
11 juin 2022  -  Cité de la Mer 
     Cherbourg en Cotentin 



Procès-Verbal Assemblée Générale Electronique 2021 
 

L’Assemblée Générale Electronique s’est déroulée selon le protocole suivant validé par le Conseil 

d’Administration de la Ligue du 28 avril 2021 : 

· Le 20 mai 2021 : Envoi de l’ensemble des documents financiers+ bilans COC/COC Jeunes, CTA, Discipline, 

Médicale (+ complément envoyé le 03 juin : Bilan ITFE et  CTA mis à jour) 
· Du 21 mai au 1er juin 2021 : Transmission des questions des clubs par courriel à l’adresse suivante : 

5900000@ffhandball.net 

· Du 2 juin au 8 juin 2021 : Traitement des questions et remarques par la Ligue 

· Du 8 juin au 11 juin 2020 : Transmission des réponses et  organisation de visioconférences avec les clubs qui le 

souhaitent 

· Du 21 juin au 25 juin 2021 : Vote électronique 

 

Le vote a débuté le lundi 21 juin à 9h et a été clôturé le vendredi 25 juin à 12h. 

 

 

 CLUBS AYANT PARTICIPÉ AU VOTE ELECTRONIQUE : 110 clubs 

 
Comité 14 : 23  

ES Falaise, CL Colombellois, Dives HB, AS Giberville, CA Lisieux, CS Honfleur, USC Mezidon, E Port Bayeux 

Bessin, ES Troarn HB,  USM Viroise, HB Cormelles le Royal, AJS Ouistreham, AG Deauvillaise, USM 

Blainville, HB Caen Venoix, Molay Littry HBC, Caen HB, USP St Pierre sur Dives, Argences HB,  Douvres HB, 

Amicale HB Verson, HB Pt l’Evèque, Suisse Normande HB. 

 

Comité 27 : 16 

CA Andelys, SC Bernay, HBC Roumois, Brionne HB, AS Carsix, Pont de l’Arche Romilly/And. Alizay HB, 

HBC Gasny, HBC Le Neubourg, CA Pont Audemer, US Rugles, SM Vernon, St Sébastien sports, Stade 

Vernolien,  Beuzeville AC, US Gravigny Miserey Sports, HBC Conchois. 

 

Comité 50 : 26 

PL Avranches, CS Carentan, ASAM Cherbourg, JS Cherbourg, PL Granville, SM Haytillon, AS Isigny le Buat, 

AS Canton de Lessay, AL Marigny, PL Octeville, Periers Sports, AS Querqueville, US St Hilaire HB, AAEP Le 

Teilleul, AS Tessy sur Vire, ES Torignaise, La Valognaise HB, CS Villedieu HB, HB Mortainais, AL Pontorson, 

UC Bricquebec, Cerisy Coutances HB, HBC Les Pieux, HBC de l’Elle, Bréhal HB, Pointe Hague HB. 

 

Comité 61 : 8 

CA Aiglon, E. Alençon St Germain, E. Argentan HB, HB Domfrontais, US Mortagnaise, HB Flers, US Putanges 

HB, Espérance de Sées 

 

Comité 76 : 37 

AL Césaire Levillain, Dieppe UC, Gonfreville HB, St Nicolas HBC, Rouen HB, ES Arquaise, ES Aumaloise, RC 

Bolbec, ASC Bonsecours, Bray HB , AL Déville, CJ Doudeville, AL Buquet Elbeuf, HBC Eu, US Fécamp, US 

Forgionne, AS Gournay Pays de Bray, AS Harfleur, Havre AC, US Lillebonne, HBC Londinières, Maromme HB, 

Montivilliers HB, Montville HB, CS Gravenchon, HB Octeville sur Mer, CMS Oissel, Quevilly Couronne HB, 

Stade Sottevillais CC, Stade Valeriquais, HBC Yvetotais, A Malaunay Le Houlme HB, St Léonard HB, HB 

Brotonne le Trait, A Barentin Pavilly HB, Cany Barville HB, HBC Auffay 

 

 

 

 

 

 



 

 CLUBS N’AYANT PAS PARTICIPE AU VOTE : 28 clubs 

 

Comité 14 : 5 : ASL Chemin Vert Caen, Courseulles HBC, ES Carpiquet HB, AS Hérouville HB, La Butte HB 

 

Comité 27 : 9 : AS Bretolienne, Evreux Agglo HB, FJEP Fleury/Andelle, HBC Gaillon Aubevoye, FEP 

Guichainville, Gisors HB, E. Val de Reuil Louviers , US Etrepagny, HB Ezy St André de l’Eure Anet. 

 

Comité 50 : 5 : Handball Gavrayen, ES Haylande, ASPTT St Lô, CL Tourlaville, COS HBC,  

 

Comité 61 : 3 : Andaines HB, HBC Écouché, HBC Pays Bellemois, 

 

Comité 76 : 6 : GCO Bihorel, SEP Blangy Bouttencourt,  AS Goderville, HBC Foucarmont et ses environs, HBC 

Canteleu, US Stéphanaise HB.  

 

 

 CLUB NON COMPTABILSÉS CAR N’AYANT PAS DE VOIX : 3 : Hand Summer (14), Tous 

Egos (27), HBC Canton de St Pierre Eglise (50) 

 
 

Nombre de structures : 141 Voix totales : 558 

Nombre de votants : 110 Quorum : 233  (Voix des Clubs Votants : 465) 
 

 

 

- Vote n°1 – Validation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Elective du 29 octobre 2020 

Pour : 441 en % 98.66 
Contre : 
Blanc : 

6 
18 

en % 
 

1.34 
 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Elective est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°2 – Bilan financier 2020 

Pour : 403 en % 97.34 

Contre : 11 en % 2.66 

Blanc : 52 

  Le Bilan Financier 2020 est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°3 - Approbation Quitus gestion 2020 

Pour : 392 en % 100 

Contre : 0 en % 0 

Blanc : 73 

  Le Quitus Gestion 2020 est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°4 – Validation de l’affectation de l’excédent 2020 sur un fond Plan Territorial 

d’accompagnement à destination des Clubs 

Pour : 451 en % 100 

Contre : 0 en % 0 

Blanc : 14 

  L’affectation de l’excédent 2020 sur un Plan Territorial d’accompagnement à destination des Clubs est 

adoptée par l’Assemble Générale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Vote n°5 – Validation du Budget Prévisionnel 2021 et tarifs 2021/2022 

Pour : 383 en % 93.41 

Contre : 27 en % 6.59 

Blanc : 55 

  Le budget prévisionnel 2021 et les tarifs 2021/2022 sont adoptés par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°6 – Validation Bilan Commission d’Organisation des Compétitions Adultes et Jeunes 

Pour : 402 en % 97.81 

Contre : 9 en % 2.19 

Blanc : 54 

  Le Bilan de la Commission d’organisation des compétitions Adultes et Jeunes est adopté par 

l’Assemblée Général 

 

 

- Vote n°7 - Validation Bilan Commission Territoriale d’Arbitrage 

Pour : 440 en % 100 

Contre : 0 en % 0 

Blanc : 25 

  Le Bilan de la Commission Territoriale d’Arbitrage est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°8 - Validation Bilan Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi 

Pour : 406 en % 100,00 

Contre : 0 en % 0,00 

Blanc : 59 

  Le Bilan de d’Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°9 - Validation Bilan Commission Territoriale de Discipline 

Pour : 428 en % 96.18 

Contre : 17 en % 3.82 

Blanc : 20 

  Le Bilan de la Commission Territoriale de Discipline est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

- Vote n°10 - Validation Bilan Commission Médicale 

Pour : 439 en % 99.10 

Contre : 4 en % 0.90 

Blanc : 22 

  Le Bilan de la Commission Médicale est adopté par l’Assemblée Générale 

 

 

          Le Président,   Nicolas Marais 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A I S O N 2 0 2 1 - 2 0 2 2 

BILANS DES 

COMMISSIONS 
LIGUE DE NORMANDIE DE HANDBALL 



 
BILAN COMMISSION TERRITORIALE ARBITRAGE 

 2021-2022 
 
Malgré le contexte et les nombreuses incertitudes du début de saison par rapport à la crise 
sanitaire, la Commission Territoriale d’Arbitrage n’a eu de cesse, tout au long de cette pé-
riode particulière, de s’adapter, d’innover, d’accompagner, de communiquer et d’être force 
de propositions. (Cette phrase ouvrant le bilan de la saison dernière est tout à fait 
d’actualité !) 
 
L’ensemble des membres de la CTA a œuvré pour que JA, JAJ et Juges-Accompagnateurs 
Territoriaux, reviennent vers le handball. Nous avons perdu au cours des deux dernières 
saisons plus de 200 personnes, dont plus de 50% de notre effectif des JA et JAJ T3. 
Heureusement qu’en 2018 la Ligue de Normandie et donc la CTA a fait le choix de conserver 
l’obligation d’arbitre adulte, nous verrons pourquoi un peu plus loin. 
 
Le bilan de la saison est plutôt satisfaisant même si tout n’est pas au beau fixe. 
Nous pouvons nous targuer d’un gros effort de « rajeunissement » de l’arbitrage sur nos dif-
férents niveaux de jeu, nous voyons émerger des binômes et des solos jeunes ainsi que des 
binômes de jeunes filles qui ont du potentiel et qui progressent bien. 
Quelques-uns de ces jeunes ont représentés la Normandie sur des rencontres hors territoire 
et sur les compétitions Nationales, avec de bons retours pour tous ! 

 
Petit point sur les désignations T1-T2 
L’équipe CTA mise en place a travaillé pour faire redémarrer l’activité « arbitrage », qu’ils en 
soient remerciés. 
Le début de saison ne s’est « pas trop mal passé », mais à quel prix !  
Des heures de travail de la part de l’équipe en charge des désignations, ces personnes se 
réunissent tous les lundi soir, pour réussir un presque sans fautes, à mi-saison, seul 9 ren-
contres n’avaient pas été couvertes.  
Merci à Joël ALMIN, Patrick CERRAND, Antoine HAIRON, Mathias LEVARD, Alain DU-
CLOS, Florian COPEZ et Patrick OSOUF. 

 
A partir de la seconde partie de saison, les désignations sont devenues un vrai casse-tête, 
de moins en moins de disponibilité chez les JA et surtout chez les JAJ font que nous avons 
eu recours un peu trop souvent au doublement. 
Plus d’une vingtaine de rencontres régionales n’auront pas été couverts par manque 
d’arbitres. 
 
Formation des JA et JAJ.  
Beaucoup de désignations et beaucoup d’accompagnement sur celles-ci avec un nombre 
réduit d’accompagnateurs.  
De la formation en continue et de l’accompagnement qui portent leurs fruits car des binômes 
ont pu cette saison officier sereinement sur des compétitions de sélections (cf : COMPETI-
TIONS), mais aussi une grande satisfaction de constater que notre politique de formation 
profite à de nouveaux binômes, notamment féminins, sur lesquels il faudra compter sur nos 
championnats et ailleurs très rapidement, comme : Agathe et Laurine FONTAINE, Célia et 
Lilou DESCHAMPS, Chloé NOYON et Chloé DARTOIS, Manon VASSARD et Mélissa 
RUETTE, Pauline GAUDRAY et Oriana LEVARD, Maëlys BOULAIS et Emeline Le Hir, 
Maëlys NIVARD... 



 
Merci aux responsables de groupes, qui ont animé les stages avec l’aide d’intervenants, Flo-
rian COPEZ, Marius QUESNEY, Etienne BOYER, Patrick CERRAND, Antoine HAIRON, 
Haroun CHTATAR, Mathias LEVARD, Joël ALMIN, Hervé RIGAL. 
 
La formation des futurs nouveaux Juges Arbitres T3 a été retardée, elle se poursuivra 
avec les suivis sur le terrain. 
 
Les juges Accompagnateurs Territoriaux 
Bien que trop peu nombreux, ceux-ci ont été d’une aide précieuse tout au long de la saison 
pour accompagner nos JA, Patrick OSOUF qui assure ces désignations d’accompagnateurs 
a également fait le travail de relecture et correction des suivis, un gros travail qui aide nos 
arbitres à progresser, un grand merci à Patrick. 
 
Je tiens à remercier également « nos professionnels » (Olivier CLERMONT, Mickaël 
LETESSIER et Hervé RIGAL) qui ont travaillé toute la saison sur les écoles d’arbitrage, les 
formations des stagiaires T3 et sur l’organisation des bassins de vies entre autres choses… 
Merci à tous nos bénévoles (écoles d’arbitrage, bassins de vies,) et à nos EDA pour l’aide 
apportée. 
 

Merci à Anne RUECHE pour le calcul des péréquations et la qualification de nos arbitres 
surtout en début de saison et parfois la veille des rencontres et à Corinne LESVENTES pour 
l’établissement des quotas et pour le lien étroit avec la COC Territoriale. 
 
Je finirai en remerciant Nicolas MARAIS pour la confiance et le soutient qu’il apporte à 
la commission, ainsi que les membres du Bureau Directeur pour le suivi des travaux 
des commissions. 
 
Encore merci à toutes et tous. 

 
Yannick PETIT – Président de la Commission Territoriale d’Arbitrage Normandie 

 
 

                                           

                     
 

                             
 
 
 
 
 



 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS RESPONSABLES DE GROUPE ET 
RESPONSABLES DE SECTEUR DE LA COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 

 
Groupe T1 Performance – Responsable : Florian COPEZ 
Après 2 années compliquées, nous avons retrouvés les terrains avec plaisir. 
Cette année s’achève de façon très positive. En effet, nous avons rattrapé notre retard sur la 
formation de jeunes binômes à potentiels. Le groupe s’est étoffé en cours d’année et nous 
avons pu compter sur sept binômes dont deux féminins. 
Binômes qui ont couvert les championnats -17 et -18 France masculin/féminin, Pré-Nationale 
masculin et féminin ainsi que l’excellence masculin. 
Nous pouvons présenter plusieurs binômes de qualités au niveau supérieur l’an prochain. 
Par manque de temps et aussi à cause des conditions sanitaires nous n’avons pas pu mettre 
en place l’ensemble des choses que nous voulions faire. 
Pour la saison 2022/2023, un QCM vidéo / écrit aura lieu plus régulièrement, le séquençage 
également. Enfin nous espérons pouvoir faire un ou deux regroupements lors de la saison. 
 

                             
 
Groupe JAJ T1 Avenir – Responsables : Antoine HAIRON et Patrick CERRAND 
Cette saison, retour de COVID, a été bien remplie avec de nombreux matchs à désigner et 
un nombre d’arbitres limités, mais une grande majorité de jeunes arbitres ont répondu 
présents et ont officié sur la quasi-totalité des matchs à couvrir. Un grand merci pour leur 
investissement. 
Cependant le fonctionnement de quelques-uns n’a pas été en adéquation avec notre 
conception de l’arbitrage, il faudra donc que nous revoyons ensemble certaines choses à 
corriger. 
Malgré la difficulté de la tâche, nos arbitres ont progressé au cours de la saison, certains 
binômes ont émergé et ont montré de réelles qualités ; d’autres ont continué à évoluer et à 
se frayer un chemin vers des matchs de niveaux supérieurs. Cela donne un groupe d’un 
niveau très intéressant et prometteur. A eux maintenant de continuer à travailler et à 
progresser pour évoluer le plus haut possible en prenant du plaisir. 
Nous avons eu trois binômes qui se sont distinguer cette saison, avec un binôme désigné 
aux finalités inter-ligues féminins et un pour les finalités des inter-comités. Belle performance 
également des deux binômes désignés aux finales de zones de Coupe de France Régionale 
et Départementale. Félicitations à eux. 
Merci à ceux qui nous ont épaulés et qui ont permis à cette saison de reprise de se dérouler 
correctement et d’aller jusqu’à son terme. 
 

                         
 
Groupe JAJ T2 Accession – Responsables : Mathias LEVARD et Alain DUCLOS 
Actions menées : Formations de début d’année ainsi que des suivis et des 
accompagnements durant toute la saison. 
Effectif : Un bon groupe en début d’année en quantité et en qualité. 



Fonctionnement général : Sur la fin de l’année, beaucoup de JAJ T2 ne sont plus 
disponibles. Certains arbitres sont montés dans le groupe JAJ T1 => TRES BIEN mais 
malheureusement, trop peu d’accession de jeunes arbitres de niveau T3 vers le niveau T2.  
Régulièrement les arbitres nous contactent (mail ou téléphone), nous trouvons toujours des 
solutions. 
Point positif : Certains JAJ T2 sont motivés et sont disponibles régulièrement. De ce fait, 
nous constatons une évolution positive de ces arbitres. 
Points négatifs et difficultés rencontrées : Certains arbitres manquent de disponibilités. Le 
groupe n’est pas alimenté par des JAJ T3. Dans certains départements (clubs excentrés), 
les désignations deviennent très compliquées 
Points à améliorer : La montée d’arbitres de JAJ T3 à JAJ T2 est à améliorer ainsi que la 
visibilité du travail effectué par les EDA et par les écoles d’arbitres. 

 

                           
 
Groupe Juges Accompagnateurs Territoriaux – Responsable : Patrick OSOUF 
Le groupe compte 36 JAT, dont 3 l’ont rejoint cette saison après la validation de leur 
formation. Il s’agit de Didier BERKANE, Guillaume ROCQUE et Matis VERDIER. 
Même si environ 80 suivis ont été réalisés sur les JA/JAJ T1, cela reste peu, si nous 
souhaitons encore d’avantage les accompagner, notamment ceux en difficulté et ceux qui 
montrent un grand potentiel. 
A la lecture des suivis d’évaluation et de formation, nous constatons que le niveau de 
performance monte et reflète le travail accompli. 
Ce travail d’accompagnement de nos arbitres sur les terrains est primordial pour former, 
valoriser, fidéliser et garantir un niveau de compétences en adéquation avec le niveau de 
compétences. 
Nos accompagnateurs territoriaux ont œuvré avec beaucoup de bienveillance dans leur 
mission pour améliorer la qualité de l’arbitrage mais ils comptent aussi sur l’ensemble des 
techniciens pour les aider dans leur tâche de formation, de nos JA et JAJ, pour mieux 
appréhender leurs décisions dans la lecture du jeu, si contestés parfois.  
 

