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1.

COMMISSION ORGANISATION DES CHAMPIONNATS

Cette 1ère saison sportive BFC, dite de transition, avec un nouveau territoire, plus étendu, un nouveau
fonctionnement, tant sportif qu’administratif, de nouveaux schémas et formules de compétitions, ne
fut pas un long fleuve tranquille mais un long chemin à parcourir, avec des choix, des renoncements
et des aménagements, mais avec la mission de faire pratiquer le handball à tous les niveaux, avec
plaisir et ambition.
En premier lieu, dans cette « aventure » avant tout humaine, je tiens à remercier, tous les acteurs, de
près comme de loin, bénévoles et professionnels, qui ont contribué à la mise en place et au suivi
quotidien de nos championnats à tous les niveaux ; ainsi que tous les clubs qui ont adhéré et œuvré
dans ce nouveau cadre sportif territorial.
Photographie chiffrée de nos championnats régionaux 2017-18 :
Jeunes FEMININES
Championnats (7)
Nb poules (23)
Nb Equipes (197)

Moins 13 ans
Excellence / Honneur
7 poules
63 éq

Jeunes MASCULINS
Championnats (9)
Nb poules (36)
Nb Equipes (326)

Moins 13 ans
Excel / Promo / Hon
14 poules
129 éq

+ 16 ans
Championnats (5)
Nb poules (9)
Nb Equipes (103)

Féminins
Prénat / Excellence
1+2
34 éq

Moins de 15 ans
Excel / Promo / Hon
10 poules
81 éq
Moins de 15 ans
Excel / Promo / Hon
12 poules
107 éq

Moins de 18 ans
Excellence / Honneur
6 poules
53 éq
Moins de 18 ans
Excel / Promo / Hon
10 poules
90 éq

Masculins
Prénat / Excel / Honneur
1+2+3
69 éq

Dans le bilan sportif, en plus de nos championnats ci-dessus, il est à noter :
Le passage en catégories impaires pour les équipes jeunes issues de Bourgogne,
Les phases de brassage niveau Haut suivies de deux journées dites de qualification (lissage), et les
rencontres Honneur, en début de saison,
La gestion des poules Honneur U13 par les Comités, ainsi que la poursuite de la mixité pour les
équipes U13, sur le secteur bourguignon, à ce niveau,
La nouvelle formule en 2 poules de 6 équipes pour le niveau Excellence U15, en deux phases (1°
phase géographique B / FC puis une 2° phase de niveau),
Une formule de qualification U17, moins contraignante, pour le championnat de France Jeune moins
de 18 ans de la prochaine saison,
Les championnats +16 ans avec d’autres poules : en Excellence (2 M et 3F) et en Honneur M (3), la
poule Honneur F (issue FC) devenant 1ère division gérée par le Comité 25 ; mais aussi les tableaux
d’accessions – relégations tenant compte de nouveaux paramètres que sont le passage de 14 à 12 éq
en Prénational M, la future mise en place de la N3F Territoriale (gestion Ligue), et les trois poules
Honneur M à 12 équipes.
Des finalités régionales, des U13 aux +16 ans, organisées sur deux journées (lorsque nécessité de ½
finales) pour attribuer les premiers titres de notre nouvelle grande Ligue.
Cela travaillé et partagé par les différentes commissions sportives que sont les COC départementales,
la COC régionale, la commission sportive mixte (COC – ETR – CTA) … sans oublier, le quotidien, avec le
secrétariat Ligue (tant à Besançon qu’à Dijon), pour gérer Gesthand,
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les problèmes chroniques des reports, les différentes décisions règlementaires inhérentes aux
compétitions, la gestion des conventions, des ententes, et autres …
Sans oublier de citer le quotidien des clubs confrontés à leurs effectifs, à de nouveaux déplacements
dans un autre territoire, aux problèmes de créneaux de salle tant la semaine que le we, et à
l’évolution des comportements dans notre société du « chacun pour moi » dans un sport collectif …
Et à peine terminée 2017-18 que se prépare la nouvelle saison 2018-19, dans la continuité
des objectifs du projet sportif BFC :
Permettre le développement de l’activité Handball,
Proposer des offres de pratiques accessibles à toutes et tous, tout en favorisant la proximité par une
harmonisation en secteurs ; et offrir un accès au plus haut niveau.
Continuité aussi dans nos championnats Jeunes sur 2 phases (brassage puis championnat) avec des
formules qui évoluent (voir dans le dossier d’engagement 2018 – 2019). Là aussi, de nombreuses
réunions des instances concernées, ainsi qu’une consultation des entraîneurs de club U13 – U15, ont
eu lieu pour établir au mieux, la panacée n’existant pas, les schémas des prochaines compétitions afin
de faire pratiquer le handball à toutes et tous sur notre territoire.
Changement d’appellations (mais pas de gestion) dans nos championnats +16 ans Féminins, suite à la
réforme des championnats nationaux qui ne comptent plus que N1F et N2F).
Je profiterai aussi de cette tribune, pour rappeler aux secrétaires de club, à une époque où les
moyens d’information sont de plus en plus nombreux, de veiller à bien transmettre tous les
documents, comptes-rendus, règlements et autres … dont les dirigeants ont besoin dans le cadre
sportif de la gestion des équipes.
Passez de bonnes vacances, dans l’attente d’une nouvelle saison que je souhaite à chaque
club encore plus riche !
Cordialement et sportivement.
Francis PETITJEAN
Président COC Bourgogne Franche-Comté
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2. COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE
Je tiens à remercier l’ensemble de la CTA pour l’énorme travail (désignations, formations…) et
les accompagnements fournis tout au long de la saison (l’accompagnement de nos jeunes arbitres,
l’aide sur des déplacements…).
Je tiens également à remercier tout particulièrement l’ensemble des arbitres et superviseurs
territoriaux qui sont intervenus sur l’ensemble des rencontres de la région. Nous avons eu également
la joie d’intégrer Pierre Vauchez dans notre équipe afin de nous aider à réussir nos objectifs.
Au niveau des Juges Arbitres nous avons réalisés 5 stages de recyclage. 91 arbitres ont été
recyclés à la suite de ces stages. 1132 rencontres ont été couvertes.
Au niveau des Juges Superviseurs nous avons réalisé un stage lors du tournoi de Longvic. 13
personnes ont été validées. Au cours de la saison 70 suivis d’arbitres ont été réalisés sur des suivis
d’évaluation ou d’accompagnement, pour deux tiers d’entre eux, ce sont les Juges Arbitres Jeunes qui
étaient visés par ces suivis.
Au niveau des Juges Arbitres jeunes et des championnats jeunes. La CTJAJ dispose d’une quarantaine
de JAJ, certains avec une disponibilité maximale.
La CTJAJ a désigné pour mémoire :
Nominativement les rencontres U18 France Masculins et Féminins, U18 Excellence Masculins et
Féminins, les rencontres U15 Excellence Masculins et Féminins ce qui représente environ 650
rencontres, avec seulement 5 manquements.
En désignations club, les rencontres U18 promotion Masculins, les rencontres U18 Honneur
Masculins et Féminins, les rencontres U15 excellence Masculins et Féminins poule Basse, les tournois
de brassage de début de saison, soit environ 1200 désignations avec des manquements sur les
désignations de l’ordre de 10%.
Enfin, la CTJAJ cherche à développer les capacités de ces JAJ par le biais de formations
qualitatives et par niveau de ces JAJ. Plusieurs sessions ont ainsi été mises en place sur des journées
de regroupement, sur des sessions de 2 jours, sur des tournois. Cette démarche nous permet de
présenter 2 binômes aux finalités intercomités cette saison.
Et maintenant place à la saison prochaine et la mise en place de la réforme de l’arbitrage.
À la suite de la réforme de l’arbitrage, les grandes manœuvres sont lancées. Les bassins de vie ont été
validés et les formateurs ont lancé les formations. Nos clubs nationaux doivent être en ordre de
marche en juin 2019. Les clubs territoriaux devront se mettre en ordre de marche rapidement à leur
suite. La saison prochaine sera intense à ce niveau.
Avec cette réforme nous enregistrons également la fin des Commissions Départementales d’Arbitrage
(CDA). Afin de palier cet arrêt, la CTA a proposé de travailler en sous commissions afin de garder une
proximité auprès des clubs et une meilleure connaissance des territoires.
Je suis, comme l’ensemble de la commission, à votre écoute, afin de vous aider et répondre à
l’ensemble de vos questions.
Bien sportivement
Frédéric PARENT
Président CTA Bourgogne Franche-Comté
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3.

COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS

Quelques chiffres sur le travail de la commission cette saison :

Mutations :
- 448 mutations ont été acceptées dans la période (du 1er juillet au 31 août),
- 305 mutations ont été acceptées hors période (du 1er août au 31 décembre),
- 30 mutations ont été acceptées hors période (à partir du 1er janvier),
soit 783 demandes de mutation.

Equipements :
La commission a été sollicitée pour répondre à plusieurs questions de collectivités sur la
réhabilitation de gymnases. Nous avons homologué 2 nouveaux équipements et reconduit le
classement d’une salle.
CMCD :
L’AG arrive en avance par rapport à la réunion de contrôle de la CMCD (prévue le 5 juin). Il y a eu 3
envois dans la saison pour informer les clubs (septembre, décembre et avril). Onze clubs (au 15 mai)
n’ont pas réalisés leur socle Arbitrage et neuf n’ont pas réalisé le socle Jeune Arbitre.

Je remercie aussi tous les bénévoles qui s’impliquent dans le fonctionnement de la commission.
Luc EPIFANI
Président CSR Bourgogne Franche-Comté
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4. COMMISSION FINANCES
Cette année est pour cette commission une année de transition.
En effet, le regroupement des deux comptabilités des deux anciennes ligues a demandé un long et
fastidieux travail de « recollement » afin de rendre homogène et cohérent la nouvelle comptabilité de
la grande ligue pour qu’elle corresponde à ses besoins. J’en profite pour féliciter chaleureusement
Pascale et Sabine qui ont effectué ce travail colossal avec engagement et l’investissement nécessaire
aux enjeux.
Cette harmonisation des deux comptabilités a eu un impact mécanique sur le Bilan (192 K€ de perte
de 2017) liés notamment aux jeux d’écritures nécessaires à leur traitement sur le règlement des
licences et des mutations à la FFHB. Nous noterons pour ce déficit, l’impact d’un prudhomme perdu à
hauteur de 70K€ et une baisse de la subvention du CNDS.
Ceci n’impacte pas la trésorerie mais uniquement la présentation des comptes.
Cet ajustement ne permet pas de comparer les résultats avec la saison précédente. Cette
comparaison pourra se faire en N+1.
Le budget 2018 s’élève à hauteur de 1 855 396€ et est équilibré mais il a été demandé pour se faire,
un véritable travail de fond pour définir un équilibre cohérent entre des recettes supplémentaires et
des diminutions de dépenses. On notera le travail des commissions réalisé sur ce thème avec
beaucoup d’engagement pour la définition des prévisions.
En dépassant le seuil de 153 K€ de subventions, la grande ligue doit maintenant, pour se conformer à
la loi, faire appel à un Commissaire aux Comptes. La sélection a été faite suite à un appel d’offres et
sera soumis au vote lors de l’AG. Cette mesure a un coût, mais elle renforce la sécurité dans
l’encadrement et dans le contrôle interne financier de la Ligue, et c’est important au regard des
volumes financiers traités.
Marie Claude COUPEL
Présidente Commission Finances Bourgogne Franche-Comté
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5.

COMMISSION DE DISCIPLINE

Présidente :
Mme GOLL Camille
Vice-présidente :
Mme KHELIFA Safia
Membres :
Mmes LOGEROT Marie-Laure - PLAZANET Agnès
MM. ABBASSI Riadh - CLAIN Nicolas - CLÉMENT Daniel - DUBS Stanislas - DUPIN Yannick - GROSJEAN
Didier - LARESCHE Jean-Luc - LÉONARD Robert - MEYER Jean-Luc - PROST Didier - SCHORR André VANDROUX Jean-Pierre - VERRELLE Jean-Luc - WEITZEL Charles - ZUCCHELLI Bruno
Secrétaire de séance : Mme CORBEL Virginie

À ce jour, 37 cas ont été traités en 5 commissions (2 clubs, 2 femmes et 33 hommes)
3, ont été classés sans suite
1, a reçu un avertissement
2 clubs se sont vus infliger un retrait de 9 points et un match à huis-clos.
Au total, ce sont 42 dates de suspension ferme
et 45 dates de suspension avec sursis.
Nous n’avons eu qu’un seul cas de récidive et, à ce jour, aucun incriminé n’a fait appel.

Camille Goll
Présidente Commission de Discipline Bourgogne Franche-Comté
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6. COMMISSION RECLAMATIONS ET LITIGES
Présidente : Sandrine ALLALI
Membres : Anthony BERGELIN – Jean-François BOURGEOIS – Frédéric CARISEY – Pascal GUERIN –
Céline NELIS
Je rappelle que le règlement fédéral précise que les membres de la commission sont astreints
à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leur fonction.
La commission Réclamations et Litiges s'est réunie le 23 novembre 2017 pour étudier l'appel
du club de HBC POLIGNY.
Notification : HBC POLIGNY – mutation joueuse équipe U15 féminine - appel sur la décision prise par
la Commission des Statuts et de la Réglementation - appel accepté et mutation au club du HBC
POLIGNY.
Merci de votre attention. Bonnes vacances à tous.
Sandrine ALLALI
Présidente CSR Bourgogne Franche-Comté
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7.

