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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Salle de réunion Stade des Caintins, La RICAMARIE 

Date 5 Novembre  2018 

 

Sous la présidence de : Jean-Pierre DEFOUR 

 

Présents : Jean-Pierre DEFOUR (Président), Elizabeth QUEROL (Secrétaire Générale), Aurélie 
PAULLAUD (Trésorière), Florence COGNET (Commission compétitions), Marc VALLA, Michel 
GENTIAL, LISSAT Jérôme, JEANTET Bernadette, MELENCHON Éric (vice-président Technique), 
Véronique FERAUD, Cédric HAMM,  Gilles MONNIER (Promotion Evènementiel), Jacques 
PETIOT, Sylvain PALLUET, Caroline BONNISSOL,  Sébastien LINGER 
 
 
Invités : Mehdy BRAHMI, Laurent BENTERKI, 
 
 
Excusés : Cédric HAMM,  Gilles MONNIER (Promotion Evènementiel), Pascal QUEROL,   
 
Absent : Michel PAULLAUD.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Jean Pierre ouvre la séance à 19 h 00 en souhaitant la bienvenue à tous.  
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 Planning des évènements membres CA 

 

Féminisation : 
Tournoi des Reines   uniquement féminin les  12 13  janvier 2018 
Tournoi des Rois  les 12 13  janvier 2019 
Fémini’hand  24 mars 2019.  
 
Coordinateur « Clubs- Pré clubs » -rendez vous est donné à Noirétable le 24 novembre 2018  
de 10 h a 11 h pendant accueil des jeunes   Bernadette et Jean Pierre.  
 
Pré club en cours à Charlieu (encadrement 2RHB)  
 
Stucturation des clubs  
Sébastien organise avec Laurent, selon état des lieux fait, quel sont les clubs prioritaires.  
 
 

 

 

Compte rendu ETD 

 

 
Réunion ETD du 01 11 2018 
 
 - PPF IDR1 :  

Malgré un calendrier régional peu favorable aux regroupements (pas de dates libérées) les 
cadres de l’ETD poursuivent les actions définies dans le calendrier technique de l’ETD, comme en 
témoignent le regroupement de deux jours à Monistrol ainsi que l’organisation d’un site unique -13 
GF à la Plaine Achille de St Etienne le 25 novembre 2018. 
 Les Interdépartementaux Régionaux 1°tour ont eu lieu le 4 novembre à Monistrol. Les 
responsables des secteurs Filles et Garçons vous feront le compte-rendu sportif. Pour ma part je 
remercie et félicite le club du Monteil pour la qualité de l’organisation.  
 
 - Nouvelle architecture des formations : 

Laurent présente la formule qui sera mise en place dès la saison prochaine … Ce dispositif 
va sans doute nécessiter une présence plus importante qu’actuellement des salariés des Comités. 
Cette participation accrue aux actions de formation se fera au détriment d’autres missions … Des 
choix seront nécessaires car pour des raisons de compétences et de disponibilité, tout ne pourra 
être reversé sur les bénévoles. 

 
- Démarrage du PSP : 
L’action a débuté par le regroupement des garçons de 2004 issus de la sélection ligérienne 

de l’an passé. 80 % des convoqué(e)s (12 sur 18) ont été présents. 
Un entrainement court le matin, suivi d’une présentation du dispositif a été fait. L’après-midi 

ils ont joué contre la sélection 2005. 
Sur le 12,  7 sont licenciés ou ont muté (3) dans un Club Formateur Partenaire. 
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Sur les 5 restants 4 peuvent être considérés comme joueurs « isolés » dans une situation 
fragile. Le cinquième, est licencié dans un club qui offre des garanties quant à la qualité de la 
formation proposée. 

 
- Sélections nationales : 
Un ligérien de 2003 Théo BENTERKI a participé à un tournoi international à Villeneuve 

d’Ascq fin octobre. Ayant marqué 5 buts face à la Suisse pour son premier match international, la 
performance est remarquable ; mais quand on sait qu’il est né en 2003 et que le groupe était 
composé de 16 garçons nés en 2002 sur 18, on mesure encore plus le potentiel présenté par ce 
jeune handballeur ! 

Jacques PETIOT lui adresse donc tous ses encouragements et félicitations ! 
 