                                    
 
Équipe Départementale Arbitrage – Secteur 14 – responsable : Guillaume ROCQUE 
Actions menées : Cette saison, a été organisé un rassemblement JAJ avec les clubs du 
Calvados. Nous remercions le club de Caen HB pour nous avoir mis à disposition le 
gymnase Saint Jean Eudes ainsi que les salles. 
Nous avons également participé, avec le club du Caen HB, à la journée de l'arbitrage lors 
d'un match de Proligue contre Sarrebourg. 
Effectif : Nous avons actuellement 25 JA T3, 5 JAJ T3 et 10 JA T3 stagiaires. 
Pour les JAJ, nous commençons avoir des retours des clubs avec qui leurs jeunes arbitres, 
souhaitent évoluer, progresser dans l'arbitrage. 
Fonctionnement général : Cette saison, l'EDA s'est réunie à plusieurs reprises, afin de définir 
dans un premier temps, les fonctions de chacun(e), les problèmes rencontrés, mais aussi 
afin d’avoir une vie de groupe, des échanges. 
Point positif : Nous pouvons compter sur des arbitres tout le temps disponible sans qui, les 
rencontres ne pourraient pas être arbitrées. 



Points négatifs et difficultés rencontrées : Nous avons, depuis environ fin mars début avril, 
des problèmes sur les dispos des arbitres (JAJ, JA). Soit, ils ne mettent plus leur disponibilité 
dans Ihand, soit ils ne sont plus disponibles. Sur des créneaux horaires :19h/21h, là où il y a 
le plus de rencontres, nous avons parfois 2 voire 3 arbitres disponibles, au mieux 4. 
Nous ne savons pas ce qu'il est possible de faire, mais nous pensons que c'est un point à 
traiter. 
Points à améliorer : Comme dit au-dessus, voir le fonctionnement des EDA pour ce qui est 
des obligations des arbitres dit "disponibles" afin d'avoir le moins possible de rencontres non 
couvertes, et surtout d'avoir en fin de saison, trop peu d'arbitres de disponibles. 
Remerciements : L’EDA remercie les arbitres pour leur temps, leurs disponibilités et plus 
particulièrement Manon BELLAIS du club de Troarn et Mickaël DOINARD du club de 
Giberville pour toutes leurs réalisations. 
Je remercie également Patrick OSOUF pour son aide aux désignations, et encore plus en 
cette fin de saison avec la difficulté à désigner. 

 

            
 
Équipe Départementale Arbitrage – Secteur 27 – responsable : Joaquim CASANOVA 
L’historique, le passé : À l’issue de la saison 2019/2020, nous recensions 114 jeunes 
arbitres. 43 juges arbitres jeunes T1-T2-T3 qui étaient le résultat des actions de formation 
menées par le Comité de l’Eure et ses clubs ; 22 clubs étaient impliqués, et seulement 3 
clubs ne l’étaient pas. 8 journées d’initiation, de découverte et de détection sur des tournois 
d’évaluation des niveaux de jeu et détection de la technique avaient été organisées, ainsi 
qu’1 journée de Promotion Jeunes Féminines, où nous avions accueilli 20 jeunes arbitres 
féminines. A cela, 2 stages de trois jours de perfectionnement, dont un sur lequel nous 
avions accueilli Mme Sylvie BOROTTI, présidente CCA // FFHB. 
Début Mars 2020, c’est le confinement et toutes ses conséquences… 
Aujourd’hui : C’est incontestablement le secteur de l’arbitrage qui est le plus impacté par 
cette crise sanitaire. Nous avions mis plusieurs années pour construire et développer le plan 
de formation cohérent et progressif. Aujourd’hui tout est à reconstruire ! 
Cela passe par une première action d’envergure afin de constituer un important vivier de 
jeunes qui sera les fondations indispensables pour l’avenir proche (plan qualitatif) puis 
envisager l’avenir (plan qualitatif). 
 
Effectif : Seuls 20 JA T3 et 11 JAJ T3 évoluent en Championnat Départemental 
Il est indéniable que ces effectifs sont insuffisants pour couvrir toutes les rencontres par une 
désignation. 
 
Moyens et actions pour reconstruire - saison 2021 / 2022 : 
Liste non exhaustive des diverses activités de l’EDA 27, à laquelle il convient de rajouter le 
temps des convocations, des désignations, des entretiens sur retour de matches et la 
rédaction des suivis, l’accompagnement des JAJ par les membres de l’EDA lors des 
manifestations sportives. 
C’est un énorme investissement qu’il ne faut pas négliger tant il est essentiel au bon 
fonctionnement. 
 
Colloque de reprise des JA/JAJ T3-T2 du Comite 27 – 4 septembre 2021 
 
Stage de Perfectionnement et de Préparation à la compétition. 23, 24 et 25 Octobre 2021 -
Pont Audemer. Formation réservée aux JAJ confirmés - 13 JAJ présents (pour 6 clubs).  
Encadrement : Maeva MARTIN RUIZ, Thomas CASANOVA, Antoine MAQUAIRE et Joaquim 
CASANOVA 
 



Journée de développement et initiation à l’arbitrage lors de la promotion des jeunes 
féminines 28 Novembre 2021 - Le NEUBOURG - 16 candidatures JAJ (pour 6 clubs)  
Encadrement : Jacqueline CASANOVA, Camille MAHOUDEAU, Yves ROMPTEAU, Thomas 
CASANOVA, Yvrick SANSON, Antoine MAQUAIRE et Joaquim CASANOVA. 
 
Stage d’initiation et de sensibilisation à l’arbitrage - 18, 19 et 20 Décembre 2021 – Pont 
Audemer. Formation réservée aux JAJ débutants de 13 à 15 ans (féminins et masculins) - 31 
JAJ présents (pour 12 clubs).  
Encadrement : Camille MAHOUDEAU, Maeva MARTIN RUIZ, Yves ROMPTEAU, Thomas 
CASANOVA, Antoine MAQUAIRE et Joaquim CASANOVA. 
 
Colloque de rattrapage pour les 4 candidats JA- JAJ T3 et T2 du Comité 27 qui ne se sont 
pas rendus à l’un des 14 colloques proposés par la CTA dans les Comités voisins - 18 
Décembre 2021 à Pont Audemer (en matinée). Mais : ANNULATION car 1 présents, 1 
absents et 2 sans réponse ! 
 
Énième colloque de rattrapage pour JA- JAJ T3 et T2 du Comité 27 qui ne se sont pas 
rendus à l’un des 15 colloques proposés par la CTA dans les Comités voisins – 11 février 
2022 -Guichainville – 3 Candidats présents 
Encadrement : Joaquim CASANOVA. 
 
Stage de perfectionnement JAJ - 18, 19 et 20 Février 2022 – Vernon. 
Formation réservée aux JAJ confirmés plus âgés ayant déjà des capacités et des 
connaissances pour ce niveau de stage (F & M) - 27 JAJ présents (pour 10 clubs) 
Encadrement : Camille MAHOUDEAU, Yves ROMPTEAU, Thomas CASANOVA, Antoine 
MAQUAIRE, Valentin VILLEY et Joaquim CASANOVA. 
 
Formation des candidats Juges Arbitres T3  

- Formation théorique - 18 Décembre 2021 à Pont Audemer (en soirée)  
14 inscriptions mais SEULEMENT 5 présents / Encadrement : Jean Pierre ADELINE 
et Joaquim CASANOVA. 

- Formation théorique - 14 Janvier 2022 à Guichainville --- ANNULATION par manque 
de réponse et COVID / Encadrement : Joaquim CASANOVA. 

- Formation théorique - 21 Janvier 2022 à Guichainville   
6 candidats présents et 4 absents / Encadrement : Joaquim CASANOVA. 

- Formation pratique - 30 Janvier 2022 à Serquigny- Encadrement : Jean Pierre 
ADELINE, Mr Yves ROMPTEAU et Joaquim CASANOVA. 

- Formation pratique - 27 Février 2022 à Serquigny - Encadrement : Joaquim 
CASANOVA. 

- Formation pratique - 27 Février 2022 à Gravigny - Encadrement : Yves ROMPTEAU. 
- Formation pratique - 6 Mars 2022 à Le Neubourg - Encadrement : Jean Pierre 

ADELINE, Yves ROMPTEAU, Yvrick SANSON et Joaquim CASANOVA. 
- Formation pratique - 13 Mars 2022 à Serquigny - Encadrement : Joaquim 

CASANOVA. 
- Formation pratique - 13 Mars 2022 à Pont Audemer - Encadrement : Yvrick SANSON 
- Formation pratique - 20 Mars 2022 à Pont Audemer- Encadrement : Yves 

ROMPTEAU. 
- Formation pratique - 27 Mars 2022 à Etrepagny - Encadrement : Yves ROMPTEAU. 
- Formation pratique - 3 Avril 2022 à Le Neubourg - Encadrement : Yves ROMPTEAU. 
- Formation pratique - 10 Avril 2022 à Serquigny - Encadrement : Jean Pierre 

ADELINE, Yves ROMPTEAU, SANSON Yvrick et Joaquim CASANOVA. 
 

                                     
 



Relance de la fiche de manager et de la fiche évaluation des Juges Arbitres 
La fiche manager fait son retour parce que face à la situation de l’arbitrage dans l’EURE tout 
doit être mis en œuvre pour aider et développer l’arbitrage. - 09 Mars 2022 
« Nous avons perdu trop d’arbitres. C’est une « misère » le nombre de candidats inscrits en 
formation ! Que 6 candidats et seulement 5 clubs impliqués. » dixit le Président du Comité 27 
 
Présence et/ou interventions de l’EDA sur d’autres actions comme : 
Interventions en Milieu Scolaire avec le club de BRIONNE HB pour découverte pratique de 
l’arbitrage. - 24 Mai 2022, 31 Mai 2022 et 01 Juin 2022 à Brionne - Encadrement : Joaquim 
CASANOVA. 
 
Finalités CHALLENGE – 11 M & F - 26 Mai 2022 à St Marcel et Vernon - Encadrement : 
TOUS les membres de l’EDA 
 
Journée du MINI HAND - 4 Juin 2022 à Brionne - Encadrement : TOUS les membres de 
l’EDA  
 
Finalités Coupe EURE Adultes (F & M) - 11 et 12 Juin 2022 à Beuzeville - Encadrement : 
TOUS les membres de l’EDA  
 
Finalités Coupe EURE Jeunes (F & M) - 18 et 19 Juin 2022 à Beuzeville - Encadrement : 
TOUS les membres de l’EDA  
 
Assemblée Générale du Comité 27 - 2 Juillet 2022 à VERNON 
 
Points négatifs : BEAUCOUP TROP DE RELANCES, UNE PERTE DE TEMPS pour 
OBTENIR DES REPONSES sur les stages JAJ, candidats stagiaires, diverses relances, … 
Un important investissement du SECRETARIAT et du BENEVOLAT 
 
Points positifs : Une équipe EDA très DISPONIBLE qui a permis un accompagnement des 
JAJ et une présence lors des divers tournois et manifestations organisées par le Comité 27. 
Le travail de notre Secrétaire et son écoute auprès des Juges Arbitres. 
 
A venir, la mise en place de stages, adaptés par rapport au nombre d’inscriptions. Soit 3 
jours ou 2 groupes de 2 jours qui feraient samedi et dimanche pour le premier groupe et 
dimanche et lundi pour le deuxième. 
L’idéal pour concilier la formation pratique et la formation théorique est le stage de 3 jours.  
C’est ce qui a été réalisé grâce à la mise à disposition d’un gymnase à temps plein à St 
Marcel et à la satisfaction de tous les jeunes. 
 

                                         
 
Mes remerciements à M. Jean Pierre ADELINE, Président du Comité 27, Mme Stéphanie 
PERCHE, Secrétaire au Comité 27, Aux JA et JAJ, Accompagnateurs JA / JAJ, Juges 
Accompagnateurs Territoriaux, Membres de l’EDA 27, aux bénévoles. 
Votre présence et votre disponibilité ont été un atout plus qu’important pour la réussite, la 
reprise et la relance de l’arbitrage pendant toute la durée de cette saison 2021/2022 après 
deux années sous « COVID ». 
Grâce à vous, les diverses manifestations sportives (Stage, promotion, regroupement, …) 
ont été un franc succès. Ce qui aurait été impossible sans vous, qui avez donné 
bénévolement votre temps. 
Sachez que vous faites partie d’une Équipe Départementale fière de ses membres et que 
votre présence à tous parmi nous l’année prochaine serait encore un grand atout pour 
poursuivre cette dynamique. 



D’ici là, continuez à être la personne merveilleuse que vous êtes et prenez soin de vous.  

 

                                   
 
Équipe Départementale Arbitrage – Secteur 50 – responsable : Samuel AHMED 
Actions menées : La seule formation qui ait aboutie est celle des JAT3, avec un peu plus 
d’une dizaine de postulants initiaux. Quelques abandons, certaines personnes qui n’ont pu 
être disponibles pour effectuer tous les modules, une personne remise à disposition de son 
club sans validation après un accompagnement sur son 1er match officiel, le résultat final est 
en dessous des espérances initiales. Une seconde cession devait être mise en place sur la 
seconde partie de saison, le recensement se termine seulement, du coup nous espérons 
faire le module de positionnement avant la fin de saison de façon à débuter la formation le 
plus rapidement possible en début de saison prochaine. 
Aucun stage d’organisé cette saison. 

                                             
 
Effectif : Le projet de création d’une équipe de JAJT3 départementale est toujours 
d’actualité, mais le recensement de cette population auprès des clubs est compliqué. En 
effet la plupart des écoles d’arbitrage ont été mises en sommeil pendant deux saisons et le 
redémarrage de celles-ci n’est pas la priorité des dirigeants des clubs. Il est même souvent 
compliqué d’identifier un responsable de ces écoles. Très peu nous ont répondu et 
nombreux sont les clubs qui ignorent le cursus de validation des JAJT3.   
Vie de groupe : La commission d’arbitrage se compose d’une dizaine de membre.  Chacun 
fait son maximum en fonction de ses disponibilités. Il est assez difficile de réunir tout le 
monde lors des réunions même en proposant la possibilité de le faire en visio. Malgré cela, 
les informations entre membres passent bien et lorsqu’un besoin en présence est exprimé 
(accompagnement, animation de module de formation, présentiel sur des temps clés, 
journée de finalité …), on arrive toujours à répondre à la demande. 
Les désignations sont faites par Mickael LETESSIER, régulièrement à J- 5 ou 4. Les 
demandes d’accompagnement sont faites d’un commun accord entre Mickael et moi-même, 
et toutes celles prévues, cette saison, ont été honorées. 
Points positifs / négatifs : La quasi-totalité des membres de la commission sont restés fidèles 
et chacun a répondu présent aux différentes sollicitations. 
Le point négatif le plus important est la difficulté à contacter les dirigeants des clubs. On se 
rend compte que l’envoie de documents et d’explications par email amène souvent une non 
transmission en interne de ceux-ci voir une non lecture. La majorité des clubs Manchois a du 
mal à se restructurer après ces deux saisons compliquées et le coté arbitrage est loin d’être 
la priorité. 
Tous les clubs du département ont été convié à un moment d’information sur les écoles 
d’arbitrage lors de la venue d’Hervé RIGAL. Un seul club était présent et deux excusés.  
Point à améliorer : Trouver une « méthode originale » qui permettrait de motiver les acteurs 
de l’arbitrage de la Manche (présidents, animateurs, accompagnateurs, arbitres de club …) 
afin de donner envie de venir dialoguer autour du sujet.  
 



        
 
Équipe Départementale Arbitrage – Secteur 61 – responsable : Stéphane MESNEL 
Actions menées : Stage de début de saison en septembre avec quelques arbitres de 
Comités voisins présents, ainsi que la formation des nouveaux JAT3 et JAJT3 (Début de la 
formation en février avec 5 candidats 3 JA et 2 JAJ féminins.) 
Tous les candidats sont joueurs avec une bonne expérience ce qui apporte une bonne base 
dans les connaissances règles du jeu. 
A ce jour, 2 n'ont pas fini la formation (absents aux 2 derniers UC) 
Sur la partie pratique il y a quand même du travail notamment sur les prises de décisions et 
beaucoup d'hésitation et problématique de gestion émotionnelle. 
Tentatives de formation des jeunes arbitres par secteur en collaboration avec Renaud GOUÉ 
(CTF comité 61) sur les journées de détections et regroupements des collectifs 
départementaux, mais échec total puisque aucun jeune arbitre n'a répondu présent. 
Effectif : Le secteur évolue avec uniquement 6 JA T3 et 6 JAJ T3. Cet effectif ne permet pas 
de couvrir sereinement nos compétitions. 
L'absence d'obligation arbitrage en CMCD a permis aux clubs je dirais de laisser un peu 
couler surtout chez les jeunes ce qui risque de se répercuter sur les saisons à venir par un 
manque énorme d'arbitres. 
Vie de l'EDA : Trois réunions ont été organisées sur la saison. Ainsi qu’une réunion en visio, 
en avril, avec les arbitres T3, afin de faire un point administratif, les problèmes rencontrés 
sur les matchs, etc. 
Difficultés : La difficulté qui revient le plus souvent de la part de nos arbitres est le manque 
d’officiel sur les tables de marque en compétition, mais également les officiels d'équipes 
intervenants sur les décisions, ainsi que des joueurs manquant de respect envers les 
arbitres, surtout sur les catégories jeunes -17. 
 