COMMISSION DEVELOPPEMENT

1- SERVICE CIVIQUE
84 jeunes volontaires se sont engagés en service civique sur la saison 2017-2018, dans 35 structures
clubs, comités et Ligue.
Bonne mobilisation et des projets innovants mis en place dans les clubs.
Rappel des missions des services civiques :
Ces services civiques ont pour missions de mettre en place des projets innovants apportant une
valeur ajoutée aux missions déjà existantes, d’inculquer des valeurs telles la citoyenneté, le respect.
2- LICENCE HAND’PASS UNSS
En direction des collégiens, passerelle entre la licence UNSS et la licence fédérale.
3- EHF EURO 2018
Nous avons depuis le début de la saison mis en place plusieurs actions pour la promotion de l’EHF
EURO 2018.
- BANDE ANNONCE avec les 8 comités pour annoncer le J-365 de l’Euro.
- FLASH MOB jeu concours
- SOIREE HANDBALLISSIME en décembre 2017 jeu concours
- HANDBALLONS-NOUS action en direction du milieu scolaire
- MATCH CDB BESANCON
- VILLAGE DU HAND 12 septembre 2018 dans les 8 comités
- LABELISATION DES PROJETS EHF EURO 2018
Le challenge club est un dispositif d’achat de place à l’unité pour les clubs, à des tarifs préférentiels et
avec des dotations et des cadeaux à gagner pour les clubs qui commanderont le plus de place. Le
challenge est en cours jusqu’au 31 Octobre 2018.
4- PROJETS FEDERAUX
-

HAND POUR ELLE : actions en directions du public féminin. 6 clubs ont participés
KINDER DAY

5- JOUR DE HAND
Journée porte ouverte dans les clubs en début de saison. Chaque club participant et répondant au
projet s’est vu offrir un bon d’achat de 150€ chez Central Hand.
En 2017, 34 clubs ont bénéficié de ce bon d’achat.
Cette opération sera reconduite pour la saison 2018-2019.
6- HANDFIT
Cette année des formations animateurs handfit ont été mise en place au mois d’Octobre, le club de
Beaune a accueilli durant 2.5 jours 16 stagiaires de la zone Nord-Est.
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Prochaines formations :
- Animateur handfit : 2-3-4 Juillet 2018 à Besançon
- Coach handfit : 14-15-16 Septembre 2018 à Besançon
- Animateur handfit : en Octobre à Epinal
7- HAND’ENSEMBLE
Une sous-commission du développement régionale a été créée cette année avec les acteurs du
Hand’Ensemble régional, afin de structurer, d’échanger et de développer cette offre de pratique.
Un projet régional Hand’Ensemble se profile.

Un grand merci aux actrices de cette commission pour le travail mis en place cette année.
Caroline STEIMETZ
Présidente Commission Développement Bourgogne Franche-Comté
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8. INSTITUT DE DEVELOPPEMENT
FORMATION (IDSF)
8.1.

DU

SPORT

PAR

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

 Trois formations se sont terminées en 2017 :
- BPJEPS Activité sport collectif, session 7 qui s’est déroulée du 12/10/2015 au 30/01/2017
- DEJEPS handball, session 7 qui s’est déroulée du 18/01/2016 au 07/09/2017
- DESJEPS directeur de structure et de projet, session 4 qui s’est déroulée du 28/05/2015 au
30/07/2017
BPJEPS Activité sport collectif session7
19 stagiaires
6 abandons
13 inscrits à l’examen
11 diplômés
Taux d’abandon : 31.6%
Taux de réussite : 84.6%
DEJEPS handball session 7
9 stagiaires
6 diplômés
Taux de réussite : 66.7%
Les 3 candidats qui ont échoués se sont réinscrits sur la session 8 du DEJEPS handball.
DESJEPS directeur de structure et de projet session 4
8 stagiaires
8 diplômés
Taux de réussite : 100%
Le suivi de cohorte est en cours afin de savoir ce que sont devenus les stagiaires DE7 à M+6 et les
stagiaires DES4 et BP7 à N+1.
 Formation terminée en 2018 :
BPJEPS Activité sport collectif session 8 qui s’est déroulée du 07/11/2016 au 01/03/2018
14 stagiaires inscrits
2 abandons
Inscrits à l’examen : 12
11 diplômés
Taux abandons : 14.3%
Taux de réussite : 91.7%
Le suivi de cohorte dans le but de connaitre le taux d’insertion professionnel immédiat après
obtention du diplôme est en cours.
 Formations en cours :
- BPJEPS Activité sport collectif, session 9 du 13/11/2017 au 28/02/2019
- DEJEPS handball, session 8 du 16/01/2017 au 30/09/2018
- DEJEPS handball, session 9 du 05/02/2018 au 05/07/2019
- BPJEPS activité physique pour tous, session 1 du 05/02/2018 au 05/07/2019
 Prochaines ouvertures :
- BPJEPS Activité sport collectif, session 10 du 12/10/2018 au 28/02/2020
- DEJEPS handball, session 10 en janvier 2019
- DESJEPS directeur de structure et de projet, session 6 du 22/10/2018 au 31/05/2020
- BPJEPS activité physique pour tous, session 2 en Février 2019
Jessica IANNICELLI
Responsable IDSF Bourgogne Franche-Comté
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LA

8.2.

FORMATION ENTRAINEUR REGIONAL

Cette saison, la formation « Entraîneur Régional » a été mise en place en 4 modules de 2 jours dans
la Bourgogne Franche Comté :
-

Un premier module en parallèle du « Carrefour des Entraîneurs » de Bourgogne FrancheComté les 6 et 7 janvier à Besançon (25). Les thématiques principales abordées ont été la
démarche de préparation de séance et le jeu au poste.

-

Le module 2 a eu lieu à Autun (71), les 10 et 11 février, en parallèle du stage 2004 et du 2 ème
tour des Intercomités Régionaux. Les thématiques abordées ont été la continuité de
démarche de préparation de séance, la préparation physique, l’utilisation de la vidéo et une
intervention péda sur le support 2004.

-

Le 3ème module a été coupé en 2 afin de permettre au maximum de stagiaires d’être présent.
Une première session a eu lieu à Macon (71) où 12 stagiaires ont été présents. La deuxième
session s’est déroulée à Doucier (39) en parallèle de stages comité (3 personnes se sont
formées). Ont été abordés : Dispositifs et Systèmes défensifs, projet de jeu, suivi d’un néoentraîneur et passage péda.

-

Le module 4 aura lieu à Besançon les 26 et 27 mai 2018 à Besançon (25). Seront abordés au
cours de ce dernier module les thématiques de la dialectique attaque/défense, de la
planification ainsi que du managérat.

-

Un 5ème module, individualisé, a été/sera proposé aux stagiaires en fonction des besoins et
des possibilités de chacun.

La certification aura lieu en fin de saison pour ceux ayant participé à l’ensemble de la formation.

Au total, 7 intervenants différents sont venus former les 15 stagiaires inscrits (auxquels s’ajoutent les
3 personnes ayant commencé leur formation en 2016/17 et ne devant faire qu’un module cette
saison).
Jérôme ROUSSEAU
Coordinateur Formation ER
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8.3.

FORMATION ANIMATEUR HANDBALL

La Côte d’Or :

Doubs :

19 inscrits en premiere annee et 11 en 2eme annee.
Potentiellement 15 qui pourront etre presentes lors de la
certification de 2018.
Quelques dates vont peut-etre etre proposees comme
rattrapage de module pour les personnes ayant manque
1,2 ou 3 modules. Les personnes n’ayant pas fait la
totalite des modules devront finaliser l’an prochain leur
formation.

11 inscrits : 7 qui feront la certification en fin d’annee.
Circonstance de formation sur les stages comites et
rassemblement du dimanche.
Reste 1 voir 2 suivis en structure par candidats.

Jura :

Nièvre :

Haute Saône :

Saône et Loire :

3 candidats inscrits + 3 candidats en 2eme annee. 5
personnes qui passeront la certification.
- Reste a faire : 3 journees de formation + 2 suivis
pedagogique

8 inscrits cette annee + 8 en 2eme annee
Reste 5 modules a faire : 3 jeudi soir plus une journee.
6 ou 8 qui pourront etre certifier des cette annee.

