structures pour déployer une grande activité 
dans les différentes offres de pratique et de développer des actions sur l’ensemble de la ligue.  
Ainsi on peut noter le développement des effectifs chez les 3/5 ans	; de la pratique Handfit et du nombre d’équipes 
pratiquant le Hand’Ensemble. L’énergie de nos deux salariées	: Laetitia et Véronique a permis la multiplication des actions 
permettant une plus grande visibilité de notre activité au grand public et l’augmentation du nombre de licenciés. Le besoin 
en compétence de l’encadrement des nouvelles pratiques en plein développement va nécessiter la mise en place de nouvelles 
formations afin de professionnaliser l’encadrement de publics spécifiques. 
 
Si on remarque que le développement de la pratique Féminine est en hausse, il est tout de même nécessaire de ne pas 
relâcher les efforts et de continuer à soutenir les clubs qui se sont lancés dans cette aventure. 
Le lien avec les structures institutionnelles comme l’éducation nationale, l’USEP ou l’UGSEL est fondamental pour faire 
perdurer les actions qui sont en réussite et en développer de nouvelles.  
La concurrence avec d’autres pratiques sportives est de plus en plus rude et il faut être sans cesse meilleurs pour fidéliser 
les jeunes filles dans la pratique du handball.  
 
D’où l’importance d’améliorer l’accueil de tous nos licenciés en les incitant à s’impliquer dans la vie associative du club et en 
favorisant la mise en formation de tous les encadrants d’équipes ou de JAJ. 
La compétence n’est pas le seul enjeu de la formation des acteurs du handball mais bien également la sécurité des 
pratiquants sur et en dehors du terrain pour prévenir les accidents et les dérives que l’on pourrait éviter aux dirigeants des 
structures.  
 
Ceci vient faire la transition avec le domaine de la formation organisé par notre Organisme territorial	: «	Handball Formation 
Méditerranée	». L’ambition affichée	est d’améliorer les compétences de tous les acteurs	: Arbitres/Dirigeants/Techniciens. 
C’est l’un des plus gros enjeux de cette olympiade que de proposer l’ensemble des nouvelles formations pour les différents 
publics afin d’être en adéquation avec le projet fédéral. 
 
Ce fût une année éprouvante pour tous les formateurs d’HFM qui ont multiplié les stages pour accompagner les clubs dans 
leur structuration au niveau de l’arbitrage et répondre ainsi aux exigences de la CMCD.  
La prochaine saison va voir le jour de la nouvelle architecture de formation construite durant cette année pour répondre au 
cahier des charges de la FFHB et rendre les encadrants de la pratique performants. 
Les nouvelles organisations devraient permettre à tous de trouver les réponses à leurs envies, leurs besoins, leurs 
disponibilités en faisant leur choix dans le futur catalogue.  
 
En ce qui concerne les PPF féminins et masculins coordonnés par onofre Cuervo et Eric Quintin, vous pourrez évaluer plus 
loin l’activité déployée dans les pôles sportifs et les différentes sélections de ligue ou de comité. Les années se suivant et 
ne se ressemblant pas, les résultats sont plutôt mitigés cette année mais sont tellement dépendants des générations.  
L’utilisation des infrastructures pour s’entraîner reste partout sur le territoire une préoccupation car l’accueil devient 
problématique à partir du moment où l’on souhaite se développer et bon nombre de structures limitent les inscriptions dans 
certaines catégories ce qui va à l’encontre de la politique de la fédération qui souhaite atteindre le million de licenciés. 
La multiplication des structures de travail comme les sections sportives de lycée dans les départements, pourra contribuer 
à l’amélioration du niveau de pratique en proposant des entraînements complémentaires à la pratique des clubs et résoudre 
ainsi en partie le problème du manque de créneaux. Elles permettront également d’accueillir les joueur (se) s ne pouvant 
plus rester dans un site d’accession sans pouvoir accéder au site d’excellence.  
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La recherche de solutions peut être multiforme et les échanges entre les clubs de proximité reste intéressante pour proposer 
des séances de niveau de pratique complémentaire.  
Ces collaborations entre les clubs dans les métropoles, les bassins, les municipalités peuvent être un gage de réussite en 
mutualisant les moyens.  
La démarche engagée par le conseil du territoire va dans ce sens de partage pour avancer ensemble vers un avenir construit. 
Cette instance composée des présidents de ligue et de comités avec la coordonnatrice ETR conçoit, met en œuvre, participe 
et évalue les actions déployées afin d’atteindre suivant le rétro planning les objectifs fixés sur l’olympiade. 
 
Cette démarche d’échanges, de mutualisation, de concertation, de partage entre les instances fédérales de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur se retrouve bien dans ce proverbe	:  
 
 

«	Seul on va plus vite, mais Ensemble on va plus loin	» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Claire Brunet 
Coordonnatrice de l’ETR 
 
 

  



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 28 sur 78 

 

Développement Services aux Clubs 
 

PLAN SPORT ET HANDICAP	: LE HANDENSEMBLE  
 
Laetitia Fiori est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et les clubs. 

Véronique Allard-Latour est en soutien des projets.  
 

1. Accompagnement des projets des clubs et des départements	:  
• Comités 04/05	: de nouveaux contacts ont été pris entre les Comités et deux clubs. Les actions sont en cours mais 

il est difficile de mobiliser les structures hors département et il y en a trop peu dans le 04.  
 

• Comité 06	: le Comité et certains clubs sont très actifs tant dans le Hand’Fauteuil que le Hand’adapté. Le Comité 06 
de Handball est en relation avec le Comité Départemental du Sport Adapté mais ce fut une année compliquée avec 
le départ du président du CDSA.  
Sur la pratique Hand’Fauteuil	: 2 sections (Handball des Collines et Vence), mais difficultés à avoir des pratiquants 
réguliers en situation de Handicap.  
Hand’adapté	: 1 nouvelle section vient de voir le jour à Vallauris avec un public spécifique d’enfants autistes.   

 

• Comité 13	: des actions Hand’adapté sont en développement avec 2 clubs qui émergent	: UPABHB et Côte Bleue. 
Les clubs d’Aubagne et le TESC proposent la pratique Hand’Fauteuil. Le TESC multiplie les actions de sensibilisation 
à l’activité et au thème «	Sport et Handicap	».  

 

• Comité 83	: le Comité met en place des actions de Hand’Fauteuil avec l’UNSS 83. Il a de bonnes relations avec le 
CDSA et a été partenaire de la Ligue sur les Rencontres Régionales Handensemble à La Crau (2ème édition). Le Comité 
a signé une convention avec le STAPS de Toulon/La Garde autour du projet (étudiants APAS en stage au Comité et 
prêt de fauteuils). 
Hand’adapté	: à noter 1 nouvelle section Hand’Autism à La Garde, avec un public spécifique de jeunes autistes. 

 

• 84	: le Comité a mis en place de bonnes relations avec le CDSA. Le projet se développe. Un Open et une 
sensibilisation des éducateurs ont été organisé à l’automne 2018 par la Ligue de Sport Adapté. 
Dans le Hand’Fauteuil, le club de Mazan est très impliqué dans la promotion de la pratique.  

 
NOM DES CLUBS RECENSES COMME «	ACTIFS	» DANS 

LE HANDENSEMBLE  
(s’il en manque, merci de nous le signaler) 

VILLE 
HANDFAUTEUIL 
HAND’ADAPTE 

OLYMPIQUE ANTIBES JLP ANTIBES ADAPTE 
CARROS H.B.C. CARROS ADAPTE 
AS BTP NICE HANDBALL NICE ADAPTE 
CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL NICE ADAPTE 
VALLIS AUREA HBC VALLAURIS ADAPTE	(AUTISM) 
VENCE HB SPORT VENCE FAUTEUIL 
HANDBALL DES COLLINES LE ROURET FAUTEUIL 
VILLENEUVE LOUBET HANDBALL VILLENEUVE LOUBET ADAPTE 
PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT GRASSE ADAPTE 
AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL CANNES LA BOCCA ADAPTE 
PAYS AUBAGNE  AUBAGNE FAUTEUIL 
HANDBALL COTE BLEUE ENSUES LA REDONNE ADAPTE 
Tous Ensemble Sporting Club VELAUX FAUTEUIL 
UNION PAYS D’AIX BOUC HANDBALL BOUC BEL AIR ADAPTE 
HB GARDEEN LA GARDE ADAPTE (AUTISM) 
SAINT RAPHAEL VAR HANDBALL SAINT RAPHAEL  ADAPTE  
SANARY HANDBALL SANARY ADAPTE 
TOULON/SAINT-CYR VAR HANDBALL TOULON ADAPTE 
PAYS APT HANDBALL APT ADAPTE 
MAZAN VENTOUX COMTAT HB MAZAN FAUTEUIL 
HANDBALL CLUB ORANGE ORANGE ADAPTE 
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2. 2ème Rencontres Régionales Handensemble (RRH)	/ les 15 et 16 mars 2019 à La Crau  
Toujours en partenariat avec le CDVAR, le club de La Crau, le Comité du Var du Sport Adapté, la Ligue PACA du Sport Adapté 
et le STAPS de Toulon, nous avons mis en place cette 2nde édition.  
Cette année, en plus de nos partenaires habituels, la MAIF était partenaire des RRHE. 
Chaque participant a été récompensé par un tee-shirt, une médaille/porte clé et une coupe a été remise aux équipes.  
 
Vendredi	: journée Hand’Adapté avec une centaine de participants de 4 à 60 ans, dont 74 en situation de Handicap mental, 
accompagnés par leurs éducateurs et 16 volontaires en services civiques des clubs PACA.  

Le matin	se sont succédés des ateliers Handball – 
Motricité, Quizz, Photo avec Anne Martini, Vidéo. 
L’après-midi ont eu lieu des rencontres Handball. Des 
joueuses de Toulon Saint Cyr étaient présentes et ont 
participé à l’arbitrage.  
 
 

Nom de la structure Ville  Ages 
Nombre de 
pratiquants 

Accompagnateurs  

GEIST83  Toulon Enfants 5 2 

Perce Neige La Gaude Adultes 7 2 

IME PRESENCE La Seyne  Enfants 6 2 

Foyer de vie de Méaulx Seillans Adultes 8 1 

Korian Val du fenouillet La Crau Adultes 9 2 

Foyer l'Avath Toulon Adultes 6 1 

Foyer DUJARDIN Bandol Adultes 6 1 

Hôpital local 
départemental 

Le luc  Adultes 6 2 

IME LA FREGATE Toulon Ados 9 4 

UE CANOT MAJOR Toulon Enfants 6 7 

FAM LOU CAMIN Saint Maximin Adultes 6 2 
   74 26 

 
Samedi	: tournoi de Hand’Fauteuil, avec des clubs de la région qui ont une section Hand’Fauteuil	: le Handball des Collines 
(06), Aubagne (13), Tous Ensemble Sporting Club	(13), Mazan (84), mais aussi une équipe composée d’élus et de salariés de 
Comité et de la Ligue, ainsi que de jeunes volontaires en services civiques.  
Cette année, nous avons organisé une tombola (en ligne pendant 15 jours et le samedi sur l’événement) afin d’aider l’équipe 
Hand’Fauteuil qui représentera la Ligue aux Rencontres Nationales (en plus de l’aide financière de la Ligue et de la 
FFHandball). Tous les clubs élite masculins et féminins de la Région Sud ont participé en offrant un ou plusieurs maillots. 
Cette action nous a permis de récolter la somme de 250 €.  
 

3. Journée Nationale du Sport et du Handicap (JNSH)	 à Nice et Avignon  
Le 27 mars sur la Promenade des Anglais à Nice, en partenariat avec l’Association Nationale des 
Étudiants STAPS, le Comité 06 de Handball, le HB des Collines et le Vence HB, nous avons participé 
pour la 3ème année à cette journée de sensibilisation. De nombreuses activités à destination de 
personnes en situation de handicap y étaient présentes. Les stands étaient aussi ouverts aux 
promeneurs. Les fauteuils ont été prêtés par le Vence HB. 
Janela Blonbou, internationale Française et joueuse à l’OGC Nice Handball était présente en tant que 
marraine.  
Sur Avignon, le club de Mazan a animé un atelier Hand’Fauteuil.  
 

4. Rencontres Nationales HandEnsemble (RNH) à la Maison du Handball à Créteil	  
L’équipe de Hand’Fauteuil de Mazan la Ligue les 29 et 30 juin. L’an dernier, la section d’Aubagne 
était présente (photo ci-contre).  
 

5. Dans le cadre des formations civiques et citoyennes	  
Des modules 2 ont été mis en place à l’occasion des évènements HandEnsemble. Des jeunes 
volontaires ont ainsi pu être sensibilisés à la thématique «	Sport et Handicap	». 
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6. Évènement support	: «	La Lycéenne MAIF She Run	» à Nice  
À cette occasion, la Ligue et le Comité 06 étaient présents aux côtés de l’UNSS régional, un atelier Hand’Fauteuil était animé 
par Laurent Ghio (CD06) et Elsa (Service civique CD06) à destination de lycéennes et de leurs professeurs. Les fauteuils 
étaient prêtés par le club de Vence HB. 
 
Perspectives	:  
• La 3ème édition des RRH se fera dans le 13.  

• Une «	Guide du HandEnsemble	» en Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur est en cours de construction.  

• Projet de convention avec la Ligue PACA du Sport Adapté. Une 1ère réunion a déjà eu lieu le 15 mars. 

• La Ligue, via son organisme de formation HFM, va proposer des formations «	Animateur HandEnsemble	», dès la 
rentrée 2019 (nouvelle architecture des formations). 

 
 

BABYHAND 
Laetitia Fiori est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et les clubs. 

Véronique Allard-Latour est en soutien des projets.  
 
Un point sur les chiffres	: 

Dates et années d'âge  Nombre de licences 
Mai 2018 / 2012-13-14 954 

Mai 2019 / 2013-14-15 1124 
 

 
 
 
 
 
 
67 clubs ayant au moins 6 licenciés de moins de 5 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Formation Animateurs BabyHand & Hand 1er Pas	 
La Ligue PACA, par son organisme de formation HFM, propose cette formation depuis janvier 2018. 

 La 1ère session s’est achevée avec 14 stagiaires, répartis 7 à l’EST et 7 à l’OUEST. 
Encadrement	: 3 formatrices (Denise Pedrini, Vanessa Patucca Bourgeais et Laetitia Fiori) 
et 2 intervenants ponctuels sur chaque session (psychomotricien(ne) et directeur et/ou 
professeurs des écoles).  
La 2ème session s’est déroulée avec 11 stagiaires. La répartition est de 6 à l’EST et 5 à 
l’OUEST. Encadrement	: 3 formatrices (Denise P, Véronique AL et Vanessa PB) et toujours 
2 intervenants ponctuels sur chaque session. Nouveauté	: la création d’un parcours de 
formation à distance sur la plateforme «	Campus du Handballeurs	». 

 

2. Formation d’animateurs de centre de loisirs	:  
2 demi-journées de formation BabyHand ont été mises en place à la demande du service jeunesse de la ville de La Crau, pour 
les animateurs de son centre de Loisirs. Vincent Morisset et Laetitia Fiori y sont intervenus.  
 



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 31 sur 78 

 

3. «	Échanges techniques	»	  
Nous avons organisé des «	Échanges techniques	» à Cagnes sur mer et La Crau. Ils étaient ouverts à tous et validaient le 
module 2 de la formation civique et citoyenne. 
Perspectives	 
• Nous constatons que des clubs disent proposer du BabyHand mais sans utiliser le concept fédéral. Il s’agit plus de 

Mini Hand pour les moins de 6 ans.  
Les encadrants qui s’inscrivent en formation sont ceux qui proposent du BabyHand et souhaitent se perfectionner, ou qui 
aimeraient utiliser le concept BabyHand.  
Comment toucher les autres	?  Nous avons commencé à mettre en place les «	Échanges techniques	» BabyHand dans le 06 
et le 83. L’idée est de mettre en place de telles circonstances BabyHand dans les autres départements.  

• Construction de la nouvelle architecture en PACA  
L’Animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales permettra aux bénévoles et aux salariés de développer leurs 
compétences dans des domaines tels que le Handicap, la Santé, un public de moins de 5 ans et moins de 9 ans, la parentalité 
ou encore le Hand à 4 et le milieu scolaire.  
 

PLAN SANTE  
Laetitia Fiori est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et les clubs. Véronique 
Allard-Latour est en soutien des projets.  
 

1. HANDFIT - Accompagnement des projets des clubs et des départements	  
Nous accompagnons les clubs souhaitant mettre en place une section Handfit ou des interventions hors clubs, à 
noter que le Handfit fait officiellement partie des activités permettant d’accéder au sport sur ordonnance. 

 
 

DEPT 
CLUBS (s’il en 

manque, merci de 
nous le signaler) 

SECTION EXISTANTE EN 2019 COACH / ANIMATEUR 

STATUT DE LA 
SECTION 

au moins 1 
fois par 
semaine 

EN COURS Nom Prénom 

05 GAP OUI 1  CONSTANS CLAIRE 
05 COMITE 05 PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS FAURE ROMAIN 
04 MANOSQUE Volonté de créer     
06 CANNES MANDELIEU Départ du coach  1   

06 COMITE 06 OUI 1  MATHIEU SARAH 
06 CARROS Départ du coach  Arrêt   

06 LA COLLE OUI 1  AMIR SABRINA 
06 MENTON OUI 1  MONFORT MAI 
06 MONACO OUI 1  HAMADA AMIR 
06 ST MARTIN DU VAR OUI 1  RIZZETO LAETITIA 
06 VENCE Départ du Coach  1   

13 CHATEAUNEUF OUI 1  CREPAIN NICOLAS 
13 MIRAMAS OUI 1  PARMIER BENJAMIN 
13 MARSEILLE NORD OUI 1  RICARDO MARION 
13 ASPTT MARSEILLE OUI 1  AUREILLE LUCIE 
13 PELICH'HAND OUI 1  BAUDINO PIERRE 
13 PLAN DE CUQUES OUI 1  FRATTI LUCAS 
13 GARDANNE OUI 1  LADRIERE VALERIE 
13 SUD ACTION OUI 1  FRATTI LUCAS 
13 COTE BLEUE EN COURS  1   

13 CONCERNADE EN COURS  1   

83 BORMES OUI 1  LAPPEL NATHALIE 
83 HYERES OUI 1  BURDEY THOMAS 
83 COMITE DU VAR HB AUTRE PROJET   GERBOUD VALERIE 
83 LA VALETTE OUI 1  JUSTINIANO PATRICIA 
83 ST RAPHAEL OUI 1  PATUCCA BOURGEAIS VANESSA 
84 BOLLENE Départ du coach à Venir 1  CHEVALLIER LEILA 

   19 5   
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Cartographie des clubs proposant l’activité 
HANDFIT sur le territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Romain Faure, CTF du Comité 05 de Handball, a participé à la formation Animateur Handfit en février 2019. Romain a mis en 
place des temps d’initiations et va animer des séances avec un public sénior.  
 

2. Partenariat MAIF	  
2 animations «	Sport Entreprise	» ont été faites aux sièges de la MAIF à 
Nice (Sarah Mathieu CD 06) et à Vitrolles (Lucas Fratti - Plan de Cuques) 

en décembre 2018.  
2 séances très appréciées par les salariés et managers, mais pour la suite et la mise 
en place de séances régulières cela tient d’une décision interne à l’entreprise.  
 

3. Suivi sportif au sein des Pôles	: via nos services civiques, Kinés et Médecins	 
Informations sur le bizutage et la maltraitance dans le sport	; Informations sur la lutte contre dopage ; Partenariat avec 
l’Association 14 (Global 14) les 10 règles d’or	; informations sur la diététique. 
 

4. Premiers de Cordée	: Journée évasion à Nice  

Partenaire de la FFHandball, l’association «	Premiers de Cordée	», qui œuvre pour les enfants des hôpitaux, fête ses 20 ans 
et se déplace pour la 1ère année à Nice. L’évènement qui s’est déroulé le 15 
mai à l’Allianz Riviera, a pour but de faire découvrir diverses activités aux 
enfants. L’équipe «	Développement	» du Comité 06 y était présente. 
 

5. Évènement support	: «	La Lycéenne MAIF She Run	» à Nice	:  
À cette occasion, la Ligue et le Comité 06 étaient présents aux côtés de 

l’UNSS régionale	: un atelier Handfit était animé par Sarah Mathieu (CD06) à destination de lycéennes et de leurs 
professeurs. 
 

6. «	Échanges techniques	»	 
Une «	Soirée technique	Handfit » a eu lieu le mardi 21 mai à Saint Raphael. Ouverte à tous, cette soirée valide également le 
module 2 de la formation civique et citoyenne. Des modules 2 de formation civique et citoyenne ont également été mis en 
place à Plan de Cuques sur le thème du Handfit.  
 
Perspectives  

• La Ligue, via son organisme de formation HFM, va proposer des formations «	Animateur Handfit	» (depuis 5 ans elles 
étaient proposées par la FFHandball). 

• Séance Handfit à l’Ecole Med à Pertuis fin août 2019 

• Séances Sport Entreprise avec la Caisse d’Épargne et Maif. 

• Organisation des soirées techniques Handfit dans tous les départements du territoire.   

• Organisation d’un regroupement des Coachs Handfit PACA. 
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PLAN CITOYEN  
 
 

 
1. Service civique 
Il s’agit du déploiement du dispositif service civique et du renforcement des relations avec les instances gérant le dispositif.  
3 salariées de la Ligue y sont missionnées	:  
• Laetitia Fiori	: référente du dispositif PACA et accompagnement des clubs et comités des départements 04, 06, 83.  

• Véronique Allard-Latour	: accompagnement des clubs et comités des départements 05, 13 et 84 et gestion «	Elisa	» pour 
ces dossiers. 

• Véronique Brunel	: secrétaire à la Ligue, gère la plateforme «	Elisa	» pour les structures 04, 06 et 83. 
 
À partir de décembre 2018, l’Agence National des Services Civiques a bloqué le nombre de postes de service civique de la 
FFHandball (et de tous les agréments d’ailleurs). Cela nous a mis en difficulté par rapport à des dossiers tardifs que les clubs 
nous ont transmis.  
De nombreux contrôles ont été effectués dans d’autres régions et les critères des contrôleurs (des DDCS ou DRJSCS) ont 
été très stricts. Afin d’éviter des problèmes à nos clubs, nous avons plusieurs fois rappelé, par courriers officiels, le cadre 
du dispositif (ce que les jeunes peuvent ou ne peuvent pas faire, leur planning, le suivi…etc) et le fait que les clubs doivent 
nous renvoyer les livrets de suivi des jeunes à 1 mois, 4 mois et 8 mois.  
Ce que nous appelons «	problèmes	» auront pour conséquences :  

• l’arrêt immédiat du contrat du jeune, 

• et le remboursement de toutes les indemnités versées aux jeunes et au club, 

• et la perte d’agrément pour 2 ans minimum,  

• si les missions sont qualifiées par le contrôleur comme «	relevant de l’emploi	», le contrat de service civique se 
transforme en CDD et le club devra verser le salaire afférant au jeune volontaire.  