                                            
 
Équipe Départementale Arbitrage – Secteur 76 – responsable : Patrick MEZARA 
Vie de l’EDA : L’activité arbitrale a été surtout assurée, par, en plus de nos Juges arbitres et 
juges arbitres jeunes, nos Juges Accompagnateurs Territoriaux que sont : Clémendina 
BARBATI, Éric DELATOUR, Daniel GRISOLET, Katia KOUZIAEFF, Jean Luc LIGUORI, 
Matis VERDIER. 
Mais aussi, pour les désignations JA : Isabelle ROUSSEL, à la formation JA-JAJ, 
désignations JAJ et coordination CTA/ENA : Olivier CLERMONT. 
Mais également grâce à nos Accompagnateur(s) / Encadrant(s) bénévole(s) : Didier BOUS 
Et Référents Bassins de Vie : Alex LEBIGOT (OUEST), Éric DELATOUR (NORD), Sébastien 
DUROSE (SUD) 
Des forces vives sans qui rien ne serait possible. 
 
Désignation : L’EDA 76 a entre 45 et 50 rencontres chaque semaine à couvrir. 
 
En début de saison, nous avons enregistré la reprise de 48 Juges-Arbitres T3 (suite au stage 
de rentrée + rattrapages). 
9 JA T3 n’ont pas arbitré de la saison pour différentes raisons personnelles (blessures, 
aucune disponibilité saisie…). 



Nous avons donc 39 JAT3 a disposition chaque semaine pour couvrir les 45-50 rencontres 
hebdomadaires. 
 
Nous avons donc un manque criant d’arbitres et le taux de couverture avoisine 
seulement les 40 % chaque semaine 
 
Stage début de saison : Le traditionnel stage de rentrée des Juges-Arbitre Territoriaux 2 et 3 
s'est déroulé le Samedi 11 Septembre 2021, de 8h30 à 12h30, à Mont Saint Aignan (76), 
dans les locaux de l'UFR-STAPS (Gymnase du CRSU et Amphi Delapille). 
Ce stage nous a permis de regrouper 75 Juges-Arbitres T2 et T3 (Seinomarins pour la 
plupart). 
Cette formation a été animée par l'Équipe Départementale Arbitrage 76, Patrick MEZARA, 
Olivier CLERMONT et Isabelle ROUSSEL, sous l'égide de la CTA NORMANDIE. 
 

        
 
Les Juges Arbitres ont reçu les habituelles consignes en matière de protection des joueurs et 
du jeu, ainsi que des rappels administratifs importants en cette période de reprise d’activité. 
Ils ont également participé à une séance physique en commun et dans la bonne humeur. 
 
Nous remercions de leur présence, Jean Luc LIGUORI (Président Comité 76) et Nicolas 
MARAIS (Président LIGUE), lui-même arbitre en activité ayant donc participé activement à 
ce stage. Ils ont tenu à saluer l’ensemble des arbitres présents et à leur témoigner leur 
solidarité pour en cette période de reprise Post-COVID. 
 
Un grand merci à tous les participants pour l'excellente ambiance, conviviale et sérieuse, 
dans la bonne humeur et avec la joie de pouvoir reprendre rapidement le chemin des 
terrains. 
 

         
   
Formation initiale candidats JAT3 :  
La Formation des Juges-Arbitres T3 (Candidats Arbitres) sous l'égide de la CTA, a été 
animée par l'EDA 76, avec des contenus identiques pour tous les Comités Normands. Nous 
avons proposé plusieurs dates pour chaque séquence de formation afin de favoriser au 
maximum la proximité et la disponibilité pour l’ensemble des stagiaires, très nombreux cette 
saison : 41 candidats inscrits en formation. 
 
PARTIE THEORIE 
POSITIONNEMENT (Théorie + Pratique) 
Le positionnement a été fait grâce au dossier d’inscription en formation et au questionnaire 
de positionnement. 



Nous avons décidé de ne pas organier de positionnement pratique en présentiel, bien trop 
complexe à mettre en place au regard du nombre important de candidats inscrits cette 
saison. 
Après étude de leur profil, les stagiaires ont été regroupés en 3 catégories de vécu ou 
d’expérience afin de nous permettre d’alléger certains d’entre eux de séquences de 
formation théoriques. 
UC1 - ADMINISTRATIF (Théorie en Visio) 
Lundi 20 Décembre 2021, de 18h30 à 21h00 (Groupe A et B) 
Lundi 17 Janvier 2022, de 18h30 à 21h00 (Groupe C et Rattrapage Groupe A et B) 
Lundi 28 Février 2022, de 18h30 à 21h00 (Rattrapage tous groupes) 
UC2 - CONNAISSANCE DU JEU & DES REGLES (Théorie + Pratique) 
Mercredi 9 Février 2022, de 18h30 à 21h30, à Totes 
Mercredi 23 Février 2022, de 18h30 à 22h00, à Sotteville 
Jeudi 10 Mars 2022, de 18h30 à 22h00, à Doudeville 
UC3 - TECHNIQUE ARBITRAGE (Théorie + Pratique) 
Jeudi 24 Février 2022, de 19h00 à 22h00, à Barentin 
Lundi 7 Mars 2022, de 18h30 à 21h30, à Neufchâtel en Bray 
 
PARTIE PRATIQUE 
Arbitrage d’une rencontre avec un Juge Accompagnateur Territorial Certifié 
 
EXAMEN THÉORIQUE 
Questionnaire à faire en ligne sur « QCM ARBITRAGE » - Non éliminatoire, les candidats 
doivent obtenir la moyenne. 
En cas d’échec ils se voient proposer un nouveau questionnaire. 
 
ENCADREMENT DE LA FORMATION 
Olivier CLERMONT (CTF Comité 76 - Formateur) 
Isabelle ROUSSEL (Secrétariat Comité 76 - Désignation arbitres et superviseurs - suivi 
administratif) + nos Juges Accompagnateurs Territoriaux (pour la partie pratique : 
accompagnement sur une rencontre officielle) 
 
BILAN DE LA FORMATION (A LA DATE DU 9 MAI 2022) 
41 CANDIDATS INSCRITS EN FORMATION : 
 16 Candidats reçus JAJ T3 : Formation Théorie validée + Pratique validée. 
 11 Candidats toujours en formation : Formation Théorie validée + Pratique à faire (PAS 
DISPONIBLES). 
 2 Candidats toujours en formation : Formation Théorie validée + Pratique à 
faire (LICENCE NON VALIDE). 
 7 Candidats toujours en formation : Formation Théorie à terminer (ABSENCES) + 
Pratique à faire. 
 3 Candidats ont été exclus de la formation (ABSENCES RÉPÉTÉES NON JUSTIFIÉES) 
 2 Candidats ont abandonné la formation 
JAJ-Formation et Promotion :  
 
PROMOTION DES FORMATIONS & NOUVELLES PROCEDURES 
Dans cette période de retour à la « vie normale » et de nos activités handball, après la 
période d’arrêt marquée par la crise de la COVID-19, l’ECOLE NORMANDE 
D’ARBITRAGE (Piloté par Hervé RIGAL (Chargé Développement Arbitrage Ligue 
Normandie), Mickael LETESSIER (ADS 50) et Olivier CLERMONT (CTF 76)) aura eu 
l'occasion d’apporter tout au long de la saison aux EDA des réflexions autour de la formation 
des JAJ, l’animation des EDA, la vie des Écoles d'Arbitrage et de promouvoir l’ensemble des 
projets mis en place par la CTA auprès des clubs : 
L’activation des JAJ club / La réactivation des JAJ T3  
La certification des JAJ Club vers le JAJ T3 
La détection des JAJ T3 vers le groupe « JAJ T3 Départemental » 
L’accompagnement des JAJ en compétition 
La mise en forme du PPF Arbitrage Normand 
La formation initiale des candidats JA T3 



Etc… 
 
Avec la relance de tous ces nouveaux dispositifs autour de la formation et la détection des 
Juges-Arbitres Jeunes, la CTA (via l’ENA et ses EDA) a programmé des réunions 
d'informations en visio-conférence pour les Clubs et leurs référents arbitrage, les Membres 
des EDA, les Animateurs des Bassins de vie des EDA et les Certificateurs JAJ identifiés par 
l’ENA. 
4 VISIO-CONFERENCES avec près de 60 PARTICIPANTS sur l’ensemble de la Normandie 
ont été animées par l’ENA : 
Mercredi 8 Décembre 2021, de 12h00 à 14h00 
Jeudi 9 Décembre 2021, de 18h30 à 20h30 
Lundi 13 Décembre 2021, de 18h30 à 20h30 
Jeudi 16 Décembre 2021, de 12h00 à 14h00 
 

                                     
 
En plus de ces Visio-conférence avec les clubs, les points hebdomadaires en visio mis en 
place tout au long de la saison par l’ENA sont des moments privilégiés d’échanges, propices 
à la réflexion, et les EDA sont bien évidemment invitées à participer à ces temps de travail. 
 
JUGES-ARBITRES JEUNES - CERTIFICATION JAJ CLUB VERS JAJ T3 & 
DETECTION/FORMATION JAJ T3 
L’EDA, par l’intermédiaire de notre CTF et des référents de ses Bassins de Vie, coordonne la 
mise en place et le suivi administratif des sessions de Certification des Écoles d’Arbitrage 
ainsi que la DETECTION et la FORMATION des JAJ T3. 
L’EDA assure l’enregistrement des nouveaux JAJ T3 sur Gesthand et constitue un 
« GROUPE JAJ T3 DEPARTEMANTAL ». 
Les JAJ T3 intégrant ce groupe départemental sont alors désignés pour officier lors des 
FINALES 76 (Championnats et Coupe Jeunes) et lors des moments de REGROUPEMENTS 
DES DETECTIONS/SELECTIONS DEPARTEMENTALES (Stages, Tournois Inter-Secteurs, 
Trophée des Comités…). Notre objectif est de préparer ces jeunes arbitres pour leur 
passage au niveau JAJ T2 où ils seront amenés à arbitrer régulier des rencontres jeunes 
régionales en dehors de leur club. 
 
Les Sessions de CERTIFICATION JAJ CLUB VERS JAJT3 animées par les CLUBS : 
Mercredi 19 Décembre 2021 - Club : STADE VALERIQUAIS HB 
Certificateur : LEGROS Alexandre  5 JAJ Certifiés T3  
Mercredi 19 Janvier 2022 - Club : ROUEN HB 
Certificateur : CLAEYS Anthony  4 JAJ Certifiés T3  
Mercredi 16 Mars 2022 - Club : STADE SOTTEVILLAIS CC 
Certificateur : GRISOLET Daniel  6 JAJ Certifiés T3 
Samedi 19 Mars 2022 - Club : MONTVILLE HB  
Certificateur : PION Guillaume  1 JAJ Certifié T3 
Samedi 26 Mars 2022 - Club : MONTVILLE HB 
Certificateur : PION Guillaume  2 JAJ Certifié T3 
Mercredi 13 Avril 2022 - Club : CMS OISSEL 
Certificateur : GRISOLET Daniel  3 JAJ Certifiés T3 
 
Les Sessions de CERTIFICATION/DETECTION/FORMATION animées par l’EDA 76 : 
Dimanche 19 Décembre 2021 à LILLEBONNE (Inter-Secteur 2009 Fem)  
Responsable : LEBIGOT Alexandre  5 JAJ 
Dimanche 6 Mars 2022 à GONFREVILLE (Détection 2009 Masc)  
Responsable : LEBIGOT Alexandre  2 JAJ 



Dimanche 6 Mars 2022 au LE HOULME (Détection 2009 Masc)  
Responsable : DUROSE Sébastien  5 JAJ 
Dimanche 13 Mars 2022 à GOURNAY (Détection 2009 Masc)  
Responsable : DUROSE Sébastien  5 JAJ 
Dimanche 20 Mars 2022 à MONTIVILLIERS (Détection 2009 Masc)  
Responsable : LEBIGOT Alexandre  4 JAJ 
Dimanche 20 Mars 2022 à NEUFCHATEL (Détection 2009 Masc)  
Responsable : DELATOUR Eric  2 JAJ 
Dimanche 3 Avril 2022 à DIEPPE (Détection 2009 Masc)  
Responsable : DELATOUR Eric  2 JAJ 
Dimanche 8 Mai 2022 à GRAVENCHON (Trophée des Comités 2008 Fem)  
Responsable : DUROSE Sébastien  … JAJ 
 

                            
 
Les FINALES 76 encadrées par l’EDA 76 : 
Coupe -17/-15 Masc -10 Avril 2022 à GOURNAY            - Responsable : GRISOLET Daniel  
Coupe -13/-11 Masc -10 Avril 2022 à DEVILLE               - Responsable : BOUS Didier  
Coupe -17/-15 Fem - 10 Avril 2022 à GRAVENCHON      - Responsable : LEBIGOT 
Alexandre  
Coupe -13/-11 Fem - 10 Avril 2022 à GRAND QUEVILLY  - Responsable : DUROSE 
Sébastien  
Coupe -17/-15 Masc - 21 Mai 2022 à ST NICOLAS         - Responsable : GRISOLET Daniel  
Coupe -13/-11 Masc - 21 Mai 2022 à DEVILLE                - Responsable : DUROSE 
Sébastien  
Coupe -17/-15 Fe - 21 Mai 2022 à GRAVENCHON           - Responsable : LEBIGOT 
Alexandre  
Coupe -13/-11 Fem - 21 Mai 2022 à PETIT QUEVILLY   - Responsable : BOUS Didier  
Hon Masc - 22 Mai 2022 à NEUFCHATEL                       - Responsable : DELATOUR Éric  
Pré-Exc/Hon Masc - 22 Mai 2022 à PETIT QUEVILLY     - Responsable : DUROSE 
Sébastien  
Excellence Jeunes - 4 Juin 2022 à MONTIVILLIERS       - Responsable : CLERMONT Olivier  
Excellence Jeunes - 5 Juin 2022 à MONTIVILLIERS       - Responsable : CLERMONT Olivier  
 
Développement de l’Arbitrage et Coordination de l’Arbitrage– Responsable : Hervé 
RIGAL 
Ces comptes-rendus d’activité permettent de mieux comprendre combien l’activité de 
« l’Arbitrage » est importante et dans quel contexte les membres de la Commission 
Territoriale d’Arbitrage ont travaillé toute la saison pour y répondre le plus favorablement 
possible. 
 
Pour autant, tout ceci n’est qu’une partie de son activité, car il y a aussi : 

- Le Beach, avec ces 21 arbitres normands (dont 7 qui ont rejoint le groupe cette 
saison). Pauline DUPONT, assisté de Mickaël LETESSIER, accompagnent et 
forment ce groupe, afin d’être prêt pour officier, entre autres, sur le tournoi de 
Deauville en juillet prochain. 

 

                 
 



- La féminisation de l’arbitrage, avec l’intervention de Maëva DAVION à la journée de 
féminisation organisée au club d’Yvetot en décembre dernier, mais aussi de la 
journée Hand pour Elles avec l’EDA 27, ou encore le questionnaire transmis à 
l’ensemble des arbitres féminins normands afin de mieux connaitre leurs motivations, 
freins, projets, … D’autres actions devraient rapidement se mettre en place afin de 
favoriser la mixité dans notre pratique. 
 

                  

 
 

- Le lien avec les clubs, par des visites au sein du club, afin d’échanger sur leurs 
difficultés, leur pratique, les solutions possibles ; comme ce fut le cas pour les clubs 
de St Lô, Tourlaville, La Haye du Puits, …. Mais aussi par des réunions avec les 
référents et/ou animateurs d’École Arbitrage, en visioconférences, avec pas moins de 
quatre sessions regroupant 57 personnes pour 55 clubs, mais aussi en présentiel, 
dans la Manche notamment. 

                         
 

- Le suivi des stagiaires aux formations d’encadrement en lien avec l’arbitrage, en lien 
avec l’ITFE, qui ont nécessité de nombreuses heures d’accompagnement, de 
correction de travaux, de suivis en structure, de mobilisation, de formation, …  
L’accompagnement de ces stagiaires permet aussi d’accompagner le club dans son 
développement.  
 

          
 

- L’aide aux bénévoles qui officient aux tables de marque, avec encore cette saison, 
plus de 70 nouveaux secrétaires-chronométreurs formés. Une connaissance 
nécessaire et une aide précieuse indispensable pour nos arbitres. 

 

                                     
 

- La communication, sur le site de la Ligue et son compte Facebook ; au travers de 
mails d’informations spécifiques à l’arbitrage, comme : G@rdons le contact ; avec 
l’annuaire de la CTA pour faciliter les échanges avec les personnes concernées, … 



 
- La structuration de la CTA, par la poursuite de la mise en place des référents 

arbitrage de bassin de vie, le renfort de Corinne LESVENTES dans la gestion 
administrative de la Commission, le travail avec les EDA sur le Ihand Territorial, l’aide 
précieuse de Matis VERDIER pour la désignation sur les matchs universitaires, pour 
lesquels nous sommes aussi sollicités, etc. 
Une structuration que l’on retrouve aussi dans les très nombreuses réunions en 
présentiel ou en visioconférences, pour piloter, réfléchir, s’informer, travailler, etc.  

 

                                 
 

- La valorisation des membres de la CTA, par une dotation en polo et blouson ; 
d’arbitres et/ou jeunes arbitres par l’invitation sur des évènements (Coupe de France, 
Journée Nationale de l’Arbitrage, …) mais aussi des dotations en matériel ou maillots 
d’arbitre. Il est primordial de valoriser l’investissement de celles et ceux qui 
permettent au plus grand nombre de pratiquer leur discipline dans les meilleures 
conditions possibles. 
 

        

 
 

- La détection de nos jeunes arbitres issues de la formation au sein des clubs. Cette 
détection est aujourd’hui trop marginale ou liée aux concours de circonstance. A 
l’instar de la détection de nos joueurs et joueuses, notre maillage territorial et notre 
communication doivent nous permettre une bien meilleure détection. On ne doit plus 
avoir de JAJ motivés et engagés qui vivotent dans leur club sans proposition de 
projet. 

