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COMPTE RENDU Réunion ETT du 4 Septembre 2021 
Présents   
 
Ligue : Allard Latour Véronique, Brunel Véronique, Brunet Claire, Fiori Laetitia, Gineste Stéphanie, 
Mallet Nathalie, Patucca Bourgeais Vanessa, Pedrini Denise, Porte Sonia, Badaroux Christophe, 
Baudet Jean Luc, Baudet Laurent, Bouchet Pascal, Boulen Phillipe, Cuervo Onofre, Drusian Marc, 
Griffon Armand, Mary Alexandre, Quintin Eric, Solère Pierre, Turmo Mathieu.  
 
Comités :  
 
C05 : Coppi Kevin  
C06 : Ghio Laurent  
C 13 : Bozouklian, Krikor  
          Couteron Valérie, Chasset Arnaud  
C 83 : Bachelet Thibaut,  
           Morisset Vincent  
 
Excusés : Présidents Commissions Communication, CTA et Médicale  
                 Représentants élus des Comités 04-05-06-84 
                 Salariés du Comité 04, 06 et du 84 
 
En ouverture Jean Luc Baudet accueille les participants et avoue son plaisir de pouvoir nous retrouver 
en présentiel même s’il n’a pas été facile de trouver une date qui puisse rassembler l’ensemble des 
membres de l’ETT en cette période de rentrée. La volonté et la bonne humeur sont bien là au moment 
de la reprise. Les objectifs sont bien de travailler ensemble, d’être créatifs et inventifs. 
Pascal Bouchet remercie les participants et souligne que les préoccupations de rentrée ne doivent pas 
occulter les missions régaliennes de notre Territoire. Cette journée d’échanges nous le permettra 
Pierre Solère confirme la nécessité de nous retrouver en tout début de saison pour cadrer nos différents 
dispositifs et pouvoir échanger en présentiel pour une meilleure communication.  
Claire Brunet rappelle que notre dernière ETT en présentiel a eu lieu en décembre 2020 et que depuis 
toutes les réunions se sont faites en visio et surtout en fonction des domaines d’activités. Un 
regroupement de toutes les forces vives était attendu par tous. 
Nous avons toujours collaboré avec les présidents de commission : COC/Arbitrage/ statuts et surtout le 
développement qui est intégré de fait par la présence de Véronique Allard Latour et Laetitia Fiori sous 
la houlette de Vanessa Patucca Bourgeais. 
En ce qui concerne les PPF, la problématique du moment est de bien appréhender la nouvelle formule 
des Inter Comités et d’associer les Présidents de Commissions concernés 
 
I/ Architecture des filières : 
 

• Féminines : 

La priorité toujours affirmée par la DTN reste de pouvoir observer 100% de nos licenciées et nous nous 
y attelons avec les CTF et les techniciens du Territoire. Pour l’entrée aux Pôles nous avons pu donner 
leur chance à tous les potentiels du Territoire et nous n’avons « oublié » personne. Il faut aussi que les 
projets des joueuses « à potentiel » soient en phase avec le PPF, ce qui n’est pas toujours le cas. Cette 
année 2 gardiennes pressenties n’ont pas souhaité entrer au Pôle. 
Nous échangeons en permanence entre cadres techniques chargés du PPF sur le Territoire et nous 
réalisons un stage en commun pour renforcer cette coordination. 
Pour les familles et les joueuses le parcours au Pôle nécessite un fort engagement car chaque année 
les athlètes peuvent être réorientées sur des sections sportives de Lycée ou tout simplement un retour 
dans le Lycée de secteur. Les contraintes scolaires sont importantes pour les établissements et pour 
les familles. La réforme Blanckaert, avec les 53 options possibles à l’entrée en 1ère   et les 60 possibilités 
en Terminale augmente la difficulté pour la construction des emplois du temps. Certains soucis 
d’internat s’ajoutent aussi à ces contraintes. Il faut aussi que les joueuses s’adaptent aux changements 
d’établissements tout au long du parcours. Nous avons heureusement pu mettre en place des Sections 