De nouvelles restrictions dans le dispositif vont être mises en place pour 2019-2020 (cf perspectives).  
 

a) Un point en PACA	sur la période de septembre 2018 à juillet 2019	 
137 jeunes en missions services civiques répartis dans 61 structures	: 57 clubs, 3 comités et la Ligue. 40% des volontaires 
sont des jeunes filles.   
 

 

Volontaires Types de structures d'accueil 

Nombre total de 
jeunes 

Dont : Mise à dispo Ligue 
vers club* ou comité* 

Clubs Ligue	/ Comités 

Ligue    1 
 Dept 04 3 1 1  
 Dept 05 3  2  
 Dept 06 34 8 13 2 
 Dept 13 44 2 19  
 Dept 83 41 1 18  
 Dept 84 12  4 1 

Total PACA 
137 12 57 4 

137 jeunes 61 structures 
 * sans n°SIREN ou débutant dans le dispositif et ne souhaitant qu'1 jeune  
La Ligue reverse les 100€ par jeune et par mois aux structures  

 

10 2 14
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14
4 2 1 2
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Les documents afférents au dispositif sont disponibles sur le site de la Ligue http://www.hand-paca.fr/service-civique.html 
 

b) Formations «	Civique et citoyenne	» 
Dans le cadre de notre partenariat avec la DRJSCS, nous mettons en place la formation. 
Elle est facturée 100€ aux clubs (qui perçoivent une subvention du même montant).  
 
7 dates de formation «	Civique et citoyenne	» «	Module 1 générale	» ont été mises 
en place (avec minimum 2 formatrices(eurs) sur chaque session). Et 21 dates 
«	Module 2 thématiques	» citoyennes ont été proposées aux jeunes.  
 
PSC1 Formation «	Civique et citoyenne	» pratique	: afin de faciliter 
l’accompagnement des volontaires par les clubs, depuis l’an dernier, la Ligue propose 
des formations PSC1. Cette saison 30 jeunes volontaires ont pu bénéficier de cette 

formation. Véronique Allard Latour s’est chargée de les organiser cette année (Croix blanche 13 et CDOS 83). Les clubs 
perçoivent une subvention de 60€ par jeune pour la prise en charge. 
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c) Réunion et accompagnement des nouveaux tuteurs des services civiques : 
1 réunion a été mise en place à Mandelieu en novembre, 10 tuteurs étaient présents. Par manque de temps, nous n’avons 
pas pu en organiser d’autres mais de nombreuses formations de tuteurs sont proposées par les DDCS. Chaque tuteur doit 
être formé (loi égalité citoyenneté 2017). 
 

d) Le Hand’Civique  
Marina David, volontaire en service civique au sein de la Ligue était missionnée sur ce projet. Laetitia Fiori 
est sa tutrice. Il s’agit de mettre en lumière des pratiques que les jeunes peuvent organiser dans leurs 
clubs, interviewer des volontaires, des tuteurs et donner des informations sur les droits et devoirs des 
services civiques. Cette saison, nous avons bénéficié des compétences de Marina qui s’est montrée très 
efficace dans cette mission (et d’autres encore) en proposant 1 numéro par mois diffusé aux clubs PACA, 
services civiques, tuteurs et partenaires. 
Tous les «	Hand’Civique	» sont archivés sur le site de la Ligue	: 
http://www.hand-paca.fr/publications.html 

 
Perspectives	:  
• Le dispositif service civique aura de NOUVEAUX CRITERES	(en voici quelques-uns)	: 

§ les Lycéens, BTS, BPJEPS, DEJEPS, salariés à temps plein ne sont plus admis (sauf les décrocheurs). Des cas 
particuliers pourront être étudiés avec les emplois du temps des jeunes. Le nombre d’heures hebdomadaires ne 
devant pas dépasser 48h/semaine dont 24 de service civique. 

§ le nombre de jeunes accueillis par club sera de 1 à 2, 
§ le nombre total de jeune sera limité pour chaque Ligue. Les clubs prioritaires seront ceux dont les jeunes avaient 

des missions riches, qui respectaient le dispositif, les formations et le retour des livrets de suivi des jeunes à 1 
mois, 4 mois et 8 mois (correctement remplis).  

§ dans la fiche mission, une partie sera réservée à la motivation du jeune,  
§ le planning hebdomadaire du jeune devra être détaillé	: horaires de mission service civique, horaires de bénévolat 

au club, horaires en tant que joueur ou joueuse au club, horaires de ses études. Comme cité ci-dessus, le tout ne 
devant pas dépasser 48h/semaine (dont 24 de service civique),  
• une attestation de respect des missions et du dispositif sera à signer par le ou la jeune, le (la) tuteur(trice) et 

le (la) président(e). 

• Important	:  
• dans son temps de service civique, un jeune ne peut pas être en responsabilité d’un groupe, il ne peut donc pas 

conduire un véhicule en responsabilité d’un groupe (s’il conduit un véhicule avec un groupe dans le véhicule, 
un adulte responsable du groupe doit être à ses côtés),   

• un certificat médical «	d’aptitude à réaliser la mission sera nécessaire	». Cette visite médicale devra être faite 
auprès de son médecin traitant avant la signature du contrat. 

 
Bonne nouvelle, nous restons sur 8 mois (tandis que d’autres agréments passent à 7 mois). 
Nous avons rencontré le nouveau responsable du dispositif à la DRJSCS (à Marseille) qui a validé et 
salué les critères, les outils et le fonctionnement mis en place en Ligue PACA. Il a confirmé que l’Agence 
Nationale des Services civiques passait en phase «	qualité	» et allait multiplier les contrôles.  
Prochainement une réunion avec les autres structures sportives en PACA sera organisée par la DRJSCS.      
Une attention particulière devra être mise en place sur l’accompagnement des tuteurs au projet d’avenir du jeune.  
 
Notre objectif est avant tout d’accompagner les structures et les jeunes dans le bon déroulement des missions, dans 
l’intérêt de tous et dans le respect du dispositif.  
 
2. Trophée de la cohésion sociale 

 
Véronique Allard-Latour est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et les clubs. 
Laetitia Fiori est en soutien des projets.  
 
Appel à projet PACA mis en attente en raison de la multitude d’appels à projet fédéraux lancés en cette fin de saison.  
 
Les 11 et 12 mai 2019, la FFHB a organisé un second séminaire pour les clubs situés en ZRR (Zone de revitalisation Rurale) et 
QPV (Quartiers prioritaires de la Ville). Les clubs de Toulon St Cyr handball (QPV) et Apt (ZRR) se sont rendus à la Maison 
du Handball pour représenter le territoire PACA lors du séminaire. 
 
Perspectives	: 

- Lancement de l’appel à projet pour le Trophée de la Cohésion sociale pour la saison 2019/2020. 
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3. Défoul’sand 
 
Véronique Allard-Latour est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et les clubs. 
Laetitia Fiori est en soutien des projets.  
 
A l’occasion de toutes les «	petites	» vacances scolaires, l’association DUNES, en partenariat avec la Ligue, intervient depuis 
de nombreuses années sur la pratique Sandball avec des jeunes de quartiers sur la Plage des Corbières à Marseille. 
Cette année ce sont 900 enfants qui ont pu s’initier au Sandball grâce aux éducateurs et services civiques de Marseille 
Provence Handball. 
 

FEMINISATION 
 

Véronique Allard-Latour est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et 
les clubs. Laetitia Fiori est en soutien des projets.  
 
La FFHandball, soucieuse d’accroître la place des femmes dans l’ensemble de ses composantes, est engagée depuis 2014 
dans la mise en place de son plan de féminisation. La Ligue PACA de Handball est associée à ce projet en développant des 
actions pour les féminines et la mixité depuis le lancement du plan de féminisation fédéral. 
Chaque saison la Ligue PACA de handball participe à 2 séminaires organisés par la FFHandball représentée par Murielle 
Bailet (Vice-présidente de la Ligue PACA en charge de la féminisation) et Véronique Allard-Latour. 
 

1- Euro 2018 
 

a. Colloque Handballissime 
L’accueil de l’EHF EURO 2018 a été une opportunité pour mettre en avant les actions portées avec les territoires. Le projet 
de colloque Handballissime territorial s’inscrit dans cette démarche. Il a été organisé le 24 août 2018 août à l’occasion de 
l’école Méd. Les intervenants étaient	: Béatrice Barbusse (Secrétaire générale de la FFHandball en charge du plan de 
Féminisation) - Frédéric Meynard (Président de l’ASBTP Nice Handball)- Jean Aidin (Président du Handball Plan de Cuques) 
- Perrine Paul (Co-présidente Toulon St Cyr Var handball et Présidente du Comité 83 HB). 
 

b. Prêtes pour l’Euro 
A L’occasion du coup d’envoi de l’EHF Euro 2018, la Ligue PACA a souhaité mettre en avant les bénévoles féminines qui 
œuvrent dans les clubs. 
Des reportages sur les événements organisés autour de cette promotion ont contribué à la valorisation des femmes 
impliquées dans vie des clubs de handball. 
Les productions ont toutes étaient relayées sur nos réseaux sociaux. 
Un jury (Mesdames Allard-Latour, Brunet, Fiori, Patucca-Bourgeais, et Messieurs Baudet, Cuervo, Drusian et Griffon) a établi 
le classement suivant : 
1° - ASBTP Nice à égalité avec l’Union Pays d’Aix Bouc Handball 
3°- HBC Orange 
4°- Miramas et Toulon St Cyr Var HB 
Les trois premiers clubs ont reçu 3 ballons Select chacun, et tous les clubs ont été dotés de tee-shirts pour récompenser les 
femmes mises en avant lors de leurs actions. 
 

c. Génération Handballissime 
La FFHB a proposé en début de saison 2018/2019 de participer à l’appel à projet «	Génération Handabillissime	» autour du 
Hand à 4. Les objectifs étant de faire la promotion de l’EHF EURO 2018, de contribuer à la formation professionnelle des 
acteurs des clubs, de valoriser les jeunes et les structures engagés dans des projets citoyens et de renforcer la mixité. 
C’est le projet «	amène ta copine	» du club de l’EP Manosque qui a été retenu pour participer au tournoi de Hand à 4 organisé 
à la Maison du Hanball à Créteil. 
Une équipe de 6 jeunes filles (Edvina Derderian, Ines Ollier, Célia 
Mérentie, Chloé Message,Juliette Mure, Djena Soualehi) et de 2 
dirigeants (Clément Forestier, Benjamin Beneton-Aznar) se sont donc 
rendu à Créteil du 2 au 4 novembre 2018. 
 

2- Formation de Dirigeantes 
Chaque saison, depuis 3 ans la FFHandball propose une formation de 
dirigeante au niveau National. Cette saison 2 dirigeantes issues du club 
de l’Union Pays Aix Bouc Handball ont participé à la formation «	accès 
aux responsabilités	» le 28 et 29 octobre 2018. 
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Le week-end du 18 mai une session de formation «	réussir au féminin	» s’est déroulée à la Maison du handball où 2 
dirigeantes issues du comité 13 et du club du Thor étaient présentes. 
La prochaine session se déroulera les 12 et 13 octobre 2019 à la Maison du Handball. 
La Ligue s’associe à cette action en prenant en charge une partie des frais de formation. 
 
Perspectives	:  
La Ligue PACA souhaiterait aussi organiser une session de formation d’une journée en direction des dirigeantes afin de 
mobiliser les personnes qui ne peuvent pas se rendre à Créteil sur un weekend. 
 

3- MiniMiss 
 
Plusieurs plateaux de	Hand à 4 exclusivement féminins (jeunes filles nées entre 2008 
et 2012) ont été organisés sur le territoire PACA lors de la saison 2018/2019. Une 
occasion pour les jeunes filles de se retrouver entre elles et de se confronter à des 
jeunes joueuses aux mêmes caractéristiques physiques. 
Elles peuvent s’exprimer librement sans que la mixité soit un frein. 
Les équipes peuvent être composées de plusieurs joueuses de clubs différents si les 
effectifs sont incomplets. Chaque joueuse licenciée à la possibilité d’inviter une ou 
plusieurs copines à cette journée dédiée aux filles, afin de leur faire découvrir le 
handball. 
 
Cette saison 3 dates ont été proposées par les comités	: 

• 24/25 novembre 2018 

• 26/27 janvier 2019 

• 16/17 mars 2019 
 
Comité 04	: Une seule date de proposée à Manosque au mois de mars faute de 
participantes sur la première journée. Les 4 clubs du département étaient présents 
avec 18 jeunes filles dont 8 non-licenciées. 
 
Comité 05	: L’objectif était de mettre en place 2 journées au mois de novembre et mars. 
Sur la première journée à Gap, 41 jeunes filles (dont 11 non licenciées) issues des 4 clubs du département étaient présentes. 
Sur la seconde journée à St Bonnet en Champsaur, 34 jeunes joueuses (dont 11 non licenciées) de 3 clubs (17 St Bonnet, 15 
Gap et 2 Embrun) ont pu participer au tournoi de «	Hand à 4	». 
 
Comité 06	: Lors du premier plateau 5 clubs ont participé (US Cagnes / HB Collines / Carros HBC / AS Cannes Mandelieu / 
OGC Nice) avec 55 jeunes filles. 
Pour le second plateau 4 clubs ont répondu présent avec 40 participantes, toutes licenciées. 
Le dernier plateau a été organisé le 4 mai à Vallauris. 
 
Comité 13	: Le comité a organisé les 3 journées et ajouté une manifestation supplémentaire le samedi 18 mai 2019. 
Le samedi 24 novembre 2018 à Ensues la Redonne	: 65 jeunes filles étaient présentes issues de 10 clubs du département. 
Sur la seconde journée, à Châteauneuf les Martigues, 46 jeunes filles issues de 10 clubs du Comité ont fait le déplacement 
(Châteauneuf Handball, HB Côte Bleue, GHB Gardanne, SHBC Sénas, VHB Vitrolles, UPABHB Bouc Bel Air, HBC Arles, CS 
Marseille Provence, HBCF Fos sur Mer, et HBCT Trets). 
Au mois de mars se sont 35 jeunes filles qui se sont retrouvées à Mallemort. 
Le comité 13 a organisé une dernière journée le 17 mai qui a réuni 85 jeunes filles du département. 
 
Comité 83	: Le dimanche 25 novembre 2018 le premier plateau MiniMiss s’est déroulé à Draguignan avec 47 jeunes filles (1 
non licenciée) issues de 5 clubs (Draguignan Var HB - US Crauroise HB - Toulon St Cyr Var HB - HB Gardeen - Sanary HB). 
Une seconde journée pour les U11 à la Garde avec 70 participantes (dont 2 non licenciées). 
La dernière journée a réuni 75 participantes provenant des clubs Toulon St Cyr Var HB -Sanary HB - Draguignan Var HB - HB 
Gardeen – Ent. Cuers Pierrefeu HB - Hyères OSHB – Conv. CAVEM (St Raphaël et HB Val D'Argens) - US Crauroise HB 
 
Comité 84	: Le Comité du Vaucluse a proposé les 2 premières journées au mois de novembre et janvier. Au vu du succès de 
la manifestation, le comité a organisé sa dernière journée le samedi 4 mai afin de pouvoir utiliser des terrains extérieurs. 
Le samedi 24 novembre le club de Mazan a accueilli 108 jeunes filles (dont 35 non licenciés) issues de 10 clubs du comité 
84. 
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Los de la seconde journée organisée avec le club du Thor, 112 jeunes filles (dont 30 non licenciés) provenant de 11 clubs ont 
participé aux MiniMiss. 
 
Lors de la dernière journée toutes les participantes ont été dotées d’un tee-shirt MiniMiss. 

 
 

4- Planet’Hand 
 
La Ligue PACA en collaboration avec les Comités et les UNSS Départementales et Régionales a organisé au mois de décembre 
un tournoi de Hand à 4 à destination des jeunes collégiennes. 
 
Les tournois se sont déroulés le 12 décembre pour 3 comités et le 7 décembre pour le comité 13 afin que les jeunes filles 
assistent à l’ouverture de la Fémina Hand’Cup à Plan de Cuques. 
 
Les comités 05 et 84 n’ont pas pu mettre l’opération en place faute de partenariat 
possible et de disponibilité de leur UNSS départementale. 
 
Comité 04	:  
Lieu : Collège Camille Ramond à Château Arnoux  
Participantes : 100 participantes dont 40 Benjamines et 60 minimes 
Collèges : Les AS des collèges - Camille Raymond (Châteaux Arnoux), A. Aillhaud 
(Volx), Mont d’Or (Manosque) et Collège Sacré Cœur (Digne). 
 
Comité 06	:  
Lieu	: Nice 
Participantes : 120 benjamines 
Participation de 8 Services Civiques qui ont animé des "Ateliers Citoyens" : - 
Sensibilisation Quizz Diététique - Promotion Euro Féminin (Quizz) - Atelier Jeune 
Arbitre (Initiation) - 1 Atelier Challenge Tir et un atelier Jeune Entraîneur animé 
par Laurent Ghio (Equipe Technique Comité 06). 
 
Comité 13	: 
Lieu	: Plan de Cuques 
Participantes	: 82 benjamines des AS et sections sportives 
Collèges	:  Les Amendereits de Châteauneuf les Martigues - Olympe de Gouges 
de Plan de Cuques - Georges Brassens de Marignane - Les Matagots de La Ciotat 
- Pythéas de Marseille - Malraux de Mazan (Vaucluse). 
 
Comité 83	:  
Lieu	: Six Four 
Participantes	: 150 benjamines 
Le club de Toulon St Cyr a mis à disposition Dominique Blanchet pour coordonner la manifestation et les joueuses 
professionnelles du club de Toulon st Cyr HB ont pu partager un moment avec les jeunes collégiennes. 
 
Perspectives	:  

• L’édition du Planet’hand pour la saison 2019/2020 se déroulera le mercredi 11 décembre 2019. 
 

5- Hand Pour Elles 
 
Dans le cadre du programme de la Française des Jeux (FDJ) « Sport Pour Elles », l’entreprise compte soutenir le plan de 
féminisation lancé par la FFHB. La FDJ parrainera le mois « Hand pour Elles » du 15 mai 2019 au 15 juin 2019, qui permet au 
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grand public de découvrir les dispositifs dédiés pour encourager la pratique des femmes et remettra des Trophées « Hand 
pour Elles » pour valoriser les structures lauréates de l’appel à projet. 
 
Au niveau du territoire PACA 11 structures ont renvoyé l’appel à projet et recevront des goodies et pourront être éligibles 
aux différentes récompenses	: 
 

• Gap Handball	 
• Comité 06 Handball 
• AS BTP Nice 
• Comité 13 Handball 
• Tous Ensemble Sporting Club 
• Comité 83 Handball 
• Saint-Raphaël Var Handball	 
• La Valette Handball	 
• Pays APT Handball	 
• Handball Club Thorois 
• Handball Club Valréas 

 
Les gagnants de l’Appel à projet seront connus au mois de juillet 2019. 
 
MILIEU SCOLAIRE 
 
Véronique Allard-Latour est la référente PACA sur ce dossier. Elle travaille en collaboration avec les Comités et les clubs. 
Laetitia Fiori est en soutien des projets. 
 

1- Minots Hand’Folie 
Cette année la Ligue organise 4 manifestations en partenariat avec les Comités 04 - 05 - 13 et 83, ainsi que l'USEP ou l'UGSEL, 
en lien avec l'Éducation Nationale et l'UNSS Régionale, sans oublier que sur chaque événement le comité d'organisation 
s'associe au club local. 
 

o Vendredi 24 mai 2019 : Gardanne (13) - Stade Albert-Curet - (USEP) 
o Jeudi 6 juin 2019 : Gap (05) - Stade de Fontreyne - USEP 
o Jeudi 6 Juin 2019	: Toulon (83) - UGSEL 
o Jeudi 13 juin 2019 : Manosque (04) - Stade de la Rochette - USEP 

 
La manifestation est réservée au public scolaire des classes de CE1 à CM2 de 9h à 16h. L'objectif étant de faire découvrir le 
handball aux élèves et d’inciter les enseignants à lier un partenariat avec les clubs locaux. 

 
La forme de jeu que nous proposons est le Hand à 4. Les jeunes joueurs pratiquent 
le Hand à 4 en extérieur sur la pelouse d'un terrain de football ou rugby divisé en 
plus de 20 terrains. 
 
Les petits handballeurs alterneront des séquences de jeu avec de l'arbitrage et des 
animations culturelles sur la thématique "2019 - le handballeur citoyen", car 
l’opération Minots Hand’Folie doit dépasser l’aspect sportif du handball pour 
démontrer sa dimension socio-culturelle à travers des activités autres que la 
pratique sportive. 
 
L'UNSS est associée à la manifestation à travers l'action «	jeunes officiels	». Cette 
opération rassemblera 90 jeunes officiels (de la 6ème à 3ème) des sections 
sportives des collège de Mauzan (Gap), Mont d'Or (Manosque), Camille Reymond 
(Châteaux-Arnoux St Auban) et Gabriel Péri (Gardanne), préparés en amont par 
leurs enseignants responsables pour coordonner leurs missions le jour J. 
 
Cette saison la FFHB propose une nouvelle labélisation de l’ancien 
projet Grands Stades	: «	Handball-toi	». 
 
Le Comité 04 de handball a reçu le prix Handball-toi pour notre 

territoire, tandis que le Comité 05 de handball a reçu le coup de cœur du jury national (FFHB – Ferrero et 
Lidl). 
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2-  Formation des enseignants 
Au niveau des enseignants du primaire (USEP – école publique), les comités n’ont pas pu mettre en place de formation car 
l’Education Nationale avait priorisé la formation des professeurs des écoles aux Mathématiques et au Français.  
Cependant, via l’UGSEL (écoles privées) le comité du Vaucluse a pu présenter à 27 enseignants du primaires le concept du 
Mini-Hand. 
Cette saison il n’y a pas eu de formation Babyhand avec les enseignants de maternelles de l’UGSEL comme l’année dernière 
en raison d’un nombre restreint d’inscrits. Une nouvelle session sera proposée à la rentrée 2019. 
 
Perspectives	: 

- Relancer la formation des enseignants du public si l’Education Nationale nous le permet 
- Développer la formation dans le privé dans les secteurs où cela est possible 
- Signer des conventions régionales et départementales avec l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP. 