L’Yonne :

Nord Franche Comté :

3 inscrits qui ont deja l’accompagnateur d’equipe. Aucun
ne fera la certification cette annee.
Ils ont tous fait le weekend du Carrefour Bourguignon
Franc-Comtois. C’est le seul moment de formation qu’ils
ont eu pour l’instant.
La fin de leur formation est prevue pour decembre 2018
et donc leur certification en 2019.
1 candidat en BPJEPS qui est rentre en janvier 2018.

Beaucoup d’inscrits a l’accompagnateur d’equipe mais
quelques petits problemes a l’inscription d’animateur de
handball. 8 inscrits mais 7 en formation animateur.
0 ou 1 personne a la certification de 2018
Reste a faire : 7 – 8 - 9 -10 – 14

3 inscrits + 8 en 2eme annee. Modules fait : 1 / 2 /3 /4
/ 5 / 6/ 7/ 10 / 11 / 12 /13 /14 Reste a faire : 8 et 9.
Parcours un peu plus individualise pour s’adapter au
departement. Pas d’accompagnateur cette annee. 3
stagiaires pour la certification cette annee

2 inscrits qui ont fait les modules 11-12-13 + 1 suivi
en structure pour 1 des candidats.
6 qui se sont inscrits apres Janvier.
Envoie du calendrier previsionnel + suivi dans les
clubs.
Objectif : Les regrouper au moins une fois par mois
pour dispenser la formation.
Aucun stagiaire pour la certification de 2018.

Bilan du weekend du 6-7 janvier : carrefour des formations
Pour une première organisation, le bilan est très positif tant sur l’action en elle-même, que sur le
nombre (60 participants)
Suite aux différents retours des participants, le gros point fort de ce weekend était les échanges entre
les participants mais aussi avec les formateurs. Le fait de partager un moment de formation a été très
apprécié. Cette action sera remise en place en janvier 2019.
Cyril Stunault
Coordinateur Formation Animateur de Handball
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9.

BILAN PÔLE ESPOIR MASCULIN

COMPOSITION :
BAHNA
BELPERRIN
BERTHIER

Elias
Mathis
Alexis

2001

CSVHS

Site Besançon

2002

CSVHS

Site Besançon

2002

DIJON MH

Site Dijon

BEUDET
BLAISON
BONET
BOUHZAM
BOUT
BOY
BUGNET
CARBILLET
CORBAT
CUENOT
DECUGIS
DUMOULIN
DURY
EICH
FAVERET
HERMAND
JAFFIOL
JOSEPH
LAITHIER
MARTIN
MORIZOT
MOUGIN
PANNETIER
PATRON
PETIT
POIGNOT
POMMERY
PUEL
REBERT
ROLIN
ROUX
ROYER
RUAULT
RUFFE
VALLET

Louis
Enzo
Matéo
Lenny
Mathieu
Corentin
Antonin
Tom
Maxence
Louis
Robin
Noah Paul
Yanis
Kenny
Marius
Mathieu
Mathis
Louis
Clément
Mathieu
Pierre
Mathis
Elias
Bastien
Enzo
Basil
Jules
Louis
Mickaël
Loic
Florian
Adrien
Valentin
Adrien
Alex

2001

DIJON MH

Site Dijon

2001

CSVHS

Site Besançon

2001

DIJON MH

Site Dijon

2000

CERNAY

Site Besançon

2000

DIJON MH

Site Dijon

2000

ALC LONGVIC

Site Dijon

2002

ASCAP

Site Besançon

2002

DIJON MH

Site Dijon

2000

BAUHB

Site Besançon

2002

ESBM

Site Besançon

2001

DIJON MH

Site Dijon

2002

DIJON MH

Site Dijon

2000

DIJON MH

Site Dijon

2002

ESBM

Site Besançon

2001

ESBM

Site Besançon

2000

DIJON MH

Site Dijon

2002

DIJON MH

Site Dijon

2000

ESBM

Site Besançon

2002

ASCAP

Site Besançon

2000

CERNAY

Site Besançon

2001

DIJON MH

Site Dijon

2002

ESBM

Site Besançon

2000

DIJON MH

Site Dijon

2002

DIJON MH

Site Dijon

2001

HBC SEMUR

Site Dijon

2001

ESBM

Site Besançon

2001

ALC LONGVIC

Site Dijon

2000

ESBM

Site Besançon

2000

ESBM

Site Besançon

2002

DIJON MH

Site Dijon

2001

DIJON MH

Site Dijon

2002

CHAUSSIN

Site Besançon

2000

DIJON MH

Site Dijon

2002

DIJON MH

Site Dijon

2000

ESBM

Site Besançon
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IMPLANTATION SCOLAIRE :
Lycée J-M. Boivin
Lycée H Fontaine
Lycée J Haag

Collège Stendhal
Collège M Pardé

ORGANISATION SCOLAIRE :
L’organisation pédagogique dans le cadre du PPF débute dès la classe de troisième :
Adaptation de l’emploi du temps permettant les entraînements matin et soir
Cours de soutien pour les élèves en difficulté
Fin des cours à 15 h ou 16h
Pas de cours le samedi matin
ORGANISATION SPORTIVE :
Organisation pédagogique
Encadrement :
Thierry JAFFIOL – C.T.S. responsable du site de Dijon et coordonnateur du Pôle Espoir
Gael MICHAUD – CTF Ligue responsable du site de Besançon
- suivi sportif et médical des athlètes
- suivi scolaire des athlètes (participation aux conseils de classes)
- gestion administrative et financière du Pôle
- relation avec les Proviseurs des Lycées Jean-Marc BOIVIN et H FONTAINE et J HAAG et les
principaux des collèges STENDHAL et M PARDE
- relation avec le département Haut Niveau du C.R.E.P.S. et les C.P.E des lycées
- relation avec la Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale
(Audrey VALERO)
- relation avec le Conseil Régional
- animation des séances d’entraînement du groupe garçons
- gestion de l’équipe d’encadrement
Encadrement complémentaire/ équipe d’encadrement – staff :
Dans l’objectif de créer des « ponts » entre le Pôle et les clubs locaux et notamment les clubs de
Proligue, des cadres techniques de Ligue/Clubs peuvent intervenir sur certaines séances.
Site Dijon : Depuis plusieurs saisons Jean-Claude DROUHARD, Ulrich CHADUTEAUD interviennent une
fois par semaine sur le groupe garçons et assurent le remplacement de Thierry JAFFIOL à chaque fois
que celui-ci est en stage avec les sélections nationales. Depuis deux saisons, un préparateur physique
Mohamed KIOUR intervient trois ou quatre fois par semaine en collaboration avec le préparateur
physique du CREPS (Eric COURVOISIER) et depuis deux saisons, Vincent LIOT intègre le groupe
d’encadrement dans le cadre de la présence des troisièmes de M PARDE à certains entraînements ;
présence également dans le cadre du suivi psychologique d’une sophro-relaxologue, Cécilia
FOURNIER qui assure à la demande la préparation mentale de nos jeunes.
Site Besançon : Depuis plusieurs saisons l’encadrement est composé de deux préparateurs
physiques : Guillaume CHAVENT et Arnaud MENETRIER – depuis cette saison, Douta SECK intervient
chaque semaine sur deux créneaux d’entraînement – Jérôme GARNY intervient pour remplacer Gael
pendant ses missions nationales + présence deux fois par semaine du médecin et du kiné sur site.
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Contenus pédagogiques :
La programmation annuelle est élaborée en fonction des orientations de la D.T.N
- programmation de la formation technico-tactique,
- programmation du travail physiologique,
- programmation du travail de musculation.