 

 

 

Technique 

 
ATHLETES 2005/2006 
Inter Départementaux Régional 1 : 
Le 4 Novembre 2018 avait lieu le 1er tour des IDR à Monistrol sur Loire pour les sélections de la 
Loire Filles et Garçons. Nous avons accueilli le tournoi masculin au Mazel et le tournoi féminin au 
Monteil. Les filles prennent la deuxième place du tournoi et les garçons finissent troisième de leur 
tournoi.  
Sélection Féminine :  
Ce 1er tour des Interdépartementaux Régional, nous opposait aux délégations de la Drôme-
Ardèche, de l’Isère et du Cantal. Nous avons constaté que le stage du 1 et 2 Novembre 2018 a été 
bénéfique dans la mise en place du projet de jeu offensif et défensif. Le stage, nous a  aidé à 
déterminer les 14 joueuses à sélectionner pour la compétition.  
L’équipe est composée de 5 joueuses de l’Us Monteil, 4 joueuses du SCHPG, 2 joueuses du 2RHB, 
d’une joueuse de Roche-St Genest, d’une joueuse du HBC Pilat et d’une joueuse du FVOH. A noter 
que 5 filles de cette équipe sont nées en 2006.  
Classement du Tournoi :  1er Isère / 2ème Loire / 3ème Drôme-Ardèche / 4ème Cantal 
Le prochain tour, qualificatif pour la poule haute des Intercomités Nationaux, nous opposera aux 
sélections de la Haute-Loire, de la Savoie et de la Drôme-Ardèche. Le lieu de compétition n’est pas 
encore fixé. 
 

Sélection Masculine : 
Notre équipe a montré une excellente image sur les valeurs d’engagement, de combativité, ... 
 Nos moyens physiques plus limités ne nous ont pas permis de faire mieux que la 3ème place sur les 
quatre équipes présentes. Les sélections de l’Isère (1ère) et de la Drôme-Ardèche (2nd ) nous sont 
supérieures. Cependant la qualité du jeu en attaque était présente et le respect du projet de jeu en 
défense nous a permis de valider les progrès depuis le début de la saison. 
Nous allons abordés les IDR 2 du 23 décembre avec beaucoup de confiance. Il nous reste encore 
deux regroupements les 9 et 16 décembre. 



 
 

Comite de la Loire de Handball  
 P.V. du conseil d’Administration du lundi 5 Novembre  2018- Auteur : Elizabeth QUEROL 

Page 4 

 

Le prochain tour, qualificatif pour la poule haute des Intercomités Nationaux, nous opposera aux 
sélections de la Drôme-Ardèche, du Puy de Dôme et de la Haute-Savoie. Le lieu de compétition 
n’est pas encore fixé. 
 

La liste des joueurs ayant participés à l’IDR 1 : 

LOIRE SEMENE FARISON MATTHEO 
ROANNE-RIORGES NOE JOACHIM 
ROANNE-RIORGES MARCHIN YANIS 
ROANNE-RIORGES RAY MATHIS 
ROANNE-RIORGES THUILLIER NOE 
ROANNE-RIORGES CULTY HUGO 
SAM RIVA EVAN 
SAM BERKOUKI MATHIS 
SAM DESIAGE NOAH 
SAM FOREST SIMON 
SCHPG VIALLETON VALENTIN 
SCHPG DINE BILAL 
SCHPG CHARRIN MATHIAS 
SORBIERS COUCHOUD THIBAULT 
 
Les résultats du 1er tour Masculin  

18 - Sélection de la Loire 
22 - Sélection de Drôme – Ardèche 

35 - Sélection de la Loire 
7 - Sélection du Cantal 

16 - Sélection de la Loire 
23 - Sélection Isère 

30 - Sélection de Drôme – Ardèche 
11 - Sélection du Cantal 

2 - Sélection de Drôme – Ardèche 
23 - Sélection Isère 

11 - Sélection du Cantal 
24 - Sélection Isère 

 
Pré-club de Noirétable :  
Une réunion a été planifiée pour le samedi 24 novembre 2018 au gymnase de Noirétable avec les 
référents comité  .L’objectif est de réunir les parents des joueurs pour établir un bilan d’étape depuis 
le début de saison ainsi que pour exposer les projections de fin de saison et de la saison prochaine. 
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  Séminaire Inter Régional à la FFHB 

 

Information de Laurent : pour les clubs ayant des  services civiques, le ministère va mettre en place 
des contrôles sur les missions des jeunes.   
 

 

Compte rendu est en ligne sous le site du Comité :   https://www.handloire42.fr 
Dans la rubrique comité , PV CA BD 2018- 2019 -  REUNION INTER REGIONALE 18-10_19-20-21 
 
 

 Divers 

 

 

Informations :  
 
La prochaine réunion trimestrielle du 7 janvier 2019, organisée sur le club de BONSON verra la 
participation de Sid Ali MANI, Conseiller Technique Fédéral qui interviendra sur un TEI pour  
l’amélioration de la mobilisation des bénévoles dans la Loire.  
 
Tournoi Hand’Elite : les 17/18 janvier 2019 les clubs invités sont ST RAPHAEL, MONTPELLIER, 
CESSON/RENNES  et AIX .  
 
Lies  inter-ligues se dérouleront les 3/4/5 avril 2019, le club de ROANNE/ RIORGES a obtenu 
l’organisation. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 h 00 

  

 

 

Le Président du Comité 
Jean-Pierre DEFOUR 

 La Secrétaire Générale 
Elizabeth QUEROL 

 

 

 

 
 

 


