
Commission Technique
Secteur 1  

Les clubs de ce secteur : ASL Chemin-Vert / Vire / Caen Venoix / Caen
Handball / Suisse Normande/ Hérouville

Responsable : Nicolas Laville

Date 20 septembre 2015 18 octobre 2015 11 novembre 2015 2 mars 2016

Effectif 8 19 (11 2003 et 8 

2004)

6 (4 2003 et 2 2004) 12

Axe de 

travail

- Motricité, ancrage au 

sol, manipulation du 

ballon

- Changement de statut

- Echauffement 

dissociation + 

ancrage et tir.

- Tournois avec 3 

équipes

- Situation de tir 

sous forme de duel

- GB

- Jeu réduit

- Motricité/ancrage

- Activité défensive

- Jeu autour du pivot

Les points forts : De la qualité sur ce secteur et les quelques joueurs
présents ont fait preuve d’un bon investissement.

Les points négatifs : Il nous faut communiquer davantage avec les clubs
et les parents pour faire comprendre l’intérêt de ces secteurs qui doit
concerner tout le monde. Peu de présence sur le secteur 1, aucun joueur
présent sur les Intersecteurs malgré 14 convocations. Quelques
joueurs n’ont pas été vus. Les débutants pensent par endroit que ce
fonctionnement n’est pas abordable pour eux alors que les secteurs se
doivent d’être ouverts au maximum.



Commission Technique 
Secteur 2 

Clubs :
Cormelles le royal : Pas d’équipe
Colombelles : Pas d’équipe
Blainville : Pas d’équipe
Giberville : Vu 9 joueurs
Troarn : Vu 5 joueurs +un match de championnat. Equipe débutante
Verson : Vu 0
La Butte de Caen : Vu 3 en secteur + un match de championnat
Val Es Dunes : Vu 3
Responsable : Julien NOURY
Au total, 20 joueurs vu en secteur sur 4 regroupements l’équipe de
la butte et Troarn en championnat.
5 joueurs participent au dernier stage départemental.

Point positif :
2 coachs ont assisté aux regroupements. Nous avons échangé sur
leurs collectifs et le jeu mis en place. Très motivés pour les
joueurs. Un contact simple et efficace qui a permis d’organiser les
regroupements.

Point négatif :
L’absence de contact avec certains clubs.
L’absence d’équipe dans certains clubs
Les matchs de championnats qui se déroulent le samedi et le
dimanche.
Le groupe est encore plus réduit.
Faut-il imposer les matches le samedi ?



Commission Technique 
Secteur 3

Intervenante : Estelle Huet
Clubs concernés : Courseulles Handball Club (CHBC), Douvres Handball
(DH), AJS Ouistreham Handball, Entente Port-Bayeux Handball
(EPBH), Molay-Littry Handball Club (LHBC)

Bilan Global :
Nombre de joueurs vus :

39 Joueurs dont 32 sur 45 licenciés année 2003 et 7
licenciés année 2004

Nombre de joueurs non vus :
13 licenciés année 2003 n’ont pas été vus au cours des
regroupements

Lieux des regroupements : Courseulles sur Mer / Gymnase des Brèques
et Molay- Littry / Gymnase du Collège
Relation avec les entraîneurs du secteur : les entraîneurs viennent sur
les séances ce qui permet d’échanger sur la formation du jeune joueur,
contraintes …

Points à améliorer :
L’harmonisation entre les calendriers des championnats jeunes
régionaux et départementaux et entre les catégories -13 et -15
Masculins qui peuvent être complétement opposés. Les dates de
regroupements ne peuvent être adéquates compte tenu de ces
discordances.

Points positifs :
Les joueurs sont déjà pour certains biens avancés sur le vocabulaire
handball et présentent une volonté dans le travail intéressante. Nous
avons pu constater une progression, une transformation de leur part
sur cette saison. Les jeunes participants sont investis, motivés pour
évoluer dans l’activité.