Sportives officielles  pour les jeunes filles qui sortent du Pôle : Lycée Aubanel (Avignon), Bonaparte 
(Toulon), Parc Impérial (Nice) et récemment à Plan de Cuques . Cela permet de maintenir une 
continuité dans le dispositif de formation. 
Les CTF de chaque Comité gèrent la détection et la formation, Marc Drusian coordonne la détection 
100% sur le territoire et la préparation des Inter Comités – Il reste en attente de la réponse de la Corse.  
Détection 100% : Un 1er point étape sera effectué, après les vacances de la TOUSSAINT – le Power 
point de présentation du Comité 13, après accord de Valérie COUTERON, a été adressé aux collègues 
en charge de la détection afin d’harmoniser notre outil de présentation aux familles, joueuses et clubs, 
en conservant les spécificités de chaque comité. 
Pour l’équipe de Ligue ce sont les 2 cadres des Pôles d’accession qui constituent l’équipe à partir des 
joueuses des Pôles d’accession (compétition en Avril 2022). Une compétition Inter Ligues de détection 
exceptionnelle se déroulera du 10 au 14 octobre à Tournefeuille – l’encadrement sera assuré par les 
cadres de Luynes, au vu des effectifs présents sur le site d’Excellence – 14 athlètes / l’effectif sera 
complété avec les joueuses en sites Accession. 
Les regroupements d’évaluation se font sur le Pôle de Luynes chaque mois. 

• Masculins 

Éric Quintin salue le travail de toute l’équipe technique et des élus dans un contexte compliqué par les 
mesures sanitaires. Comme pour les féminines les exigences et les contraintes ont augmenté avec la 
nouvelle équipe DTN. La génération 2002/2003 présente de nombreux talents mais le travail n’est pas 
toujours à la hauteur des attentes. Donner le goût du travail est primordial mais notre quotidien en PACA 
est encore loin des exigences. Le Portugal, de ce point de vue est un bel exemple de réussite. 
Nous disposons de 2 sites remarquables en PACA à Aix et St Raphaël pour l’accueil et les conditions 
offertes à nos élèves de Pôle. 42 athlètes disposent d’un cadre de rêve, de clubs professionnels en 
proximité avec d’excellentes relations. Il nous faut travailler pour assurer la relève. 
Comme pour les féminines les CTF déclinent les objectifs de détection et formation en bonne 
coordination. Éric portera une attention particulière à ce niveau du fait de ces nouvelles fonctions. 
L’étage Ligue est géré par Mathieu Turmo avec des regroupements réguliers le Mercredi et des stages 
de préparation. 
Pour le beach ? Il doit être un sport de performance. Les joueurs de haut niveau trouvent intérêt à la 
pratique du beach. Le beach devrait prendre le relais rapidement du Hand à 7. En proportion la 
représentation du beach ne justifie pas encore une présence aux J.O. (2000 pratiquants /500000 
licenciés).  
Jean Luc Baudet rappelle que l’objectif initial de la FFHB était d’organiser une compétition Nationale. 
On observe de réelles avancées au niveau international. Petit à petit il faudra une filière beach complète 
qui alimente le haut niveau. Objectif aussi de sortir du cadre pour « pratiquer » en toute liberté. Quid de 
la licence « beach ? » Comment maintenir le lien avec les clubs ? Il faut aussi permettre à des 
personnes de se regrouper pour participer à des tournois. Ça bouge en régions. 
Laurent Ghio. Comment articuler le développement du beach en PACA avec les Italiens ? Il faut avancer 
tout doux et réguler au fur et à mesure. Attention les clubs Italiens affiliés à la Ligue sont des clubs 
PACA. Il y a des conventions signées. Une dynamique se met en place mais la communication est 
toujours un problème. Tout est mis en place au niveau PACA pour que les référents des structures 
coordonnent et communiquent avec l’ensemble. 
Une formation « Initiateur de beach Handball régional » a été créée au sein d’HFM. 
Concernant le cheminement pour les détections il représente toujours une période délicate de 
crispation. Comment bien communiquer ?  
En filles 36 places, chaque année est une année probatoire qui peut se terminer par une sortie. En 
dessous c’est la recherche du 100% de visibilité avec définition des profils : Excellence, accession ou 
pas. Les CTF connaissent les exigences pour ne pas louper une joueuse. Aujourd’hui le chemin est 
très sélectif et le niveau monte mais de + en + contraignant au plan de l’organisation scolaire. La 
première génération de 3ème vient d’être bachelière. Peut-on être plus « cadrés » pour les contenus ? 
Une harmonisation a été faite il y a quelques années et les repères sont communs. Convaincre et faire 
adhérer, mieux qu’exiger. (4 établissements scolaires en 4 ans, effet négatif sur les parents mais critère 
de motivation) Il faut aussi convaincre les parents. Heureusement qu’on a les Sections Sportives. 
Pour les garçons le travail est fait et les réponses seront sur les terrains en direct. 
Arnaud Chasset : Aucun doute sur la cohérence du fonctionnement mais il faut laisser une marge de 
manœuvre de terrains aux CTF.  
Valérie Couteron : Une logique générale et chacun met en œuvre sur son territoire. Par contre on ne 
maitrise pas les projets particuliers des joueuses pour entrer au Pôle ou non ? 
 