Organisation matérielle :
Lieux d’entraînement
Site de Dijon : tous les entraînements spécifiques et une partie des créneaux de musculation (avec le
préparateur physique du C.R.E.P.S.) se déroulent sur le site du C.R.E.P.S. Cela permet une unité de lieu
avec l’hébergement et évite ainsi les pertes de temps.
Site de Besançon : tous les entraînements HB se déroulent sur le site de la Ligue
Créneaux d’entraînement
- travail technico-tactique
- travail individualisé au poste
- musculation et renforcement musculaire
- travail physiologique spécifique

Evaluation et suivi médical :
Centre médico-sportif
Deux médecins dont Fabien FORTE ( médecin de Ligue), deux kinésithérapeutes et une infirmière
assurent les soins journaliers des athlètes, sur place, au CREPS. Présence deux fois par semaine du
médecin et du kiné sur site à Besançon.

RELATION PÔLE / PARTENAIRES
PÔLE / DRJSCS / CREPS
Relation étroite entre le département « Haut Niveau » de la DRJSCS et le Pôle Espoir. D’importants
moyens financiers sont mis à la disposition du Pôle afin d’assurer un bon fonctionnement ainsi qu'une
aide à l'internat. C’est également la DRJSCS qui effectue l’évaluation du Pôle.
Le Directeur du CREPS, pour sa part, est très attentif aux besoins du Pôle et met tout en œuvre pour
améliorer le fonctionnement (rénovation du gymnase B JACOB à la rentrée).

PÔLE / CONSEIL REGIONAL
Le Conseil Régional développe une importante action d’aide aux structures de haut niveau.
Les aides financières sont importantes :
aides individuelles aux athlètes,
aide au financement du poste de C.T.F,
aide au fonctionnement du Pôle.
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BILAN :
Bilan sportif Masculin (sur les deux sites)
Sur le plan sportif, fin de cycle pour les joueurs nés en 2000, dont certains intégreront à la prochaine
rentrée scolaire un centre de formation de club du secteur performance, labellisé ou non.
REBERT Mickael ( CF Chambéry)
JOSEPH Louis ( US Ivry)
BLAISON Enzo ( Sélestat)
HERMAND Mathieu ( Dijon)
PANNETIER Elias ( Dijon)
DURY Yanis ( Dijon) sauf si études INSA
BOUT Mathieu (Dijon)
En ce qui concerne les Inter Pôles, la nouvelle formule avec tous les pôles réunis sur le site unique de
Vaulx en Velin sur une semaine a donné une compétition de très bon niveau, où malheureusement,
nos jeunes ont été en difficulté, et où les lacunes individuelles (fautes techniques) et le déficit
physique ont été déterminants.
Sur le plan individuel, à noter la sélection en équipe de France Cadet de Alexis BERTHIER (DIJON MH)
qui participera au stage Franco-Espagnol à BRUGES (dernière semaine de juin) et la participation au
SN2 de Kenny EICH et Mathis MOUGIN (ESBM) et d’Antonin BUGNET ( ASCAP).
Thierry JAFFIOL
Coordinateur du Pôle Handball
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10. SELECTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 2003 MASCULIN
Bilan de la saison 2017-18
4 stages :
- Du 06 au 08/07/17 à Besançon - 24 joueurs
- Du 23 au 26/08/17 à Strasbourg en parallèle de l’Eurotournoi jeunes – 16 joueurs
- Du 25/10/17 au 27/10/17 à Dijon – 21 joueurs
- Du 18 au 20/04/18 Préparation Interligues à Besançon – 18 joueurs
2 regroupements :
- mercredi 22/11/17 à Dijon et mercredi 13/12/17 à Besançon regroupant les joueurs des 2
structures d’entraînement support du Pôle Espoir (sections sportives PARDE à Dijon et Stendhal à
Besançon)
- 1 compétition nationale
Championnat de France Interligues du 30/04/18 au 04/05/18 à Saint-Dié-les-Vosges regroupant 16
équipes.

Résultats de la compétition
Matchs de Poule
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Liste des joueurs ayant participés aux différentes opérations de la sélection
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NOM
BINCZAK
FLAGET
AHMED-SEID
LORY
JEAN
CARETTE
FAIVRE-DEMOUGE
MARCHETTI
FAIVRE
GRADOZ
BERNARD
CASOTTO
GAUTHRON
DEGOUY
HUBLART
MBENGA
GUILLEMIN
OLLIER
LUINAUD
SOLBIAC
SOUVERBIE
KRUMEICH
BOIREAU
KOC
LAMBLIN
LEMARCHAND
COURTOUX

Prénom
Joris
Charles
Khélis
Axel
Lee
Valentin
Milo
Tom
Luca
Mathéo
Louen
Gauthier
Noam
Marvin
Alexis
Philippe Arnaud
Hyppolite
Oscar
Mathieu
Jordan
Jules
Timothée
Baptiste
Selim
Matis
Tanguy
Léo

Vincent LIOT
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Club
Gilley
BEEX VA
BAUHB
ESB M
ESB M
Chaussin
ESB M
ESB M
Chaussin
ESB M
Chaussin
BEEX VA
Chaussin
Entente Yonne Nord
HBC Varois-Arc
ASHBC Chalon / Saône
DMH
ASHBC Chalon / Saône
DMH
DMH
DMH
DMH
ASHBC Chalon / Saône
Entente Yonne Nord
USO Nevers
DMH
ASA Vauzelles HB

Poste
GB
GB
ARG
DC
ARD
PVT
ALG
ALD
ALG
ALD
DC
ARG
ALG
ALG
ARG
ARG
DC
DC
ARD
ARD
ALD
PVT
PVT
GB
GB
GB
ARG

11. BILAN DETECTION FILIERE MASCULINE
Préambule :
Dans un contexte où deux régions ont fusionné en une seule, et avec un nouveau PPF Masculin qui
impacte nos ‘’anciens’’ fonctionnements, nous avons passé une saison évaluatrice, dont l’état des
lieux est le suivant :
Bilan compétitions de référence :
 InterComités tour régional : Génération 2004-05 (14-13 ans) :
2 tours de compétition territoriale se sont effectués afin d’élaborer le classement des 3 comités
ayants droit au niveau Championnat de France et des 4 accédants au niveau challenge. A noter une
équipe sous convention Nièvre/Yonne.
Il s’agit également d’évaluer les équipes d’un point de vue quantitatif et qualitatif et le niveau des
joueurs, tout en prenant en compte la formation de jeunes arbitres et des cadres.
Synthèse :
Des compétitions qui se sont bien déroulées de manière générale, propice à une évaluation
intéressante du niveau des joueurs de par les préconisations de jeu. Le fonctionnement de l’IC 2
régional est certainement à revoir. Il conviendrait également de pouvoir rassembler dans la proximité
les deux poules.