 
3- Projet Arbitrage et « Coach » UNSS 

Créer une passerelle entre l’UNSS et le monde fédéral. 
 

4- Séminaire Elève handballeur, citoyen 2024 
Ce rassemblement organisé les 5 et 6 novembre 2018 à la Maison du handball de Créteil a réuni les différents acteurs du 
monde fédéral (Ligues et Fédération Françaises de handball) et ceux du monde scolaire (professeurs des écoles, professeurs 
d’EPS, CPD, USEP, UGSEL, UNSS, DASEN etc…). 
Il a été inauguré par : 
-  Christian AUDEGUY, chargé d’études au bureau des actions éducatives, culturelles et sportives de la DGESCO.  
- Pascale JEANNIN, enseignante au STAPS de Créteil et administratrice de la FFHandball en charge des relations avec le 
milieu scolaire.  
- Philippe BANA, Directeur Technique National. 
A partir du constat que	: 

• le handball est de moins en moins enseigné en milieu scolaire,  

• le nombre de pratiquants à l’UNSS diminue, 

• l’enseignement de l’activité reste très traditionnel 
L’enjeu est de redynamiser l’enseignement du handball en milieu scolaire en :  
- développant des passerelles entre le milieu scolaire et les clubs (Section Sportive, UNSS, Génération 2024), 
- multipliant les formes de pratique (BabyHand, Hand premiers pas, Hand à 4),  
- rénovant les formations des cadres, 
- formant un citoyen capable d’esprit critique et d’adaptation. 
L’objectif pour notre territoire est maintenant de redynamiser les liens au niveau local et de construire le handballeur citoyen 
2024 dans le cadre présenté. 
 

 

BEACH HANDBALL  
 
Après des mois de réflexion, la Ligue PACA est désormais lancée dans 

l’activité Beach Handball. Le projet n’a pas été simple à construire en raison de 
l’absence de perspectives concrètes proposées par la FFHandball. Un groupe de 
pilotage Beach Handball Sud a donc été créé sous l’impulsion de Vanessa Patucca-
Bourgeais (Présidente de la Commission Développement Service aux clubs) et 
d’Eric Quintin (CTS Ligue PACA – Coordonnateur national du Beach Handball).  
 
Le Challenge Beach Handball Sud est l’opportunité de promouvoir une activité en 
plein essor. Les jeunes qui n’aspirent pas tous à une pratique sportive de haut 
niveau, ou régulière dans le handball indoor, trouveront dans cette discipline un 
terrain d’expression correspondant à leurs attentes. D’ailleurs l’évolution de la 
société tend vers l’émergence de ces nouvelles pratiques en plein air, plus fun, 
plus spectaculaires.	 
9 étapes sont donc au programme de la 1ère édition du Challenge Beach Handball 
avec un weekend de haut niveau à Marseille où nous accueillons les équipes de 
France de Beach Handball Seniors et Jeunes, Filles et Garçons. 
L’étape finale à Ste Maxime verra la remise du 1er Challenge Beach Handball Sud. 
 
Des actions de promotion et de sensibilisation à l’arbitrage ont également été 
organisée	:  

- Mardi 2 Avril au Pôle Espoir Féminin de Luynes 
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- Mercredi 3 Avril au Pôle Espoir Masculin d’Aix 
- Samedi 13 Avril à Vintimille	 
- Mercredi 17 Avril à La Croix Valmer 
- Samedi 20 Avril sur le TOP à Istres 
- Dimanche 21 Avril avec les JAJ 06 à Boulouris 
- Mercredi 22 Mai au Pôle Espoir de Nice 

 
Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué à la mise en place de ces actions de promotion, et notamment à Pippo 
Malatino, Claudio Zafarana, Mathieu Ripert, Anne Martini et Bastien Grégoire. 
 
Le groupe de Pilotage est composé de	: 

• Jean-Luc Baudet (Président de la Ligue PACA) 

• Philippe Boulen (Président de la COC de la Ligue PACA) 

• Maxime Gandon (JAJ – Référent Arbitrage Beach Handball)  

• Mickaël Illes (Entraîneur Equipe de France Masculine de Beach Handball) 

• Giuseppe Malatino (Référent Beach Handball Comité 06 et arbitrage Beach Handball) 

• Vanessa Patucca-Bourgeais (Présidente Commission Développement Ligue PACA) 

• Eric Quintin (CTS Ligue PACA - Coordonnateur National Beach Handball) 

• Mathieu Ripert (JAJ – Référent Arbitrage Beach Handball) 

• Grégory Tablon (Référent Beach Handball Comité 13) 

• Claudio Zafarana (Référent Beach Handball Comité 06 et Fédération Italienne) 
 

PROMOTION / COMMUNICATION – DEVELOPPEMENT SERVICE AUX CLUBS 
En partenariat avec le service communication de la Ligue. 
 

1- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, groupe service civique, groupe Beach Handball 
Région Sud) 

Les posts sont en particulier ciblés sur des actions et projets à destination des publics cibles et de cohésion sociale (même 
si l’élite est aussi mise en avant).  

 
2- L’«	Agenda du club	» en ligne	:  

Il permet aux clubs de visualiser rapidement l’agenda des manifestations, formations, réunions …etc  Les clubs sont invités 
à déclarer leurs évènements afin qu’ils apparaissent sur l’agenda.  
http://www.hand-paca.fr/agenda.html 
 

3- Services aux clubs  

• Une partie «	Services aux clubs	» est disponible sur le site de la Ligue.  
Il permet de retrouver des outils concernant les projets, les offres de pratiques, des séances, des guides, les conventions 
diverses, les documents des services civiques etc…  
http://www.hand-paca.fr/service-aux-clubs.html 
 

• Une cartographie des clubs et des offres de pratiques est aussi disponible en ligne	: 
http://www.hand-paca.fr/cartographie-clubs.html 
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Parcours de Performance Féminin 
 

 
Bilan sélections Nationales au 9 mai 2019 

 
 
France A	: 
- DEMBELE  SIRABA  TOULON SAINT CYR LFH 
- BLONBOU JANELLA  OGC NICE  CdF LFH  CAPRETON 25 juin au 3 juillet 19 
- SAJKA MARIE HELENE  TOULON SAINT CYR LFH   CAPRETON 25 juin au 3 juillet 19		
- FALL SANDRA   OGC NICE  CdF LFH  CAPRETON 25 juin au 3 juillet 19 
- TONDS OPHELIE  PLAN de CUQUES Division 2  CAPRETON 25 juin au 3 juillet 19	 
 
 
France JUNIORS – U19 
- LE BLEVEC JULIE   Centre de formation de METZ Ex-Pôle Marseille et Luynes – club UPABHB 
 
 
France JEUNE – U17 
- VAXES CLARA   PLAN de CUQUES  Pôle Marseille et Luynes 
- STEMMER IONA  TOULON Saint CYR Pôle de Luynes 
- MAURICE MEÏSSA  UPABHB  Pôle de Luynes 
 
 
France CADETTE  - U16 
- LE BLEVEC MARGOT  UPABHB  Pôle Marseille et Luynes 
 
 
France BEACH jeune 2002 - 2003 
- MAURICE MEÏSSA  UPABHB  Pôle de Luynes 
- FINALTERI FANNY  PLAN de CUQUES Pôle Marseille et Luynes 
- SEMEDO WENDY  ANTIBES  Pôle Nice et Luynes 
 
SN3 stage National 3 – joueuses nées en en 2002 
- DEPUISET ROMANE  TOULON SAINT CYR Pôle de Nice et Luynes 
- MAHOUVE LESLY JOYCE  OGC NICE  Pôle de Nice et Luynes 
- MAURICE MEÏSSA  UPABHB  Pôle de Luynes 
- RICHARDSON ILONA  TOULON SAINT CYR Centre de formation de LFH de Toulon 
 
 
SN2 stage National 2 – joueuses nées en 2003 
- HAGUET ANABELLE  PLAN de CUQUES Pôle Marseille et Luynes 
- LE BLEVEC MARGOT  UPABHB  Pôle Marseille et Luynes 
- SEMEDO WENDY  ANTIBES  Pôle Nice et Luynes 
- FINALTERI FANNY  PLAN de CUQUES Pôle Marseille et Luynes 
 
 
SN1 stage National 1 – joueuses nées en 2004 
Aucune joueuse retenue en 2004 suite aux inter-ligues du mois d’avril à ROANNE 
 
 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL DE LFH – intégration en septembre 2019 
- MAHOUVE LESLY  OGC NICE  Pôle de Nice et de Luynes 
- KEVORKIAN JULIANA  OGC NICE  Pôle de Nice et de Luynes 
- MAURICE MEÏSSA  METZ   Pôle de LUYNES 
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Le parcours de l’athlète en pôle PACA féminin et les orientations 2019-2020 
 
 

PÔLE PACA EXCELLENCE DE LUYNES	: DIRECTIVES DTN / Cahier des charges PPF du site Excellence 
 
Chaque année est probatoire.  
-Le responsable du PPF territorial soumet annuellement à la DTN en juin pour proposition et validation, la liste des athlètes 
à inscrire pour la saison suivante dans le « site d’Excellence ».  
-Sont recrutées au sein du site d’Excellence les 15 ans à fort potentiel et les 16-17 ans présentant un profil d’accès au haut-
niveau.  
 
Les athlètes ont entre 15 et 17 ans (âge classique de la seconde à la terminale). 
-L’effectif d’un site d’Excellence est de 12 à 16 athlètes dont au maximum 12 de 16-17 ans (âge classique de 1ère terminale) à 
potentiel de haut niveau, identifiées au travers des stages et compétitions de détection, et notamment des Inter-ligues et du 
SN U16 qui sont des marqueurs forts du passage de l’Accession à l’Excellence.  
-Une athlète de 17 ans peut, si son intérêt le nécessite, quitter le pôle d’Excellence pour rejoindre un CFCP avec une 
dérogation DTN à 17 ans.  
 
Toutes les athlètes du « site d’Excellence » sont sur liste SHN à minima « Espoirs ». Elles sont issues des sites d’Accession 
du Territoire sauf dérogation DTN (logique d’accessibilité géographique à une structure d’Excellence et de fléchage du parcours 
sportif).  
 
Toutes les joueuses du pôle espoirs « site d’Excellence » évoluent obligatoirement en championnat national +16 ans N2 
minimum (la DTN pourra accorder éventuellement après étude du cas pour une 15 ans, la possibilité d’évoluer à un niveau 
de jeu inférieur), l’inscription au « site d’Excellence » entraînant automatiquement la dérogation éventuellement nécessaire.  
Elles ne sont pas autorisées à participer à des compétitions nationales ou régionales -18 ans.  
 
Indicateurs de résultats en cours de cursus	: 
- le niveau de jeu de la N1 à la LFH. 
- Une joueuse de 15ans pourra exceptionnellement évoluer en N2, si c’est la solution la plus adaptée. 
- La participation à des compétitions avec les sélections Nationales	: U16-U17-U18 et U19 
 
Indicateurs de résultats en sortie de cursus	: 
- Intégration à un CFCP de club de LFH agréé, par le Ministère, ou à un club de D2 à statut VAP. 
- La signature d’un contrat de joueuse professionnelle à temps plein, à N+1…N+4, après sa sortie de la structure. 
- L’intégration en France A à N+3…N+X, après sa sortie de la structure 

 
SORTANTES DU DISPOSITIF FFHB / ORIENTATIONS: Site Excellence de LUYNES 
Evaluation FFHB / MJS	:  
- nombre d’athlètes qui intègrent un Centre de formation Pro ou D2 VAP 
- nombre d’athlètes en sélection Nationale 

TERMINALE	: 4 ATHLÈTES 
- Romane DEPUISET (01) 
- Lesly Joyce MAHOUVE (01) 
- Juliana KEVORKIAN GB (01) 
- Alexia CANU GB (01) 
PREMIERE	: 3 ATHLETES 
- Meïssa MAURICE (02) - dérogation 
- Stella REYNET (02) - sortie PPF 
- Carla MAGRI (02) -  sortie PPF 

ORIENTATIONS	: 
- D2 Lyon (INSA Lyon) – SN3 
- Centre de Formation OGC NICE – SN3 
- Centre de formation OGC NICE – SN2 
- N2 LA GARDE 

 
- Centre formation METZ – France Beach  -  SN3 
- Section Sportive AUBANEL + MAZAN N2	 
- Section Sportive NICE + N1 part. CdF OGC Nice 
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TERMINALE	: max 12 athlètes en 1ère et T 

Profils à conserver	: 
- sélection équipe de France jeune - Beach 
- sélection SN3 
- sélection SN2 (1 an d’avance / scolarité) 
- pré-détection responsable de CF 
- profil particulier	: GB – G – Maturité T. 
- Choix du responsable PPF	/ effectifs 

- Clara VAXES (02) – France Jeune - TS 
- Iona STEMMER (02) – France Jeune - TS 
- Fanny FINALTERI (03)  France Beach et SN2 - TS 

 
PREMIERE	: max 12 athlètes en 1ère et T 

Profils à conserver	: 
- sélection France cadettes – France Beach 
- sélection SN2 
- sélection SN1  
- profil particulier	: GB et G 
- joueuse à maturité tardive 
- réorientation de poste 
- choix du responsable du PPF / effectifs 
Entretien famille / projet maintien en T 

- Margot LE BLEVEC (03) – France Cadette et SN2	- 1ère S 
- Wendy SEMEDO (03) SN2- France Beach 1ère S 
- Annabelle HAGUET (03)- GB –SN2- 1ère S 
- Louane GARCIA (03) – ALD – G – RO 1ère S 
- Mathilde PLAIS (03) ALG – RO 1ère S 
- Jade BOTELLO (03) – DC – Blessure 1ère S 
- Sarah HERNANDEZ (03) ARG – 1ére (Nice) 
- 	BORGES Varela (03) GB – 1S (Nice) 
- Lily BOTOSEZZY (03) – ARG 1ère ES (Mars.) 

 
SECONDE	: max 16 athlètes en 2è, 1ère et T – dont 12 max en 1ère et T. 

Profils à intégrer: 
- sélection SN1 
- profils qui ont la maturité et la capacité à jouer en N2 à minima / dérogation 
- GB – G – Morpho. – Qualités Ph. Lecture… 
- Choix du responsable PPF / effectifs 
Entretien famille / projet maintien en 1ère 

 
- Alicia ESTACHY – GB - 2è (Marseille) 
- Saad LOLA – PVT – 2è (Marseille) 
- SALMON BERTHET Dhévy ALD -2è (Nice) 
- MASSE Elyne DC- 2è (Marseille) 

 
PÔLE PACA «	sites d’ACCESSION	» de NICE et de MARSEILLE: DIRECTIVES DTN /  Cahier des charges PPF du site Accession 
 
Chaque année est probatoire.  
-Le responsable du PPF territorial soumet annuellement à la DTN en juin pour proposition et validation, la liste des athlètes 
à inscrire pour la saison suivante dans les« sites d’Accession».  
-Sont recrutées au sein des sites Accession	: 
les jeunes joueuses identifiées comme les meilleurs potentiels issues des opérations de détection territoriale, et en particulier 
des Inter-comités, à 13, 14 et 15 ans pour un cycle de 1 an minimum à 3 ans maximum. Le recrutement se voudra prospectif 
dans les profils recherchés. 
 
Les athlètes ont entre 13 et 15 ans	:  
L’intégration s’y fera prioritairement à 14 ans (âge classique de 3ème) et exceptionnellement pour des profils tardivement 
détectés à 15 ans (âge classique de 2nde). 
L’intégration s’y fera le cas échéant à 13 ans (âge classique de la 4ème) pour des profils spécifiques qui y auraient intérêt, 
après une analyse globale de la situation de la jeune joueuse, prenant en compte tous les paramètres extra sportifs. Ce peut 
être une solution très adaptée dans certains cas.  
 
Indicateurs de résultats en cours de cursus	: 
-le niveau de jeu en -18 CF par dérogation automatique pour les 14 ans, et en +16 ans prioritairement au niveau national selon 
intérêt pour l’athlète pour les 15 ans.  
-la participation à la compétition Inter ligues et au SN 1. 
 
Indicateurs de résultats en sortie de cursus	:  
L’intégration au pôle espoir territorial «	site d’excellence	» ou par dérogation DTN à celui d’un autre territoire. Le responsable 
territorial du PPF et le responsable du site d’Accession doivent clairement faire partager à l’athlète et à sa famille l’objectif 
d’intégrer un pôle espoir «	site d’excellence	» à 15 ans au plus tard (fin de la 2nde d’âge classique). 

 



 

4e Assemblée Générale – Ligue PACA HB – Luynes 22 juin 2019 Page 45 sur 78 

 

PÔLE PACA ACCESSION de NICE et de MARSEILLE	 2018-2019 : 33 athlètes dont 22 en 3è et 11 en seconde 
 

SORTANTES	 DU DISPOSITIF FFHB / ORIENTATIONS: sites Accession Nice et Marseille vers sections sportives ou autres 
structures territoriales PACA 
SECONDE	: 
- Charlet Loann ARD – G – Nice 03 
- Lombardo Lila ARD – G – Nice 03 
- Caruso Marion – PVT – Nice 03 
- Audibert Emma – ALG – Marseille 03 
- Begliomini Justine ALG – Marseille 03 
- Michelon Manon ALD – G – Marseille 03 
- Combe Amélie – ALD – Marseille 03 OK 
- RAMACCI Chloé DC – Marseille 03 

 
TROISIEME	: 
- Schott Tiffen – DC – Marseille 04 
- Ducloie Camille – PVT – Nice 04 
- Cabella Elisa – ALG – Nice 04 
- Duée Moreau Leanne – ARG – Nice 04 
- 	Morganti Kelly – GB – Marseille 04 
- Peyre Clarisse – PVT – Marseille 04 
- Beauducelle Tam – DC – Nice 04 
- Llorca Maellys – DC – Marseille 04 

ORIENTATIONS	: 
- retour club et lycée de secteur-blessure 
- 	lycée de secteur – Cannes N2 
- S.S Nice	? et Cannes N2 ou -17 Elite	? 
- S.S Aubanel Avignon	 – Mazan N2 
- S.S Aubanel Avignon	– Mazan N2 
- Classe option Simone Veil -18CF Plan de Cuques 
- S.S Aubanel Avignon	– Mazan N2 
- ESE ZOLA	? UPABHB N2 

 
 

ESE ZOLA UPABHB -18CF 
S.S NICE  - US CAGNES  
S.S NICE  - US CAGNES  
Lycée de secteur	? ANTIBES 
S.S	? CADOLIVE 
ESE ZOLA UPABHB -18CF 
Lycée de secteur – LA GARDE -18CF 
ESE ZOLA	? UPABHB	? 

 
SECONDE	: Maintien en 2è année 
- intégration de 2 joueuses issues de la session de rattrapage du 20 Mars 2019	: 
- Joyce KERKS – OAJLP – PVT 176 – 04 
- Léa RECIO- OGAHB – GB 175 – 2004 
Profils à conserver	: 
- sélection SN1 
- Sélection Inter Ligues 
- profils qui ont la maturité et la capacité à jouer en +16 ans National / 

dérogation automatique 
- GB – G – Morpho. – Qualités Ph. Lecture… 
- Choix du responsable du PPF et des sites 
Entretien famille	: projet orientation site excellence ou	: section 
sportive /  centre de préformation / ou retour Lycée et club de secteur 
 

 
- Dorizon Laura – ALG – Nice 04 
- Roy Séfana – ARD – Nice 04 
- Richard Clémence – PVT– 04 
- Jeannelle Emmy – GB – Nice 04 
- Pellegrin Lucille – PVT -  Nice 04 
- Joyce KERKS – OAJLP – PVT 176 – 04 
- Largeron Juliette – ARG Marseille 04 
- Chaïb Eddour Alicia – PVT- Marseille 04 
- Kiepin Toye Emilie – ARG – Marseille 04 
- De Oliveira Candice – DC – Marseille 04 
- Amar Marie – ALG – 2005 – Marseille 04 
- Léa RECIO- OGAHB – GB 175 – 2004 

 
SELECTION 2005 – Mercredi 22 Mai 2019	: 
- C05	: 4	/ C04	: 3 / C84	: 10 / C13	: 11 / C83	: 14 / C06	: 17 / Corse	: 0 / Autres Régions	: 4 
TOTAL	: 63 
Projet journée de sélection PACA	:  
- Présence 50% des effectifs sélections 
- représentation de l’ensemble des comités PACA CORSE 
- 21 places pour la génération 2005 (+ 1 athlète déjà sur site à Marseille) 
- Romane FOURNIER – OGAHB –DC - 165 
- Eliona ALMEÏDA – MAZAN – ARR - 173 
- Esmeralda ALMEÏDA – MAZAN – ARR - 172 
- Kiara FANTINI – UPABHB – PVT - 170 
- Maya FETTANI – O.ANTIBES – ARD – G - 175 
- Elisa GIACALONE – HBRVI – ALD – G - 164 
- Maëva REYNET – OGAHB – DC ALG - 160 
- Megg MARDINIAN – MHB 96 – PVT - 160 
- Lou-Ann PEUVREL – UPAHB – DC - 161 
- Philippine MESANGUY – UPABHB – GB - 172 
- Marie GAUBISHER-TOMASONI – Nice Métro. – DC – 165 
- Inès CHALBI – OAJLP HB – ARG/PVT – 170 
- Romane STRAUCH – PAYS d’APT HB – ARG/ALG – 163 

- Roxelane ROZIER – US CAGNES – 158 – DC – D 
- Inès ADJABI – OGAHB – 164 – ARG – D 
- Amélie DUVERNOY – La Garde – 163 – ARG – D 
- Julie GRANIER – Plan de Cuques – 169 – D –  
- Eva ASTOLFI – ASBTP Nice – Poste	? 
- Lina KHOUALDIA – HBC Brignolles – 169 – 1RG – D 
- Maelys RICCO – Toulon St Cyr – 177 – ARG – D 
- Célia GANICHOT – COC HB Châteaurenard – 163 – ARG/ALG – D 
- Léonie EBARAT MANGINO – OGC NICE – 162 – ALG – D 
- Zoé ALEX – Châteaurenard – 165 – PVT – D 
- Cassandre NOIROT – HB club St Maximin – 174 – ARG – D 
- Elise LANVIN – US Cagnes – 165 – PVT – D 
- Hélicie GARDILLOU – US CAGNES – 165 – ALG – D  
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- Léa CAVARD – SORGUES – PVT – 165 
- Chiarra LEONELLO – OAJLP – DC – 160 - G 
- Raphaëlle PISSOT – HB LA GARDE – ALG – 158 
- Emma TORRE – TOULON St CYR – ALD – G – 170 
- Ilona KHOLER – VIDAUBAN – GB - 168 
- Angelina D’ETTORE – MANOSQUE – DC/ALG – 160  
- Maeko HERGAULT – CONCERNADE – ALD - D 
- Eva ASTOLFI – ASPTP – ALG - 160 
- Keona SEMEDO – OAJLP – GB - 156 
- Lou Anne BARBIER – TSCVHB- PVT 169 
- Lucie BIANCHI – US CAGNES – ALD –  
- Ilona PECO – DRAGUIGNAN – ALG - 170 
- Romane FOURNIER GRECO – OGAHB – DC 162 
- Amandine LESAGE – Pays de Grasse HB 
- Anaëlle ABIVEN – Draguignan – D – DC 166 
- Elisa BINOIS – Draguignan Var HB – D – 162 – GB 
- Lara DA SILVA – C.O Châteaurenard – 170 – GB 
- Romane DILIBERTO – Toulon Saint Cyr – 165 – ARG 
- Mathilde RAOUL – A.S Cannes Mandelieu HB – 162 – ALG – 2006 

- Julia BONZI – VAL DURANCE – 168 – ARG (ARD) - D 
- FIORETTI Loann – Plan de Cuques - 167 – ALG (ARG) - D 
- DAMOUR Elsa – GAP HB – 161 – ALG (ARG) – D  
- SCACCIANOCE Noëlia – USAM – PVT – 177 – D 
- SENEGAS Lisa – GAP HB – 162 – 1/2C (ARD) – D 
- BRENIER Eléni – DHBBDP – 161 – G – ALD 
- GALEOTTI Fabien – EP MANOSQUE – 172 – G ARD (ARG) 
- LAZAAR Dora – HBCCS – 162 – ARG (DC) D 
- THEVENET Jade – CÔTE BLEUE – 172 – D- PVT (ARG)  
- MARDINIAN Megg – MHB96 - ALG ( DC) 
- FAVREGA Chloé – ROGNAC VELAUX – 168 – D – ARD (ARG)  
- COMBE Mallaury – GAP HB – 175 – D – GB 
- EL HATTAB Amal – GAP HB – 170 – D – PVT 
- FERRANDIS Carlyne – ASBTP – 167 – G – ALD 
- MAURICE Farah – Nîmes – 164- DC – (ARG) 
- RIBEIRO Anastasia – OGABHB – 172 – PVT (ARG) 2006 
- M’BOUP Mbarka – A.S CANNES – ARG 170 (	?) 
- LOMBARDO Kaya – A.S CANNES – DC 163 (	?) 