II/ Planning prévisionnel 
 
Jean Luc Baudet: soyons souples et adaptables. Foire de Marseille : QR Code pour orienter les familles 
Demande du 13 pour ne pas avoir 6 équipes pour 3 places au tour Territorial U15/U17 



Ok pour clore l’aventure des 2007 en décembre. 
Ok pour le 5/6 Février Tour Inter Comités garçons. Pour la formule : Une triangulaire de secteur le 6 et 
une autre compétition après le stage. 
Opportunité d’utiliser le dernier week-end de juin pour un CPS de beach ou Inter Com PACA de Beach. 
Attention à la surcharge pour certains gamins mais ce ne sont pas forcément les mêmes. 
Calage des stages à St Maximin. 
Voir Mise à jour du calendrier 
 
III/ Inter Comités 
 
La nouvelle formule des Inter Comités a déjà été présentée. Elle renforce la responsabilité des 
Territoires :  

• 2 circonstances de qualification à organiser dans chaque territoire. Possibilité de regrouper les 

petits Comités. Pour la PACAC les dates sont prévues au calendrier pour les Filles et les 

Garçons. Nous devrons annoncer nos équipes qualifiées à l’issue de la 2ème circonstances, fin 

Février. Nous disposons de 4 places en féminines et 4 en Garçons.  

• Un tour Inter régional à Pâques les 16/17/18 Avril, les 4 premiers de notre Territoire en masculin 

et en féminin participeront à ce tour Inter Régional. 

• Participation sur engagement des équipes « non qualifiées » ou des équipes « B » de Comité 

à un tour de « Trophée » le Jeudi de l’ascension le 26 Mai 2022. 

Pour la PACAC, 6 équipes en masculin : 04/05, 06, 13, 83, 84, Corse en masculin. Pour les féminines 
même configuration des Comités PACA, en attente pour la Corse. 
Pour le 1er tour 2 poules qui seront décidées lors du Conseil du Territoire du 2/10/21. La ou les équipes 
Corses choisissent d’atterrir à Marignane. Lieux des 2 tournois à déterminer pour l’ensemble des 
équipes 
Le 2ème tour se déroulera à l’issue du stage de St Maximin. Les équipes qui ne se sont pas rencontrées 
au 1er tour se rencontrent. 
Concernant le Trophée le 13 et le 83 sont favorables pour un engagement de leurs équipes B 
masculines, le 06 n’est pas sûr. Pour les féminines seul le 13 se positionnerait. Dans l’attente pour le 
84.  
Pour l’organisation des tournois un COPIL Territorial sera constitué afin de répondre au mieux au cahier 
des charges des différentes compétitions dès qu’il nous sera transmis. 
Ne serait-il pas intéressant de nous positionner pour accueillir la finalité Nationale de la Pentecôte. A 
réfléchir au reçu du cahier des charges. 
 