InterComités tour national : Génération 2004-05
Côte d’or
Doubs
Entente Yonne/Nièvre
Haute Saône
Jura
NFC
Saône & Loire

Participation au 2° tour IC national
Participation au 1er tour IC national
Participation au 1er tour IC national Challenge
Participation au 1er tour IC national
Qualifié pour les finalités IC national Challenge
Participation au 2° tour IC national Challenge
Participation au 2° tour IC national Challenge

Synthèse :
Le département du Jura accède aux finalités challenge, félicitations pour leur parcours.
 InterLigues : Génération 2003 (15 ans)
5
/5 à l’eurotournoi jeune en août (4 défaites)
12ème sur 16 équipes (1 victoire pour 5 défaites)
ième

 InterPôles : Génération 2000 à 2001 (17-18 ans)
14ème sur 16 équipes (1 victoire pour 5 défaites)
Synthèse :
Les résultats sont probants dans les différentes compétitions et doivent nous amener à penser ou à
fonctionner différemment si nous voulons désormais rivaliser au niveau national.
Bilan sélections de référence :
SN1 à Belfort (Génération 2003) = Pas de joueur sélectionné
SN2 à Nîmes (Génération 2002) : BERTHIER Alexis (DBHB) / BUGNET Antonin (ASCAP) / EICH Keny
(ESB M) / Mathis MOUGIN (ESB M).
U17 (Génération 2002) : BERTHIER Alexis (Sélection à venir)
U19 (Génération 2000-2001) : Pas de joueur
Liste Excellence pour la saison 2018-19 : Pas de joueur BFC
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A noter la sélection de REBERT Mickaël (ESB M) en équipe de France de Beach handball jeune.
Synthèse :
Au même titre que les résultats sportifs collectifs, il est fort de constater quelques absences de
joueurs à fort potentiel dans les sélections de référence. Notre objectif de pouvoir trouver – chercher
– former des joueurs vers le plus haut niveau doit nourrir nos ambitions.
Bilan niveau national :
Sur 17 équipes Bourgogne Franche Comté, engagées en championnat de Nationale 3 à Proligue, nous
comptabilisons malheureusement 6 équipes encore en course pour ne pas descendre, 11 équipes
maintenues.
Sur les 6 équipes engagées en championnat de France -18 ans, toutes ont fait un parcours plus
qu’honorable dans les diverses niveaux.
Bilan détection BFC :
Récapitulatif des moments de détection :
Bourgogne
Franche Comté
Stage de ligue n°1 (2003) 6 au 8 juillet 2017 à Besançon
Stage de ligue n°2 & EUROTOURNOI (2003) 22 au 25 août 2017 à Strasbourg
InterSecteur 2005 (08/10/17 et 26/11/17) et
Coupe d’automne -15/-13 (2003 à 2006) dimanche 8 octobre
InterSecteur 2004 (08/10/17)
2017
Stage de ligue n°3 (2003) : 25 au 28 octobre 2017 à Dijon
IC1 tour régional (2004) : Dimanche 5 novembre 2017 Au Creusot et à Longvic.
Journée de perfectionnement (2003) mercredi 15 novembre
2017 à Besançon.
Regroupement ligue (2003) mercredi 22 novembre 2017 à Dijon.
InterDépartementaux (2005-06) : Dimanche 25 novembre 2017
à Gray.
Regroupement ligue 2003 mercredi 13 décembre 2017 à Besançon.
Stage potentiel 2004 : les 28-29 décembre 2017 à Besançon.
Regroupement pôle (00-01) mercredi 31 janvier 2018 à Besançon.
Regroupement pôle (00-01) match contre Eaubonne mercredi 7 février 2018 à Longvic.
IC2 tour régional 2004-05 : Dimanche 11 février 2018 à Besançon et au Creusot.
Regroupement pôle (00-01) à Dijon
INTERPOLES (2000-01) 4 au 10 mars 2018 à Vaulx en velin.
Journée de perfectionnement (2005) : Mercredi 14 mars 2018
à Besançon.
Stage profil (2005) : 16 au 17 avril 2018 à Dijon.
Test entrée section 3° (2004) : 10 au 12 avril 2018 à Besançon.
Stage de ligue n°4 (2003) : 18 au 20 avril 2018 à Besançon
INTERLIGUES 2003 : 30 avril au 4 mai 18 à St dié les vosges
? IS 2006 ? Dimanche 6 mai 18
ID 2005-06 : Dimanche 6 mai 2018 à Besançon
Test entrée section 4° / 3° (2004-2005) mercredi 9 mai
2018 à Dijon
Stage de ligue 1 2004 : 5 au 7 juillet 2018 en Bourgogne
D’un point de vue quantitatif :
Année d’âge
Nombre de licenciés dans
l’année d’âge.
2003
704
2004
709
2005
790
2006
746

Joueurs évalués sur les moments de
détection régionale.
384
146
136
54
22

Nombre de joueurs rentrant
en structure régionale élite.
10 à 14
27 à 30
14 à 16
/

Perspectives :
Améliorer nos modes de détection.
Trouver – Chercher des joueurs à fort potentiel.
Former des cadres, des joueurs pouvant renouveler nos niveaux de pratique.
Améliorer nos fonctionnements avec plus de moment de partage et de travail commun.
Créer un groupe de travail sur la détection et la recherche de jeunes talents.
Point sur les structures masculines de référence :

Conclusion :
Le bilan de la détection est en voie de construction comme le montre les résultats, où il reste évident,
que seul un travail partagé, dans une philosophie commune, pourra nous amener à une évolution de
nos résultats. L’évaluation initiale doit nous permettre de nous construire et de nous donner une
identité forte. Une politique de moyens sera nécessaire à notre évolution.
Nous pouvons prendre l’exemple de l’Islande ou de la Slovénie, qui, au niveau international sont
capables de faire des résultats avec leurs moyens en développant des méthodes, une culture et une
forte envie d’exister.
Faisons de notre Grande ligue un modèle avec nos moyens.
Gaël MICHAUD
Responsable détection masculine BFC.
Responsable pôle espoir masculin site de Besançon.
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12. PARCOURS DE PERFORMANCE SPORTIF FEMININ (SITE DE
DIJON)
ACTIONS 2017-2018
GENERATION 2003
DETECTION :
Championnat régional -15 ans féminin
Championnat national -18 ans féminin (dérogations)

STAGES REGIONAUX :
Juillet 2017 - Stage régional BFC1 - 3 jours
Août 2017 - Stage régional BFC2 - 3 jours
Octobre 2017 - Stage régional BFC3 - 3 jours
Février 2018 - Stage régional BFC4 – 3 jours
Observations :
Les joueuses de la sélection régionale ont réalisé 12 jours de stage sur la saison
Quelques entrainements communs ont également été organisés dans le cadre du Pôle et des
Sections (Pardé Dijon / Stendhal Besançon)

COMPETITION INTER-LIGUES :
Avril 2018 - Championnat de France Interligues
16 joueuses (toutes en structure Pôle / Section) ont participé à la compétition
La Ligue de Bourgogne / Franche-Comté s’est classée 12ème / 16 ligues
3 joueuses BFC ont été sélectionnées pour participer au stage national 1 (mai) à Biarritz :
- GRANDVEAU Léna (Chevigny SHB)
- MAIROT Juliette (ES Besançon F)
- PIN Valentine (ES Besançon F)