 
- La protection qui est une des clés de la fidélisation, du développement et de l’image 

positive que nous donnons à notre sport. Si nous ne sentons pas en sécurité pour 
arbitrer, nous arrêtons. Voilà ce que nous disent nos arbitres et jeunes arbitres. La 
présence d’un adulte majeur, à la table de marque, sur chaque match de jeunes, 
arbitré par un jeune arbitre devrait être une priorité absolue, tant les enjeux sont 
énormes. 

 

                                          
 

- La formation de nos JA et JAJ, qui s’appuie sur un Parcours de Performance Fédéral 
Arbitrage Normand, et doit guider toutes nos actions de formation durant cette 
Olympiade. C’est le fruit d’un travail partagé (club, Comités, Ligue) au service d’un 
objectif commun qui est de couvrir qualitativement toutes nos rencontres et permettre 
le renouvellement de l’arbitrage vers le haut niveau. 



 

               
 

- Le travail partagé et collaboratif, avec les autres Commissions (Discipline, CMCD, 
ITFE, COC, etc.), l’ensemble des Comités, mais aussi la Fédération (CNA, IFFE, 
Féminisation, PPF, etc.) avec notre présence sur des colloques, réunions, projets 
fédéraux, etc. 
 

Vous aurez compris que l’activité ne manquent pour les membres de la Commission 
Territoriale d’Arbitrage.  
Mais, ne perdons pas de vu que nous devons jouer collectif pour continuer à être fier de ce 
travail de formation, qui commence au sein du club, qui continue au sein du Territoire et se 
termine dans la passion et les compétences que nous avons donné à un arbitre, heureux de 
participer au handball en arbitrant. 
 
 
 

LES COMPETITIONS / SELECTIONS / COUPES 
 

Les arbitres et juges-accompagnateurs de Normandie ont été présents sur toutes les 
compétitions officielles. 
 
Inter-Comités Territoriaux Féminins – 28 & 29 octobre 2021 – Houlgate 
JAJ : CHANTEPIE QUILLY Léandre (2006 – Mortagne) – EDET Adrien (2005 – Mortagne) 
JAJ : VILLEY Valentin (2003 – Beuzeville) – BASSA Robin (2006 – Yvetot) 
JAJ : BADAD Younès (2004 – Vernon) 
Accompagnateurs : Mickaël LETESSIER, Matis VERDIER, Hervé RIGAL 
 
Inter-Comités Territoriaux Masculins – 30 & 31 octobre 2021 – Houlgate 
JAJ : BOULAIS Maëlys (2003 – Giberville) / LE HIR Emeline (2003 – Colombelles) 
JAJ : LIOULT Hugo (2003 – Ouistreham) – CHERON Timéo (2004 – Rouen) 
JAJ : DRUET DUPRÉ Louis (2004 – Andaines) – MAHOUDEAU Florian (2005 – Vernon) 
Accompagnateurs : Olivier CLERMONT, Joaquim CASANOVA, Hervé RIGAL 
 
Inter-Comités Territoriaux Féminins – 2ème phase – 22 janvier 2022 – Granville  
JAJ : PICOT Tobias (2006 – Cherbourg) – TALON Romaric (2006 – Cherbourg) 
JAJ : BOULAIS Maëlys (2003 – Giberville) / LE HIR Emeline (2003 – Colombelles) 
Accompagnateurs : Mickaël LETESSIER, Mathias LEVARD, Didier BERKANE 
 
Inter-Comités Territoriaux Féminin – 2ème phase – 22 janvier 2022 – Flers 
JAJ : Antoine MESNEL (2002 – Belleme) 
Accompagnateur : Jean Claude JACOB 
 
Inter-Comités Territoriaux Masculin – 2ème phase – 23 janvier 2022 – Caen  
JAJ : GUILLOTEL Samuel (2004 – Brionne) – MAHOUDEAU Florian (2005 – Vernon) 
JAJ : GUILLOTEL Hannah (2002 – Brionne) – SORIEUL Margot (2002 – Brionne) 
Accompagnateurs : Joaquim CASANOVA, Guillaume ROCQUE, Mathias LEVARD 
 
Coupe de France départementale et Régionale – Finales de Secteur – 20 février 2022 
A Beuzeville : 
JAJ : ALMIN Clément (2004 - Cherbourg) / LIOULT Hugo (2003 - Ouistreham) 
JAJ : DEJARDINS Axel (2004 - Gonfreville) / MULOT Tom (2004 – Octeville) 
Accompagnateurs : ALMIN Joël, LIGUORI Jean-Luc 



A Pont Sainte Maxence : 
JA : PETIT Antoine (1999 – Pont de l’Arche) / PETIT Thomas (1997 – Pont de l’Arche) 
 
 
Inter-Comités Territoriaux – 2ème phase – 20 février 2022 – Saint Sébastien 
JAJ : PRIGENT Lucas (2003 – Oissel) / RAHILI Jibril (2004 - Oissel) 
Accompagnateurs : Matis VERDIER, Christophe VALLET 
 
Inter-Ligues Féminins – Finalités – 24 au 28 mars 2022 – Celles sur Belle 
JAJ : DEJARDINS Axel (2004 - Gonfreville) / MULOT Tom (2004 – Octeville) 
 
Inter-Comités Nationaux Masculins – Phase inter-régionale – 16 & 17 avril 2022 – 
Montivilliers 
JAJ : ALMIN Clément (2004 - Cherbourg) / LIOULT Hugo (2003 - Ouistreham) 
JAJ : BECMONT Romuald (2003 - Tourlaville) / OVIVIER Raphaël (2003 - Tourlaville) 
JAJ : LOYER Corentin (2002 - Gonfreville) / MULOT Tom (2004 - Octeville) 
JAJ : ORANGE Alexis (2003 - Bolbec) / THAON Romain (2002 – Bolbec) 
Accompagnateurs : Matis VERDIER, Antoine HAIRON, Guillaume ROCQUE, Hervé 
RIGAL 
 
Inter-Comités Nationaux Féminins – Phase inter-régionale – 16 & 17 avril 2022 – 
Montivilliers 
JAJ : BOULAIS Maëlys (2003 – Giberville) / LE HIR Emeline (2003 – Colombelles) 
JAJ : DESCHAMPS Célia (2002 – Brehal) / DESCHAMPS Lilou (2002 – Brehal) 
JAJ : NIVARD Maelys (2003 – Granville) / PRIGENT Lucas (2003 – Oissel) 
JAJ : FONTAINE Agathe (2001 – Troarn) – FONTAINE Laurine (2001 – Troarn) 
Accompagnateurs : Joaquim CASANOVA, Paul BEZARD, Denis COQUIN, Mickaël 
LETESSIER 
 
Inter-Ligues Masculins – Finalités – du 26 au 28 mai 2022 – St Dié des Vosges 
Accompagnateur : Hervé RIGAL 
 
Inter-Comités Nationaux : Trophée des Comités – 8 mai 2022 – Gravenchon 
JAJ : AUGER Clémence (2006 – Le Havre) – DUBOC Nina (2007 – Bolbec) 
JAJ : HAMEL Ilan (2005 – Montivilliers) – DUVAL Maxence (2007 – Fécamp) 
Accompagnateurs : Sébastien DUROSE, Clémendina BARBATI, Matis VERDIER 
 
Inter-Comités Nationaux : Trophée des Comités – 8 mai 2022 – Flers 
JAJ : CHANTEPIE QUILLY Léandre (2006 - Mortagne) 
Accompagnateur : David DROULLON 
 
Inter-Comités Nationaux – Finalités – 4 & 5 juin 2022 – Orléans 
JAJ : ALMIN Clément (2004 - Cherbourg) / LIOULT Hugo (2003 - Ouistreham) 
Accompagnateur : Matis VERDIER 
 

                       
 



                       
 

                     
 

                    
 

Et pour finir, les membres de la CTA tiennent à féliciter les 4 binômes Normands qui feront le 

système T1N d’accession aux championnats de France. 

- CESBRON Léandre et FOUCHER Julien 

- PETIT Antoine et PETIT Thomas 

- GAUDRAY Pauline et LEVARD Oriana 

- DORLEANS Guillaume et GUENNI Djibril 
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L’ITFE en quelques chiffres clés 
 
L’organisme de formation de la ligue de Normandie a traité 502 inscriptions de stagiaires au total sur les trois 
saisons de fonctionnement.  

 
 
Au regard de la période que nous vivons il est difficile d’analyser les chiffres mais nous pouvons formuler quelques 
hypothèses. La baisse du nombre d’inscriptions(qui étaient très importantes en 2019) peut avoir plusieurs causes : 
- Le désengagement des dirigeants durant la crise sanitaire 
Les clubs font face à une baisse de licences dirigeantes depuis 2018 (moins 250) et nous pouvons donc corréler ces 
chiffres ceux de l’engagement dans les formations. 
- Une CMCD en veille durant cette période qui a en effet permis le report de recyclages des personnes dont les 
qualifications expiraient entre le 1

er
 janvier 2019 et le 30 juin 2021, mais qui ne doit pas forcément faire oublier le socle 

de base.  
- Une baisse d’intérêt pour les formations après une période de curiosité 
On ne peut pas être indifférent au nombre très important des stagiaires inscrits en 2019 sur les modules 1 (140 en 
2019, 74 en 2020 et 35 en 2021). Exceptée la fréquentation sur ce module d’entrée connecté à trois qualifications 
recherchées et incontournables dans la CMCD. Les autres modules sont stables. 
Par ailleurs, le nombre significatif de la baisse des annulations et des abandons marque et argumente l’hypothèse 
avancée puisque nous passons de 79 à 9 arrêts (annulations et abandons). On peut donc assurer que la connaissance 
plus précise de la nouvelle architecture réduit la curiosité et de fait rationnalise les engagements. 
 
D’une manière générale les flux sont plutôt moyens et hétérogènes selon les modules sur la formation modulaire et 
assez bons sur la formation continue mais contrastés selon les départements. 
  
Recyclages 
 
Comme évoqué précédemment les services de la fédération, l’IFFE, ont procédé à un report automatique de 2 années 
pour les personnes dont les qualifications expiraient entre le 1

er
 janvier 2019 et les 30 juin 2021.  

Il y a donc 3 cas possibles à distinguer au regard de votre date de fin de validité.  
Si elle se situe :  

 Avant le 1er janvier 2019 : vous devez vous inscrire en formation. 
 Entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 : votre recyclage bénéficie d'un report jusqu'au 30 juin 2023. 
 Entre le 30 juin 2021 et nos jours : vous devez réaliser un recyclage correspondant à votre niveau de 

qualification. Les SETT pourront répondre aux besoins de recyclage. Si nous avons connu quelques difficultés 
à réaliser plusieurs dates cette saison, ne pas s’inquiéter vous avez jusqu’au premier contrôle de la CMCD en 
décembre pour être à jour.  

Pour rappel, si vous mutez vous pouvez faire une demande avant le 15 décembre 2022 pour que votre structure quittée 
autorise la structure d’accueil à porter vos qualifications. 
Nous sommes désolés de n’avoir pu proposer d’autres SETT de recyclage cette saison mais l’agenda sportif étant très 
chargé depuis janvier nous avons eu de réelles difficultés à trouver des publics supports et des intervenants. 
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Equivalences 
 
L’IFFE a rendu opérationnel les demandes d’équivalences des diplômes d’Etat et qualifications Fédérales, des 
anciennes appellations aux nouvelles appellations. Ce dispositif exclusivement géré par l’IFFE de la Fédération doit 
répondre à quelques procédures via un seul portail (cliquez sur l’image ci-dessous) : 
 

 
 
Pour faire cette demande qui est ouverte jusqu’au 18 juin 2022, il faut : 

 Être à jour de ses qualifications et donc être en cours de validité, recyclage effectué, 

 Prendre connaissance du tutoriel vidéo et des équivalences possibles, 

 Rassembler tous les éléments et les envoyer par mail à : equivalence@ffhandball.net  

 Faire la demande en ligue sur le formulaire en ligne. 
 
Vous retrouverez les informations sur www.itfenormandie.com avec tous ces liens. 
 
Report de séquences de formations et point à date sur la situation 
 
Encore cette saison nous avons dû reporter 15 séquences de formation. La situation sanitaire sur les 3 saisons, en 
essayant de maintenir les stagiaires dans le dispositif et d’assurer la continuité pédagogique, n’a pas été facile à gérer 
administrativement car nous avons toléré et joué le jeu du rattrapage sur 1 puis 2 saisons. Le nombre de stagiaires en 
cours de formation est donc très important et nous comprenons que cela entraîne un sentiment de lassitude, mais nous 
avons respecté notre engagement.   
La saison prochaine doit donc finaliser tous les parcours de formation en cours et nous pourrons plus logiquement 
retrouver un fonctionnement normal par la suite. 
Les certifications pourront se faire en fonction de chacun dans la limite de cinq ans à compter de l’entrée en formation. 
Nous rappelons que les parcours de formation sont ouverts pour deux ans maximums en temps normal. 
 
Bilan qualitatif 
 
A chaque fin de module les stagiaires se voient proposer des questionnaires de satisfaction à chaud puis à froid. 
Voici à date la synthèse de ces questionnaires au regard des réponses reçues en pourcentage de satisfaction : 

 

mailto:equivalence@ffhandball.net
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfytBiAYYs-jBJn1mD_A-b7PhUOFlLOE0zQ0dNMTFDSjVBMlJCTjZBVlQ4Uy4u&web=1&wdLOR=cDF0EAF95-EDA0-3D46-B114-A515135C95DE
http://www.itfenormandie.com/
https://ffhb-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9627959296
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Nous savons que les aspects numériques ou digitaux ne conviennent pas à tous et entendons parfois la lourdeur des 
dossiers à rendre. La réalité est que les dossiers ont toujours existé, ils sont dorénavant au format numérique depuis 20 
ans et doivent être déposés sur une plateforme comme dans beaucoup de cas maintenant pour la majorité des 
démarches. Nous ne ferons pas machine arrière et il faut bien se rendre à l’évidence. Un module « Outils bureautiques 
et digitaux » a été créé pour cette raison dans la formation continue, c’est un module entièrement en e-learning. 
 
Certification « QUALIOPI » 
 
Nous avons été audités en décembre dernier par l’AFNOR afin de savoir 
si notre organisme de formation répondait à la démarche « qualité » 
engagée par le ministère depuis 2018. 
Nous sommes heureux d’avoir été certifiés car cette démarche a été 
longue et chronophage, mais constructive en même temps qu’elle montre 
la qualité du travail réalisé par toute l’équipe. L’audit de surveillance aura 
lieu en juin 2023 donc le travail de structuration doit continuer. 
 
QUEQUES AXES DE TRAVAIL… 
 
Projet HandAcad 
 
Depuis le séminaire à la Fédération Française de Handball en 2019 un 
groupe de travail avec les CPD EPS normands s’est réuni 
périodiquement pour élaborer un livret Hand à 4 en direction du cycle 3 
des écoles élémentaires. Une longue collaboration qui permet 
d’accompagner les professeurs des écoles dans la mise en place de 
cycles d’apprentissage des compétences attendues grâce aux vertus 
sportives et citoyennes de cette pratique. Ce livret est en phase 
d’expérimentation et doit être lancé en septembre prochain. 
 
Contrat Territorial Individualisé et la place de la Formation et de l’Emploi 
 
Pour répondre aux objectifs de performance attendus par la fédération 
dans ce nouveau dispositif pluriannuel (sociale, sportive, 
organisationnelle et territoriale), l’ITFE doit continuer de progresser sur 
l’insertion professionnelle, la digitalisation des contenus de formation et la 
professionnalisation de l’équipe pédagogique. Nous nous efforçons en 
même temps de stabiliser le fonctionnement actuel mais les indicateurs 
de réussite dans les prochaines seront déterminants. Le suivi des 
emplois et l’accompagnement des structures vers la professionnalisation 
doit attirer fortement notre attention car l’architecture actuelle des 
formations et sa reconduction devant France Compétences en 2023 
reposera sur l’employabilité à l’issue de nos parcours de formation. 
 
Les parcours VAE 
 
Pour ce type de parcours de formation la fédération a mis en place une 
plateforme de réception des candidatures. C’est exclusivement l’IFFE qui 
gère en coordination avec les territoires ces demandes de validation 
d’acquis par l’expérience et c’est avec les formateurs des différents ITFE 
qui ont participé à la FPC VAE que le dispositif est opérationnel. 

Cliquez sur l’image pour accéder au portail. 
 
Participer aux certificats du titre 5 ou à la formation continue du titre 5 
 
Depuis cette octobre 2021, l’ITFE participe à la mise en place 
pédagogique des certificats : former des jeunes et performer avec des 
adultes, avec la ligue de Bretagne. Ce partenariat a plusieurs objectifs : 

- Assurer la cohérence pédagogique entre les contenus du TFP4 
et du TFP5 

- Favoriser l’accès aux formations sur le plan géographique et  
- Développer les compétences des entraîneurs normands 

Ce partenariat permet pour le moment d’organiser 2 stages en Normandie et 2 stages en Bretagne. 

https://www.youtube.com/watch?v=ImDh57B5fgg&feature=emb_title
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/validation-des-acquis-de-l-experience
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Je tiens à remercier principalement le club de Granville pour son accueil et la disponibilité de ses salariés lors du 
stage en avril dernier.  
Une réflexion est en cours sur la mutualisation autour de la formation continue. 
 
Des modifications dans les formats de certains modules 
 
Lors de l’évaluation que l’on réalise entre coordonnateurs, est ressortie la 
cohérence et la proportion des temps dispensés entre le présentiel et le 
distanciel. Au regard des retours des stagiaires nous avons décidé 
d’augmenter le temps accordé pour la réalisation des TAD sur les 
modules 2, 3, 4 et 5.  
Certains contenus pouvant être effectués en visioconférence et 
permettant d’éviter de longs déplacements parfois, les modules 1, 2, 3, et 
4 verront leur volume en présentiel modifiés par un temps en distanciel 
synchrone. 
 
Le calendrier 
 
Le calendrier 2022/23 est finalisé et sera en ligne dans une version qui est mise à jour continuellement en fonction des 
évènements. En accord avec la COC, 5 dates ont été positionnées pour laisser place aux formations dans tout le 
territoire, le week-end du 1

er
 octobre, du 3 décembre, du 28 janvier, du 25 mars et du 27 mai. 