 HFM 
 
Armand Griffon félicite les intervenants pour leurs interventions et signale que nous sommes un des 
seuls à avoir rassemblé toutes les informations en version digitale. 
Un effort de gestion administrative est nécessaire car nous avons QUALIOPI derrière nous. Nous 
devions y être depuis 1 an et demi et fournir un suivi de cohorte. Tout va maintenant passer sur Teams 
pour les apprentis. Il y a 7 thèmes et 32 points. 
Il faut laisser une trace de ce qui a été fait. On n’a pas assez de traces de ce qui a été fait. 
Mathieu Turmo : Il faut qu’on connaisse les process, on en a besoin. Un tutoriel sera transmis. Cela 
augmente énormément le travail administratif. Il faut envoyer des «mails aux stagiaires pour garder les 
traces. Chaque stagiaire doit connaître le coût exact de sa formation. 
Il faut un secrétariat pour épauler les techniciens. Laetitia Fiori prépare une base de documents 
communs. 
Nous nous cantonnons au Handball, nous avons abandonné Miramas. Agate met aussi des contraintes 
mais ne facilite pas la flexibilité, ce qui a fait notre force. 
Victor Nataf a arrêté, Armand Griffon gère tout en lien avec Stephanie Gineste et de temps en temps 
avec Laetitia Fiori, Denise Pedrini, Claire Brunet.  
Pour les mises à disposition il faut signer un engagement à la norme QUALIOPI et une Charte. Le Pass 
Covid est obligatoire car nous sommes un ERP. 
Stéphanie Gineste : Documents à remplir pour les mises à disposition sur lieux, dates et détails des 
interventions pour le secrétariat. Il faut être réactif et respecter les délais de convocation des stagiaires. 
Fiches à remplir bien remplies, à vérifier. 
Arnaud Chasset : Nous manquons de lisibilité pour Qualiopi il faut une information. 
Signaler les personnes en situation de Handicap. 
Laetitia  Fiori: Il serait intéressant de réunir les formateurs pour décrypter les fiches, les outils visuels 
en visio ou en présentiel. Donner aussi les moyens de trouver les documents. 
Ecole MED 30/31 Octobre durant les vacances de Toussaint. 



Présentation par Alexandre Mary. 
Public cible : Des stagiaires en formation TFP4 continus, Modulaires, TFP5 continus, TFP5 modulaires 
« former et performer », inscriptions libres. C’est un temps de formation pédagogique.  
Convivialité, Echanges, Intervenants haut niveau sur public accessible, 1 séance « catalogue », Travail 
spécifique au poste autre que GB, Illustrations M10 (jouer/arbitrer) sur certaines situations, Offres de 
pratiques, priorité Beach et HB à 4, Disponibilité et proximité des lieux de formation, Alternance 
Lieu de formation, complexe de l’Estagnol à La Crau. 
Grand gymnase, Hall d’entrée très grand, salle de bar vaste, salle de danse, un dojo, une grande allée 
un autre espace cuisine (Conseil du territoire), à 5 minutes un terrain de beach (La garde). Plutôt le 
beach le matin. 
Planning prévisionnel voir détail. 7 séances, ateliers l’après-midi formule et contenus à définir 
Public : stagiaires HFM une centaine, recyclages?, dirigeants ? 
 
Questions diverses : 
 
Reporter la première journée de championnat seniors. Demande des Comités qui ont fait remarquer 
que les championnats débutaient trop tôt : le 05, le 06 et le 84. 
Toutes les conclusions sont saisies à cette date. Aucune demande de clubs n’est arrivée à la COC. S’il 
y a vraiment problème le Président de Comité se met rapidement en contact avec le Président de la 
COC pour voir ce qui est possible. 
Vanessa Patucca Bourgeais: Prendre soin du matériel notamment beach prêté après usage. 2 
personnes sont en charge du prêt et de la réception mais pas de l’entretien. Prévoir à la charge des 
clubs dans le cahier des charges.  
Arbitrage : remettre la dynamique en route au niveau des bassins. Outil pédagogique : « Arbi poter » 
ludique. Mise en route des tests de début de saison. 
Présentation des nouveaux venus au sein de l’ETT : Kevin Coppi, Arnaud Chasset, Thibaut Bachelet. 
Kevin Coppi: Nouveau salarié du club d’Embrun aura des missions Comité 05 pour la détection, la 
formation et le développement.  
Arnaud Chasset : Salarié du 13, en charge de la digitalisation, du managérat des ressources humaines 
et du PPF au sein du Comité 13 intervient également comme formateur HFM. 
Thibaut Bachelet est l’élu référent ETT du Comité 83. 
 
Clôture du séminaire par Jean-Luc Baudet en se félicitant des échanges constructifs et souhaitant 
bonne reprise à tous. 
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