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RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE 
 
 

 

LE POLE FORMATION 
 

Formation des athlètes  
 
Bilan 2006 Masculin et Féminin : 
Cette saison blanche pour les clubs a été identiques pour notre détection et particulièrement sur les 
2006. Les entrainements ne se sont pas arrêtés pour les athlètes dans les pôles. Nous avons dû 
échanger par visios sur les candidats qui ont postulé pour les entrées au Pôle Espoir. Un système de 
regroupement dans les pôles le mercredi a été mise en place pour évaluer les candidats et cela a 
permis d’affiner le recrutement. 
Les garçons suivants ont été retenus au Pôle AURA : 

- Axel Chapuis (SCHPG) sur le site de Cournon 
- Aïtsi Yoni (Firminy) sur le site de Lyon 

Les filles suivantes ont été retenues au Pôle AURA 
- Lisie Archier (SCHPG) sur le site de Clermont 
- Loane Chirat  (HBC PILAT) sur le site de Clermont 
- Ysée Cornet (SCHPG) sur le site de Clermont 
- Alana Grand (SCHPG) sur le site de Clermont 

 
 
Bilan 2008 Masculin et Féminin : 
Nous avions aussi l’habitude de travailler sur l’année n-1 mais comme pour les 2007 nous n’avons 
pas pu les réunir.  
 

Réforme des Inter-Comités Nationaux 
Nous allons, la saison prochaine étrenner une nouvelle formule des ICN (voir annexe) 
Nous avons encore des interrogations sur l’organisation des deux tours AURA 

 
Formation des cadres  

Formations Fédérales : 
Certaines formations ont été mises en place sous forme de visio sur différents bassins. Nous n’avons 
pas pu finir le dernier présentiel (2x7 heures) du Module 12 de la saison 2019-2020. Il est prévu de 
terminer cette formation sur la période septembre-octobre. Pour toutes informations, merci de 
contacter : 
LAURENT BENTERKI / 5142000.lbenterki@ffhandball.net / 06 16 32 30 14 

Formations BPJEPS Sport-Co option Handball 
Le comité a été sollicité par l’Association des Formations aux Métiers du Sport de l’Etrat 
pour prendre en charge la partie Handball des apprentis en formation. Cette formation 
professionnalisante, prise en charge par Laurent, nous a permis de délivrer 5 modules 
de deux jours à cette promotion. Elle est d’une durée de deux ans, ce qui signifie que 
notre investissement sera identique pour la saison prochaine. Nous aurons aussi en 
charge la prochaine promotion qui sera un peu différente en ce qui concerne sa durée 
(16 mois). Pour toutes informations, merci de contacter : 
LAURENT BENTERKI / 5142000.lbenterki@ffhandball.net / 06 16 32 30 14 
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Arbitrage 
 
Nouvelle Organisation de le Commission Territoriale Arbitrage 

Présentation des bassins de vie : 

 
 
Le Comité de la Loire a la gestion de 2 bassins de vie.  
Les objectifs principaux des bassins de vie sont de :  
 
 Mutualiser les ressources humaines et matérielles (Regrouper les compétences Arbitrage + 

Population Arbitres + Logistique clubs avec salle de réunion, créneaux de gymnase, 
matérielles pédagogiques...) 

 Initier des dynamiques de territoires en rapprochant les clubs, les bassins et les comités 
 Prendre en compte les spécificités du territoire pour leur développement (Axes prioritaires en 

fonction des besoins du bassin de vie) 

Ces bassins de vie n’ont pas de « frontières » dans le sens où si un ou plusieurs clubs sont intéressés 
par une action menée dans un autre bassin de vie, ils peuvent y participer. Les bassins de vie 
permettent de mettre un cadre de fonctionnement mais ils restent ouverts et accessibles aux autres. 
 
 
 
Présentation du rôle de référent Comité-CTA 
 

Le référent Comité-CTA a un rôle central dans la nouvelle organisation car il sera là pour 
centraliser et diffuser toutes les informations venant de la CTA vers les bassins de vie et les clubs. Il 
devra faire remonter les informations venant des clubs et bassins de vie vers la CTA. Il sera donc 
votre interlocuteur prioritaire concernant tous les aspects Arbitrage. 

Il aura aussi un rôle de coordonnateur des actions mises en place dans les bassins de vie en 
lien avec les animateurs de bassin et avec la ressource salarié comité. 