Vous pouvez accéder au calendrier général en cliquant ici. 
 
Ouverture des inscriptions saison 2022/2023 
 
Les inscriptions sur la saison prochaine se feront sur la plateforme  
« Campus des handballeurs » pour les raisons abordées ci-dessus. Ceci 
ouvre la voie incontournable de la digitalisation certes, mais aussi de la 
transparence au regard des exigences affichées pour les formations et le 
fonctionnement des organismes de formation comme évoqué pour la 
démarche Qualiopi. Aussi, iest utile de mettre à jour les adresses 
suivantes :  

- CAMPUS – IFFE : https://ffhandball-formation.sporteef.com  
- CAMPUS – ITFE Normandie 
- CAMPUS – Aide à l’inscription 
- ITFE Normandie : toutes les infos sur le site internet 
-  

L’équipe des coordonnateurs, formateurs, animateurs de formation et certificateurs 
 
L’équipe comporte actuellement 36 personnes. Elles sont 
conventionnées, contractualisées avec la Ligue de Normandie. Le 
recrutement, les qualifications, la formation continue et les outils de suivis 
administratifs qu’imposent la coordination de ces ressources est une 
exigence de la démarche « Qualiopi ».  
6 personnes ont intégré la formation d’animateur de formation cette 
saison. Nous espérons ainsi pérenniser, intégrer et faire reconnaître de 
nouvelles personnes dans notre fonctionnement.  
5 formateurs ont aussi participé à la FPC Mini-hand et Hand à 4 qui a eu 
lieu à la fédération et 1 autre formateur à la FPC Sport Santé. 
1 personne a validé la formation de formateur dans l’alternance auprès 
de la fédération. 
Enfin, j’ai participé à deux séminaires des coordonnateurs de formation, à une FPC d’accompagnement VAE et au 
conseil de perfectionnement à la fédération. 
 
Les perspectives proches 
 
La priorité est de finaliser les parcours en cours et faire passer les certifications avant décembre 2022 : 
155 certifications dont 50 liées à l’arbitrage 
125 parcours modulaires à finaliser 
 
La formation des tuteurs, maîtres d’apprentissage :  
Dès la session de la formation continue 2022/23 nous proposerons cette formation aux structures afin de mieux 
accompagner les stagiaires. Cette formation n’est plus obligatoire mais elle nous semble légitime. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RM9i_V3i6L3LbBub9eAj0Umc0oskoJbAsdTV9-n9zj8/edit?usp=sharing
https://ffhandball-formation.sporteef.com/
https://normandie-ffhandball.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=9361522704
https://ffhandball-formation.sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8594751488
http://www.itfenormandie.com/
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Du côté de l’IFFE, quelques infos… 
 

- Dématérialisation de la revue Approche du hand  
- L’offre de formation de l’IFFE vers un BPJEPS APT Esports 
- L’offre de formation d’un diplôme de négociateur technico-commercial (SPONSO+), innovante et très 

accessible. 
- Une nouvelle accessibilité des supports et outils digitaux va être divulguée par la fédération et l’IFFE 
- La mise en place d’une formation de coordonnateur de formation 
- Les offres de formation d’Animateur et de développeur de Beach Handball  

 
Remerciements 

 
Lors des journées de formation de nombreux clubs nous ont aidés dans la mise en place des supports pédagogiques 
en nous accueillant et en mobilisant des publics pour la pratique. Nous tenons à remercier ces structures, le PL 
Granville, le CL Colombelles, le SM Vernon Handball, le Caen Handball, le Comité du Calvados, de la Seine Maritime et 
de la Manche, le club de Bray Handball, l’ASL Chemin vert de Caen, Montivilliers Handball, l’AS Giberville, Le HAC 
Handball, l’ ASPTT Saint-Lô, . 
Du côté de l’équipe pédagogique et administrative, nous regrettons le départ d’Anaïs Thépaut juste après avoir honoré 
la réussite à la certification Qualiopi. Nous accueillons Léa Basile qui va assurer une partie du suivi administratif avec 
l’aide de Lucie Castel qui devient incontournable dans la coordination administrative et pédagogique. Conventionnée 
avec la ligue sur l’ITFE elle reprend le flambeau d’AGATE, ce qui permet d’assurer entre autres la création des modules 
accessibles dans Gest’hand. Je tiens à remercier aussi toute l’équipe pédagogique qui s’est démenée pour les 
certifications, les suivis à distance et les animations pédagogiques. Quelques départs vont nous obliger à modifier 
l’organigramme et repréciser le fonctionnement. 
Merci à Philippe Lemaître pour son investissement en tant que référent intégrité et à Lucie Castel pour son 
positionnement en tant que référente Handicap suite au départ d’Anaïs. 
Enfin, merci aussi à Laetitia et Margot pour les communications effectuées sur différents supports publiés sur les 
réseaux et sur le site internet de la ligue.  

 
Eric Robin 

Conseiller Technique Fédéral 
                Coordonnateur ITFE 



 

 

 
 

 

BILAN PPF NORMAND FÉMININ 2021-2022 
 

ACTIONS ET 
GÉNÉRATIONS DATES LIEUX  Réalisés ou  annulés 

Stages Pôle espoir 30-31-01 septembre 2021 CRJS  du Havre réalisée 

Inter Ligues 2006 11-12-13 octobre 2021 Tournefeuille réalisée 

ST1 2007 03-04-05 novembre 2021 CRJS Le Havre réalisée 

SP1 2007-2008 03-04 novembre 2021 CRJS Le Havre réalisée 

Tour 1 ICT 2008 30-31 octobre 2021 CSN Houlgate réalisée 

Tour 2 ICT 2008 22 janvier 2022 GRANVILLE Tournoi C50-C76-C27  

Tour 2 ICT 2008 23 janvier 2022 FLERS C14-C61 

Inter Pôles 28-01 février 2022 Bourg de Péage reporté 

NA 2009 05-06-07-08 février 2022 Val de Reuil annulé 

ST2 2007 16-17-18 février 2022 CSN de Caen réalisée 

Inter Ligues 2007 25-26-27 mars 2022 Celles sur Belle réalisée 

Inter Pôles 05-06-07 avril 2022 Bourg de Péage réalisée 

Tests Pôle espoir  11-12 avril 2022 CRJS  Le Havre-Octeville réalisée 

Inter Comités 2008 16-17 avril 2022 CRJS  Le Havre-Montivilliers réalisée 

ST1 2008 21-22 avril 2022 CRJS  Le Havre-Montivilliers réalisée 

 

 
ST : Stage Technique 
SP : stage profil « gabarit » 
ICT:inter Comité Territoriaux 
NA : Normandie Avenir  

 

 

Suite à la crise sanitaire vécue depuis 2 ans la Ligue de Normandie a pu réaliser dans de meilleures conditions 

les actions de détection et de formation.  Les Inter Comités Territoriaux en deux tours (octobre 2021 et janvier 

2022) ont permis de faire une détection large et d’identifier les joueuses à potentielles nées en 2008. Les 

compétitions nationales : Inter Ligues et Inter Comités ont eu lieu même si certaines ont dû être ré adaptées. 

 

  



 

 

Les Inter Comités : 
La compétition nationale nouvelle version qui s’est déroulée les 16 et 17 avril 2022 à Montivilliers a été de 

qualité. Deux collectifs normands se sont qualifiés pour les phases finales à Orléans les 04 et 05 juin 2022 : le 

regroupement de joueuses (essentiellement du Calvados et de la Seine Maritime) et le Comité de la Manche. 

Les joueuses 2008 identifiées à l’issue de ces temps de détection ont été regroupées pour la première fois les 

21 et 22 avril 2022. Ce socle de joueuses constitue le collectif normand qui participera à la compétition Inter 

Ligues des 24-25 et 26 mars 2023. Pour 2022-2023 le souhait est d’effectuer le Tour 1 à N-1 (avec thèmes de 

jeu) et le Tour 2 à N (règlement FFHB). Le Tour 1 aura lieu à Vernon le week-end du 25 et 26 juin 2022 avec 

les 5 Comités normands et la génération 2009. Les Tour 2 sera sur les vacances de la Toussaint (projet 

d’implantation à Colombelles). 
 

Inter Ligues :  
Cette année est particulière avec deux éditions. Un rattrapage du 10-14 octobre 2021 à Tournefeuille pour les 

2006-2005 et une compétition du 25 au 27 mars 2022 à Celles/Belle pour les 2007-2006. 

 
CONTEXTE octobre 2021:  

prévues à Celles sur Belle, et les Inter Pôles 2021 de Bourg de Péage, les génération 2005 et 2006 n’ont jamais 

eu d’évaluation nationale globale. Dans ce contexte, les Territoires et le BD FFHB ont validé le principe 

d’organiser une compétition Inter Ligues de rattrapage toujours sur l’exercice budgétaire 2021, mais décalé sur 

le début de la saison sportive 2021-2022.  

uverte aux jeunes filles, obligatoirement inscrites en pôle espoir, nées en 

2005/2006 en priorité et éventuellement 2007.  

 

ESPRIT DE LA COMPÉTITION :  

générations 2005 ayant intégré les sites d’excellence territoriaux et faire l’inventaire exhaustif du potentiel des 

joueuses de la génération 2006 en site d’excellence ou d’accession.  

environnement serein.  

PARTICIPANTS :  

gne / Normandie / Hauts-de-

France / Grand-Est / IDF 1 / Pays de la Loire / Centre Val de Loire / Bourgogne Franche Comté / Auvergne 

Rhône Alpes / Nouvelle Aquitaine / Occitanie / PACA.  

-TOM : Antilles-Guyane / Réunion-Mayotte / Nouvelle Calédonie (à confirmer).  

tournoi.  

 

Compétition INTERLIGUES 2008 OCTOBRE  2021 à TOURNEFEUILLE 



 

 

Une 9éme place plutôt juste à la vue du niveau de jeu dans le tableau supérieur. Nous terminons à notre place 

avec le sentiment de ne pas être encore suffisamment prêt à maintenir un niveau d’intensité et d’opposition 

nécessaire sur ce type de compétition. Parfois trop de naïveté liée à un manque de culture de jeu mais aussi 

d’expérience. La majorité de nos adversaires nées en 2005 et parfois 2006 évoluant déjà sur des niveaux 

nationaux senior avec du temps de jeu conséquent. Le manque d’hétérogénéité a parfois rendu les rotations 

difficiles. Cependant les 2 jeunes joueuses 2007 ont pu bénéficier de quelques temps de jeu et certaines 2006 

ont pu prendre plus de responsabilités. Les joueuses nées en 2005 ont su quant à elles assurer leur statut de 

cadre pour la plupart. Pour la compétition de mars 2022 avec les 2007-2006 la délégation normande finit 

également 9ème et 2 joueuses ont été identifiées pour participer au SNU16 du 16 et 20 mais 2022.  
 

 

Compétition INTERLIGUES 2007 MARS 2022 à Celles Sur Belle 

 
La sélection Normande termine à la 9éme place de la compétition avec 4 victoires et deux défaites. Une 

compétition riche en expérience pour l’ensemble des joueuses. Majorité de joueuses 2007 avec  une joueuse 

de 2008 et deux joueuses de 2006 issues du Pôle Espoir. Une première phase de poule difficile mais le groupe 

a su monter en niveau pour bien poursuivre la compétition les jours suivants. Deux joueuses de ce collectif ont 

été détectées et participeront au Stage National U16 qui aura lieu en MAI 2022 à la Maison du Handball. 

 

Pôle espoir : 

ESPRIT DE LA COMPÉTITION  
Les Pôles Espoirs Territoriaux féminins comprennent un ou plusieurs sites d’Accession et un seul site 
d’Excellence au maximum par Territoire. Ils doivent regrouper les meilleurs potentiels de 13 à 17 ans du 
Territoire.  
— Les Pôles espoirs ont pour objectif ambitieux d’engager la transformation du potentiel identifié au niveau 
territorial, via les Intercomités et les Interligues, en joueuse de haut niveau national et international.  
— Il s’agit de faire progresser des handballeuses inscrites dans la structure territoriale jusqu’à un niveau 
permettant d’envisager leur recrutement par un Centre de Formation de Club Professionnel ou par un club de 
Division 2 a minima, en fin de cursus. Les Interpôles sont donc la « compétition ascenseur » vers le secteur 
professionnel.  
 
Les Championnats Interpôles féminins ont donc pour objectif de :  
— surveiller les évolutions et l’émergence des athlètes durant le cycle de formation en priorisant la recherche 
des joueuses à réel profil, car conjuguant plusieurs « superpouvoirs » (gardiennes de but avec des qualités 
motrices donc éventuellement « polyvalentes », gauchères, profils morphologiques atypiques, qualités 
physiques apparentes et objectivées, combativité en situation de compétition, qualités motrices et lecture de jeu 
s’exprimant dans un contexte d’opposition du meilleur niveau de jeu de cet âge).  
— être un support à la détection en vue des sélections nationales via les stages nationaux U16 et U18.  
— permettre d’avoir une vision prospective pour chacune, sur la suite de son parcours et notamment sur le 
chemin vers le secteur professionnel.  
— être le révélateur du travail effectué dans les structures Pôles dans tous les champs de la performance.  



 

 

— assurer le prolongement de la politique détection formation des jeunes arbitres au contact du jeu, dans un 

environnement serein.  

 Sur le Pôle espoir les séances d’entraînement ont pu se dérouler correctement tout au long de l’année, 

l’ensemble des joueuses ont pu de nouveau vivre une saison pleine avec leur club sur les niveaux nationaux 

jeunes et adultes. Seul le mois de janvier 2022 a été plus complexe avec de nombreux cas de COVID et le 

déplacement de la compétition Inter Pôles à cause de la crise sanitaire. 

  
La compétition Inter Pôles fut difficile. Face à la crise sanitaire la compétition a été reporté en avril  au lieu de fin 

janvier 2022 (passage à 3 jours de compétition au lieu de 5 jours). Sur le plan sportif nous finissons à la 

dernière place soit 13ème, après 5 défaites et 1 match nul. Nous déplorons le fait de ne pas avoir réussit à 

produire du jeu notamment offensivement. Cette contre performance est un signal d’alerte, qui amène a 

réorganiser le travail pour la fin de saison et l’année 2022-2023. 
 

 

Les tests d’entrée au Pôle espoir  
Pour la première fois depuis deux ans le concours d’entrée a pu être réalisée sur deux jours, les 11 et 12 avril 

au CRJS du Havre. Cette année les dépôts des candidatures ont été ouverte de début janvier à fin mars 2022. 

Une 50ène des jeunes filles nées essentiellement en 2008 ont postulé. Suite à une commission sportive le 31 

mars 2022 (regroupant les entraîneurs de 17 France, les CTF et les cadres des collectifs 2008 de Normandie  

 

22 joueuses de 2008 et 2007 ont été invitées à passer les tests sur deux jours. A l’issue de ce temps de travail 

14 jeunes filles intégreront le pôle espoir à la rentrée de septembre 2022 (11 joueuses nées en 2008 et 3 

joueuses nées en 2007). 

 

 

 

Parcours des joueuses actuellement au Pôle espoir Normand Féminin 
 

Programme Excellence : 
 

Génération 2004 : Terminale à Porte Océane au Havre. Sur les 5 joueuses en Terminale, 2  intégreront 

des CFCP (Brest et Mérignac). Deux joueuses iront compléter les collectifs nationaux  normands  (HBO et 

Rouen HB). Enfin une Terminale intégrera un collectif breton. 

  

Génération 2005 : Première à Porte Océane et à Jeanne d’Arc au Havre. Sur les 7 joueuses en Première 

actuellement, 1 joueuse n’est pas maintenue au sein du programme d’Excellence (orientation en tant que 

partenaire sur le site du Havre). Les 6 autres poursuivent leur formation au sein du programme d’Excellence. 

Une joueuse actuellement partenaire réintégrera le programme d’Excellence à la rentrée.  

 



 

 

 

Programme Accession: 
 

 

 Génération 2006 : Seconde à Porte Océane au Havre. Sur les 8 joueuses, 3 intégreront le 

parcours d’Excellence, 4 joueuses sont orientées vers leurs clubs et 1 en partenaires sur le site du Havre. 

 

 Génération 2007 : 3ème au collège Romain Rolland au Havre et au collège Lechanteur à Caen. 

Cette  saison il est à déplorer l’arrêt de 2 joueuses en cours d’année. Sur les 11 joueuses en 3ème au Havre 

et à  Caen en cette fin d’année, 4 joueuses venant de Caen poursuivront le parcours d’Accession sur le 

site du  Havre. Sur les 5 joueuses présentes en parcours d’Accession sur le Havre seulement 4 seront 

maintenus  à la rentrée de septembre. 

 

 Génération 2008: 1 joueuse est actuellement en 4ème sur le site du Havre, elle va poursuivre sa 

 formation la saison prochaine. 

 

 
Sélection Equipe de France U18 09-16 décembre 2021 à la MDH et Hongrie 

 

ROMANE LELONG-ALD-COLOMBELLES CHAHG IMEN-PIV-ROUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Sélection SNU18 17-22 février 2022 à la MDH 
 

ROMANE LELONG-ALD-
COLOMBELLES 

CHAHG IMEN-PIV-ROUEN EMMA VIOGNE-ARG-HAC HB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Sélection Equipe de France U18 17-24 avril 2022 Franco-Allemand à Regensburg 
 

ROMANE LELONG-ALD-COLOMBELLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sélection SNU16 16-20 mai 2022 à la MDH 
 

ANGE TUNY DEPREAUX-ARD-
ROUEN HB 

KETIA ZABANA-GB-SM 
VERNON 

HETA NIAKATE-ARG-SM 
VERNON 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pôle espoir site de Caen: 
 

 
 

 

Génération 2007 :  

Centre Régional d’Entraînement Féminin de Caen : 

L’ensemble des 21 joueuses sont scolarisées aux lycées Laplace et Dumont D’Urville. L’ensemble des séances 

se sont déroulées au gymnase du SUAPS (Université de Caen) et au lycée Laplace. L’encadrement est 

composé de Romain CAPELLE (Responsable de la structure), Reynaldo MAZZOLI (entraîneur) et Loïc 

ASSELINE (préparateur physique). Certaines de ces séances se sont déroulées en partenariat avec les jeunes 

filles du pôle espoir en site d’accession. Une convention avec le Centre Sportif de Normandie permet à la 

structure et aux athlètes de bénéficier de l’ensemble des services et des accompagnements scolaires, 

médicaux et sociaux éducatifs. Un partenariat avec les clubs locaux de Colombelles et de Courseulles ont 

permis aux jeunes filles de s’entraîner avec les collectifs seniors de pré nationale et de nationale 1. 