 
 

TROISIEME	: liste établie fin mai 2019 
- joueuses nées en 2005 ou 2006 avec 1 an d’avance 
- Effectifs prévisionnels pour la journée de sélection	: 63 athlètes 
- Liste définitive pour les sites de Nice et de Marseille	: mardi 28 Mai 2019  
Profils à intégrer	: 
- Meilleures potentielles issues des opérations de détection 

territoriale 
- Un recrutement qui doit rester prospectif. 
- Un niveau de jeu 17 ligue et -18CF conseillé 
- Sélection Inter Comités 
- Choix du responsable du PPF et sites 
Entretien famille	: projet orientation site accession ou 
excellence ou	: section sportive /  centre de préformation / ou 
retour Lycée et club de secteur 

- Journée de sélection 22 MAI 2019 
- EBARAT MANGINOT Léonie - OGC Nice  - Nice 
- FIORETTI Loann – Plan de Cuques - Marseille 
- ALMEÏDA Eliona – Mazan - Marseille 
- MBOUP Mbarka – AS Cannes Mandelieu – Nice 
- ALMEÏDA Esmeralda – Mazan - Marseille 
- MESENGUY Philippine – UPABHB - Marseille 
- DA SILVA Lara – CO.Châteaurenard - Marseille 
- SCARVACI Angie – Val d’Argens - Nice 
- BINOIS Elisa – Draguignan VHB - Nice 
- THEVENET Jade – Côte Bleu- Marseille 
- FANTINI Kiara – UPABHB – Marseille 
- KHOUALDIA Lina – HBC Brignoles – Nice 
- LOMBARDO Kaya – A.S Cannes Mandelieu – Nice 
- ABIVEN Anaëlle – Draguignan VHB – Nice 
- MAURICE Farah – Club PACA – Marseille 
- REYNET Maeva – O.G Avignon – Marseille 
- BIANCHI Lucie – US Cagnes – Nice 
- GIACALONE Elisa – HBRVI – Marseille 
- MARDINIAN Megg – MHB96 – Marseille 
- FETTANI Maya – O.Antibes J.Les Pins – Nice 
- RICCO Maelys – Toulon St Cyr – Marseille 

 
Session de rattrapage mercredi 20 mars	: 2004 – 2003 et 2002	: 
Pour info	: dernière session - priorité la saison prochaine, au travail de détection 100% d’une génération sur la PACA 
- Sarah CAPPOEN – HBPPC -	ARR – 04 
- Joyce KERKS – OAJLP – PVT 176 – 04 
- Morgane BLANCHON- Concernade- GB 04 
- Clara AMBERT – Sorgues – PVT 165 – 04 
- Lisa PASTORELLI – DVHB- ARG 169 -03 
- Ihmane MONRAZEL- UPABHB – ALG 03 
- Medhia BELMEIDI – UPABHB – PVT 187 – 2002 
- Léa RECIO- OGAHB – GB 175 – 2004 
- Valérie RAMBEAUD – ARG 180 – 04 
- Elise VERLINDE – Toulon DC170 – 03 
- Kim BEDDOU – Fos/mer ARG 168 
- Amandine PICHAVANT – OAJLP –ARR 165 – 2004 
- Clémentine BRIENNE- Bourg Péage- PVT 170 – 2004 
- Emma COUNIL – APT -  PVT 170 – 2003 
- DENOJEAN Emma – Nîmes - 2003 

- Non retenue – Partenaire sur Marseille 
- Retenue sur site de Nice 
- Non retenue – blessée genou 
- Non retenue 
- Non retenue 
- Non retenue – partenaire Luynes 
- Non retenue – partenaire Luynes  
- Retenue sur site de Marseille 
- Non retenue 
- Non retenue – S.S Bonaparte Toulon 
- Non retenue 
- Non retenue 
- Non retenue 
- Non retenue 
- Retenue pôle Excellence Toulouse 
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Sections Sportives Lycées 
Section sportive du	Lycée Collège de la citée du Parc Impérial de NICE:	 
  Responsable: Mr Stéphane ETCHEVERRY - Professeur d'EPS 
  Téléphone: 06.11.60.21.54 / Mail: etstephane@numericable.fr 
  Dates de sélection: Mardi 28 mai à 17H au Lycée du Parc Impérial 
  Nombre de places: dossier à récupérer sur le site du Lycée 
Section sportive du		Lycée Bonaparte de TOULON: 
  Responsable: Fréderic LABADIE - Professeur EPPS 
  Téléphone: 06 13 83 23 03	/	Mail: frederic.labadie@club-internet.fr 
  Dates de sélection: le 29/05/2019 au gymnase du Vert Coteau 
  Nombre de places: Dossier candidature à retirer sur le site du Lycée 
Section sportive du	Lycée Aubanel d'AVIGNON: 
  Responsable: Mr Frédéric MARTINEZ - Professeur d'EPS 
  Téléphone: 06.32.09.50.66 / Mail: martinezfred@orange.fr 
  Dates de sélection: le 24/04/19 (10H à 13H) le 15/05/05 (13H à 16H)  
  Nombre de places: 15 à 20 places 

 
Centre de préformation club 

Centre de préformation de l'UPABHB 
  Responsable: Clément ALCACER 
  Téléphone: 06 31 95 07 47 / Mail: alcacer.clement@gmail.com 
  Dates de sélection: non fournies à ce jour 
  Nombre de places: 4 à 5 

 
Classe option sport 

Classe à option sport LYCEE A.BRIAND de GAP 
  Responsable	: coordonnateur EPS + Romain FAURE 
  Tél	: 06 32 02 05 35 / Mail	: 6305000.rfaure@ffhandball.net 
  Date de sélection	: non fournies à ce jour 
  Nombre de places	: 
Classe option sport 	LYCÉE SIMONE VEIL: 
  Responsable: coordonnateur EPS + Laure BERDEGAY 
  Téléphone: 06 11 59 03 57 / Mail	: laure.berdegay@orange.fr 
  dates de sélection: non fournies à ce jour 

  nombre de places: 
 

Centre de Formation Professionnel 
OGC NICE	:  
- responsable Carine BERTRAND – 06 16 31 34 30 
TOULON SAINT CYR	: 
- Dominique BLANCHET – 06 21 52 72 86  
 

Encadrement Pôle PACA 
SITE «	EXCELLENCE	» 
- Luynes	:  

Onofre CUERVO (CTS) – Dominique DESCHAMPS  (Entraineur) – Clément ALCACER (Entraineur / convention club 
UPABHB) – Vincent LE GARS (spécifique GB – convention club Mazan) – Eric DULIBEAUD (Professeur EPS Luynes – 
Préparation physique / convention Lycée) – Anne Sophie PERRIN (Médecin) – Léa BONIFACIO (Kiné) et Valérie 
COUTERON (CTF – accompagnement double projet – convention comité 13) 
 

SITES «	ACCESSION	» 
- Nice	: 

Marc DRUSIAN (CTF Ligue – responsable du site) – Laurent BAUDET (CTF Ligue – Entraineur) - Stéphane ETCHEVERRY  
(Professeur EPS – Entraineur / convention Lycée) - Carine BERTRAND (Responsable CdF OGC NICE – Entraineur / 
convention club) – Didier CASSELLES (Médecin) et Margaux MASSIE - Kiné 

- Marseille	: 
Grégory CAPELLE (Professeur EPS – Responsable du site) – Vincent MORISSET (CTF 83 – Entraineur / convention 
Comité) – Laure BERDEGAY (Entraineur – convention club) – Valérie COUTERON (CTF13 – spécifique GB – convention 
comité) – Clément AMIOT (Médecin) – Léa BONIFACIO (Kiné) 
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Résultats Inter Pôles PACA Excellence  
2e édition avec la nouvelle formule de compétition à 14 pôles «	Excellence	» 

 
o 7e place (saison dernière 9e)…4 victoires et 3 défaites dans notre poule	:  

- -4 contre Ile FRANCE qui termine à la 3e place,   
- -2 contre BRETAGNE qui termine 6e  
- -2 contre CENTRE VAL de LOIRE qui termine champion de France 

o PACA	: 3e équipe la plus jeune du tournoi, derrière Antilles Guyane qui termine 11è et Pays de la Loire  qui termine à 
la14è. 

- Les équipes devant au classement  
CLASSEMENT 2001 2002 2003 2004 

1 C. Val de Loire 6 5 4 1 
2 B.F COMTE 7 5 3  
3 Ile de France 4 7 5  
4 Grand Est 4 7 4 1 
5 AURA 7 4 4  
6 BRETAGNE 6 6 4  
7 PACA 3 dont 2 GB 5 8  

o Rappel Nombre de Licenciés par Ligue 

LIGUE NB LICENCIES Classement IP 2019 

ILE DE FRANCE 							 51 749		 1 3è 

NOUVELLE AQUITAINE 							 43 834		 2 12è 

AUVERGNE RHONE ALPES 							 40 509		 3 5è 

GRAND EST DE HANDBALL 							 36 956		 4 4è 

OCCITANIE 				 			32 506		 5 8è 

PAYS DE LOIRE 							 29 003		 6 14è 

BRETAGNE 							 27 396		 7 5è 

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 							 25 060		 8 7E 

HAUTS DE France 							 23 529		 9 10è 

NORMANDIE 							 22 686		 10 11è 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 							 19 345		 11 2è 

CENTRE VAL DE LOIRE 							 16 502		 12 1er 

CORSE 									 1 130		 13 Avec la PACA aucune athlète 

ANTILLES GUYANE   9è 
REUNION 									 	  13è 

 
Analyse et bilan de notre jeu	: Aucune blessée sur ce tournoi. 
- Défensivement	:  

o intentions tactiques dans la profondeur  
o variété des formes défensives (dont le jeu en surnombre et en sous nombre) – notion de prise d’initiatives 

individuelles dans la profondeur	: «	attaquer l’attaque	». 
o adaptation des joueuses aux choix tactiques retenues 

- Enchainement Défense / MB	: 
o Capacité à gérer ce secteur en fonction des choix tactiques retenus 

- Attaque Placée	: 
o Relations avec le pivot 
o Circulation tactique de balle 
o Jeu en Kung Fu 
o Capacité à enchainer les actions offensives 
o Capacité à respecter les projets de jeu 

- Repli défensif	: 
o RAS – bonne adaptation / repli quelque soit les équipes 

- GB	: 
o GB catalogués comme de «	bonnes GB	»  sur ce tournoi. 

- Etat physique	: 
o 1 blessée sur le dernier match – genou Fanny FINALTERI 
o une rotation de joueuses qui a permis de tenir sur ce tournoi 
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o un dernier match de classement avec les 8 joueuses qui ont moins évolué sur le tournoi	: avec une victoire à la 
clé. 

A développer la saison prochaine	: 
- Défense	:  

o renforcer le travail engagé dans la profondeur	: «	attaquer l’attaque	» sens tactique à développer +++ 
o Renforcer le travail technique individuel	: fermeture / neutralisation et impact physique 

- Enchainement défense – MB 
o Renforcer la MB collective face à des défenses qui se replient vite aux 6M = recherche de solutions en fin de 

MB 
o Stratégie d’anticipation des postes 1 en CA = articulation avec le poste 2 qui couvre la zone / retour de balle. 

- Attaque placée	: 
o Les jets francs à automatiser 
o Le jeu aérien à accentuer 
o L’exploitation du surnombre offensif et sous nombre offensif. 

- Repli défensif 
o Conserver le travail de la variété dans la dialectique MB / RD  

- GB	: 
o La notion de placement et de fermeture d’angle à automatiser + attitude de pré-parade. 

- Etat physique	: 
o Améliorer le renforcement musculaire et la capacité à enchaîner les courses, sur l’ensemble du tournoi. 

- Méthodologie de la préparation des matchs  
o Choix tactique / «	sens	» à prioriser que ce soit en attaque, en défense, et sur le rythme à donner au match / 

rapport de forces. 
 
 

Bilan des Inter ligues	
 
 
1°) Bilan	PACA	: une 6è place sur le tournoi IL 
 
Notre équipe était composée à 100% de joueuses membres du Pôle PACA. 

 
 

2°) Le jeu et les modes de jeu collectifs 
 
- Comme souvent beaucoup de défense de zone sur l’ensemble de la compétition en dispositif 1/5 ou plus souvent 0/6… 

des profondeurs variables en fonction des équipes. En attaque, beaucoup de jeu direct et de rentrée en 2 pivots. Par 
rapport à l’année passée beaucoup moins de rotation d’arrière et quasi disparition du «	yago	» 

- En ce qui nous concerne, nous proposions un 0/6 plutôt fille à fille avec grande profondeur et réalignement bas autour 
du pivot en défense, une volonté affichée de monter les balles et enchaîner les temps forts ensuite puis en attaque 
d’alterner le jeu direct et les quelques enclenchements travaillés dans l’année (même projet que l’an passé avec des 
enclenchements modifiés). Beaucoup d’équipes vues, ont adopté ces principes d’étagement et de profondeur même sur 
dispositif aligné, alors que nous étions un peu à part jusqu’à présent. 

 
- En défense => Cette phase de jeu est restée un de nos points forts durant la compétition. Les principes et enjeux sont 

bien compris même si pas toujours bien appliqués. On a eu quelques soucis sur le jeu à 2 pivots. 
- Sur grand espace => des soucis en début de compétition pour se projeter vers l’avant, le jeu de transition a été assez 

utilisé mais peu efficace (enchaînement jusqu’à jet franc ou perte de balle et très peu de buts => piste de travail pour 
l’année prochaine	?). Repli défensif assez irrégulier. En gros ces phases sur grand espace que nous pensions les plus 
maîtrisées avant le tournoi nous laissent perplexes. 

 
- En attaque => Le jeu direct au près a été le plus utilisé (trop	?) et les enclenchement se sont révélés parfois efficaces, 

en particulier avec les titulaires. Les placements et choix en surnombre sont assez justes, mais la qualité de transmission 
nuit souvent à une exploitation efficiente des surnombres. Enfin, un gros penchant pour un jeu de la gauche vers la 
droite. 

 
- Déroulement de la compétition => Une équipe qui vit bien ensemble mais sur courant alternatif en compétition. Un peu 

de chance avec les GAV particulier nous amène à jouer les places 5-8. Nous sommes d’accord pour voir apparaître 3 
niveaux de jeu. Places 1 à 5 niveau supérieur places 6 à 9 niveau intermédiaire puis un troisième groupe. Au regard des 
interrogations initiales sur le niveau du groupe, nous sommes donc à notre place dans ce groupe 6–9 et plutôt heureux 
d’y figurer à la 6éme place malgré le gros loupé de la 1ere 	½ 	temps du dernier match. On note tout de même une assez 
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forte hétérogénéité dans le groupe, les «	titulaires	» étant, dans l’ensemble, beaucoup plus performantes que les 
remplaçantes. 

- Nous reprenons mot à mot le paragraphe suivant écrit dans le bilan de l’année passée	:	Si on tente une comparaison 
avec les équipes des autres ligues, on peut reprendre le compte-rendu des inter pôles sur les différentiels 
taille/puissance	: Notre détection est-elle suffisamment orientée vers le long terme	? Donnons-nous assez leur chance 
à des joueuses à maturité tardive mais au gabarit plus grand que nos joueuses de sélection	? Le faible ratio 
fille/garçons chez nos licenciés est-il limitatif quantitativement pour trouver des profils	? Ou tout simplement, pour des 
raisons sociogéographiques les filles à grand gabarit ne pratiquent que peu l’activité dans notre région	? 	 

- Nous y ajoutons	: nos modes de jeu territoriaux favorisent-ils l’éclosion, ou ne serait-ce que l’épanouissement de nos 
joueuses à maturité tardive	? 

- Modification projet de jeu	: On s’est senti en manque d’un second dispositif défensif, et comme écrit plus haut	: un petit 
enchaînement de tâche pour compléter le jeu de transition et pas forcément jouer en duel serait le bienvenu. 

- Aucune fille n’a décroché de billet pour le SN U16 du mois de mai, et comme chaque année, nous pensons qu’un stage 
préparatoire serait bénéfique. 

 
 

FILIERE PRE POLE  
 

1°) Bilan Inter secteurs 8 mai 2019 à NICE – Année «	N-1	» - Jeunes filles nées en 2006 et 2007 
Résultats 

Alpes-Maritimes 12 Var 8 
Bouches-du-Rhône 8 Var 4 
Alpes-Maritimes 16 Alpes 2 
Bouches-du-Rhône 17 Vaucluse 10 
Alpes 7 Vaucluse 17 
Alpes-Maritimes 11 Bouches-du-Rhône 5 
Alpes 1 Var 22 
Alpes-Maritimes 13 Vaucluse 11 
Alpes 3 Bouches-du-Rhône 17 
Var 8 Vaucluse 11 

    
CLASSEMENT 

1. ALPES-MARITIMES   
2. BOUCHES-DU-RHONE 
3. VAUCLUSE  
4. VAR 
5. ALPES    

 
Bilan Détection	: 
Morphologies à l'identique des générations précédentes, peu de joueuses de grande taille.  
8 gauchères (dont 3 relativement grandes) sur ce 1er regroupement générationnel contre 6 l’année précédente et 4 
annoncées absentes dans les divers effectifs. 
De nouveau, aucune gardienne n’émerge ni en terme morphologique, ni en termes de qualités techniques. 
On notera aussi que les Bouches-du-Rhône ont choisi de ne pas aligner les 2 potentielles vu avec les 2005 en Inter comités, 
choix que n’ont pas fait les autres comités. 
 
Contenus techniques	: 
On observe des défenses assez étagées, avec des intentions de récupération de balles et volonté de projection vers l’avant. 
Ces intentions intéressantes sont en corrélation avec les intentions proposées au sein du PPF en territoire PACA. Cette 
saison, le système zone est plus souvent utilisé que le système fille à fille (4 dispositifs 1/5 plutôt zone et un dispositif 3/3 
fille à fille). 
Attaque placée	: Même si c’est un constat annuel, on perçoit de nouveau manque d'écartement du jeu des arrières. Beaucoup 
de jeu direct, trop orienté vers l’intérieur, il reste nécessaire de chercher à automatiser l'attaque du but systématique et la 
réception la balle en courant vers le but...si possible dans l'intervalle. Point positif	: Dans presque chaque équipe, des prises 
de shoot lointains. Excepté les Bouches-du-Rhône la prise en compte du pivot dans le projet offensif est minime. De même 
le jeu des ailières, hors prise de shoot, reste trop anecdotique à l’exception de l’équipe des Alpes-Maritimes. 
Un premier jet de détection PACA sur cette génération a été effectué et servira de point de repère pour le suivi des athlètes 
la saison prochaine. 
En termes de travail annuel, chaque comité présente une organisation différente et propre à ses réalités de terrain. Mais on 
perçoit tout de même une cohérence dans les modes de jeu proposés ce qui semble ressembler à une identité de jeu 
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commune. L’encadrement des sélections est le plus souvent assuré par des cadres confirmés, accompagnés de cadres en 
formations. 
 
2°) Bilan Inter comités – Année «	N » - Jeunes filles nées en 2005 et 2006 
Après, un premier aperçu de la génération en mai 2018 à CAVAILLON, l’ensemble des Comités s’intégraient dans la nouvelle 
formule des Inter comités suite à la réorganisation territoriale nationale. Nous avons accueilli cette saison, lors des phases 
territoriales, une équipe de sélection Corse. 
En PACA, la FFHB nous a proposé de qualifier 4 équipes en Championnat de France (dit «	niveau haut	») et le reste en 
Challenge de France (dit «	niveau bas). Les tours nationaux étant moins nombreux et débutant en mars, l’année est divisée 
en 2 temps	: La période territoriale de septembre à février puis la période nationale à partir de mars. La présence des Corses, 
nous a fait changer notre formule de compétitions à 2 tours, en passant de matchs aller-retour à des matchs secs, mais plus 
longs répartis sur les 2 tournois organisés à Marignane pour raison de proximité aéroportuaire. 
 