La communication avec le référent Comité-CTA se fera en priorité par mail :  
ALEXIS RAYMOND / 5100000.referent42.cta@ffhandball.net / 06-71-03-92-57 
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Présentation du rôle d’animateur de bassin de vie  
 
 L’animateur du bassin de vie a un rôle plus opérationnel. Il aura en charge la mise en place 
des actions de terrain en lien avec les différents acteurs de l’arbitrage présents dans les clubs 
concernés par le bassin de vie.  

Le profil recherché pour ce rôle :  
Être animateur d’école d’arbitrage ou être en formation  
Se créer une équipe de travail et coordonner les acteurs de l’arbitrage  
Mener des actions de terrain 

Concernant la Loire : 
Pour le bassin 1 : l’animateur de bassin de vie est DIDIER BOUZIN  
Pour le bassin 2, nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour prendre ce rôle. 
 
Présentation du rôle du Salarié Comité  
 Il vient en complément des rôles de référent Comité -CTA et d’animateur de bassin de vie.  
Pour le référent Comité-CTA, il pourra aider la mise en place de réunions d’information il sera un 
support administratif et logistique.  
Pour les animateurs de bassins de vie, il sera présent pour aider l’élaboration et la mise en place des 
actions de terrains (Support Administratif, Organisationnel et Logistique) 
MEHDY BRAHMI / 5142000.MBRAHMI@ffhandball.net / 06-99-77-58-52 
 
Présentation des axes de travail de la CTA pour les bassins de vie 
 
Il a été défini par la CTA, 5 axes prioritaires pour la période de 2021 -2024 :  

 Féminisation de l’arbitrage (Augmentation de la population d’arbitres féminines + Féminisation 
de l’encadrement Arbitrage) 

 Développement des écoles d’arbitrage (Comité = Initier et créer des écoles d’arbitrage / CTA 
= Perfectionnement des écoles d’arbitrage) 

 Formation JAJ T3 (Former des arbitres Jeunes) 
 Formation JA T3 (Former des arbitres Adultes) 
 Détection et Sélection des meilleurs JAJ T3 (Proposer aux meilleurs arbitres jeunes d’intégrer 

le PPF Arbitrage = Arbitrage de compétitions Intercomités) 

 
Chaque bassin sera libre de hiérarchiser son travail sur un ou plusieurs axes prioritaires. Il n’y a pas 
d’obligation, nous définirons les axes à approfondir en fonction des besoins de chaque bassin. 
 

 

LE POLE DEVELOPPEMENT 
 

 
- Action Fémini’hand  
 Cette action sera relancée en 2022 ! Nous envisageons de proposer un tournoi Féminin à 
destination des M9/M11 dès la première partie de saison (Septembre - Décembre) 
 
- Commission Moins de 9 / Moins de 11 
 
 Le fonctionnement de cette commission s’inscrit dans la continuité de l’an dernier, l’équipe de 
travail grandit d’année en année ce qui montre un intérêt fort des clubs sur ces catégories. Des 
réflexions sont à mener sur les différents règlements et organisations de compétitions afin d’optimiser 
le travail fait par les clubs sur ces catégories.  
 
Malheureusement, cette saison a été interrompue trop vite pour entreprendre quoi que ce soit…  
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Nous nous interrogeons à l’utilisation la pratique du Hand à 4 afin de redynamiser ce secteur M9/M11 
notamment chez les féminines. Nous pensions proposer un championnat Hand à 4 Féminin mais 
aussi des tournois durant la saison prochaine. 

 
Nous prévoyons aussi une réunion d’information obligatoire pour les responsables de catégories 
(M9/M11) aura lieu avant le début des championnats. 
 
Cette commission est ouverte à tous, donc si vous voulez nous rejoindre pour participer à l’élaboration 
et la mise en place des différents projets M9/M11, n’hésitez pas à contacter :   MEHDY BRAHMI / 
5142000.MBRAHMI@ffhandball.net / 06-99-77-58-52 
 
 
 
 

LE POLE ACTIONS DE SOUTIEN 
 
- Le groupement d’employeurs 
Il était composé des clubs de HBC Pilat, HVG et du Comité. Les actions ont été fortement impactées 
par la pandémie. Les actions sur l’encadrement d’équipes en club ou dans les écoles primaires ont pu 
exister quand le gouvernement l’autorisé. 
Ce groupement s’étoffe. Il sera composé des clubs suivants :  HBC Pilat, HVG, Boen, Feurs, SCHPG, 
SEM HB et le Comité. Pour toutes informations LAURENT BENTERKI / 
5142000.lbenterki@ffhandball.net / 06 16 32 30 14 
 
- Appui technique  

Ce dispositif de formation des encadrants sur une saison reste une action très structurante 
pour les clubs qui s’engagent. 