 

 
 



 

 

 

Génération 2004 : 6 joueuses de terminales scolarisées au Lycée Laplace et Dumont d’Urville  

BUZIN Lou Anne > PL Granville Nationale 2 

MOUCHEL Maelle > PL Granville Nationale 2 

GAZENGEL Lorène > PL Granville Nationale 2 

NSECEKE Clar > CL Colombelles Pré Nationale  

MONTECOT Laurine > CL Colombelles Pré Nat  

BUNEL MARLENE > CL Colombelles Pré Nat 

 

Génération 2005 : 8 joueuses en en première scolarisées au Lycée Laplace et Dumont d’Urville  

LOISEL Agathe > SMV 17 Nat / Pré Nat 

PASTEY Elise > PL Granville 17 Nat 

ALLEAUME Margot > PL Granville 17 Nat / Pré Nat 

TORCHEUX Ines > CL Tourlaville 17 Reg / Pré Nat  

CONCHARD Emma > Courseulles HB  17 Nat / Pré nat  

FAURE Priscilla > Courseulles HB 17 Nat / Pré Nat 

GOHIN Salomé > Courseulles HB 17 Nat / Pré Nat 

LOTHION Lois > CL Colombelles 17 Nat / Pré Nat  

 

Génération 2006 : 7 joueuses en seconde scolarisées au Lycée Laplace. 

ROUSSEL Lilou > Rouen HB 17 Nat 

ATHANASE Lou > CL Tourlaville > 17 Rég  

BOSCHER Margaux > Courseulles HB 17 Nat 

MARIE Camille > CL Colombelles 17 Nat 

GUENUE Léane > CL Colombelles 17 Nat  

GRACIA Paola > CL Colombelles HB 17 Nat 

DELETRE Téa > PL Granville 17 Nat  

 

Dates à retenir : 

- Inter Comités territoriaux 2009-2020 : Tour 1 25-26 juin 2022/Tour 2 27-28 octobre 2022 

- Inter Pôles 2005-2006-2007 voir 2008 du 27 au 31 janvier 2023  

- Inter Ligues 2008-2007 les 24-25 et 26 mars 2023 

 

 

 

Entrantes septembre 2022 

NOM  PRÉNOM ANNÉE CLUB Sites ACCESSION 

DUCLOS OCÉANE 2007 BRAY HB LE HAVRE-ACC 

BAHIER ANOUCK 2007 PL GRANVILLE LE HAVRE-ACC 

DELAVILLE JULIE 2007 COURSEULLES HBC LE HAVRE-ACC 

PREVOST  LISE 2008 EU HB LE HAVRE-ACC 

TETARD EMMY 2008 HAC HB LE HAVRE-ACC 

SATIR KAWTAR 2008 ROUEN HB LE HAVRE-ACC 

NIAKATE AMINATA 2008 SM VERNON LE HAVRE-ACC 

WATREMEZ JONOT EDEN 2008 ROUEN HB LE HAVRE-ACC 

VINCENT LILOU 2008 COURSEULLES HBC CAEN-ACC 

DUMONT VALENTINE 2008 COLOMBELLES CAEN-ACC 

SAITER JULIETTE 2008 AG DEAUVILLE CAEN-ACC 

GUILLEMIN COLINE 2008 SM HAYTILLON HB CAEN-ACC 

LAVALLEY LEONIE 2008 PL GRANVILLE CAEN-ACC 

THONNARD JULIA 2008 CA LISIEUX CAEN-ACC 

  



 

 

 

Continuité de formation au sein du Pôle  

NOM  PRÉNOM ANNÉE CLUB Sites et programme 

CHAGH IMEN 2005 HBO-N1 LE HAVRE-EXC 

LELONG ROMANE 2005 COLOMBELLES-N1 LE HAVRE-EXC 

HONNEUX ALEXINE 2005 ROUEN-N1 LE HAVRE-EXC 

CREN GWENAËLLE 2005 CHATEAUNEUF-N2 LE HAVRE-EXC 

SCIPION LOU 2005 CESAIRE L -N2 LE HAVRE-EXC 

AUGUEY CASSANDRA 2005 PL GRANVILLE-N2 LE HAVRE-EXC 

FILLON JEANNE 2005 HBO-PN LE HAVRE-EXC 

TUNY DEPREAUX ANGE 2006 ROUEN HB LE HAVRE-EXC 

COURTADE CLARENCE 2006 COLOMBELLES-PN LE HAVRE-EXC 

RALU MAIWENN 2006 COLOMBELLES-PN LE HAVRE-EXC 

FONTAINE CLÉLIA 2007 HAC HB-17 Fr LE HAVRE-ACC 

NAJIM NAELLE 2007 HAC HB-17 Fr LE HAVRE-ACC 

KAYI BONDO CHLOÉ 2007 SM VERNON-17 Fr LE HAVRE-ACC 

ZABANA KETIA 2007 SM VERNON-17 Fr LE HAVRE-ACC 

GAILLARDON CHLOÉ 2007 PL GRANVILLE-17 Fr LE HAVRE-ACC 

HOSTE JULIE 2007 COLOMBELLES-17 Fr LE HAVRE-ACC 

GAZENGEL EVA 2007 PL GRANVILLE-17 Fr LE HAVRE-ACC 

THIERRY COLINE 2007 COLOMBELLES-17 Fr LE HAVRE-ACC 

NIAKATE HETA 2008 SM VERNON-17 Fr LE HAVRE-ACC 

 
 

 
Jessica BARBIER, CTS 



 

 

BILAN PPF NORMAND MASCULIN 2021-2022 

 

1/Détection 

- Génération 2006 : Inter-Ligues détection Nationale. Encadrement P. MAHE et N. CHERON 

Suite au COVID des Inter Ligues de rattrapage ont eu lieu le week-end du 2-3 octobre à Abbeville. Il 

s'agit juste d'un tour de détection, tournoi à 3 qui oppose la Normandie au Centre Val de Loire et au Haut de 

France.  Résultat une défaite contre le CVL et une victoire contre les HDF. Bilan de la détection 3 joueurs 

détectés pour le SNU16. 

 

- Génération 2007 : Inter-Ligues détection Nationale. Encadrement P. MAHE et M. FABRET 

 

Regroupement équipe de ligue 2007 du 28 au 31 octobre au CRJS de Vernon avec un tournoi amical 

contre l'Ile de France et le Centre Val de Loire. 

Regroupement du 13 février au 16 février au CRJS de Vernon. 

Regroupement du 18 au 20 mars au CSN d'Houlgate. 

Regroupement du 29 au 30 avril au CRJS de Vernon puis départ aux championnats de France inter-

ligues à Saint Dié les Vosges. Bilan 10 -ème place et 5 joueurs identifiés par le groupe de suivi national. 

 



- Génération 2008 : inter-comités détection territoriale. 

1
er

 tour régional le 28 et 29 octobre au CSN d'Houlgate qui regroupe les cinq comités normands. 

2
ème

 tour régional organisé en deux fois en raison du COVID. Un tournoi à 3 à Caen qui réuni la Seine 

Maritime, le Calvados et l'Orne pour qualifier le 3
ème

 comité au premier tour national.  

Bilan victoire de la Seine Maritime 

Un match sec entre l'Eure et la Manche pour déterminer la place de premier et deuxième. 

Bilan victoire de l'Eure sur la Manche 

L'Eure, la Manche et la Seine maritime sont qualifiés pour le tour national organisé à Montivilliers le 16 

et 17 avril. 

 

- Génération 2009 : inter-comités détection territoriale. 

Le premier tour régional se déroulera le week-end du 25-26 juin. 

 

 

2/ Pôle espoir masculin Caen. 

- effectif : 29 athlètes   

2008 1 

2007 6 

2006 10 

2005 7 

2004 5 

 

L'encadrement technique est assuré par : 

 - Franck PROUFF C.T.S responsable P.P.F masculin Normandie. 

 - Pascal MAHE C.T.F ligue 10H/semaine. 

 - Luc PETIT intervenant spécifique GB 1H/semaine. 

La préparation physique est assurée par un prestataire : Caen Training. 

Le suivi médical et scolaire est assuré par le Centre Sportif Normand. 

Après deux années d'arrêt les Inter-Pôles se sont tenus à Nantes du 1 er au 6 mars. Pour préparer cette 

compétition le Pôle Espoir à participé à deux tournois amicaux :  

 - Cesson le 7 et 8 décembre avec l'Ile de France, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie.   

- Poitiers le 1 et 2 février avec la Nouvelle Aquitaine, l'Ile de France, le Centre Val de Loire et la 

Normandie. 

 

 

 

 



 

 - Le bilan des Inter-Pôles :  

5 matchs 3 victoires et deux défaites une 9
ème

 place qui parait logique. A la suite de cette compétition 3 joueurs 

nés en 2004 ont finalisé une convention avec un centre de formation d'un club professionnel (Toulouse, Cesson 

Rennes métropole et Dunkerque). Un joueur T.Michel a été sélectionné en équipe de France U19 pour deux 

opérations. Un tournoi en Serbie et une double opposition face au Danemark à Nevers. Malgré un bilan positif 

Tristan ne participera pas à l'Euro en raison d'une blessure. 

 

 

 

Les détections pour l'entrée au pôle se sont déroulées le 30 mars et le 11 mai au gymnase Saint Jean Eudes de 

Caen. Un peu plus de cent candidats pour à l'arrivée une petite dizaine d'entrée. 

 

           Franck PROUFF, CTS 



Compte Rendu d’Activité de la COC 
Saison 2021/2022 

 
  

 

 

COMPOSITION DE LA COC 
 

Fabrice MAHIEU (Président) 
Patrick DEMAIRE (Président COC jeunes) 
Mathilde DESMEULLES (conventions) 
Daniel GROULT 
Laure KOCH 
Jean-Pierre BOURDIN 
Jean-Louis CAUVIN (COC 14) 
Guillaume DALLET (COC 27) 
Olivier DESGRIPPES (COC 50) 
Anne LECOINTRE (COC 61)  
Alexandre LEBIGOT (COC 76) 
 

Corinne LESVENTES (secrétaire COC) 
 
 

BILAN  
 

Pour la troisième saison consécutive, la crise sanitaire du Covid-19 aura perturbé les divers 
championnats. Cependant avec un ajustement du calendrier et un aménagement des championnats 
féminins, Nous avons pu continuer à jouer jusqu’au week-end du 4 et 5 juin. 
 
La Coupe de Normandie a été arrêtée afin de pouvoir utiliser les dates pour les championnats.  
 
Durant les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 la C.O.C. a dû faire face à plus d’une 
centaine de reports. 
 
Les finales Honneur et Excellence masculins sont programmées le samedi 4 juin 2022. 
 
Compte tenu de la date de fin (4/5 juin) des Play-Offs / Play-Downs +16 Ans Excellence Féminines, il 
n'a pas été possible d’organiser de finalités pour ce Championnat. 
 
Finalités Excellence attribuées au RC Bolbec HB 
Finalités Honneur attribuées au Dives HB 
Tournoi des 2

èmes
 Honneur attribué à l’E. Argentan HB 

 
 

CONTROLES DES FEUILLES DE MATCH 
 

Sous la conduite de Mathilde DESMEULLES, ceux-ci ont été effectués toutes les semaines avec 
chaque fois que nécessaire, une réunion téléphonique. 
 
Les anomalies sont diffusées aux clubs dans la semaine suivant la rencontre afin d’éviter de 
renouveler les mêmes erreurs. 

 
La Commission rappelle qu’avant chaque coup d’envoi au moment de verrouiller la FDME les 
responsables d’équipe doivent vérifier que tout est conforme (une alerte les prévient des anomalies 
potentielles) et qu’ils sont responsables si la rencontre se déroule sans tenir compte de cette alerte. 
 
Il est à noter, le nombre important de sanctions concernent la ‘’non présentation d'un officiel de table’’ 
et une recrudescence des anomalies concernant les retards de FDME. 

 

 
 



 
 
CHAMPIONNATS 2022/2023 
 

Les clubs qui ont demandé à être rétrogradés en championnat départemental avant la constitution des 
Poules ainsi que ceux qui ont formulé une demande de rétrogradation avant et après la constitution 
des championnats régionaux ne seront pas sanctionnés sportivement, et pourront prétendre remonter 
à la fin de la saison 2021/2022. 
(Décision du Conseil d’Administration LNHB du 13 septembre 2021) 
 
Une réflexion est menée sur la refonte du Championnat +16 ans Excellence Féminines : 
  

- Conserver la formule actuelle  1
ère

 Phase avec 4 Poules de 6 équipes puis Play-Offs / Play-

Downs. 

- Revenir à 2 Poules de 12 équipes. 

 
Ces propositions seront soumises au vote des clubs lors de l’Assemblée Générale de la Ligue 
du 11 juin à Cherbourg. 
 
Les équipes devront confirmer leur engagement avant le 20 juin 2022. 
 
Lors de la composition des championnats seuls les vœux ci-dessous seront étudiés : 
 

- Numéros communs ou oppositions d’équipes pour éviter un nombre important d’équipes à 
domicile sur la même journée. 

- Salles indisponibles sur une ou plusieurs dates (écrit de la collectivité obligatoire). 
 
 

COUPE DE NORMANDIE 
 

La Coupe de Normandie sera remise en place pour la future saison en +16 Ans : 
 
- Un seul niveau de compétition incluant les équipes départementales, régionales et nationales avec 

mise en place de handicaps. 
 
- Lors du second tour les équipes qualifiées en Coupe de France sont exemptées. 
 
- Les équipes éliminées jusqu’au 4

ème
 tour de la Coupe de France pourront-être réintégrées en Coupe 

de Normandie. 
 

- L’article 8.4 du règlement particulier de la Coupe de Normandie +16 ans stipule que « tout forfait d’un 
club en Coupe de Normandie +16 Ans Masculins et/ou +16 Ans Féminines entraine sa non 
inscription l’année suivante ». 

 

Compte tenu de la situation actuelle, ce point de règlement ne sera pas appliqué pour la saison 
2022/2023. 

 
 
La Ligue de Normandie organisera une épreuve appelée Super Coupe de Normandie réservée aux 
équipes -19 Ans, -17 Ans, -15 Ans et -13 Ans Masculins et Féminines. 
 
Cette compétition opposera les vainqueurs des Coupes des cinq Comités Normands garçons et filles. 
 
 
Les différents règlements particuliers et généraux seront actualisés. 
 
 

                                                                                Fabrice MAHIEU 

                                                                                Président COC/LNHB 

 

                                                                                                    



Compte Rendu d’Activité de la COC/Jeunes 
Saison 2021/2022 

  
 

 
COMPOSITION DE LA COC/JEUNES 
 

Patrick DEMAIRE (Président), Fabrice MAHIEU, Olivier DESGRIPPES (COC 50), Anne LECOINTRE 
(COC 61), Guillaume DALLET (COC 27), Alexandre LEBIGOT (COC 76), Jean-Louis CAUVIN (COC 14), 
Renaud GOUE (CTF 61), Paul AUDOIN (CTF 27), Nicolas LAVILLE (CTF 14), Sébastien ENOUF 
(CTF 50), Olivier CLERMONT (CTF 76), Lucie CASTEL, Daniel GROULT.  
 

INVITES PERMANENTS 
 

Nicolas MARAIS, Jessica BARBIER, Hervé VIGOR, Franck PROUFF, Corinne LESVENTES, 
Beatrice PETIT, Yannick PETIT, Hervé RIGAL, Mathilde DESMEULLES. 
 

RAPPEL DES RôLES ET MISSIONS DE LA COC/JEUNES  
 

La COC/Jeunes a pour mission l’organisation des Compétitions de Jeunes dévolues à la Ligue ainsi que 
le suivi de leur bon déroulement dans les différentes phases de la saison. 
 

Les réunions nécessaires à cette organisation se sont déroulées en visio conférences en raison du 
COVID, au siège de la Ligue à Oissel et dans les départements. 
   
La Commission remercie Corinne LESVENTES, secrétaire de la COC de la Ligue, pour sa disponibilité et 
la qualité de son travail. Sa présence aux réunions est un atout supplémentaire dans le fonctionnement 
de la Commission. 
 
 

BILAN DE LA SAISON 2021/2022 
  
Etant donné que les championnats jeunes 2020/2021 n’ont pu se dérouler normalement, cette année la 
Commission a décidé de reconduire en championnat régional toutes les équipes qui étaient qualifiées la 
saison dernière et d’accepter les équipes qui jugeaient avoir l’effectif pour évoluer en championnat 
régional. 

 

 Moins de 17 Ans Excellence Féminines : 7 équipes 

 Moins de 17 Ans Honneur Féminines : 13 équipes 

 Moins de 15 Ans Féminines : 14 équipes 

 Moins de 13 Ans Féminines : 10 équipes (le championnat régional a débuté en janvier 2022) 

 Moins de 17 Ans Excellence Masculins : 11 équipes 

 Moins de 17 Ans Pré-Excellence Masculins : 12 équipes 

 Moins de 17 Ans Honneur Masculins : 10 équipes 

 Moins de 15 Ans Excellence Masculins : 10 équipes 

 Moins de 15 Ans Honneur Masculins : 18 équipes 

 Moins de 13 Ans Excellence Masculins : 12 équipes (le championnat régional a débuté en 
décembre 2021) 

 Moins de 13 Ans Honneur Masculins : 12 équipes (le championnat régional a débuté en 
décembre 2021) 
 

 
Cette saison, tous les championnats ont pu se dérouler jusqu’à la fin malgré beaucoup de reports dus au 
COVID. 
 