La compétition	: 
Valérie à Marignane, nous a proposé, comme à l’accoutumée, des organisations très professionnelles. Un grand merci, aux 
nombreux bénévoles des clubs supports de ces regroupements pour la qualité de leur accueil	! 
On perçoit des intentions défensives intéressantes dans la profondeur, même si ces intentions sont exprimées 
différemment selon les comités. Que les équipes soient sur des principes homme à homme ou zone, que les dispositifs soient 
alignés ou étagés, on constate encore une fois l’importance capitale du duel dans la réussite du projet défensif. 
En attaque, les constats faits l’année passée restent d’actualité, avec une génération 2005, prospectivement plus complète 
que la précédente. On note également l’émergence de quelques tireuses de loin.  
Les tournois nationaux ont vu les équipes des Alpes Maritimes, du Var s’incliner au 1er tour national, alors que le Vaucluse 
et les Bouches-du-Rhône étaient éliminés lors du second tour. Les Alpes ont également passé un tour en challenge. 
Le suivi de la détection mis en œuvre tout au long de l’année a permis de dégager un certain nombre de potentiels à faire 
émerger et de partager les informations autour des contenus et méthodes de travail que chacun expérimente dans son 
département. 
Les regroupements compétitifs et parfois les CPS et stages ont donné lieu à des informations en direction des jeunes filles 
et de leurs parents sur l’organisation du PPF en PACA, et en particulier, sur la rentrée en pôle dès la classe de troisième qui 
devient la norme sur l’ensemble du territoire national. 
 

  BUTS POINTS  BUTS POINTS 

MARIGNANE 
15/12/18 

VAR 12 1 BOUCHES DU RHONE 15 3 
VAUCLUSE 22 3 ALPES-MARITIMES 18 1 

ALPES 15 2 CORSE 15 2 
BOUCHES DU RHONE 15 1 VAUCLUSE  20 3 

VAR 31 3 CORSE 15 1 

ALPES-MARITIMES 21 3 ALPES 15 1 

VAR 21 1 VAUCLUSE 25 3 

BOUCHES DU RHONE 26 3 ALPES 11 1 

MARIGNANE 
9/2/19 

ALPES-MARITIMES 28 3 CORSE 11 1 

VAUCLUSE 20 3 ALPES 13 1 
VAR 14 1 ALPES-MARITIMES 22 3 

BOUCHES DU RHONE 19 3 CORSE 7 1 
VAUCLUSE 25 3 CORSE 11 1 

VAR 25 3 ALPES 20 1 

BOUCHES DU RHONE 17 3 ALPES-MARITIMES 9 1 
 

CLASSEMENT FINAL PACA- TOURNOI 1 & 2 

 EQUIPE POINT BUT + BUT - GOAL AVERAGE 

1 VAUCLUSE 15 112 78 34 

2 BOUCHES DU RHONE 13 92 59 33 

3 ALPES MARITIMES 11 98 79 19 

4 VAR 9 103 97 6 

5 ALPES 6 74 107 -33 

6 CORSE  6 59 118 -59 
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Comme sur la génération N-1, les équipes sont encadrées par des cadres expérimentés, en binôme, voire trinôme avec des 
cadres en formation, l’ensemble étant suivis par les CTF des Comités en charge de la filière. Par contre, les formes de travails 
sont relativement les même partout, avec un calendrier commun qui doit faciliter la communication avec nos collègues des 
COC et des CTJA. A noter un stage interdépartemental Alpes, BdR, Vaucluse s’est tenu à la Toussaint 2018, stage qui devrait 
être étendu à l’ensemble du territoire pour la saison prochaine. 
 
3°) Travail en commun avec l’arbitrage 
Dernier petit point, je propose que les responsables du suivi des J.A. aient un pouvoir d’intervention accru sur nos 
compétitions de détection territoriales (inter secteurs PACA et Inter comités PACA) en direction des bancs de touches et de 
la gestion des éducateurs qui s’y trouvent. En particulier sur les Inter secteurs où les JA qui officient sont relativement jeunes 
et doivent pouvoir se centrer prioritairement sur le jeu. 
Le niveau d’arbitrage sur les tournois a été plus conforme aux attentes que la saison passée. 
 
 

ORIENTATIONS du responsable du PPF pour la saison 2019-2020 
 
 

AU NIVEAU du Pôle PACA	: responsable Onofre CUERVO – CTS 
- Maintien des 10 regroupements des sites Accessions sur LUYNES, avec la formule suivante	: COMPETITION entre les 

2 sites 
o 4 à 5 premiers regroupements	: Match + arbitrage officiel, avec évaluation du CTS en charge du PPF. Vidéo + 

Statistiques joueuses	: 
- équipe constituée de 10 joueuses de champ + 2 GB (dont 2 joueuses nées en 2004)  + 2 cadres par pôle 

dont le responsable de site 
o Sélection Ligue réalisée par le responsable du PPF à l’issue de ces 5 rencontres officielles. 
o 4 à 5 regroupements suivants	: travail du collectif Ligue avec opposition site Excellence 

- équipe constituée de 13 joueuses de champ  et de 3 GB (dont 4 joueuses max nées en 2004) 
- Pour les joueuses qui restent sur sites	: travail individualisé pour permettre d’accéder à la prochaine sélection 
- Pas de regroupement sur LUYNES avec la totalité des joueuses des sites Accession	: une sélection qui doit permettre 

aux meilleures d’être retenues, Le responsable du site doit permettre à l’ensemble des joueuses de participer à minima 
à 2 rencontres. 

- chaque rencontre fera l’objet d’un bilan, réalisé par le CTS,  pour chaque joueuse, et pour l’encadrement des 2 sites 
«	Accession	» . 

- la sélection définitive tiendra compte	: des progrès des joueuses sur la saison et  des éventuelles blessures  de dernière 
minute. 

- L’encadrement de la sélection pour les Inter Ligues	: sera assuré par 2 responsables de site + 1 cadre / vidéo et/ou GB 
- TESTS PHYSIQUES FFHB	: 

o Pour les joueuses de 14 ans en site ACCESSION:  
- protocole FFHB optojump SJ-CMJ – Cmjb et Stiff – un 1er test réalisé au cours de la journée de sélection 

du Mercredi 22 mai à Luynes.  
- Le 2è est prévu sur le 1er trimestre 2020 

o Pour les joueuses en site Excellence	: protocole complet réalisé par ESP Consulting - 2 évaluations / an. 
Ces bilans individuels seront fournis aux athlètes et aux entraineurs des clubs concernés  

 
AU NIVEAU PRE PÔLE	: responsable Marc DRUSIAN – CTF  
- une exigence pour tous  «	 la recherche du 100%	 de détection d’une tranche d’âge	: 

o activer notre réseau et inciter les responsables de filière à finaliser  le tableau «	gest’hand	» avec les 
indicateurs nécessaires, pour chaque joueuse détectée sur la génération. 

- suppression de la	«	session dite  de rattrapage	» pour l’entrée en pôle	: cela doit être du domaine de l’exceptionnel	! 
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Parcours de Performance Masculin 
 

 
Pôle Masculin 

 
 
 

► CONTEXTE GENERAL 
 

 
Le pôle handball masculin de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur est composé de deux sites, l’un à Aix-en-Provence, l’autre 
à Saint-Raphaël. 
La ligue PACA-HB porte la responsabilité de cette structure en partenariat avec la FFHB, la Direction Régionale de la Jeunesse 
et des Sports, l’Éducation Nationale, le rectorat, les établissements scolaires supports, le club professionnel de proximité. 
Le Creps PACA, sites d’Aix-en-Provence et de Boulouris assurent une part de la responsabilité administrative, logistique et 
pédagogique quotidienne. 
 
Les structures «	pôle espoir-sites d’accession	» ont pour objet de participer au «	maillage de proximité	» pour les 14-15 ans, 
et éventuellement des 16 ans à maturité tardive	: les élèves-joueurs de 3ème et secondes. 
Les structures «	sites d’excellence	», concentrent les athlètes identifiés de 16 et 17 ans	: les élèves de 1ères et terminales. 
 
La proximité avec les clubs professionnels du Pays d’Aix-en-Provence Université Club et de Saint-Raphaël Var Handball, nous 
permettent d’assurer les deux fonctions, d’accession et d’excellence, sur ces deux sites. 
Les relations avec les 3 clubs de LNH, Saint-Raphaël, Pays d’Aix et Istres permettent la mise en place de séances 
d’entraînement communes et des matches d’entraînement aidant au rapprochement des effectifs des deux sites, ainsi qu’à 
la préparation aux interpôles. 
Les coaches de ces 3 centres de formation, Bastien Cismondo, Didier Desamie, et Rares Fortuanu, sont totalement ouverts 
aux demandes allant dans ce sens, et collaborent pleinement aux travaux permettant d’accompagner au mieux les «	plus 
anciens	», dans leur projet de candidater à l’entrée dans un centre de formation. 
 
Établissements scolaires	:  
Aix	:   Lycée Zola, 19 élèves	; Collège Arc de Meyran, 1 élève 
Saint-Raphaël	: Lycée Saint-Exupéry, 18 élèves	; Collège de l’Estérel, 2 élèves 
 
Qualités des infrastructures	:  
• Entraînements coordonnés et jumelés avec les Centres de Formation du PAUC et du SRVHB pour les joueurs nés en 2001 

et 2002. 
• Installations de bonne qualité	; possibilité d’enchaîner entraînement pôle-entraînement centre de formation sur Saint-

Raphaël, palais JFK. Sur Aix, aussi, mais avec quelques contraintes logistiques depuis le transfert des pro, et du cdf vers 
l’«	Aréna	». Les créneaux sont construits avec les responsables de ces clubs partenaires du pôle, avec beaucoup 
d’attention et de bienveillance. 

• Aménagements horaires cohérents. Les athlètes sont libérés assez tôt, ont du temps pour faire leurs devoirs, et finissent 
tout de même les entraînements sur des horaires raisonnables	; 18h30-19h max.  

• Suivi scolaire, études accompagnées et cours soutien orchestrés par le CREPS et ses responsables dédiés des deux sites 
du CREPS. 
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Effectif pôle PACA masculin 2018-2019	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pole Handball masculin PACA 
Antenne d’Aix-en-Provence 
2018-2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pole Handball masculin PACA 
Antenne de Saint-Raphaël 

2018-2019 
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Le staff du pôle PACA, pour sa partie sportive est constitué de	: 
 
Élu référent responsable du PPF PACA	masculin : Pascal BOUCHET 
Élu référent adjoint du PPF PACA masculin	: Pierre Solère, président Comité 13. 
 
Responsable, coordonnateur et entraîneur du pôle	PACA : Eric Quintin, CTS. (responsable du PPF masculin territorial) 
 
Antenne de Saint-Raphaël : 
Stéphane Bascher, CTF comité 06, responsable de l’antenne. 
Thomas Guillaumond, prépa physique. 
Laurent Baudet, CTF ligue PACA, entraîneur des gardiens de buts. 
Rares Fortuneanu, responsable du centre de formation du SRVHB 
Nikola Vojinovic, coach N2 SRVHB 
Raphaël Caucheteux, joueur expérimenté du SRVHB, en formation DE. 
Arthur Vigneron, joueur du SRVHB, en formation DE. 
Stéphane Joulin, ex international, entraîneur U18 SRVHB 
Mihai Popescu, GB international Roumain de l’équipe pro du SRVHB 
Daouda Karaboué, responsable du plan gardiens de buts PPF PACA. 
Eric Quintin, CTS, responsable du pôle PACA. 
 
Antenne d’Aix-en-Provence : 
Eric Quintin, CTS, responsable du pôle PACA et de l’antenne d’Aix. 
Mathieu Turmo, CTF ligue PACA. 
Abdelkrim Aridj, entraîneur jeune PAUC. 
Valérie Couteron, CTF comité 13, préparation mentale. 
Daouda Karaboué, responsable du plan gardiens de buts PPF PACA. 
 
Le suivi médical, et les soins «	classiques	» sont assurés par Frédérique Barthélémy et Eric Bardaille, les médecins des 
antennes d’Aix et Boulouris du Creps PACA. La cellule médicale est complétée par les kinésithérapeutes, podologues, 
diététiciens, psychologues et autres spécialistes (dentiste, chirurgien, radiologue…) en relations réseaux avec les 
responsables médicaux. 
 
Une action «	prévention des blessures	» a été expérimentée sur le site d’Aix, orchestrée et animée par Laurent Panciatici et 
Catherine Flick, kiné du CREPS. Une opération très intéressante sollicitant notamment le travail de proprioception chevilles, 
genoux, épaules… Super ambiance de travail, et adhésion vive des «	minots	». 
 
L’environnement CREPS, bien que coûteux, apporte satisfaction. Qualité des relations avec l’encadrement, ambiance, esprit 
sport de haut niveau, partage avec d’autres pôles…	: un rêve d’adolesc’hand	!! 
 
Par ailleurs, le projet associatif Pôle Hand PACA se développe, et participe des énergies mobilisées pour toujours mieux 
accompagner. 
Une année plus «	light	» après le stage «	PACA Hand Côte d’Ivoire	», mais toujours le travail d’apprentissage de nouvelles 
technologies, de communication, de projets associatifs. Objectif est de dynamiser le versant «	azuréen	» … 
Une conférence Pôle Handtreprise-Daniel Costantini est des plus jolis actifs de la saison.  
 
Un tournoi “mix-game”, handball à 4 regroupant les sites d’Aix, Luynes et Marseilleveyre a été organisé par les services 
civiques de la ligue et de cette association	: une superbe expérience, et comme un sentiment de…	«	famille	»	!  
Grand merci à Vincent, manager de l’association, et aux services civiques ayant œuvré. 
 
 
►Les résultats	: 
 
Collectifs	: 
 
Interpôles	: Une jolie 3ème place est venue récompenser le travail d’ensemble. Jamais facile de faire équipe alors que deux 
sites…mais les paca-minots ont su travailler, réagir dans les moments difficiles, exprimer régulièrement du beau handball, 
et de belles valeurs.  
 
Clubs	: Les prestations des clubs accueillant des joueurs de pôles sont relativement intéressantes. Merci aux coaches et 
dirigeants qui mettent du lien, de l’attention et de la bienveillance à l’accompagnement de ces «	cas particuliers	».  
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A noter le travail très intéressant mené en U18 championnat de France avec le projet Avenir 84. Sans ce regroupement de 
«	forces	», maints de ces « paca-minots	» n’auraient pas pu s’exprimer à ce niveau de jeu… Énorme travail du staff, des 
dirigeants des clubs conventionnés, et du comité 84. Vif merci à eux	!  
 
. Individuels	: 

 
«	7	»	: 
*Equipe de France «	Jeunes	» ou U19 (nés en 2000-2001)	: 
Hugo Cabanes	(PAUC ex CSMP)	: 7ème aux Championnats d’Europe U18 (Eté 2018) 
Samir Méziane (PAUC - ex Vitrolles)	: un stage, deux sélections	; vainqueur du tournoi de Lagoa (Portugal) 
Mihalo Vojinovic (SRVHB)	: un stage, deux sélections. 
 
*Equipe de France «	Cadets	» ou U17 (nés en 2002-2003)	: 
Florian Maurel (PAUC, ex-Martigues)	: deux stages. 
Lou Derisbourg (Gd Avignon, ex-Apt)	: trois stages	; vainqueur du trophée méditerranéen. 
Lubin Gensoulen (Istres, ex-Miramas)	: trois stages. 
 
*Stages nationaux	:  
Marius Inocencio (2003, La Crau)  
Marc-Anto Aillaud (2003, Ajaccio) 
Antoine-Xavier Armani (2003, Ajaccio) 
Corentin Di Grazia (2003, Istres) 
Mathis Goupillon (2003, SRVHB), remplaçant. 
 
*Convoqués mais hélas forfaits	: 
Maxime Duclay (2002, PAUC, ex-Trets) 
Hugo Bonnat (2003, Val-Réas, Avenir 84) 
 
 
«	Beach-Handball	»	: 
Récente activité prise en mains par la FFHB, quelques de nos «	minots	» ont participé aux	: 
 
Stages nationaux et championnats d’Europe 2000-2001(Eté 2018, Zagreb-Croatie)	:  
Audric Gil (Avignon) 
 
Stages nationaux et candidats pour l’euro 2002-2003: 
Florian Maurel (2002-PAUC, ex-Martigues)	 
Pablo Munoz-Xatard (2003-Draguignan) 
Caïs Martial (2002 – SRVHB) 
Lehuger Madec (2002-PAUC) 
 
 
 
 
Conclusion	:  
Les sensations sont bonnes. L’esprit «	PACA	» se consolide, même s’il faut toujours le nourrir de par le relatif éloignement 
géographique. L’état d’esprit des «	minots	» est tel qu’espéré	; pratiquement aucun souci disciplinaire, des résultats scolaires 
pour le moment satisfaisants…en attente du bac bien sur… 
Les résultats sportifs sont intéressants. La saison à venir peut et doit en être un prolongement encore amélioré. 
Nous avons de bons minots, sportivement, humainement	; ils nous ont rendus fiers du travail mené hand paca	!   
Merci à tous les acteurs (joueurs, familles, coaches, dirigeants…) ayant aidé à ce que ces sensations puissent être.  
Merci particulièrement au staf avec lequel il est si agréable d’œuvrer. Merci à la ligue pour l’accompagnement bienveillant 
et les efforts fournis pour que ce staff soit. 
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Bilan Sélection Régionale 2004 M PACA + CORSE  
 
 
1° - Encadrement technique PACAC 2004 Masculine	: 
 

NOM PRENOM Statut Stages + compétition 

TURMO Mathieu Responsable sélection Stages et compétition 

BAUDET Laurent adjoint sélection Stages et compétition 

TABLON Grégory Entraineur en Formation Stages 1-2-3 

MORISSET Vincent Entraineur GB Stages 1-2-3 

 Léa Kinésithérapeute Stage 3 

PONS Vincent Animateur/Vidéo Compétition 

 
4 à 5 personnes mobilisées dans l’encadrement pour les stages sur la saison 2018-19 
3 personnes sur la compétition inter-Ligues. 
 
 
2° - Effectifs PACAC 2004 M	: 
 
45 joueurs nés en 2004 ont été suivis sur la saison 2018-19	: 

CORSE 3 
CÔTE D’AZUR 17 

PROVENCE ALPES 25 
 
7 joueurs nés en 2004, sont en entrés en Pôle Espoir depuis septembre 2018	: 

Pôle Espoir Aix Pôle Espoir St Raphaël 
NIVAGGIONI Léo LAURENT Alexis 

GELABERT Martin BOUNGO Battiste 

BLANC Aurélien OLLIET Maxime 

HADDAD Ethan   

 
 
3° - Charge de travail sur la saison 18-19	: 
 
Le stage prévu initialement sur le Centre Regain à St Tulle les 26-27-28 Octobre 2018, pour des raisons logistiques, n’a pu 
se dérouler. 
Il a donc été transformé en 2 jours distincts de regroupements, où 2 groupes (de 25 joueurs) ont étaient successivement 
convoqués et évalués. 
 

 Dates Nombre de joueurs Nombre de jours 
Regroupements 28-29-30 Octobre -St Tulle 45 2 X 1 jour 

Stages 
22-23-24 Février -ST Raphaël 24 2,5 jours 

19-20-21 Avril –ST Tulle 29 2,5 jours 
Entrainement sur le 

Pôle Espoir 
De Novembre à Février Sur les 2 

Pôles Espoirs 
Turn-Over 8 à 10  5 mercredi après midi 

Compétition 06-07-08-09-10 Mai – ST Dié 16 5 jours 
 
 
4° - Bilan de la Compétition Inter-Ligues 04- 6 au 10 Mai 2018- ST DIE DES VOSGES	: 
 
Format de la compétition des inter-ligues	:  
4 poules de 4 équipes. Matchs 2X 20 min. 5 Matchs en 3 jours. 
 
Nous terminons 2° de notre Poule et avons joué la place 5° à 8°. 
Nous finissons 8° de la compétition sur 16 équipes. 
Mouhamadou SIDIBE, jeune joueur du Cavigal a été détecté pour participer au SN1.  
 
Cette place semble être est en trompe l’œil, car nous totalisons seulement 1 victoire (lors du 1er Match) sur 5 rencontres. 
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JOUR 1	: 
Nous sortons victorieux d’un premier match contre la Bretagne de 5 buts.  
Les 2 équipes ont montré beaucoup de fébrilité tout au long de la rencontre, notre adversaire commettant plus de fautes 
directes que nous en fin de match, ceci nous permet de prendre le crédit nécessaire et l’emporter. 
Cette fébrilité s’est confirmée dès le match 2, avec un cinglant - 14 contre l’Aura (-12 en 2e mi-temps), où l’absence de valeurs 
telles la combativité, le don de soi et la solidarité, nous ont fait grandement défaut. Nous avons également été 
techniquement faibles sur la rencontre, ne respectant pas les timings d’engagement, la prise de profondeur ballon en main, 
le sens du jeu, les rythmes.  
 
JOUR 2	: 
Nous terminons la phase de poule par une défaite de 2 buts contre centre Val de Loire. 
Des valeurs retrouvées, mais encore trop d’erreurs techniques pour prétendre être satisfaits de notre production sur la 
rencontre avec la sensation de ne pas progresser, de ne pas apprendre et passer collectivement des caps. 
 
JOUR 3	: 
Début des matchs de classements, nous perdons tout d’abord de 3 buts contre l’Occitanie et finissons le tournoi sur une 
dernière défaite aux pénaltys contre la Nouvelle Aquitaine (20-20, 2 à 3).   
Nous reproduisons sensiblement le même type de matchs que la veille et les sensations sont proches de celles ressenties le 
jour précédent. 
 
Fin de notre aventure «	Inter-ligues	» à une 8eme place, avec le sentiment de ne pas avoir été au rendez-vous sur cette 
compétition, déçus collectivement de ne pas avoir stabilisé un seuil minimum technique au travers du jeu produit et par les 
défaillances du point de vue mental exprimées par instants par le groupe.  
 
Ce tournoi nous aura avant tout appris l’humilité. 
Il nous aura permis d’apprécier individuellement et collectivement le différentiel entre notre niveau de jeu et celui exprimé 
par les meilleurs de notre tranche d’âge, mais aussi le seuil d’exigence qu’il faudra s’imprimer au quotidien et le travail à 
fournir, si l’on veut par le futur prétendre se rapprocher du leur. 
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HANDBALL FORMATION MEDITERRANEE 
 
Les pratiques évoluent, les licenciés se transforment, les structures se professionnalisent. Nous sommes dans un contexte 
sans cesse mouvant qui demande de l’adaptabilité, de la compétence, de l’investissement et même si ce n’est pas simple tous 
les jours, nous devons connaître les modifications politiques et anticiper les changements pour faire face aux problématiques. 
C’est pour cette raison que nous sommes là pour aider l’ensemble des acteurs à progresser, à rester motivés, à se tranformer. 
Les offres étant de plus en plus nombreuses, les besoins en formateurs se font de plus en plus nombreux et notre équipe 
s’agrandit avec l’aide des clubs qui acceptent de mettre à disposition leur salarié pour répondre aux besoins en RH de nos 
organisations. 
Ainsi nous travaillons ensemble dans une démarche où la pérennisation des emplois est notre but pour maintenir un équilibre 
dans notre activité. 
Vous pourrez voir ainsi les actions déployées durant cette année pour répondre aux besoins des clubs.  
 