Commission Technique 
Secteur 3

Date et horaire Objet Lieu Thèmes

20 Septembre 

2015

Tournoi de 

Détection

Molay-Littry

Gymnase du Collège

Tournoi de Détection

4 clubs présents

17 Octobre 2015 Regroupement 1
Courseulles sur Mer

Gymnase des Brèques

Motricité du joueur

Ouverture d’espace et son 

exploitation

Exploitation du surnombre

11 Novembre 2015 Regroupement 2
Courseulles sur Mer

Gymnase des Brèques

Continuité de la séance précédente

Utilisation du pivot (Bloc / bloc 

remise) Travail autour du pivot

Organisation de la projection vers 

l’avant, rôle de chacun

23 Janvier 2016 Regroupement 3
Courseulles sur Mer

Gymnase des Brèques

Continuité

Organisation de la montée de balle

Repères défensifs sur la 1-5 Rôles et 

intention des joueurs

Tableau des regroupements effectués :

Liste des joueurs sélectionnés aux Tournoi Inter-secteurs du 8 juin 2016 à Troarn :

# NOM PRENOM CLUBS
1 BOURGET EDOUARD E.S.CARPIQUET
2 COUTARD HUGO

Entente PORT EN BESSIN/BAYEUX

3 MALLET MATHIS
4 VIENT MATHIEU
5 DUSSOUS AURELIEN
6 BOUREL FELIX
7 VALIGNY ROBIN
8 GILLARD EVAN

COURSEULLES H.B.C.
9 FOUQUES ANTOINE

10 DOLAIS LUCAS
11 ROY JULES
12 MOUSSEL ARTHUR

A.J.OUISTREHAM13 GOUBIN ENZO
14 DAVID MATHIAS



Commission Technique 
Secteur 4 

Intervenant : J. Pécot puis J.B Decaen
Clubs concernés : Deauville, Lisieux, Falaise, St Pierre sur Dives, Dives,
Mézidon, Honfleur, Pt L’évêque.

Bilan Global :
4 Clubs présents au tournoi de secteur du début de l’année.
Nombre de joueurs vus : 55 joueurs sur 69 licenciés.
Lieux de regroupement : Lisieux, Dives, Deauville.

Les liens avec les clubs établis l'année passée ont simplifié la mise en
oeuvre. Les clubs les plus structurés sont présents. Il faut réussir à
créer du lien avec les clubs les plus réticents ou en difficultés. 2 points
positifs : des jeunes de tous les clubs ont été vus (sauf Honfleur) et du
lien commence à se mettre en place avec Dives.

En conclusion sur les secteurs :

Il apparaît que les secteurs font EMERGER les problèmes rencontrés
dans certains clubs, les difficultés d’encadrement, les tensions ou
malentendus éventuels et l’action du comité au travers de ce
fonctionnement prend tout son sens.
En plus de détecter, un objectif de développement dans un second
temps est bien réel. Un véritable travail de fourmi peut se mettre en
place en créant des liens entre le comité et les clubs mais aussi entre
les clubs entre eux. Il ressort de notre réunion que de nombreux clubs
ont besoin d’aide …
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Stages départementaux

Le 1er stage départemental a eu lieu à Honfleur le 29 Novembre 2015.
37 convoqués et 3 joueurs absents. 
Le 2ème stage a eu lieu à l’I.U.T. Côte de Nacre le 12 Mars. 
Ce stage s’est organisé en deux groupes de 20 joueurs environ : un le 
matin et un autre l’après-midi. 
Le 3ème stage a eu lieu à Falaise le 17 Avril avec la même organisation 
que le précédent. 

Ces trois stages ont permis de faire émerger un groupe d’environ 25 
joueurs pour le premier véritable regroupement de la sélection le 22 
Mai. 
Les deux prochains regroupements se feront les 11 et 12 Juin. 

Perspectives pour l’année 2016- 2017

Envisager les regroupements de secteur seulement dans la première 
partie de l’année.
Envisager les temps de travail de façon « massée » sur des journées 
entières aux vacances de la Toussaint. 
Continuer à solliciter et à mettre du lien avec les entraîneurs de chaque 
club lors de ces journées. 
Déboucher sur un tournoi inter- secteurs le 11 Novembre puis 
enchaîner sur les stages départementaux. 
Augmenter le nombre de stage départementaux en passant de 3 à 4 et 
en gardant un volume d’une quarantaine de joueurs par stages. 