A l’heure de la rédaction de ce bilan, on ne peut pas déterminer tous les champions. 
 
Lors de l’élaboration des championnats, nous avons pu démarrer à la même date avec les Comités. 
 



 
 
La Super Coupe de Normandie n’a pu se dérouler cette saison à cause de la crise sanitaire qui a 
occasionné beaucoup de reports en championnat. 
 
La COC/Jeunes au travers de la CST et en accord avec les Comités a décidé de prendre en charge 
l’organisation des championnats moins de 19 Ans Masculins et Féminins en totalité en raison du petit 
nombre d’inscrits dans ces compétitions. 
 
Malheureusement nous n’avons pas pu organiser de championnat moins de 19 ans féminin à cause du 
peu d’inscrits (3). 
 
 
 

CHAMPIONNAT MOINS DE 18 ANS FRANCE MASCULIN ET MOINS 17 ANS FRANCE FEMININ 
 
Rappel : Pour les Championnats -18 Ans France et moins de 17 ans France, c'est la Ligue qui est 
« détentrice » des places dont le nombre est décidé par la FFHB par rapport aux résultats de la saison 
précédente. 
 
Pour la saison 2021/2022 la Ligue disposait du même nombre de places en Championnat de France 
moins de 18 Ans Masculin que pour la saison 2020/2021 et avait décidé de reconduire les équipes 
inscrites la saison précédente.  
 
A l’issue de la saison 2021/2022, la Ligue conserve 4 places en championnat de France 
U18 Masculin.  
 
Pour la saison 2021/2022 la Ligue disposait du même nombre de places en Championnat de France 
moins de 17 Ans Féminin que pour la saison 2020/2021 et avait décidé de reconduire les équipes 
inscrites la saison précédente.  
 
A l’issue de la saison 2021/2022, la Ligue conservera 4 places en championnat de France 
U17 Féminin.  
 
La volonté de la COC/Jeunes reste toujours de faire évoluer chaque collectif au niveau le plus approprié. 
En effet nous sommes convaincus que la progression du joueur passe par une mise en situation dans 
une offre de pratique adaptée à ses besoins. 
 
Sans perdre de vue l’aspect compétitif associé au fait d’évoluer dans un championnat, il ne nous faut en 
aucun cas négliger l’aspect formation du joueur qui doit accompagner au quotidien notre travail auprès 
des jeunes joueurs. 
 
 

C’est pourquoi nous vous proposons de nouveaux championnats Régionaux. 
 

PHILOSOPHIE DE LA REFORME DES CHAMPIONNATS JEUNES 
 
- Réduire les différences de niveau dans les championnats régionaux. 
- Permettre aux clubs avec des générations et des cadres formés de pouvoir accéder en quelques 

saisons au championnat moins de 17 ans Excellence sans perdre leurs joueurs (fuite des joueurs 
vers les clubs qui ont à l’heure actuelle les places en Excellence). 

- Recréer des championnats départementaux ou Interdépartementaux intéressants. 
- Harmoniser les calendriers : les championnats débuteront tous en même temps. Les équipes déjà 

qualifiées joueront, en attendant les Brassages, des matchs ou tournois amicaux (déclarés). Les 
clubs ont la possibilité de demander à la CTA des Arbitres. Cela permet aussi aux Arbitres de 
travailler avant le début des championnats. 

 
 
 

En conclusion, le Président de la COC/Jeunes tient à remercier toutes les personnes qui ont 
participé et essayé de proposer des championnats malgré tous ces reports.  
 
 
 

 Le Président de la COC/Jeunes 

                                                                                                                       Patrick DEMAIRE 

    



 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

Saison 2021  -  2022  

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

Présidente :  DELAVALLEE Sylvie (61) 

Vice-présidente :            MOREAU Marjorie 

Secrétaire :  LANGEVIN Jacques (61) 

Membres : AHMED Samuel (50) – BLONDE Caroline(14)   – DUCLOS Alain (14)  – 
JOUAN Yann (76)- LANIESSE Arnaud (50)  – MESNEL Stéphane (61) –  
THIEBOT Alain (14)  

Instructeurs                   GAUCHET Laurent               

               LEMAITRE Philippe 

 

A la date du 16 mai 2022, la commission s’est réunie 11 fois et a traité 62 dossiers. 

Je tiens à souligner que : 

- 55 % des dossiers, le sont à l’encontre des arbitres 
- 15 % des dossiers le sont  à l’encontre des clubs et donc de leur public 
- 26 % des dossiers le sont  à l’encontre des officiels responsables essentiellement sur des 

équipes de jeunes 

Tous ces pourcentages traduisent, malheureusement et de plus en plus, les incivilités qui touchent 
notre sport  

 

75% 

25% 

sanctionnés 

adultes mineurs

88% 

12% 

sanctionnés 

hommes femmes



 

 

 

 

Je tiens à remercier tous les membres pour leur sérieux, leur intégrité et leur disponibilité. Merci à 

nos 2 instructeurs qui aident considérablement la commission dans ses prises de décisions. 

 Et enfin, merci à Anaïs partie vers d’autres lieux et bienvenue à Léa. 

 

                                               Sylvie DELAVALLEE 

2% 

57% 
26% 

15% 

sanctionnés 

arbitres joueurs

officiels clubs

55% 35% 

10% 

fautes 

envers arbitre

envers adversaire

autre

7% 

10% 

18% 

28% 

18% 

11% 

5% 3% 

compétitions 

prénational excellence honneur

16 ans comité moins 17 ans moins 15 ans

moins 13 ans moins de 11 ans



Philippe LEMAITRE (Référent Intégrité) Mai 2022 

  

Commission Intégrité 

Analyse des fautes traitées par la Commission de Discipline 

Saison 2021-2022 
 

 
En complément du bilan annuel de la Commission de Discipline réalisé par la Présidente de la Commission et à partir 
des mêmes données, j’ai effectué une classification des types de fautes par grandes catégories. 
 
Il convient de préciser que les statistiques, qui sont inscrites en pourcentage, sont établies sur seulement 55 dossiers 
traités à la date du 30 avril 2022.  S’il faut se réjouir de ce petit nombre (86 dossiers à la même époque en 2018/2019), il 
faut bien noter que sur les deux graphiques ci-dessous chaque situation pèse pour 1,8%. 
 
La très grande majorité des fautes (73%) relève des alinéas A1, A2 et A3 de la grille des sanctions disciplinaires. 
Bien que les contestations d’arbitrage constituent des attitudes incorrectes qui relèvent de l’alinéa A1, j’ai choisi de les 
différencier des insultes, attitudes agressives, menaçantes, gestes déplacés, qui sont regroupés en une même catégorie 
(52%). 
 
J’ai également fait le choix de différencier les fautes de jeu violentes et dangereuses mais pas nécessairement 
volontaires de la violence volontaire et des agressions. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Philippe LEMAITRE (Référent Intégrité) Mai 2022 

 
 

En analysant plus finement la catégorie « Insultes, Attitudes-agressives-menaçantes, gestes déplacés », 
il apparait que les auteurs sont très majoritairement des hommes adultes et que les victimes sont surtout les 
arbitres. 
 

 
 
Pour ce qui concerne la catégorie « Violence/agressions » auteurs et victimes sont presque exclusivement 
les -17 masculins. 
 

 
 
Il convient de noter que durant la saison en cours, la commission n’a pas eu à traiter de propos ou 
comportements racistes ou discriminatoires, de faits de harcèlement, de bizutage ou d’atteintes à caractère 
sexuel.  
 
Il n’y a eu aucun signalement sur l’adresse mail dédiée du référent intégrité : 
 

5900000.ref-integrite@ffhandball.net 
 
 

 

 

 

 

 

29% 

24% 
20% 

8% 
6% 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

A - 1 A - 3 A - 2 D - 1 A - 5 A - 6 B - 1 B - 2 C - 6 D - 2 E - 1

Répartition des fautes par qualification / Règlement disciplinaire  

Insultes, Attitudes-agressives-menaçantes, gestes déplacés

Auteurs Hommes Femmes Adultes Mineurs Joueurs Officiels arbitres

88,9% 11,1% 81,5% 18,5% 66,7% 29,6% 3,7%

Victimes Arbitres Joueurs Autres

74,1% 22,2% 3,7%

Attitude incorrecte/insultes

Auteurs Hommes Femmes Adultes Mineurs Joueurs Officiels arbitres

88,9% 11,1% 81,5% 18,5% 66,7% 29,6% 3,7%

Victimes Arbitres Joueurs Autres

74,1% 22,2% 3,7%

Violence/Agressions 

Auteurs Hommes Femmes Adultes Moins de 17 Joueurs Officiels

100,0% 0 14,3% 85,7% 85,7% 14,3%

Victimes Arbitres Joueurs Public

0,0% 85,7% 14,3%

mailto:5900000.ref-integrite@ffhandball.net


POLE TERRITORIAL SERVICES AUX CLUBS  

Saison 2021-2022 

 

 ANS - AGENCE NATIONALE DU SPORT  

L'ANS a pour objectifs le financement et l'organisation du sport en France (développement de la pratique 
sportive pour tous). Cette agence est un levier pour accompagner les politiques publiques et porter les 
objectifs fixés par la Ministre des Sports en matière de haut niveau et de sport pour tous. 

L’Agence Nationale du Sport assure deux missions : la haute performance et le développement des 
pratiques dans une seule et même structure. 

Pour cette nouvelle campagne 2021 ANS, 180 projets ont été déposés dans le Compte Asso pour le 

Handball Normand dont 159 concernent les dossiers des clubs répartis de la manière suivante : 

EURE: 13 clubs / 24 projets 

CALVADOS: 16 clubs / 37 projets 

MANCHE: 14 clubs / 29projets 

ORNE: 3 clubs / 5 projets 

SEINE-MARITIME: 29 clubs / 64 projets 
 
 
36 projets ont été jugés non recevables à la suite de l’instruction du COPIL Normand.ur2 
1projets 
 
Les orientations possibles pour la demande 2021 : 

 Plan de relance (suite à la Crise Sanitaire) 

 Développement des handballs de demain 

 Formation des dirigeants et des encadrants du handball 

 Développement du vivre ensemble et de la citoyenneté 

 Féminisation 

 
 
 
 
 
 
 
 



La répartition de notre enveloppe financière attribuée par la FFHB fut la suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppe 
Territoriale initiale 

181607€ 

 Ligue –  5 Comités 

 99211 € 

50% Clubs 
119 045€ 

BONUS 

56483 € 

90 041€ en 2020 

Enveloppe 
Territoriale 

 238 090€ € 

PPF Accession ex BOP 

2020  
19 834€ 

Dont 36 414€ 
Plan France Relance 

à flécher sur des 

actions de reprise  



 HANDENSEMBLE 

Norm’Handensemble :  

 
Après avoir été contraints d’annuler notre dernière Edition du Norm’HandEnsemble, cette année fut la 
bonne avec la 7eme Edition des Régionales du HandEnsemble : le NORM’Handensemble était de retour à 
Honfleur. 
 
La Ligue de Normandie de Handball organise maintenant depuis 2013, le Norm’HandEnsemble, un 
évènement régional regroupant des clubs ou établissements Normand mettant en place la pratique du 
Hand’Ensemble : HandAdapté et/ou HandFauteuil. 
 
C’est donc le dimanche 28 novembre 2021 qu’a eu lieu la 7ème édition du Norm’HandEnsemble regroupant 
146 participants, représentant 13 clubs qui se sont rencontrés tout au long de la journée dans une ambiance 
conviviale et sportive. 
 
Cet événement, non compétitif, symbolise la pratique du handball pour tous et dans la mixité 
(hommes/femmes et valides/non valides) sans notion de classement 
 
Hand adapté et Hand fauteuil étaient au programme de la journée : 
 
HAND ADAPTÉ : pratique du handball pour des personnes atteintes d’un handicap d’ordre mental : 
déficiences intellectuelles et troubles mentaux. 

Clubs présents : LISIEUX / RUGLES / VIRE /GIBERVILLE /TROARN/AG DEAUVILLE / FECAMP et BOLBEC  

 
HAND FAUTEUIL : pratique du handball pour des personnes atteintes d’un handicap d’ordre physique : 
déficience physique mais également pour des personnes valides ayant toutes leurs facultés intellectuelles 
et motrices, quel que soit leur âge ou sexe, et voulant partager cette pratique du handball. 

Clubs Présents : CAEN HB / VERNON / TOUS EGOS et CANTELEU 

 
Ce week-end aura été l’occasion pour ces équipes débutantes ou en place depuis plusieurs années de 
partager un moment convivial dans la bonne humeur et la bienveillance !! 
 
L’occasion également pour les stagiaires du Module 8 de participer pleinement à la mise en place des 
rencontres sur toute la journée sur des notions qu’ils développeront par la suite au sein de leur club. 
 
Pour clôturer cette 7

ème
 édition, nous remercions tous les membres organisateurs ainsi que les participants ; 

 
Remerciements auprès de la région Normandie, partenaire institutionnel de la Ligue, du Comité 
Départemental de Handball du Calvados, du Club CS Honfleur handball et ses nombreux bénévoles ainsi 
qu’à la ville de Honfleur. 
 
Rendez-vous pour la prochaine édition !! fin 2022 
 



. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NATIONALES DU HANDENSEMBLE 

 

Les Rencontres Nationales HandEnsemble effectuent leur retour avec 17 équipes engagées dont la 

Normandie sur l’édition 2022 qui s’est déroulée à la Maison du handball les 21 et 22 mai.  

Voici 4 ans que les Rencontres Nationales Handensemble n’ont pu se tenir, en raison du contexte 

climatique puis sanitaire qui a contraint la FFHandball à les reporter deux fois d’affilée. (2019 année de la 

canicule et 2020 et 2021, la crise de la Covid-19. 

C’est donc la première fois que la fédération organise cet événement dans ses murs depuis sa création.  

 

COMPOSITION DE LA DELEGATION NORMANDIE 

1 Equipe HandAdapté représentée par le club de Lisieux (14) 

L’équipe sera composée de 12 joueurs et 4 accompagnateurs 

 

1 Equipe HandFauteuil représentée par 3 Clubs : Caen handball (14) / HBC Canteleu(76) et 

Tous egos (27) 

 L’équipe sera composée de 3 joueurs de Caen / 2 de Canteleu et 4 de Tous egos 

 

1 Arbitre issu du club de Canteleu (76)  

 

1 Représentant de la Normandie : Jérôme MAUJEAN (réfèrent sur la formation HandEnsemble 

en Normandie)  

 Et de 4 stagiaires en Formation HandEnsemble par l’ITFE de Normandie  

Les Rencontres Nationales du Handensemble ont aussi été marquées par la venue de la toute nouvelle 

Ministre des Sports, des jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMANDIE AVENIR 

Malheureusement après une nouvelle vague de la COVID-19, nous avons été contraints d’annuler cet 

événement qui devait réunir plus de 240 personnes sur un même lieu. 

Nous reconduirons cet événement en 2023. 



  CLUBS LABELLISÉS 2021 => Ecole de hand 

 

 
 

 

 

  

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FICHES ACTIONS TERRITORIALES  

Les Fiches Actions Territoriales 2020-2021 ayant pour objectif d'aider les clubs dans le développement des 
pratiques hors compétition par de la dotation matérielle a permis de doter plusieurs clubs : 
 
US MORTAGNAISE /SMV /CLCH /AS GBERVILLE /PONT DE L'ARCHE ROMILLY ALIZAY HB /ES 
TROARN  /AS GOURNAY /CA LISIEUX /HBC EU/AG DEAUVILLE /HAND SUMMER / BOLBEC / STADE 
VERNOLIEN / HAC HANDBALL / 2CHB /DEVILLE /MARIGNY /HBC YVETOTAIS /COURSEULLES HBC 
/HEROUVILLE /MONTVILLE / CS HONFLEUR /DIVES HB /ASPTT SAINT LO / CL TOURLAVILLE / QCHB 
/GRANVILLE /CHEMIN VERT 
 
Néanmoins, en raison de la crise sanitaire, malheureusement, une seule session a pu avoir lieu. 
 
 

 OFFRE BALLONS AVEC NOTRE PARTENAIRE HN SPORT  

Depuis plusieurs années, notre partenaire équipementier HN SPORT lance en collaboration avec la Ligue 
une Offre ballons de la marque Molten ou Select avec une participation financière de la Ligue. 
 
En 2021, 31 clubs ont pu bénéficier de cette offre. 
 
Cette aide aux clubs est reconduite sur l’année 2022 avec d’autres offres. 
 



                                                        POLE BEACH HANDBALL NORMAND 

 
 

BILAN BEACH HANDBALL 

Organigramme de la commission Beach Handball de la Ligue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE 1 >  ACTIONS DEVELOPPEMENT / PROMOTION 2022 

 Mise en place d’Interventions vers les Comités et Clubs Normands. 

 

 Vendredi 20 Aout 2021 à la Ferté Macé  : Séance d’initiation auprés des U17 des clubs de 

la Convention Sud Orne et du Caen Handball en stage de cohésion. 
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 Vendredi 15 Avril 2022 à Houlgate : Séance d’initiation auprés des U15/U17 des clubs 

de Giberville, de Dives Sur Mer et de Caen Handball  

 

 Interventions en milieu universitaire 

 

 Jeudi 30 Septembre 2021 à Jullouville . Encadrement événement FNSU « Trophée du 

Mont St Michel ». Participation des universités de Caen / Rouen et Rennes pour une 

journée promotionnel du Beach Handball. 