 
1) LES FORMATIONS FÉDÉRALES  
 
1.1 Accompagnateur École d’Arbitrage et Accompagnateur d’équipe 
 
Ces formations de 2 journées se sont déroulées en proximité sur 6 secteurs. Nous avons dû programmer deux séances de 
rattrapage afin que les clubs nationaux retardataires puissent remplir les conditions de la CMCD. 
 
Liste et origine des stagiaires 2018-2019 : 71 inscrits en formation 
 

NOM  Prénom - Club NOM  Prénom - Club NOM  Prénom - Club 
ABED-SERANDI  Badis - HB Val d'Argens COURNALE Alan - Miramas HB OP LAUZE Sébastien - HBC Pernois 

ADRIAN Carla - HBC Monteux DA COSTA MOURA Fancis - La Seyne VHB LE GARREC Michele - Cavigal Nice SHB 

ALACHIAN Marc - CSMP HB DELSOOL Olivier - Draguignan VHB  LE GARS Vincent - Mazan VCHB 

ALVES Gabriel - ES CROS DE CAGNES DEMARBRE Robert - HBC Valréas LEHEN Cloé - HB Val d'Argens 

ANTIMI Laurence - OGC Nice CA HB DENIZART Geoffrey - HB Gardéen MARTINEZ Michel - OGC Nice CA HB 

AOUADI Nassim - Cavigal Nice SHB DENOYELLE Christophe - Gap HB NAUDAIN Mathieu - PAUC HB 

AUBERT Lionel - CSMP HB DIB Ilham - UPA Bouc HB N'GUYEN Thi  - Vallis Auréa HBC 

AZZINARI Nadege - HBC Monteux DIDIER Antonin - HBC Orange NICOLAS Lionel - Mazan VCHB 

BARBIER Tristan - O. Antibes JLP HB DURAND Maxime - ASPTT Marseille NICOLAS Sébastien - HBC Carpentras 

BASTID Corentin - Mazan VCHB ELIAS Stéphane - Gap HB PARENT Jean-Paul - Martigues HB 

BECUCCI Jean-Claude - AS Monaco HB FERRARI Philippe - AS Monaco HB PINET Nathalie - OGC Nice CA HB 

BEMBO Corentin - HB MMS FLEURIVAL Thierry - Martigues HB PIPHETEAU Anthony - HBC Embrun 

BERTHO Christelle - PAUC HB GALLOIS Jean-Jacques - Mazan VCHB POCZE Judit - CAUZ HB 

BOUDJEMLINE Lahcene - Miramas HB OP GANDON Maxime - PAUC HB POTTIER Gérard - Gap HB 

BOZOUKLIAN Vincent - CSMP HB GHINO  Gilles - Toulon St Cyr VHB RAMONDENC Jerôme - Gap HB 

BRAGUE Sebastien - CS Pertuis GRAS Jean-Claude - Villeneuve Loubet HB RICHARD Oriane - Gap HB 

BRENAUD Tom - Villeneuve Loubet HB GRUIT Nathan - ASPTT Marseille RUGGIERI Jean-Michel - CS Pertuis 

BUISSON David - Hyères OS HB GUELDRY Laurent - O. Antibes JLP HB SAUTERET Quentin - Marignane HB96 

CAILLEAUX Remi - La Seyne VHB GUION Lionel - CAUZ HB SCHLINK  Laura - Toulon St Cyr VHB 

CALVO Jaimes - HBC du Golfe GUION Louis - CAUZ HB SCOUARNEC Matthis - Vence HB Sport 

CHARTIER Lucas - St Raphaël VHB JOUBERTEAU Silvere - HBC Pernois SFAXI Saufian - Vitrolles HB 

CHAUDEAUX Vincent - HBC Embrun KOGLER Julien - US Crauroise HB VENTURELLI David - HB des Collines 

CLOAREC J-Claude - St Raphaël VHB LABESTE Jeremie - Pays de Grasse HB ASPTT VILLARD Sean - AS Cannes Mandelieu HB 

CORNILLE Robin - ASPTT Marseille LAURENT Alain - HBC du Luc  	 
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1.2 L’Animateur de Handball 
 
Afin d’améliorer l’accessibilité de la formation, nous avons réduit le nombre de jours de présence en stage et mis en place 
des suivis en structure afin de se rapprocher des clubs. 
La durée de la formation Animateur est de 120 heures répartie sur 6 modules, 2 participations à des soirées techniques et 2 
soirées pédagogiques avec le public des stagiaires  
 
Bilan 2017-2018 : 
Sur les 91 inscrits : 45 stagiaires ont été certifiés, 19 stagiaires sont en attente de validation (module à effectuer ou dossier 
à rendre), 6 arrêts définitifs en cours de formation et 21 stagiaires ont été convoqués sur les différents modules de la saison 
2018-2019 pour finir leur cursus. 

 
Liste et origine des stagiaires 2018-2019 : 88 inscrits en formation 
 

NOM  Prénom - Clubs NOM  Prénom - Clubs 

ADAMO Tom - CS Marseille Provence HB GONZALEZ-MEREU Johanna - Châteauneuf HB 

ALBERTINI Vincent - HBC Pernois GRAILLON Fabrice - Digne les Bains HB 

ALLANIC Julien - HB Mougins Mouans-Sartoux  GRECO Julien - OG Avignon HB 

AMBROGINI Isabelle - HBC Carpentras GRUIT Nathan - ASPTT Marseille 

AUTRAN David - Entente Cuers Pierrefeu HB GUITTON Julie - APHB Eyguières Club 

BALBO Stéphanie - APHB Eyguières Club HAMAD Abderrazek - HBC Fosséen 

BARBERO Cedric - HBC Brignolais HUSSEIN Naser - HB Gardéen 

BARTLAKOWSKI Sandra - Lançon HB JUSTINIANO Julian - La Valette HB 

BASCOUGNANO Chloé - HBC Fosséen KRAI Fathi - AS BTP Nice HB 

BEGAG Melinda - AS Cannes-Mandelieu HB LAMY Quentin - HB Mougins Mouans-Sartoux  

BOCCASSINO Joris - CO Châteaurenardais LEMERCIER Dany - HB Val d'Argens 

BOCCASSINO Lionel - CO Châteaurenardais LUDWIG Quentin - Vence Handball Sport 

CARUCHET Thomas - Carros HBC MACIA Vincent - Beausset Castellet VHB 

CASTEUR Loïc - Tous Ensemble Sporting Club MARTEL Marcel - HB Côte Bleue 

CHABERT Dylan - HBC Cadolive BM MERIAUX Damien - Tous Ensemble Sporting club 

CHAUDEAUX Lucas - HBC Embrun MESSAOUDI Mourad - Cavigal Nice SHB 

CLOUE Bastien - HBC Cadolive BM MORA Alexandre - UPA Bouc HB 

COMBE Laurine - OC Sorguais NICOLAS Mathieu - Digne les Bains HB 

CONSTANT Yan - HBC Carpentras OLIVE Justine - Istres PHB 

CORNILLE Robin - ASPTT Marseille OLLIVIER Thomas - Hyères OS HB 

CORRADI Florian - ES CROS de Cagnes OPPEDISANO Axel - Cavigal Nice SHB 

DELETTE Lionel - HBC Fosséen PAGONAKIS Théo - APHB Eyguières Club 

DENIS Brice - HBC Fosséen PEREZ Angèle - UPA Bouc HB 

DENIZART Geoffrey - HB Gardéen PEROTTO Maxime - APHB Eyguières Club 

DESJARDIN Chrsitophe - APHB Eyguières Club PERRIER Bastien - HBC Fosséen 

DESJARDIN Emmie - APHB Eyguières Club PIBAROT Aurélien - AS Monaco HB 

DESTOMBE Nicolas - Beausset Castellet VHB POULAIN Cedric - HBC Cadolive BM 

DOUARD Didier - CO Châteaurenardais PULIZZI David - Val Durance HB 

DOUMONT Garlonn - HBC du Luc en Provence RIGHI  Johan - Beausset Castellet VHB 

DUPIL Alain - AS Monaco HB RIVIERE Anais - HB Plan de Cuques 

DURANCEAU Adrien - APHB Eyguières Club ROBERT Baptiste - SMUC 

DURAND Maxime - ASPTT Marseille ROBLOT COULANGES Tom - SMUC 

FARNAULT Julien - Hyères OS HB ROPERT Gwenole - Entente Cuers Pierrefeu HB 

FAUCHEUX Aymeric  - Martigues HB ROSSELLO Théo - SMUC 

FAURO Cynthia - Mazan VC HB ROUSO Fanny - HBC Carpentras 

FEDERIGHI Adrien - HBC Cadolive BM ROUSO Yannick - HBC Carpentras 

FERDINAND Baptiste - HBC Carpentras ROUVEYROL Cécile - Toulon St Cyr Var HB 

FLEUROT Joffrey - Entente Cuers Pierrefeu HB SEBASTIANELLI Fabien - Val Durance HB 

FLIGEAT Lory - HBC Fosséen STARON Lionel - Hyères OS HB 

FORESTIER Clément - EP Manosque 04 HB STEFANI Audrey - HBC Fosséen 

FORNES Jeremi - Coudon Gapeau HB TEISSIER Mireille - Entente Cuers Pierrefeu HB 
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FOUAN Louis - HBC Cadolive BM TROUILLET Lilian - EP Manosque 04 HB 

GLAISE Brice - Cadenet Lubéron HB ZAGHOUANI Sabrina - Marseille Nord HB 

GOGAT Grégory - HBC Arlésien ZOUBAIRE Abdel - Marseille Nord HB 

 
Liste des formateurs : 
 

NOM PRENOM Structure / Employeur 
CHAUVIN Cyrille Comité 84 

MARY Philippe Intervenant extérieur 
VEZZANI Florian Intervenant extérieur 
FAURE Romain Comité 05 
MARY Alexandre Comité 13 
MORISSET Vincent Comité 83 
BAUDET Laurent Ligue 
PEDRINI Denise Ligue 
GIRAULT Cédric Comité 04 
GHIO Laurent Intervenant extérieur 

  
La validation de l’année de formation et l’obtention du diplôme ANIMATEUR tiendra compte de la participation à l’École 
Méditerranéenne de Handball et de la production des dossiers demandés. 
 
1.3 L’Animateur d’École d’arbitrage  
 
Nous avons proposé des formations en direction des formateurs du domaine de l’arbitrage avec la même démarche que les 
autres formations c’est-à-dire dans le respect de la proximité afin de diminuer les coûts pour les stagiaires et les clubs. 
Les pratiques développées ont permis de mettre en lien les entraîneurs et les formateurs d’arbitres afin qu’ils développent 
de nouvelles pratiques dans leur club basées sur la coopération. 
 
Ces formations se sont déroulées dans 6 secteurs géographiques sur 3 journées et nous avons dû programmer des journées 
de formation complémentaires afin que les clubs nationaux puissent remplir les conditions de la CMCD. 
 
Liste et origine des stagiaires 2018-2019 : 37 inscrits en formation 
 

 
 
 

NOM Prénom - Clubs NOM Prénom - Clubs

ALCARAZ Jean-François - HBC du Golfe GRILLOT Benoit - Vil leneuve Loubet HB

AMROUNI Mourad - AS BTP Nice HB HUSSEIN Naser - HB Gardéen

BELARD Chrystal - Toulon St Cyr VHB LAFAGE Benjamin - OC Sorguais

BONFIGLIO Patrick - Vall is Aurea HBC LAURENT Alain - HBC du Luc en Provence

BOZOUKLIAN Vincent - CS Marseille Provence HB LE HENRY Doriane - HBC Oraison

BRASSE Kévin - HBC Carpentras LEGRAND Laurent - Toulon St Cyr Var HB

BRESSY Françoise - HBC Monteux MARMOL Thomas - Mallemort DP HB

BRICHE François - Istres Provence HB MEDJBER Christophe - Handball Plan de Cuques

CALVO Jaime - handball club du golfe MELLINGER Sabine - HBC Thorois

CARROIS Christophe - St Raphaël VHB MORA Alexandre - UPA Bouc HB

COLOMAS Pierre - O. Antibes JLP HB MORNAY Fabrice - O. Antibes JLP HB

COTINAUT Julien - HBC Thorois NOM PRENOM - CLUB

DAGUET BRESSON Guillaume - HBC Thorois NOM PRENOM - CLUB

DENIZART Geoffrey - HB Gardéen PEINY Sylvain - HB Val d'Argens

DEVOUASSOUX Heidi - BVHC Peyrollais SCOUARNEC Matthis - Vence Handball Sport

DUBARIL David - HB Bormes le Lavandou TABLON Grégory - Marignane HB96

GEAY Samuel - Vitrolles HB THELY Alicia - Draguignan VHB

GIAMARCHI Charles - Pays d'Aubagne HBA TURPIN BECK Morgan - HBC Orange

GRECIET Maxence - HBC Pernois
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1.4 Entraineur Régional  
 
• Bilan 2017-2018 : 20 inscrits, 12 stagiaires ont été certifiés, 8 n’ont pas suivi la totalité de la formation ou n’ont pas 

rendu les dossiers de validation de fin de formation. 
 
• Organisation de la formation 2018-2019 : 
La formation de 120 heures est divisée en 8 modules d’une ou deux journées d’août 2018 à août 2019 (soit 56 heures de 
présentiel, 1 journée de certification en structure et 57 heures organisées à distance sur une plateforme ou en travail 
personnel). 
Les stagiaires ont été répartis sur deux sites différents pour conserver de la proximité à l’Est et à L’Ouest de la région 
PACA. 
 
Liste, origine et présences des stagiaires : 

 

 
 
L’obtention du diplôme tiendra compte de la participation à l’École Méditerranéenne de Handball et de la production 
des dossiers de fin de formation demandés. 
 
 
1.5 Recyclage 
 
Pour répondre à la CMCD des clubs, les entraîneurs doivent effectuer un recyclage tous les 3 ans pour un diplôme 
« Animateur » et tous les 5 ans pour les diplômes d’Entraîneur Régional, inter régional et fédéral.  
Ce dispositif va évoluer à partir de septembre 2019 avec la mise en place de la future architecture. 
Quoiqu’il en soit, le recyclage des niveaux Animateur, Régional et Inter régional pourra  être effectué lors de l’École 
Méditerranéenne de Handball fin août afin de valider les diplômes pour obtenir les équivalences correspondantes avec les 
nouveaux diplômes. En effet, les diplômes non valides au moment de la demande  ne pourront prétendre à équivalence. 
 
 
1.6 Validation d’Expérience 
 
Jusqu’à présent, la Validation d’Expérience a  concerné les entraîneurs dont les diplômes étaient antérieurs à 2008 et tous  
ceux qui souhaitaient valider du temps d’expérience en accédant directement à l’obtention du niveau Animateur ou Régional.  
Les entraîneurs devaient remplir le dossier fourni par l’organisme de formation « HFM » (ou le dossier fédéral pour la demande 
de validation du diplôme inter régional) et un formateur venait valider les équivalences dans le club après un suivi de séance 
et un entretien. 
L’obtention du diplôme était donc conditionnée par le rendu des dossiers demandés et par un suivi effectué par un formateur 
d’HFM. 
Avec la mise en place de la nouvelle architecture, nous allons mettre en place de nouvelles procédures qui ne sont pas encore 
connues à ce jour. Elles seront effectives dans le courant de la saison 19/20. 
 
 

Secteur Ouest Secteur Est
BELLECAVE Quentin - Vitrolles HB AOUADI Nassim - Cavigal Nice SHB

BOHLI Mahdi - OG Avignon HB CHEMMA Mounir - Sanary HB
CHAFI Mehdi - APHBEC Eyguières GOMIS Kafilou - O. Antibes JLP HB

COPPI Kévin - HBC Embrun LAYOUNI Mohamed - Cavigal Nice SHB
DUBOIS Melanie - HBS Cassis-Carnoux RB MARTINEZ Marc - Vil lefranche St-Jean Beaulieu HBC

DUPON Kévin - EP Manosque 04 HB MCCARTHY Quentin - HB Mougins Mouans-Sartoux
GIVORD Jordan - CAUZ HB MILLAGOU Thomas - Sanary HB

GRECO Melissa - OG Avignon HB
LAGIER Serge - APHBEC Eyguières

MAGNANEO Grégory - Marseille Nord HB
MORGAN Aurélie - APHBEC Eyguières

PAGONAKIS Michaël - APHBEC Eyguières
PERNIN Benjamin - Gardanne HB

PIECQ Lou - HBC Embrun
SANCHEZ Fabien - HB Plan de Cuques

VAUTHIER  Vincent - CS Pertuis
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1.6 Ecole Méditerranéenne de Handball 
 
Depuis 2013, « L’École Méditerranéenne de Handball » est devenue un événement incontournable du début de saison. Cette 
septième édition aura lieu du 30 août au 1er septembre 2019 à Pertuis. 
Une grande partie des cursus de formation va débuter lors de ces 3 jours de formations qui sont placés en début de saison 
avant que la reprise des week-ends de compétition s’enchaîne. 
 
Ce rassemblement est d o nc  une circonstance de recyclage mais aussi de démarrage des séquences de formation pour 
les entraîneurs mais aussi pour les arbitres et l e s  dirigeants. C’est également un excellent moment de rassemblement, 
d’échanges et de convivialité. Nous espérons vous y rencontrer nombreux. 
 
 
2) FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES 
 
Ces formations sont ouvertes à tous : non-salariés, salariés de club ou futurs salariés. 
Les formations d’État permettent de se professionnaliser, de rechercher un emploi dans l’animation sportive et d’être 
rémunéré. 
Le BPJEPS a été créé afin de proposer un parcours de formation aux entraîneurs souhaitant se professionnaliser dans le cadre 
de l’animation sportive. Ils sont accompagnés tout au long de leur cursus dans leur club qu’ils soient salariés ou non. 
 
2.1 BPJEPS Activités Sports Collectifs mention Handball 
 
Bilan du BPJEPS 2017-2018 : 9 inscrits en formation. 4 certifiés en totalité, 4 certifiés partiellement. 1 abandon.  
 

NOM Prénom Club Financement/contrat Diplôme 
BENNASROUNE Mohand Gap OPCA OUI 

BIDEAULT Corentin Châteaurenard Auto financement PARTIEL 

BRISCO Jérémy Orange OPCA OUI 

BRISCO Robin Cadolive Autofinancement ABANDON 

CARBONNEL Pablo Aubagne Autofinancement PARTIEL 

DANSAERT Alexis Miramas Club PARTIEL 

GILLON Benoit Orange Autofinancement PARTIEL 

GIVORD Jordan CAUZ Autofinancement / 
Club 

OUI 

MARROUX Guillaume Montélimar Club OUI 

 
Organisation de la formation : 
 
La formation compte 1200 heures de formation en alternance (dont en 700 heures en centre de formation) répartie sur 17 
modules d’une semaine. La formation s’est déroulée à l’Auberge de Jeunesse d’Aix en Provence et dans les différents clubs 
qui ont accueilli la formation (Gardanne, Chateaurenard, Mazan, PAUC, Eguilles). Un grand Merci à eux. 
 
• Liste des formateurs : 
 

NOM PRENOM Structure/ Employeur Domaine Intervention 

COUTERON Valérie Comité 13 Ressources humaines/Activités 
ludiques PEDRINI Denise Ligue Projet / Publics 

LESDEMA Nathalie Prestataire Basket 

THIBAUT TEFFRI Carole Ligue (CDD intervenant) Hockey sur gazon 

PARET Benjamin Mise à dispo Rugby 

CICUT Nicolas Ligue (CDD intervenant) Football 

VASSAIL Caroline Comité Sport Adapté Sport Adapté 

 
2.2 BPJEPS BI QUALIF Activités Physiques pour Tous et Activités Sports Collectifs Handball à Aix en Provence 
 
La formation BPJEPS bi-qualifiante (Activités Sports collectifs mention Handball et Activités Physiques pour Tous) sur Aix 
est ouverte aux apprentis en collaboration avec le CFA des métiers du sport Futurosud. 
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Organisation de la formation : 
 
L’Auberge de Jeunesse d’Aix en Provence a fermé ses portes définitivement le 31 juillet 2018. Depuis, nous avons rencontré 
beaucoup de difficultés à trouver un lieu de repli pour réaliser dans de bonnes conditions la formation. 
 
Les volumes de formation sont de 966 heures en centre répartis sur 22 modules d’une semaine. La formation se déroule au 
CROS PACA à Cabriès et dans les différents clubs qui accueillent la formation (Gardanne, Chateaurenard, Mazan, PAUC). 
 
Liste et provenance des stagiaires 
 

NOM Prénom Club Financement/contrat Statut 

DEMOL Arnaud Manosque CFA Apprenti 

DUJARDIN Lucas  Manosque CFA Apprenti 

FIOL Aurélien  Barbentane Judo CFA Apprenti 

GOUDET Lilou Nord Lozère CFA Apprenti 

KLEIN Alexis  Gap/Embrun CFA Apprenti 

LECOQ Maxime Pernes CFA Apprenti 

MARQUAND Hugo Le Beausset CFA Apprenti 

NOBILI Benoit Sud Action AUTO Bénévole 

OBAME Léana  Cassis AUTO Bénévole 

PERROT  Valentin Mallemort CFA Apprenti 

SANTISO Ludivine Arles CFA Apprenti 

ZINI Julien  Côte Bleue CAE PEC Salarié 

 
Il y avait cette année 12 inscrits dont un judoka (ayant suivi les cours communs avec la Ligue de Judo). Le groupe est 
hétérogène mais motivé. Les certifications auront lieu en juin 2019 pour le BP Handball et en février pour le BPJEPS  Activités 
Physiques pour Tous.  
 
Bilan à la moitié de la formation : aucun abandon mais le travail n’est pas rendu dans les temps. Les clubs doivent 
accompagner leur apprenti davantage et leur libérer du temps pour la formation hors centre.  
 