 
- Soutien au Haut Niveau  

 Entente Loire Comité / SAM / SCHPG 
Les ententes sur les M18 CF et les -17 AURA continuent. 

 
 

PROPOSITIONS ET BESOINS 
 
Baby Hand 

Mehdy va mettre en place un plan d’actions mêlant découverte, formation et échanges.  
 
Hand à 4   

Nous allons essayer de développer cette nouvelle pratique avec comme support les M11 (voir ci-
dessus). 
Des formations sont proposées par l’ITFE ; Module 7 : ANIMER LES PRATIQUES MINIHAND ET 
HAND A 4 ; mais on peut très facilement s’emparer du sujet en téléchargeant depuis le site de la 
FFHB le livret dédié.  
 

Le handball dans les milieux sociaux éducatifs (centres sociaux, MJC, centres de loisirs, 
Quartiers prioritaires, Périscolaire…) 
 Nous pouvons vous aider dans les démarches et la formalisation de projet (mini hand, hand à 
4, baby-hand) pour développer le handball dans ces milieux. Vous pouvez contacter : 
QUENTIN LOPEZ / 5142000.qlopez@ffhandball.net / 06 46 52 98 45 
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Beach Handball 
La ligue AURA a créé le Beach Handball Tour pour promouvoir cette nouvelle pratique et 

permettre au PPF Beach de travailler sur des implantations avec des athlètes issus du handball à 7 
(Laurent étant responsable du PPF Beach masculin). Le club de Roanne a, cette saison, organisé un 
week-end de compétition les 26 et 27 juin.  
Pour toutes informations concernant l’organisation de cette pratique vous pouvez contacter :  
BRUNO GEOFFRAY / 5100000.bgeoffray@ffhandball.net / 06 01 65 30 80 

 
 

CONCLUSION 
 
L’ampleur prise par l’adhésion des clubs aux groupements d’employeurs est un signe de la 

vitalité et du dynamisme des acteurs du hand ligérien. Les clubs qui s’engagent dans cette démarche 
y trouveront le moyen de retrouver de nouveaux licenciés grâce aux actions de fidélisation des 
salariés employés. Plus qu’un retour à la « normale » ; ces actions auront un plus qualitatif sur la 
structuration des clubs et sur le niveau de pratique des adhérents. 

 Les salariés de l’ETD : Medhi et Laurent ont préparé tout au long de cette longue veille la 
reprise, enrichie de la douloureuse expérience imposée par la pandémie. 

J’en veux pour preuve les initiatives nouvelles du Hand à 4, du Beach, du baby hand, du hand 
dans les quartiers prioritaires … 

Nous avons découvert que si rien ne peut remplacer les réunions en présentiel, il serait bon à 
l’avenir quand le sujet le permet, de proposer des réunions par visio qui ont le mérite d’éviter de longs 
déplacements à certain des protagonistes. Des calendriers de commissions mêlant réunions en 
présentiel et visio semblent judicieux. 

 
Deux anciens joueurs du SAM intègrent le Centre de Formation du club de Chambéry à la 

rentrée prochaine : Gauthier Bonnissol formé au Monteil et Théo Benterki en course pour disputer 
cet été le championnat d’Europe des -19 en Croatie. 

Un ancien ligérien du club de Roanne Timothée Tuillier revient dans la région puisqu’il 
évoluera sous les couleurs de Villeurbanne dans le championnat de Proligue (ex D2) la saison 
prochaine. 

Si l’internationale stéphanoise Blandine Dancette termine sa prestigieuse carrière, une autre 
stéphanoise Perrine Petiot jouera en Ligue Energie Butagaz la saison prochaine étant Championne 
de France de D2  avec son club de Celle sur Belle. 

Elle rejoint dans ce championnat prestigieux trois ligériennes issues du club de St Chamond : 
Maëlle Faynel, Florence Bonnet et Floriane André qui a gagné la Coupe d’Europe avec le club de 
Nantes ! 

 
 
 
 
Jacques PETIOT 
Président de l’ETD 

 