 

 Jeudi 14 octobre à Deauville.Présentation théorique + temps pratique aux 60 étudiants 

STAPS mention HB de l’universite de Caen.  
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 ORGANISATION DU PREMIER TOUNOI NORMAND 

 

Notre premier Tournoi Beach Normand a vu le jour samedi 26 juin sur la plage de Deauville !!!  

Rassemblant près de 200 participants, répartis en 18 équipes issus uniquement de nos clubs 

Normands, le tournoi a accueilli non-stop des matchs Séniors Féminins, U17 Masculins et Seniors 

Masculins.  

Cet événement en partenariat avec le Comité du Calvados de Handball et le club de l’AGDeauville 

était le lancement officiel de la pratique du Beach Handball en Normandie auprès de ses licenciés et a 

permis de regrouper les clubs Normands ayant participé aux journées de présentation et d'initiation 

mises en place par la Ligue et ayant engagé des actions/personnes pour développer le Beach 

Handball auprès de leurs licencié(e)s.  

Du beau jeu, de belles figures pour chercher les 2 points dans une bonne ambiance étaient de rigueur 

pour cette première édition !  

L'occasion également pour les arbitres volontaires de mettre en pratique les règles vues en journée 

d’initiation et de pratiquer les pieds dans le sable.  

Le tournoi de Beach Handball n’a pas uniquement pour but de faire concourir des joueu(ses)rs. 

L’objectif est bien plus complet. Ainsi, le partage et le fair-play du sport ont été mis en avant avec 

notamment la signature de chacune des equipes de la charte de l’événement afin de respecter les 

valeurs du Beach et les bonnes valeurs du sport  

La Ligue de Normandie de Handball et l'ensemble des membres du Pôle Beach tenaient à remercier 

le club de l'AG Deauville et la Ville de Deauville avec la présence de Mr le Maire Philippe AUGIER et 

son adjoint au service des sports Mr BEHUET pour leurs confiance mais aussi pour l’ensemble des 

moyens techniques et humains mis à notre disposition pour le bon déroulement de ce premier 

évènement Beach  

Un grand merci également aux collègues Lucie, Baba, Salomé Mickael pour leurs aides précieuses, 

Jb et Paul pour leurs investissements ainsi que Francis notre speaker de la journée  
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 Programmation de journées d’Initiation Beach Handball dans les territoires (Public clubs 

U15/U17) : 

 

 Comité 61 le 15 Mai 2022 à la FERTE MACE 

 Comité 50 le 28 Mai à JULLOUVILLE. 

 Comité 14 le 19 Juin à COURSEULLES. 

 Comité 76 au Havre (date à définir). 

 Comité 27 (date et site à définir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interventions en milieu scolaire. 

   

 Jeudi 11 Juin 2022 : Intervention en visio conférence auprés des enseignants EPS pour 

faire découvrir la pratique du Beach Handball. 

 

 Mercredi 8 Juin 2022 à Hougate  : Organisation des tournoi scolaire UNSS collège/lycée. 

 

 Vendredi 29 Juillet 2022 : Tournoi scolaire en partenariat avec le club de Deauville et le 

Comité du Calvados. 
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 Intervention structure d’entraînement. 

 Mardi 30 Aout 2021 à Houlgate : Séance d’initiation auprés des jeunes du Pôle Espoir 

Masculin dans le cadre du stage de pré rentrée. 

 

 Mardi 3 mai 2022 à Ouistreham  :  Séance d’initiation auprés des jeunes du CREF et du 

site d’Accession Pôle espoir Féminin de Caen. 

 

 Mercredi 1
er

 Juin au Havre. Séance d’initiation auprés des jeunes filles du Pôle Espoir 

Féminin Normand (Sites du Havre te de Caen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Accuiel stage national Equipes de France U16 et U18 G et F. 

 

 Du 6 au 11 juin 2022 à Houlgate. Accueil des collectifs au CSN de Houlgate. Promotion et 

matchs d’exhibition pour les clubs normands. 

 

 Vendredi 29 Juillet 2022 : Tournoi scolaire en partenariat avec le club de Deauville et le 

Comité du Calvados. 

 

 

 Tounoi BEACH NORMAND 2éme édition à Deauville. 

 

 Samedi 30 Juillet 2022 : Tournoi Jeunes G et F 2009 à 2006. 

 

 Dimanche 31 Juillet 2022 : Tournoi Adultes G et F 2005 et +. 
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ACCOMPAGNEMENTS DES CLUBS  

 Appel à projet : Matériel  / Equipement. 

Afin d’accompagner les clubs et les comités dans le développement de la pratique, différents appels 

d’offres sont proposés aux clubs :  

 FFHB « Appel à projet »  : 8 clubs ont constitué un dossier et ont été doté de matériel 

(ballons/limitation terrains/but) 

  

 LNHB « Fiche Action Territoriale » : 13 clubs Normands à ce jour ont pu bénéficier de 

buts de Beach Handball. 

 

 Projet infrastructure Beach Handball. 

 

 En lien avec les clubs et les collectivites nous soutenons et accompagnons à ce jour 5 

projets d’installations sportives spécifiques Beach. 

 

AXE 2 > ACTIONS FORMATION ITFE (arbitres/dirigeants) 

 Arbitrage  

Depuis la saison 2020/2021 en lien avec la CTA, nous avons recenser les arbitres intéressés par 

l’arbitrage du Beach Handball sur le territoire afin de les accompagner et de les former à la pratique. 

Pour cette saison nous accompagnons 21 arbitres à travers des temps de visios et d’échanges. 

L’ensemble des arbitres sont sollicités sur les différentes actions de terrain afin de les préparer au 

Tournoi Beach Normand de Deauville. 
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 ITFE : Formation Dirigeants. 

 

 2020/2021 : 3 sessions de présentation et de formation autour de la pratique du 

Beach Handball et de ses spécifictés ont été proposées fin de saison 2021. 20 clubs 

représentés et 25 personnes présentes sur les différents temps proposés. 

 

 Avril 2022 SETT Présentation de la pratique reporté en juin  faute de participants 

 

 Session Formation fédéral ITFE « Accompagnateur / Animateur de Beach Handball » 

du 13 au 15 avril à Houlgate.  

o Animateur de Beach Handball : 4 personnes  

o Développeur de Beach Handball : 3 personnes  
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AXE 3 > ACTIONS PPF  

 Regroupement territoriaux / Sélections Normandie + 16 ans. 

Contexte : Dans le cadre de son projet de développement, la FFHB organise pour la première année 

une coupe Nationale des Territoires afin de promouvoir la pratique mais aussi de permettre la 

détection des athlétes a potentiels Beach Handball afin d’intégrer les équipe de France Jeunes et 

Adultes. Pour préparer cet événement nous avons mis en place des temps de regroupements afin de 

détecter et de préparer les sélections G et F qui représenteront la Normandie sur cette compétition 

nationale. Le public concerne les athlétes de 2005 et + issus des clubs normands. 

 ST1 Jeudi 14 Juin à Houlgate : Journée de travail et de détection.30 athlétes G et F  

 

 ST2 le jeudi 9 Juin à Houlgate :Journée de travail et de détection avec 40 Athlétes G 

et F + Match amical contre les équipe de France. 

 

 ST3 le dimanche 3 Juillet à Deauville : Participation des sélections normandes G et F 

au tournoi Beach Normand de Deauville. 

 

 Coupe Nationale des territoires du 22 au 24 Juillet 2022 à Dunkerque: Sélections 

Normandie G et F  
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PLANNING PREVISIONNEL 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contribution Mutualisée des Clubs au Développement 
2021/2022 

  
 
 
 

1° Composition de la commission 
 
Président : Olivier SAUVAGE  
 
Membres : Cédric BLONDE (CMCD 14) - Yohann LEFORT (CMCD 27) - Daniel GROULT (CMCD 50) – 
Sébastien BEAUFRERE (CMCD 61) - Thierry THOMAS (CMCD 76) – Laurent HOTTIN – Lucie 
VECCHIO. 
 
Invités : Eric ROBIN - Yannick PETIT - Béatrice PETIT - Nicolas MARAIS  
 
Secrétaire : Chantal TAMPÈRE 
 
 

2° Contrôle et vérifications des fiches CMCD  
 
La Commission de contrôle s’est réunie une première fois le 28 mars afin de procéder au contrôle de la 
situation des Clubs, au regard du règlement applicable, pour les clubs en position de montée.  
Les Clubs en difficulté ont été informés. 
 
Le contrôle des autres Clubs s’est effectué à ces dates:  

 Lundi 11 avril : Comités 14 et 61 à Colombelles 

 Mardi 12 avril Comité 50 à Oissel 

 Jeudi 14 avril : Comité 27 à Oissel 

 Comité 76 à finaliser 
 
Suite à ces réunions, chaque club a reçu son fichier au format PDF avec les annotations de la 
Commission.  
 
 

3° Application des sanctions : 
 
Concernant l’application des sanctions, il est prévu que le Bureau Directeur de la Ligue se réunisse début juin 
pour statuer en prenant en compte les difficultés de la reprise liée à la crise sanitaire. 
 
 

7° Projet CMDC 2022/2023 : 
 

Le règlement CMCD a été retravaillé et sera présenté lors de l’Assemblée Générale. 
 

 
 
 

                 Olivier SAUVAGE 
Président de la CMCD Ligue de Normandie 
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Compte Rendu de la Commission Médicale 2021/2022 

 
COMPOSITION DE LA COMMISSION 

3 médecins : 

Les Drs REBOURSIERE. (Médecin du Pôle Masculin), LEFEBVRE B (Médecin du Pôle 
Féminin du Havre) et G. ZMUDA (Président, Cardiologue Le Havre)  

 

La saison 2021-2022 restera dans tous les esprits à cause de la poursuite des compétitions malgré la 
pandémie de COVID 19. De très nombreux cas furent signalés pendant toute la saison. 

Malgré une reprise des réunions présentielles les « Web Conférences», les Webinaires et autres 
vidéoconférences ont été très nombreuses… 

Lors de la majorité des BD et CA de la Ligue, un point fut réalisé sur l’évolution, les conséquences et 
adaptation à la pandémie. 

Tout au long de l’année, j’ai été amené à préciser les conduites à tenir devant les cas positifs dans les 
équipes du Territoire ou des Poles et surtout à expliquer la nécessité de poursuivre le combat contre 
la COVID 19 ! 

J’ai été consulté sur les modalités d’organisation des regroupements de Sélection et/ou sur leur 
annulation. 

 
 
BILAN DES POLES 

 
Pôle Masculins De Caen 

Suivi assuré dans le cadre du Grand INSEP par le CHU de Caen (Dr Reboursière). 

 
Les cas de COVID furent finalement peu nombreux. Les reprises eurent lieu après les bilans 
conseillés. Il faut féliciter les jeunes et le staff qui se plièrent à tous les contrôles tout au long de la 
saison. Les Interpoles et autres compétitions de dépistage ne purent avoir lieu. 
 

Pôle Féminin du Havre 
Suivi assuré maintenant par le Dr J. Bertin. 
J’effectue tous les bilans d’entrée en juin. 
J’ai moi-même réalisé les nombreux bilans cardiologiques post COVID. Comme le Secteur masculin, il 
faut féliciter joueuses et staff de s’être pliées aux contraintes du dépistage. 

 
CREF de Caen 

Suivi assuré dans le cadre du Grand INSEP par le CHU de Caen (Dr Reboursière). 
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SUIVI MEDICAL DES ARBITRES : 
Organisation locorégionale des examens qui ne pose aucun de soucis. Les arbitres sont maintenant 
parfaitement au courant des obligations et gèrent seuls, le plus souvent les examens. 
En lien avec la DTN, la CNA et la CMN, les obligations médicales des arbitres ont été revues et mises 
à jour afin de permettre un meilleur dépistage pour la Saison 2022-23. Un énorme changement est 
actuellement en cours en collaboration avec la CNA et la CMN. Mais les changement prochains 
probables sur les visites pré licence risquent de modifier les travaux 
 
 

INTERVENTIONS :  
Aucune intervention présentielle n’a été réalisée, à cause de la Pandémie. 
Webinaire et travail sur la pratique du HandFit. 
 

 
COMMISSION MEDICALE NATIONALE FFHB : 
En tant que Membre de la Commission Médicale Nationale sous la Direction du Dr Frédérique 
Barthélémy, j’ai assisté à de très nombreuses conférences vidéos. 
 
Les Axes de travail FFHB en début de saison furent : 

Prévention, sensibilisation et formation aux victimes d’agressions sexuelles. 
Prévention, sensibilisation et formation aux victimes de bizutage. 
Prévention du risque traumatologique au handball 
Développement de l’information sur les Commotions Cérébrales et usage du « carton blanc ». 
Un groupe de travail revient sur la « Prévention des accidents cardiaques » avec un 
développement souhaité chez tous les pratiquants. Cela sera réalisé par une circulaire 
d’information et une vidéo qui sera transmise à tous. 
 

Bilan cardiologique de l’Equipe de France M en janvier 2022 à la MdH. 
 

 

Dr ZMUDA Gilles Président Commission Médicale de la LNHB 

 

 
 

A NE JAMAIS OUBLIER : LES 10 REGLES D’OR… 



 

Bilan Commission Réclamations et Litiges  
Saison 2021/2022 

 

 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION RECLAMATIONS ET LITIGES: 
 
Présidente :   Nadia CONFAIS (LNHB) 
Vice-Président :  Jean-Luc LIGUORI (76) 
Membres : Maud LECOQ (76) - Jérôme VANDENBERGHE (76) - Philippe SUBILEAU (61) – Christelle 

LECOMTE (61) - Yves ROUAULT (50) – Audrey MARGERIE (50) -  Laurine GERARD (14) 
Noémie GASSA (27) - Jérôme VANDENBERGHE (76) – Daniel GASSA (LNHB)  

Secrétaire :  Chantal TAMPERE  
 
 
 
 

DOSSIERS : Bilan arrêté à la date du 09/05/22 

 
Lors de la saison 2021/2022, 1 seul dossier traité le 16/10/2021 par la Commission : 
 
Dossier 1 :  CA AIGLON : réclamation sur décision COC  
  Catégorie : - 17 Masculins Honneur poule B 
  Décision : Score final FDME entériné 
 
 
                                                        ---------------------------- 
 
 
  

       
 

Nadia CONFAIS 

       Présidente Commission Réclamations et Litiges 



 

 
Compte rendu Commission des Équipements  

Saison 2021/2022 
 

Composition de la commission : 

 
Président :  Laurent HOTTIN  
Membres         Lucie CASTEL  (Comité 14) 
  Chantal TAMPERE (Comité 27) 

Dominique REGNAULT (Comité 50) 
Claude BEAUDOIN (Comité 61) 
Alexandre LEBIGOT (Comité 76). 

 
 
 

1°) Bilan des classements 2021/2022 

 
La Commission a reçu très peu de demandes de classement pour la saison 2021/2022 : 
 

Club Ville Nom du Gymnase Classement 

76101 - Barentin Pavilly HB Barentin Richard Queillé 
En attente retour 

classement 

14045 - Caen HB Caen Halle Saint Jean Eudes Classe 1 

50004 – JS Cherbourg Cherbourg Chantereyne Classe 1 

LNHB Houlgate Coubertin 

Manque tous les 
documents pour 

demander un 
classement 

14039 – HB Caen Venoix Rots Costil 
Manque l’arrêté 

d’ouverture du Maire 

76038 – Have AC Le Havre Docks Océane 

Renouvellement 
classement en 

attente modification 
éclairage 

14045 – Caen HB Caen Palais des Sports 
En attente de 

reconduction de 
classement 

 
 
Il est rappelé aux clubs que s’ils rencontrent des difficultés pour faire leurs demandes de classement, ils doivent 
se rapprocher du responsable Equipements de leur Comité ou peuvent aussi appeler le secrétariat de la 
Commission. 
 
 
 

3°) RAPPEL PROCÉDURE DE DEMANDE DE CLASSEMENT : 
 
Depuis la mise en place du nouveau module Gesthand concernant les salles, les clubs doivent dorénavant saisir 
leurs nouvelles salles directement dans Gesthand. puis faire intervenir le responsable Equipements de son 
Comité pour le contrôle des lux et la détermination du classement. 
 
Pour cela, il faut se connecter à GestHand – Aller sur l’onglet : Administratif et cliquer sur : Salles. 
 
Si vous souhaitez créer une salle il faut obligatoirement vérifier que cette dernière n'existe pas déjà. Le contrôle 
se fait sur le critère obligatoire qui est "Ville". Pour rendre actif le bouton "Créer" appuyez sur "Entrée" après 
avoir rempli le champ "Ville". Puis, il faut clique sur la case bleue « Créer » pour accéder au dossier de création. 



 

 
Il faudra ensuite remplir toutes les cases et joindre les documents demandés. 
Après (ou avant) avoir fait votre saisie, vous devez prendre contact avec le responsable équipements de votre 
Comité afin qu’il puisse venir faire un relevé des lux (seul le relevé validé par la Ligue doit être joint au dossier). 
 
Une fois la saisie terminée, vous devez valider. Un bouton « transmettre pour classement  » apparaitra. Si vous 
êtes certains de votre saisie, il faudra cocher cette case et valider (vous ne pourrez alors plus revenir sur la 
saisie). 
 
Il ne vous restera plus qu’à prévenir la Ligue qui proposera un classement et « transmettra » à la FFHB. 
 
 

 
4°) RAPPEL POUR LES RECONDUCTIONS DE CLASSEMENTS 

 
- Les salles de classe 1 et 2 doivent faire l’objet d’une reconduction de classement tous les 5 ans,  

- Les salles de classe 3 et 4 doivent faire l’objet d’une reconduction de classement lorsque des travaux 
importants sont réalisés dans le volume de l’aire de jeu.  
 
ATTENTION : Il est rappelé que lorsqu’une salle est classée 5, la FFHB précise qu’elle ne doit pas accueillir de 
compétition.  
Il est demandé aux clubs de bien s’assurer auprès de la Commune que le Maire a bien autorisé l’ouverture de la 
Salle. 
 
 
 

                         Le Président de la Commission Équipements 
                         Laurent HOTTIN 