Liste des formateurs : 
 

NOM PRENOM Structure/ Employeur Domaine Intervention 

COUTERON Valérie Comité 13 Ressources humaines/Activités 
ludiques PEDRINI Denise Ligue Projet / Publics / Handball 

STAROSCIK Dany Prestataire Anatomie – Activités Entretien 
Corporel  LESDEMA Nathalie Prestataire Basket 

THIBAUT TEFFRI Carole Ligue (CDD intervenant) Hockey sur gazon 

PARET Benjamin Mise à dispo Rugby 

CICUT Nicolas Prestataire Football 

VASSAIL Caroline Comité Sport Adapté Sport Adapté 

NOEL  Charles  Mazan  Activités Pleine Nature  

 
2.3 BPJEPS Activités Physiques pour Tous à Miramas 
 
Le lycée Cocteau de Miramas a mis en place un BPJEPS Activités Physiques pour Tous en apprentissage pour lequel nous 
sommes prestataires de service (la formation est entièrement réalisée par les formateurs d’Handball Formation 
Méditerranée). Une pré- formation BPJEPS a été organisée avec 9 stagiaires dont 4 ont poursuivi sur le BPJEPS. 
 
La formation est réduite à 700 heures et programmée sur 18 mois pour la promotion 2018-2020.  
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Il y a 15 inscrits. Les certifications sont presque toutes terminées. Nous notons que peu de candidats (3) ont échoué sur les 
13 qui se sont présentés. 
 
La 4è session ouvrira en octobre 2018 et se déroulera sur 12 mois. 
 
2.4 Nouveau diplôme remplaçant le BPJEPS Handball   
 
La FFHB décline un nouveau diplôme en septembre 2019 : le titre 4 « Éducateur de Handball ».  
Il sera proposé en bi-qualification avec le BPJEPS Activités Physiques pour Tous, en apprentissage sur 18 mois. 15 candidats 
se sont déjà positionnés.  
Les contenus de l’Éducateur de Handball correspondent aux contenus du BPJEPS qui est un diplôme de niveau 4  
(Baccalauréat). Les stagiaires acquerront également les compétences pour développer des projets de développement à l’aide 
des nouvelles pratiques fédérales comme le Babyhand, le Mini hand, le HandFit ou le Hand’Ensemble. 
 
 
3) L’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 
L’organisme de formation soutient les clubs dans la construction de leur projet associatif ainsi que pour la création d’emploi 
nécessaires à leur structuration et leur développement. Nous pouvons donc vous accompagner dans les différentes étapes de 
construction des dossiers ainsi que dans la recherche de candidats. 
Pour les clubs n’ayant pas la capacité de porter un emploi à temps plein : il existe des possibilités comme le partage de 
temps salarié entre plusieurs structures. Éventuellement, on peut avoir recours à un groupement d’employeurs si la fonction 
employeur freine certains dirigeants. 
 
 
CONCLUSION  
 
Les projets de développement construits par les stagiaires en formation BPJEPS ou en formation DEJEPS, dans le temps de 
leur formation, constituent  bien souvent la trame des projets associatifs qui contribuent à développer durablement la structure 
du club et ainsi pérenniser les emplois. 
Les employeurs sont conscients de la plus-value que cela peut représenter pour l’avenir. Pour le stagiaire, il s’agit souvent 
d’un tremplin. 
La ligue PACA a mis en place des coûts de formation pour aider les clubs. Les formations d’arbitrage ont été gratuites la 
première année et en dessous des coûts réels pour tous les diplômes proposés. 
 
Rappel : Seuls les entraîneurs titulaires de Diplômes d’État (ou en formation) sont susceptibles d’avoir un contrat de 
travail et donc d’être salariés d’une structure. Par conséquent, recruter un Entraîneur qualifié et diplômé est une garantie 
de compétences et de respect de la réglementation. C’est également un gage de développement pour l’avenir. 
 
Une nouvelle architecture des formations va voir le jour en septembre 2019. La saison sportive va être consacrée à la 
construction de ces nouveaux parcours qui vous seront présentés en assemblée générale. 
 
Afin de mieux répondre aux demandes des clubs et des entraîneurs, le site http://handball-formation.fr est à votre 
disposition mais compte tenu des modifications de tous les diplômes, la communication va être complètement modifiée. Vous 
serez informés dès que celle-ci sera opérationnelle. 
 
 
UN GRAND MERCI À TOUS LES CLUBS QUI CONTRIBUENT À LA FORMATION DES STAGIAIRES EN METTANT À 
DISPOSITION LEURS INFRASTRUCTURES, LEURS ÉQUIPES ET LEURS SALARIÉS 
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Médailles de la Fédération Française de HB 
 
 

Platine 
Armand GRIFFON 

 
Or 

Patrick FENASSE - Victor NATAF 
 

Argent 
Corinne PARAIN 

 
Bronze 

Michel DEBANT 
 
 
 
 

Médailles de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur HB 
 

Or 
Jean-Claude ASNONG 
Krikor BOZOUKLIAN 

Martine PERLIN 
Michelle RICARDO 

Gilles RUS 
 

Argent 
Isabelle BERNARDINI 

François CERLMEJ 
Patricia JUSTININAO 

Eric KESSLER 
 

Bronze 
Amir HAMADA 

Claudine LUSARDI NICOLAS 
Pippo MALATINO 
Laurent MARIA 

Fabienne PANOUZE 
Guy VALENTIN 
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Contribution Mutualisées des Clubs au Développement 

 
Projet de Règlement 2019/2020  
le 4 avril 2019 
 
 
PREAMBULE 
Les objectifs du dispositif décrit dans le présent règlement sont de conduire les clubs à œuvrer dans le sens du projet 
territorial de la Ligue Provence-Alpes-Côte-d’Azur en les incitant à se structurer dans tous les domaines et en les aidant à 
s’engager dans les processus de formation proposés par les instances tout en valorisant leurs efforts à participer à la vie 
fédérale. 
À ce titre, le dispositif CMCD se compose de deux types d’exigences : 
- un socle de base à couvrir, condition obligatoire, dans les 4 domaines définis, 
- un seuil de ressources, calculé en nombre de points à obtenir dans chacun des domaines précités. 
Ces deux exigences sont fonction du niveau de compétition de l’équipe de référence du club concerné. 
 
DEFINITIONS 
En termes d’exigences, l’équipe de référence peut être	: 
- l’équipe première du club, équipe évoluant au plus haut niveau d’un championnat territorial, 
- les équipes réserves évoluant en championnat territoriaux devront répondre aux exigences CMCD suivantes (1	juge 
arbitre ayant effectué 7 arbitrages officiels et 1 entraineur validé ou en formation). 
- l’équipe 3 du club, si son équipe première et son équipe «	réserve	» évoluent toutes deux dans des divisons supérieures 
à celle-ci. 
L’équipe réserve est l’équipe de plus haut niveau positionnée immédiatement après l’équipe de référence dans une division 
inférieure à celle-ci. 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Le club peut posséder une ou plusieurs équipes dans les amplitudes d’âges de l’équipe de référence. 
• Les exigences demandées aux clubs au niveau territorial, ainsi que les sanctions qui peuvent en découler, sont 
fixées par l’Assemblée générale de la Ligue, en respectant les mêmes principes que ceux retenus au niveau national (socle 
de base et seuil de ressources). 
• La Ligue a toute latitude dans le choix des critères et des sanctions afférentes.  
En cas de relégation d’une équipe du niveau national sanctionnée par la CMCD Nationale vers le niveau territorial, dans 
une mesure d’équité, le niveau des sanctions appliquées sera celui de la CMCD territoriale. De même, en cas d’accession 
du niveau territorial au niveau national d’une équipe sanctionnée par la CMCD territoriale, la Ligue pourra demander à la 
CMCD nationale d’appliquer les sanctions prises au niveau territorial. 
• Les exigences établies par les instances territoriales peuvent être supérieures à celles fixées par la commission 
nationale pour le secteur fédéral.  
• Pour les clubs possédant à la fois une équipe masculine et une équipe féminine soumises aux exigences de la CMCD, 
ces sections doivent être dissociées. L’équipe de référence de chaque section détermine alors le socle de base et les seuils 
de ressources pour la section considérée. Le club sera donc doublement soumis à ces exigences, mais selon les dispositions 
particulières mentionnées à l’art.4.7.1 du présent règlement. 
• Les mêmes ressources ne pouvant être comptabilisées deux fois au socle de base, le club est libre du rattachement 
de chacune de ses licences « ressources » (entraîneurs, juges arbitres, juges arbitres jeunes, etc) dans les cas suivants : 

- le club a une section féminine et une section masculine, 
- le club a deux équipes de même sexe soumises aux impositions de la CMCD (ex	: Equipe 1ère et équipe 3ème). 

Il devra indiquer, au plus tard le 31 mai de la saison, à quelle section il rattache chacune de ses ressources. 
 

SAISON 2019/2020 : Les J.A.J. doivent être nés en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
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Article 1 : DISPOSITIF TERRITORIAL – MISE EN OEUVRE 
 
1.1 – DISPOSITIF 
Chaque club dont l’équipe de référence évolue dans un championnat Territorial est soumis au dispositif de la Contribution 
Mutualisée des Clubs au Développement (CMCD). Il doit répondre à des exigences minimales, contenues dans un «	socle 
de base	» et un «	seuil de ressources	», déterminées en fonction du niveau de compétition, et fixées chaque année par 
l’Assemblée Générale de la Ligue dans les domaines suivants	: «	Sportif	», «	Technique	», «	Arbitrage	» et «	Jeunes 
Arbitres	». 

 
1.2 – SOCLE DE BASE  
Au niveau des ressources, une même personne ne peut être prise en compte dans les socles de base que dans un seul 
domaine (technique ou arbitrage). 
Les licences blanches sont acceptées pour les domaines Arbitrage et Technique, mais pas pour le domaine JAJ. 
 
1.3 – SEUIL DE RESSOURCES 
Un seuil de ressources est également exigé en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence. 
Ce seuil se calcule en points. 
Pour atteindre ce seuil, les clubs ont à leur disposition un éventail de ressources dans les domaines suivants :  
«	Sportif	», «	Technique	», «	Arbitrage	» et «	Jeunes arbitres	». 
Les modalités d’évaluation du niveau de ressources sont décrites à l’article 2 du présent règlement. 
Un domaine complémentaire, dénommé « Engagement associatif » est également valorisé, sous forme de points «	bonus	» 
et est utilisable en fonction de critères définis à l’art. 2.5 de ce même règlement. 

 
1.4 – CONTROLE DU DISPOSITIF 
La Commission Territoriale des Statuts et Règlements, division CMCD, est responsable de l’application du dispositif mis en 
œuvre. 
À ce titre, elle procède, chaque saison, à l’inventaire, l’analyse et à la vérification des ressources de chaque club. 
En cas de carence constatée dans les domaines des champs obligataires, la division appliquera le dispositif prévu aux 
articles 3 et 4. 
 
Article 2 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF AU NIVEAU TERRITORIAL 
 
2.1 – DOMAINE SPORTIF 
 
2.1.1 – SOCLE DE BASE : 
Le club concerné doit présenter, selon son niveau de compétition, une ou plusieurs équipes de jeunes du même sexe que 
l’équipe de référence, équipes régulièrement engagées dans un championnat national ou territorial, d’au moins 6	équipes, 
dans les catégories suivantes	: 
• PNM et N3TF = 2 équipes de jeunes régulièrement engagées, 
• ETM et PNF = 2 équipes de jeunes régulièrement engagées  
• HTM et ETF = 1 équipe de jeunes régulièrement engagée, 

Ces équipes de jeunes seront également comptabilisées dans les ressources du club au titre du seuil. 
Cependant, pour être prise en compte, le club doit compter au moins 10 licenciés en pratique compétitive dans la catégorie 
d’âge concernée. 
 
2.1.2 – SEUIL DE RESSOURCES 
Il est fixé en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et s’évalue en points. 
Pour atteindre le seuil imposé le club fera valoir ses ressources dans le domaine sportif : 
- équipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence :  .......................  40 points 
- équipe de jeunes de sexe opposé :  ............................................................. 20 points 
- fonctionnement d’une école de HB labellisée :  ........................................... 30 points 
Un bonus de points sera appliqué pour :  

- le niveau des équipes de jeunes (territorial, ou national),  
- le label de l’école de HB (bronze, argent ou or). 

Il se décline selon les valeurs suivantes : 
- équipe jeune de même sexe (territoire)  ................................................... bonus de 40 points 
- équipe jeune de même sexe (nationale)  ................................................... bonus de 80 points 
- équipe de jeunes filles «	-17 ans	» :  .......................................................... bonus de 50 points 
- équipe de jeunes filles de «	-19 ans	» …………………………………………………….. .... bonus de 40 pts 
- équipe de sexe opposé (territoriale)  ......................................................... bonus de 10 points 
- équipe de sexe opposé (nationale)  .......................................................... bonus de 30 points 
- Label “École de HB“ : bronze  ................................................................... bonus de 20 points 
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- Label “École de HB“ : argent  .................................................................... bonus de 40 points 
- Label “École de HB“ : or  ........................................................................... bonus de 80 points 

L’ensemble de ces bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées afin d’atteindre le seuil exigé. 
 
2.1.3 – APPLICATION 
Le contrôle final “Socle“ et “Seuil“ est effectué au regard de la situation du club au 31 mai de la saison sportive. 
En cas de convention entre clubs, le document précisera au bénéfice de quel club la ou les équipes conventionnées sont 
affectées. 
 
2.2 – DOMAINE TECHNIQUE 
 
2.2.1. – SOCLE DE BASE : 
Pour les clubs évoluant en PNM ou N3TF le socle de base est constitué de : 
• 1 entraîneur titulaire du diplôme “Entraîneur Interrégional“ 

ou 
• 1 entraîneur titulaire du diplôme “Entraîneur Régional“ + un entraîneur titulaire du diplôme «	Animateur	» 

Pour les clubs évoluant en ETM ou PNF, le socle de base est constitué de	: 
• 1 entraîneur titulaire du diplôme “Entraîneur Régional“ 

Pour les clubs évoluant en HTM ou ETF 
• 1 entraîneur titulaire du diplôme “Animateur de Handball“. 

Ces entraîneurs sont également comptabilisés dans les ressources du club. 
Les entraîneurs titulaires d’une licence blanche peuvent être pris en compte en vue de satisfaire les exigences du socle de 
base du club pour lequel ils possèdent cette licence.  
 
2.2.2 – SEUIL DE RESSOURCES 
Il est établi en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et s’évalue en points. 
Pour atteindre le seuil défini le club fera valoir ses ressources dans le domaine technique : 

- Entraîneur diplômé responsable équipe jeune 
 (entraînement + match)  ................................................................................ 30 points  
- Animateur Babyhand, Handfit ou Handensemble  ......................................... 20 points 
- Titulaire du diplôme d’Animateur de HB ....................................................... 40 points 
- Titulaire du diplôme d’Entraîneur régional  .................................................. .60 points 
- Titulaire du diplôme d’Entraîneur interrégional  ........................................... .80 points 
- Titulaire du diplôme d’Entraîneur fédéral  ................................................... .120 points 
- Cadres titulaires d’un BEES HB ou d’un brevet professionnel 

• BP sport collectif, mention HB  ..........................................70 points 
• Cadres formateurs de l’ETR hors cadres d’état  ................. 50 points 

Un bonus est appliqué en fonction de la situation de formation des cadres concernés dans la saison de référence. Il vient 
s’ajouter au total des ressources identifiées. 

Il se décline selon les valeurs suivantes : 
- Entraîneur en formation d’Animateur de HB :  ..................................... bonus de 20 pts 
- Entraîneur en formation Entraîneur régional :  .................................... bonus de 20 pts 
- Entraîneur en formation d’Entraîneur interrégional :  .......................... bonus de 20 pts 
- Entraîneur en formation d’Entraîneur fédéral  ..................................... bonus de 40 pts 

Les entraîneurs en possession d’une licence blanche seront pris en compte pour le calcul du seuil dans les conditions de 
l’art.34.3 des R.G. FFHB. 
 

Attention	: cf. art 4.7.3 du présent règlement concernant les mutations d’entraîneurs 
 
2.2.3. – APPLICATION 
Le contrôle final “socle“ et “seuil“ est effectué au regard de la situation du club au 31 mai de la saison sportive. 
À cette date, pour être pris en compte pour le socle et le seuil, les entraîneurs devront posséder la qualification requise 
(titulaires, et carte en cours de validité). La durée de validité des cartes “Animateur HB” est de 3 ans. Celle des cartes 
d’entraîneurs est de 5 ans 
Un entraîneur ne peut être comptabilisé qu’au titre d’un seul club dans lequel il est licencié pour la saison en cours. Dans le 
cas d’une licence blanche, il conviendra qu’il précise à quel club il attribue ses points. 
En cas de convention entre clubs, le document précisera au bénéfice de quel club les ressources techniques sont affectées. 
 
2.3. – DOMAINE ARBITRAGE	 
 
2.3.1. SOCLE DE BASE 
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Pour tous les clubs évoluant en championnats territoriaux (PNM, N3TF, PNF, ETM, ETF, HTM) le socle de base est 
constitué	de	: 
• 1 juge arbitre territorial (T1, T2,T3) 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipes «	réserves	».  
Chacun de ces juges arbitres, pour être comptabilisé, devra avoir effectué au moins 7 arbitrages officiels avant le 31	mai de 
la saison en cours  
Ces juges arbitres sont également comptabilisés dans les ressources du club pour le calcul du seuil. 
Les juges arbitres titulaires d’une licence blanche peuvent être pris en compte en vue de satisfaire les exigences du socle 
de base du club dans lequel ils possèdent cette licence. 
 
2.3.2. – SEUIL DE RESSOURCES 
Il est établi en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et se calcule en points. 
Pour atteindre le seuil défini, le club comptabilisera ses ressources dans le domaine de l’arbitrage. 
Ressources	: 

- Juge arbitre Territorial T1, T2 ou T3 ayant effectué au moins 7 arbitrages officiels  
 .......................................................................................................................................... 90 pts 
- Juge arbitre national ayant effectué au moins 7 arbitrages officiels  
régional ou national............................................................................................................ 90 pts 
- Accompagnateur territorial de JAJ ayant effectué au moins 7 interventions officielles ....... 30 pts 
- Observateur de juges arbitres ayant effectué au moins 5 missions officielles  ................... 30 pts 
- Délégué ayant officié au moins 7 fois  ............................................................................... 30 pts 

Bonus : 
-Juge arbitre Territorial T3 en formation d’arbitre Territorial T1 ou T2  ................................ 30 pts 
-Juge arbitre Territorial en formation d’arbitre national ....................................................... 40 pts 
- Juge arbitre stagiaire ayant effectué au moins 7 arbitrages officiels (tous niveaux)  .......... 40 pts 

Ce bonus viendra s’ajouter au total des ressources identifiées 
 
2.3.3. – APPLICATION	 
2.3.3.1 - Un même juge arbitre ne peut être comptabilisé qu’au titre d’un seul club. 
2.3.3.2 - En cas de mutation, le juge arbitre et ses arbitrages seront pris en compte pour le club quitté sauf à produire les 
accords écrits de ce club et du juge arbitre en faveur du club d’accueil. 
2.3.3.3 - Un juge arbitre titulaire d’une licence blanche peut être comptabilisé dans le socle de base du club pour lequel il 
possède cette licence ainsi que dans le calcul du seuil de ressources dans le respect des dispositions de l’art.34.3 des 
règlements généraux de la FFHB. 
2.3.3.4 - Le contrôle final (socle et seuil) est effectué au regard de la situation du club au 31 mai, date à laquelle les juges 
arbitres proposés doivent posséder le grade requis et avoir effectué au moins 7 arbitrages officiels. 
Toutefois, lors de la vérification de fin de la saison en cours, les clubs qui ne répondraient pas aux exigences du socle 
peuvent remplacer chacun des juges arbitres manquant	: 
- soit par deux juges arbitres en formation dont la situation a été validée par la commission d’arbitrage compétente et 
ayant effectué 5 arbitrages 
- soit par 2 ex- JAJ, devenant JA, et ayant effectué 5 arbitrages avec tuteurs validés par la commission d’arbitrage 
compétente. 
2.3.3.5. – Juges arbitres de plus de 55 ans 
Ces arbitres devront effectuer le stage de rentrée, avoir fourni le certificat médical spécifique arbitre + de 55 ans et prendre 
connaissance des recommandations de la Commission Médicale Nationale. 
2.3.3.6. – Conventions  
En cas de convention, le document précisera au bénéfice de quel club les ressources «	arbitrage	» sont affectées. 
 
2.4. – DOMAINE JUGES ARBITRES JEUNES (JAJ) NES en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2006 
 
2.4.1. – SOCLE DE BASE 
Il est constitué pour chaque niveau de compétition de	: 

•  2 Juges Arbitres Jeunes validés à minima T3 ayant effectué au moins 5 arbitrages avant le 31 mai pour les clubs 
dont l’équipe de référence évolue en compétition territoriale.  
Ces juges arbitres jeunes sont également comptabilisés dans les ressources du club pour le calcul du seuil. 
Les juges arbitres jeunes titulaires d’une licence blanche ne peuvent en aucun cas être pris en compte en vue de 
satisfaire aux exigences du socle de base du club dans lequel ils possèdent cette licence.  
• 1 Animateur d’Ecole d’Arbitrage validé par l’organisme de formation avant le 31/05/2020 (sauf si déjà diplômé 
pour équipe soumise à la CMCD nationale). 

 
2.4.2. – SEUIL DE RESSOURCES 
Il est établi en fonction du niveau d’évolution de l’équipe de référence et se calcule en points.  
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Pour atteindre le seuil défini, le club utilisera ses ressources dans le domaine des juges arbitres jeunes dûment référencés 
dans Gesthand	: 

- J.A.J T3 référencé, ayant effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai  .....................................  40 pts 
- J.A.J Territorial T2 référencé ayant effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai .......................  60 pts 
- Animateur Ecole Arbitrage validé  .....................................................................................  40 pts 
- Accompagnateur Ecole Arbitrage validé  ...........................................................................  40 pts 
- Fonctionnement reconnu d’une école d’arbitrage  ............................................................  80 pts 

 
Un bonus est appliqué selon la qualité du label Ecole d’Arbitrage accordé au titre de la saison en cours	: 
- Label «	bronze	» ...............................................................................................................  20 pts 
- Label «	argent	» ................................................................................................................  40 pts 
- Label «	or	»  ......................................................................................................................  60 pts 

Ce bonus vient s’ajouter au total des ressources identifiées  
 
2.4.3. – APPLICATION 
2.4.3.1. - Un juge arbitre jeune ne peut être comptabilisé qu’au bénéfice d’un seul club dans lequel il doit être licencié pour 
la saison en cours. 
En cas de convention entre clubs, le document précisera au bénéfice de quel club les ressources «	J.A.J	» sont affectées. 
2.4.3.2. - Le contrôle final (socle et seuil) est effectué au regard de la situation du club au 31 mai, date à laquelle les juges 
arbitres jeunes proposés doivent posséder le grade requis et avoir effectué au moins 5 arbitrages officiels. 

 
2.5. – BONUS COMPLEMENTAIRE AFFECTÉ AUX CLUBS DANS LE CALCUL DES RESSOURCES 
Des points, attribués au titre de l’engagement associatif, et de la participation féminine, et la conformité des salles avec le 
niveau de compétition de l’équipe de référence peuvent être comptabilisés dans le total général des ressources du club, 
issues des domaines «	Sportif	», «	Technique	», «	Arbitrage	» et «	J.A.J». 
Pour le calcul des ressources dans le domaine associatif, les clubs pourront utiliser les statistiques arrêtées à au 31 mai de 
la saison. 
 
2.5.1. – ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
Pour atteindre le seuil global de ressources, les clubs pourront comptabiliser de nouveaux points	: 
• En référence aux licences qui leur ont été délivrées	: 
- Compétitive Masculine .............................................................. 1 point par tranche de 20 entamée 
 Féminine .............................................................. 2 points par tranche de 20 entamée 
- Evénementielel Masculine ............................................................. 1 point par tranche de 100 entamée 
 Féminine .............................................................2 points par tranche de 100 entamée 
- Loisir  Masculine .............................................................. 1 point par tranche de 20 entamée 
 Féminine .............................................................. 2 points	par tranche de 20 entamée 
- Dirigeant Masculine (sans mention) .......................................  1 point par tranche de 5 entamée 
 Féminine ...............................................................  2 points par tranche de 5 entamée 
• En référence aux membres participant à la gestion d’une structure ou d’une commission	: 

- Membres élus dans une structure FFHB, Ligue et/ou Comité  30 pts 
- Membres d’une commission FFHB, Ligue et/ou Comité  30 pts 
- Membres reconnus du Groupe Territorial (idem commission) 30 pts 

• En référence aux membres de clubs ayant une fonction lors des rencontres (avant le 31 mai) 
- Officiel de table ayant officié au moins 7 fois dans un championnat territorial adulte............... 30 pts 
- Responsable de salle ayant officié au moins 7 fois en championnat territorial adulte ............... 30 pts 

 
2.5.2. – PARTICIPATION FEMININE 
Un bonus supplémentaire de 20 points est attribué pour tout juge arbitre, entraîneur, tuteur, conseiller, élu, membre d’une 
commission, juge arbitre jeune, secrétaire de table, chronométreur Animateur Ecole Arbitrage, Accompagnateur Ecole 
Arbitrage, responsable de salle, dès lors qu’il s’agit d’une licenciée féminine. 
 
2.5.3. – CLASSEMENT DE SALLE 
Un bonus supplémentaire de 50 points est attribué aux clubs qui évoluent dans une salle dont le classement est conforme 
au classement requis en fonction du niveau de jeu. 
Au niveau territorial, le classement minimum requis est la classe III. 

 
Article 3 : ACCESSION 
 
La Ligue doit proposer chaque année les clubs “ayant droits“, issus d’un championnat Territorial, à l’accession aux 
championnats fédéraux. 
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Si des sanctions liées au non-respect des exigences territoriales de la contribution mutualisée des clubs au développement 
ont été prononcées et applicables la saison suivante, les points de pénalité correspondants sont appliqués en début de 
saison dans la compétition fédérale à laquelle le club accède. 
Il en est de même pour l’accession dans les championnats territoriaux. 
 
N.B.	: il est utile de se reporter également à l’article 29.8 des Règlements Généraux de la FFHB concernant les équipes 
réserves.  Seule l’équipe placée au niveau le plus proche de l’équipe fanion est considérée comme «	réserve	»  
 
Article 4 : CONTROLE DU DISPOSITIF AU NIVEAU TERRITORIAL ET SANCTIONS 
 
4.1 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Les clubs qui ne satisferaient pas aux exigences sont soumis à un régime de sanctions particulier. 
Le contrôle final est effectué au regard de la situation du club au 31 mai et dans les deux semaines qui suivent cette date.  
Les sanctions éventuelles sont appliquées à l’équipe de référence dans le régime territorial. 
Les sanctions s’appliquent également en cas de convention entre clubs ou de modification de structure administrative. 
Pour les clubs concernés, les sanctions liées au non-respect du socle de base ou au non-respect d’un ou plusieurs seuils de 
ressources se cumulent. 
 
4.2 – SOCLE DE BASE 
Le socle de base est exigé dans chacun des domaines, tel que défini à l’article 1 du présent règlement, pour tout club dont 
l’équipe de référence évolue dans une compétition territoriale. 
S’il n’est pas atteint, ne serait-ce que dans un seul des domaines exposés, les sanctions suivantes sont prononcées à 
l’encontre de l’équipe de référence du club pour la saison suivante : 
• Equipe évoluant dans un championnat à 12 équipes 

1 domaine manquant  ........................................ 2 pts de pénalité  
2 domaines manquant  ...................................... 4 pts de pénalité 
3 domaines manquant  ...................................... 6 pts de pénalité 
4 domaines manquant  .......................................7 pts de pénalité 
 

• Equipe évoluant dans un championnat à 10 équipes 
1 domaine manquant  ........................................ 2 pts de pénalité 
2 domaines manquant  ...................................... 3 pts de pénalité 
3 domaines manquant  ...................................... 4 pts de pénalité 
4 domaines manquant  ...................................... 5 pts de pénalité 

 
4.3 – SEUIL DE RESSOURCES 
Le solde des ressources par domaine est déterminé en calculant la différence entre le total des ressources du club, 
intégrant les bonus éventuels, et la valeur du seuil auquel il est soumis dans le domaine considéré en fonction du niveau 
de son équipe de référence. Si le solde des ressources est positif dans tous les domaines, le club a couvert les exigences et 
aucune sanction n’est prononcée. 
Si le solde est négatif dans un ou plusieurs domaines, le bonus complémentaire visé à l’art.2.5 ne peut compenser le solde 
négatif que dans un seul des domaines. 
 
Si le solde est négatif dans un ou plusieurs domaines, et si après l’apport éventuel du bonus complémentaire visé à 
l’art.2.5, le solde reste négatif dans un ou plusieurs domaines, les sanctions suivantes sont prononcées à l’encontre de 
l’équipe de référence du club	: 
4.3.1 – Solde négatif inférieur ou égal à 25 pts dans un seul domaine 
- Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours	:  ....... 2 points de pénalité la saison suivante. 
- Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours	: 1 point de pénalité la saison suivante. 
4.3.2 – Solde négatif compris entre 26 et 50 pts dans un seul domaine 
- Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours	:  ....... 3 points de pénalité la saison suivante. 
- Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours	: 2 points de pénalité la saison suivante. 
4.3.3 – Solde négatif supérieur à 50 pts dans un seul domaine 
- Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours	:  ....... 4 points de pénalité la saison suivante. 
- Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours	: 3 points de pénalité la saison suivante. 
4.3.4 – Solde négatif dans deux domaines ou plus 
- Equipe évoluant dans un championnat à 12 la saison en cours	: .......  5 points de pénalité la saison suivante. 
- Equipe évoluant dans un championnat à 10 ou moins la saison en cours	: 4 points de pénalité la saison suivante. 
 
4.4 – RECIDIVE 
En cas du non-respect du socle de base et/ou du seuil de ressources une seconde saison de suite les sanctions prévues aux 
Art. 4.2 et 4.3 seront doublées. 
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4.5 - CONTESTATION DE DÉCISION 
Toute contestation de décision prise par la Commission Territoriale des Statuts et Règlements, division CMCD, obéit aux 
dispositions décrites dans le règlement d’examen des réclamations et litiges. La Commission Territoriale d’Examen des 
Réclamations et Litiges pourra, en cas d’éléments nouveaux, réformer tout ou partie des sanctions prévues aux Art.	4.2 et 
4.3 du présent règlement. 
 
4.6 – ÉCHÉANCIER et VOIES DE RECOURS 
- Dès juillet ou août, la Commission Territoriale des Statuts et de la Réglementation, division CMCD, adressera une 
lettre d’information aux clubs concernés avec un récapitulatif des exigences pour la saison en cours. 
- Fin novembre la fiche bilan CMCD du club, issue de Gest’hand extraction et annotée par le contrôleur, sera adressée 
au club pour une première évaluation des socles et des seuils. 
- Courant février, mars et avril envois mensuels aux clubs de la fiche bilan CMCD issue de Gest’hand extraction et 
annotée par le contrôleur.  
- À échéance du 31 mai, les exigences de socle et de seuils devront être couvertes et la commission effectuera son 
contrôle final, 
- À la date limite du 20 juin, les clubs et les commissions concernées seront informés du résultat de ces contrôles 
avec les conséquences engendrées par les carences éventuellement constatées. 

 

 
4.7 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
 
4.7.1 – ÉQUIPES MASCULINE ET FÉMININE 
Lorsqu’un club possède une équipe masculine et une équipe féminine évoluant toutes deux au niveau territorial et soumises 
aux exigences du dispositif	: 
• Le socle de base doit être satisfait par le club pour chacune des équipes de référence selon le niveau où elles évoluent. 
• Le club doit alors déterminer et faire connaître ses affectations de ressources pour chacune des équipes. 
• Les seuils minima de ressources sont affectés d’un coefficient de 0,75 dans chacun des quatre domaines pour chacune 

des deux équipes à condition qu’elles évoluent dans le régime territorial. 
• Si un club a une équipe masculine ou féminine engagée en régime fédéral, et une équipe féminine ou masculine engagée 

au niveau territorial, seuls les seuils du régime territorial se verront affectés du coefficient 0,75. 
 
4.7.2 – CAS PARTICULIER 
La Commission Régionale des Statuts et de la Réglementation apprécie d’office ou sur demande d’un club concerné les 
possibilités d’étudier un cas particulier non prévu au règlement lorsqu’il est justifié par des circonstances exceptionnelles 
ou légitimes. 
Dans ce cas précis, aucun club tiers ne peut contester les décisions prises par la commission compétente. 
 
4.7.3 – MUTATION  

Dates Circulation des documents 

Juillet / 
Aout 

Envoi aux clubs de la note d’information annuelle avec tableaux personnalisés 
mentionnant les exigences du niveau de compétition de l’équipe de référence du 
club (courriel). 

Fin 
novembre 

Envoi aux clubs de la fiche bilan CMCD extraction Gest’hand annotée par le 
contrôleur (Socles et Seuils). 

Février, 
Mars Avril 

Envois mensuels aux clubs de la fiche bilan CMCD annotée par le contrôleur 
(Socles et Seuils). 

31 Mai 
Vérification par la Commission Territoriale Statuts et Règlements, division 
«	CMCD	», des ressources et obligations d’après les données informatiques FFHB. 
Présentation du bilan CMCD au Bureau Directeur et au Conseil du territoire. 

20 juin 
Limite d’envoi des notifications.  
Transmission des résultats des vérifications à la COC avec détermination du 
niveau d’engagement des équipes pour la saison suivante. 
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Si un entraîneur, un Juge Arbitre, un Juge Arbitre Jeune, un Animateur Ecole Arbitrage, un Accompagnateur Ecole 
Arbitrage ou un Officiel de table change de club en période officielle de mutation ses obligations sont comptabilisées pour 
la nouvelle saison au bénéfice du club quitté. 
En cas de mutation hors période, les obligations sont comptabilisées au bénéfice du club quitté pour les saisons N et N+1. 

 
Ces dispositions deviennent caduques sur demande du club d’accueil et sur présentation des accords écrits du club quitté 
et de l’entraîneur, du Juge Arbitre, du Juge Arbitre Jeune, de l’Animateur Ecole Arbitrage, de l’Accompagnateur Ecole 
Arbitrage ou de l’Officiel de table concerné, et ce avant le 31 décembre de la saison, après cette date il ne sera pas 
possible de modifier les comptabilisations. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licencié concerné n’était pas répertorié comme Juge Arbitre,  Juge Arbitre 
Jeune, Animateur Ecole Arbitrage, Accompagnateur Ecole Arbitrage ou Officiel de table au moment de la mutation. 
 
4.7.4 - CUMUL DES MANDATS 
Les ressources apportées par une même personne, dans le cadre de l’application du présent dispositif, seront prises en 
compte dans le respect des règles relatives au cumul de mandat en référence à l’article 34.3 du règlement intérieur de la 
FFHB.  
 

Projection CMCD 2020-2021 
Suppression du domaine Juge Arbitre, socle et seuil.  
Pour le Domaine Juge Arbitre Jeune	: 1 Animateur Ecole d’Arbitrage (sauf si déjà diplômé pour une équipe soumise à la 
CMCD nationale) et 1 Accompagnateur d’Ecole d’Arbitrage par section (féminine et/ou masculine) et X Juges Arbitres 
Jeunes. 
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4.8 - TABLEAUX DE RÉFÉRENCES et ANNEXES 
 

Tableau 1	: Socle de base   
Tableau 2	: Valeur minimale des seuils de ressources  
Tableau 3	: Seuils de ressources – Calcul des points 

 
Tableau 1	: Socle de base 
 

Domaine SPORTIF 

PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 

2 équipes de jeunes régulièrement 
engagées 

2 équipes de jeunes 
Régulièrement engagées 

1 équipe de jeunes 
Régulièrement engagée  

Equipe de même sexe que l’équipe de référence. 
Ces équipes sont comptabilisées dans les ressources du club 

 

Domaine TECHNIQUE 

PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 
1 entraîneur Inter Régional ou 

 1 entraîneur Régional + 1 animateur 
HB 

 
1 entraineur Régional 

 
1 animateur HB 

Licences blanches acceptées. 
Ces entraîneurs seront comptabilisés dans les ressources du club 

 

Domaine ARBITRAGE 
PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 

1 juge arbitre Territorial  1 juge arbitre territorial 1 juge arbitre territorial 

Licences blanches acceptées 
Ces arbitres doivent avoir effectué 7 arbitrages officiels avant le 31 mai 

Ils seront comptabilisés dans les ressources du club 
En cas de carence, un juge arbitre peut être remplacé par 2 arbitres stagiaires (validation de la formation obligatoire) 

ou par 2 ex-JAJ, devenus senior, et ayant effectué 5 arbitrages avec tuteur (suivi CTA) 
 

Domaine JEUNES ARBITRES 

PNM et N3TF ETM et PNF HTM et ETF 

2 J.A.J. validés 
J.A.J Territorial 

2 J.A.J. validés  
J.A.J Territorial 

2 J.A.J. validés  
J.A.J Territorial 

Licences blanches non acceptées. 
1 Animateur Ecole Arbitrage validé par l’organisme de formation au 31/05/2020 

Ces Juges Jeunes Arbitres devront avoir effectué 5 arbitrages officiels au 31 mai de la saison en cours. 
 
 
 
Tableau 2	: Valeur minimale des seuils de ressources 
 

 
N3M  

Pour rappel 
PNM et 
N3TF 

ETM et PNF HTM  ETF 

Domaine SPORTIF 170 130 110 80 80 

Domaine TECHNIQUE 170 120 100 80 80 

Domaine ARBITRAGE 230 90 90 90 90 

Domaine J.A.J 100 160 160 90 90 

Cumul	: 670 500 460 340 340 
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Tableau 3	: Seuils de ressources – Calcul des points 
 

DOMAINE SPORTIF 

SEUIL 
PNM et N3TF ETM et PNF HTM ETF 

130 110 80 80 
RESSOURCES  

Equipe de jeunes du même sexe que l’équipe de référence  40pts /équipe  
Equipe de jeunes de l’autre sexe (ou mixte)  20pts /équipe 
Ecole de Handball reconnue  30 pts 

BONUS    	 
Equipe de jeunes du même sexe au niveau territorial  40 pts 
Equipe de jeunes du même sexe au niveau national  80 pts 
Equipe de jeunes filles de -17 ans 
Equipe de jeune fille de -19 ans 

50 pts 
40 pts 

Equipes de jeunes de sexe opposé ou mixtes au niveau territoire  10 pts 
Equipes de jeunes de sexe opposé au niveau national  20 pts 
Ecole de handball labelisée « bronze »  20 pts 
Ecole de handball labelisée « argent »  40 pts 
Ecole de handball labelisée « or » 80 pts      

DOMAINE TECHNIQUE 

SEUIL 
PNM et N3TF  ETM et PNF HTM ETF 

120 100 80 80 
RESSOURCES 

Entraîneur diplômé responsable équipe jeune (entraînement + match) 30 pts 
Animateur Handfit, Babyhand ou Handensemble 20 pts 
Entraîneur titulaire du diplôme d’animateur de Handball  40 pts 
Entraîneur titulaire du diplôme d’entraineur régional  60 pts 
Entraîneur titulaire du diplôme d’entraineur interrégional  80 pts 
Entraîneur titulaire du diplôme d’entraineur fédéral  120 pts 
Titulaires d’un D.E Handball ou d’un BP sports collectifs mention HB  70 pts 
Cadres formateurs au sein de l’ETR hors cadres d’Etat  50 pts 

BONUS 
Entraîneur en formation d’animateur de Handball  20 pts 
Animateur de Handball en formation d’entraîneur régional  20 pts 
Entraîneur régional en formation d’entraîneur interrégional  20 pts 
Entraîneur interrégional en formation d’entraîneur fédéral  40 pts 
Si entraîneur féminin  20 pts 
     

DOMAINE ARBITRAGE 
SEUIL 

PNM et N3TF  ETM et PNF HTM ETF 
 90 90 90 90 

RESSOURCES    	 
Juge arbitre Territorial - 7 arbitrages officiels minimum  90 pts 
Juge arbitre national -7 arbitrages officiels minimum  90 pts 
Accompagnateur territorial de J.A.J. -7 interventions officielles mini. 30 pts 
Observateur d’arbitres ayant effectué au moins 5 interventions officielles  30 pts 
Délégué ayant officié au moins 7 fois  30 pts 

BONUS    	 
Juge arbitre T3 en formation d’arbitre T2   30 pts 
Juge arbitre T1 ou T2 en formation d’arbitre national  40 pts 
Juge arbitre stagiaire - 5 arbitrages officiels minimum (tous niveaux)  40 pts 
Juge arbitre stagiaire issu J.A.J. (97/98) - arbitré 5 fois mini. avec tuteur 
désigné  

40 pts 

Si arbitre féminin 10 pts 
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DOMAINE JUGES ARBITRES JEUNES 

SEUIL 
PNM et N3TF  ETM et PNF HTM ETF 

160 160 160 160 
RESSOURCES    	 

JAJ T3 référencé - 5 arbitrages officiels minimum 40 pts 
JAJ T2 référencé - 5 arbitrages officiels minimum 60 pts 
JAJ T1 référencé - 5 arbitrages officiels minimum 80 pts 
Fonctionnement reconnu d’une Ecole d’Arbitrage  80 pts 
Animateur école d’arbitrage certifié 30 pts 
Accompagnateur club de juge arbitre jeune certifié 30 pts 

BONUS    	 
Si J.A.J. féminin  20 pts 
Ecole labellisée "Bronze" 20 pts 
Ecole labellisée "Argent" 40 pts 
Ecole labellisée "Or" 60 pts      

DOMAINE ASSOCIATIF 

RESSOURCES BONUS   	 
Licences « joueurs » compétitives, par tranche de 20 entamée masculin 1 pt 
Licences « joueurs » compétitives, par tranche de 20 entamée féminin 2 pts 
Licences évènementielles, par tranche de 100 entamée masculin 1 pt 
Licences évènementielles, par tranche de 100 entamée féminin 2 pts 
Licences loisirs, par tranche de 20 entamée masculin 1 pt 
Licences loisirs, par tranche de 20 entamée féminin 2 pts 
Licences dirigeants, par tranche de 5 entamée masculin 1 pt 
Licences dirigeants, par tranche de 5 entamée féminin 2 pts 
Membre élu d’une structure fédérale FFHB, Ligue, Comité (une même 
personne n'est comptabilisable qu’une fois)  

30 pts 

Membre d’une commission nationale, territoriale, départementale 30 pts 
Officiel de table/responsable de salle ayant officié au moins 7 fois dans les 
championnats territoriaux adultes 

30 pts 

Responsable de salle ayant officié au moins 7 fois dans les championnats 
territoriaux adultes 

30 pts 

Si féminine (membre élu ou membre de commission)  20 pts 
Salle conforme au niveau de jeu 50 pts 
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Vœux 2019/2020 
 
 
A – Soumis à l’A.G. après avis des Commissions et du Bureau Directeur. 
B – Vœu pour lequel une suite peut être donnée par la Commission concernée ou par le Bureau Directeur sans qu’il y ait 
besoin de le soumettre à l’A.G. 
C – Vœu non recevable, rejeté ou vœu relevant de décision fédérale. 
 
 

 Proposé par	: Commission 
concernée 

Objet & Motivation du vœu  
Avis 

commission 
Avis du CA 

Vœu 
1 

CTOC  CTOC 

Passages des poules U15 Elite à 10 
1 poule du 10 permettra de rétablir un niveau de jeu plus 
homogène – 18 journées permettront d’alléger le 
calendrier des jeunes – Possibilité de reports plus 
conséquente – Couverture arbitrale plus facile 

Favorable A Favorable 

Vœu 
2 

HB des 
COLLINES 

CTA 

Désignations JAJ championnats U15 Excellence. Ne plus 
désigner de JAJ sur les rencontres U15 Excellence PACA, 
mais en laisser la gestion par les clubs concernés par ces 
championnats. 
Niveau de jeu indispensable pour formation JAJ T3 en 
Ecole Arbitrage, 
Nécessaire pour couvrir les obligations CMCD 
L’insuffisance du nombre de JAJ T2 sur notre territoire  
Economie non négligeable pour les clubs (défraiements 
de deux JAJ + Superviseur) 

 

A - Si vote 
positif  
Passer en 
gestion 
comités pour 
ce niveau 

Vœu 
3 

US CAGNES Finances 

SITUATION PARTICULIERE RELATIVE AUX MUTATIONS 
(art 57 des RG FFHB et 57.4 Adultes) 
Proposition de mutation gratuite pour un adulte qui 
subit une mutation professionnelle. Cas qui, à ce jour, 
n’est pas pris en compte par la FFHB et mériterait un 
vœu à incidence nationale. Ce vœu est trop tardif pour 
être proposé à l’AG de la FFHB cette année. Aussi, dans 
l’attente, proposition de vœu à incidence territoriale	: 
abandon de la part Ligue pour les frais de mutation dans 
de cadre d’une mutation professionnelle. 
A ce jour un adulte qui fait l’objet d’une mutation 
professionnelle avec déplacement géographique et 
changement de domicile est soumis aux droits de 
mutation (tarif ligue 190€) s’il veut continuer à pratiquer 
dans un club du lieu de sa nouvelle résidence. Le coût de 
la continuité de la pratique est élevé. La Ligue pourrait 
donc abandonner ses droits de mutation. 

Favorable pour 
la part Ligue 
avec 
documents 
probants et 
transmis au 
départ de la 
mutation 

A  

 