GENERATION 2004
DETECTION :
Championnat régional/départemental -15 ans féminin
Suivi des sélections départementales (Intercomités régionaux et nationaux)
Suivi des Inter-départementaux ou Inter-secteurs
Janvier 2018 - Stage Potentielles – 2 jours
STAGES REGIONAUX :
Juillet 2018 - Stage régional BFC1 - 3 jours
Les objectifs de ce stage:
voir ou revoir les joueuses détectées dans les 8 comités de la région BFC
préparer la future sélection régionale BFC
COMPETITION INTER-COMITES :
Les comités de BFC ont participé à la compétition intercomités :
Félicitations au Comité 21 pour sa qualification aux phases finales Inter-Comités à Orléans
Résultats et classement non connus à la date de la rédaction du rapport
POLE ESPOIR :
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Des tests communs d’entrée au Pôle BFC ont été organisés pour les 2004 sur le site de Besançon
51 joueuses du territoire ont participé à ces tests (3 jours en avril 2018)
La liste des joueuses reçues n’a pas été encore communiquée à la date du compte rendu

GENERATION 2005
DETECTION :
Championnat régional/départemental -13 ans féminin
Championnat régional/départemental -15 ans féminin
Suivi des regoupements départementaux
Suivi des Inter-départementaux ou Inter-secteurs
STAGES DEPARTEMENTAUX : organisation par les comités
Les objectifs de ces stages :
voir et détecter les joueuses dans chaque comité
préparer les futures sélections départementales
informer au sujet du Parcours de Performance Fédéral
orienter les joueuses vers les sections régionales (Pardé Dijon et Stendhal Besançon)
REMARQUES :
Avec la nouvelle réforme du PPF en vigueur au 01 septembre 2017, les entrées en Section se feront
de plus en plus à partir de la 4ème

SECTION SPORTIVE REGIONALE FÉMININE
COLLEGE MARCELLE PARDÉ
EFFECTIF / FONCTIONNEMENT :
19 élèves : 7 (2004) et 12 (2003)
200 heures environ d’entrainement annuel sur 33 semaines
Observations :
Des entrainements communs ont été organisés dans le cadre du Pôle et des Sections (Pardé Dijon /
Stendhal Besançon)

COMPETITIONS :
- Championnat Inter-académique UNSS Excellence
La section régionale Pardé a terminé 1ère de la compétition
Qualifiée pour le Championnat de France Excellence
- Championnat de France UNSS excellence
Du 5 au 8 juin à Obernai (67)
Résultats et classement non connus à la date de la rédaction du rapport

TESTS D’ENTREE 2018 :
Les tests ont eu lieu le 9 mai 2018 au collège Marcelle Pardé Dijon
18 dossiers de joueuses nées en 2005 et 2006 (1 an d’avance scolaire)
La liste des joueuses reçues n’a pas été encore communiquée à la date du compte rendu
Johann LANGLOYS

13. POLE ESPOIR FEMININ ET EQUIPE DE LIGUE
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BILAN DU POLE ESPOIRS FEMININ DE BOURGOGNE/FRANCHE-COMTÉ
Site EXCELLENCE et Site ACCESSION de BESANCON
Assemblé Générale 2017-2018

Myriame SAID MOHAMED-CTS, responsable du pôle handball- Saison 2017-2018

1

1) Encadrement du site Excellence et du site Accession de Besançon
Nom-Prénom

Statut/diplômes

MENETRIER
Arnaud

DU Prépa Physique + Master
Sport et Performance

FOSTEL Charles

Stagiaire au Pôle filles
Master 1 STAPS + BPAGFF

KHATKOVA
GRESSET Marina

DE Handball

VAUCHEZ Pierre

Salarié ligue
Formation DE Handball

Séances individualisées
Relationnel et collectif

Tous les jours, tout public

GARNIER Tom

Entraineur -18 ESBF/DE
+ en formation EFJ

Relationnel/collectif

Public Accession 3ème/2ndes +
section sportive 4ème

MIZOULE
Sébastien

DE + en formation EFJ

Relationnel +
Dialectique Att/Def

Lundi et jeudi
Public Excellence + CF

SAID MOHAMED
Myriame

Type d’intervention

Public/jours

Préparation physique
prévention

Mardi et mercredi
Public Excellence + Accession
2nde

Préparation physique
prévention
travail spécifique indiv.

Lundi, mardi, mercredi, jeudi
Public Excellence + Accession
3ème/2ndes
Lundi, mercredi
Public Excellence
Accession 2nde

Entraineur des GB

Coordonnatrice du Pôle Espoirs féminin
Entraineur sites de Besançon, tous les jours, tout public

L’apport d’un nouveau salarié ligue en la personne de Pierre VAUCHEZ est indispensable et a été
une réelle plus value pour le site Excellence et le site accession de Besançon : permettre
l’individualisation des contenus, des séances, s’intéresser encore plus à l’humain pour améliorer les
performances, organiser des entrainements ciblés, travailler sur la vidéo etc…

2) Encadrement médical et organisation administrative du site Excellence et du site
Accession de Besançon
Nom-Prénom

Statut/diplômes

Type d’intervention

Benoit COULON

Médecin

Suivi médical des athlètes

Mickael GILLET

Kinésithérapeute

Suivi médical des athlètes

Alexandra DEMANGE
Clémence BERCOT

Salariées ligue

Suivi administratif

Myriame SAID MOHAMED-CTS, responsable du pôle handball- Saison 2017-2018
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3) Liste des joueuses du pôle espoirs de Bourgogne-Franche-Comté 2017-2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOM
JANOD
SOLBIAC
PERRET
VARACHAUD
BOITEUX
CLEMENT
CUENOT
KEBE
MAIROT
PELTIER
VERNEREY
GUERRIER
NACER
ROY

PRENOM
JULIETTE
GWENDOLINE
CHLOÉ
ELISA
JULIE
ANOUCK
LEA
SOPHIE
CLARISSE
IRIS
JULIE
CHARLENE
INES
MATHILDE

LISTE SHN
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR

PROGRAMME PPF
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE

ANNEE
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002

ETABLISSEMENT
J HAAG (Besançon)
JM BOIVIN (Dijon)
Les ARCADES (Dijon)
JM BOIVIN (Dijon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CALLEGHER
GIRARD
KIRTZ
LAMBERT
ROUSSEAU
RINALDI
SOLLER
CHEVRIER
COMTE
GERARD
HARDOUIN
LABREUCHE
LEDEY
ABBEY
CODIER
DELERCE
DEMONGEOT
GADEN
GRANVEAU
KROUK
LANGUILLAUME
MACHADO
MAIROT
PIN
PIPOZ
REYGROBELLET
VIVOT
BLONDEL
GERME
HENRY
ROBIN MATHIEU
THIBERT

LUCILE
MANON
CARELE
ELODIE
CHLOE
FIONA
MARION
MAELLE
EULALIE
LILAS-MAY
LYNDSAY
CELESTINE
ROMANE
AURELIE
EMMA
PAULINE
CHARLOTTE
MAELLE
LENA
ALYCIA
LILI-JEANNE
JULIETTE
JULIETTE
VALENTINE
ILONA
EMMA
ILONA
ELOISE
LORIE
ENOLA
PHILAE
KLARA

NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE

ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
JM BOIVIN (Dijon)
JM BOIVIN (Dijon)
JM BOIVIN (Dijon)
JM BOIVIN (Dijon)
JM BOIVIN (Dijon)
Les ARCADES (Dijon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
J HAAG (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon
J HAAG (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège STENDHAL (Besançon
Collège PARDE (Dijon)
Collège PARDE (Dijon)
Collège PARDE (Dijon)
Collège PARDE (Dijon)
Collège PARDE (Dijon)

1
2
3
4
5
6

GRANTE
MISIR
PERRAULT
VAN DE WOESTYNE
CORNUT
ROY

EVA
MATHILDE
ELISA
ZOE
JULIE
CHARLOTTE

NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE

PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES

2000
2000
2000
2000
2000
2001

J HAAG (Besançon)
N LEDOUX (Besançon)
Les ARCADES (Dijon)
N LEDOUX (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
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4) Détail effectif pôle Espoirs de Bourgogne-Franche-Comté 2017-2018
Ø 4 joueuses nées en 2000, 7 joueuses nées en 2001, 3 joueuses nées en 2002
listées Excellence et donc listées Espoirs.
Ø 16 joueuses nées en 2002 et 19 joueuses nées en 2003 listées Accession, dont 2
joueuses nées en 2003 et 1 en 2002 avec un an d’avance scolaire.
Ø 6 partenaires du pôle
Ø 15 clubs représentés : Palente, ESBF, Chaux des Prés, Pôle Sud Jura, Vesoul,
Luxeuil, Pontarlier, CDB, ASCAP, Maiche, Chevigny, Chauffailles Brionnais Handball,
Rosières, Beaune, HBCVA.
Ø 17 joueuses sur 35 ont été détectées et ont participé aux stages nationaux,
stages France CADETTES, JEUNES et RIG (regroupement Intergénérationnel)
(tableaup.7)

5) Fonctionnement particuliers
La mise en place du PPF sur cette 1ère année, nous a forcé à a nous adapter à
plusieurs situations :
-3 joueuses, listées Excellence, en classe de terminale, dont 2 engagées en cycle (Bac en
4 ans), sont restées sur Dijon, afin de les laisser préparer au mieux leur BAC.
-Pour permettre à ces joueuses de côtoyer le reste du groupe Excellence du site de
Besançon, et de préparer la compétition Interpôles, nous avons organisé 6
entrainements communs les mercredi (en décembre et en janvier). Le responsable du
centre de formation du club de Dijon, Anthony FAVIER, a été mis à disposition par le
Club pour véhiculer les joueuses et venir travailler sur ces entrainements, avec la
responsable du pôle.
Nous avons également ouvert quelques unes de ces séances aux joueuses du CDB, Élisa
PERRAULT (partenaire) et Justine DECUGIS (ex pensionnaires du pôle).
-mise en place d’entrainements communs entre les 2 sites accession afin de pouvoir
constituer l’équipe de ligue, et évaluer les joueuses puisqu’il n’y a plus de tests en 2ndes.

6) Bilan sportif collectif

Les filles du Pole Espoirs de Bourgogne Franche-Comté sont

CHAMPIONNES DE FRANCE INTERPÔLES 2017-2018
Je tiens à féliciter toutes les joueuses et tout mon STAFF
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A tous les présidents des clubs et des
A tous les entraineurs des clubs et des
A tous les bénévoles de clubs et des
De la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de

comités,
comités,
comités,
handball

Mesdames, messieurs,
Le Parcours de Performance Fédéral construit par la direction technique
nationale féminine en parallèle à la restructuration des régions, a fait naitre la
1ère édition des Interpôles nouvelle formule qui s’est déroulée à Bourg de Péage,
du 2 au 8 février 2018 : 14 équipes, deux poules de 7, 49 matchs dont 7 matchs
de classement, 224 joueuses nées de 2000 à 2003, 5 binômes d’arbitres, une
compétition intense et enrichissante à laquelle le pôle féminin de BourgogneFranche-Comté a eu énormément de plaisir à participer.
Nous avons remporté cette 1ère édition, les joueuses du pôle

féminin de Bourgogne-Franche-Comté sont Championnes de
France Interpôles 2018, avec beaucoup de fierté et croyez moi,
beaucoup d’humilité.

Cette performance n’est pas à sous-estimer car personne ne nous
attendait à ce niveau et beaucoup se sont amusés à dénigrer notre performance.
Je tiens donc à associer tous les clubs et les 8 comités, leurs dirigeants,
entraineurs et bénévoles à notre titre. Premiers maillons de la chaine de la
détection à la fidélisation, votre rôle est essentiel dans l’épanouissement des
jeunes filles que vous accompagnez, que vous formez et qui grandissent matchs
après matchs à vos côtés. Certaines sont détectées et intègrent les prémices du
Parcours de Performance Fédéral à savoir les sélections des comités, premières
circonstances de compétitions et d’évaluation des joueuses qui vont se
confronter à d’autres régions.
Les meilleures d’entre elles intègrent le pôle espoirs de Bourgogne
Franche-Comté et travaillent d’arrache pied au quotidien, c’est donc toute la
grande région qui doit se sentir concernée par ce titre et fière du travail accompli
dès la première licence, et poursuivi par tout le staff du pôle espoirs. Toutes ces
jeunes filles sont issues du nouveau grand territoire, de notre terre de handball
et même si la fusion n’a pas manqué de faire naitre des discordes et autre
frustration, il est de notre devoir de continuer à grandir tous ensemble et de
reconnaître que le travail collectif paye. Poursuivons le pari de l’ambition, de la
solidarité, de l’enthousiasme et du courage pour le bien de notre handball.
Merci à ceux qui nous ont soutenu et félicité durant notre parcours.
Avec mes amitiés sportives.
Myriame SAID MOHAMED,
CTS responsable du pôle espoirs
de Bourgogne/Franche-Comté
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CHAMPIONNES DE FRANCE

[Date]
INTERPOLES 2017-2018
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7) État des lieux des joueuses du site EXCELLENCE et du site ACCESSION de Besançon.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5

NOM

PRENOM

LISTE SHN

PPF

ANNEE

LYCEE

NIVEAU/ CLUB

SELECTIONS 2017-2018

JANOD
SOLBIAC
PERRET
VARACHAUD
BOITEUX
CLEMENT
CUENOT
KEBE
MAIROT
PELTIER
VERNEREY
GUERRIER
NACER
ROY
CALLEGHER
GIRARD
KIRTZ
LAMBERT
ROUSSEAU
RINALDI
SOLLER
ABBEY
CODIER
DELERCE
DEMONGEOT
GADEN
GRANVEAU
KROUK
LANGUILLAUME
MACHADO
MAIROT
PIN
PIPOZ
REYGROBELLET
VIVOT
GRANTE
MISIR
VAN DE WOESTYNE
CORNUT
ROY

Juliette
Gwendoline
Chloé
Élisa
Julie
Anouck
Léa
Sophie
Clarisse
Iris
Julie
Charlène
Inès
Mathilde
Lucile
Manon
Carèle
Elodie
Chloé
Fiona
Marion
AURELIE
EMMA
PAULINE
CHARLOTTE
MAELLE
LENA
ALYCIA
LILI-JEANNE
JULIETTE
JULIETTE
VALENTINE
ILONA
EMMA
ILONA
EVA
MATHILDE
ZOE
JULIE
CHARLOTTE

ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
ESPOIR
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE
NON CLASSE

EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EXCELLENCE
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
ACCESSION
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES
PARTENAIRES

2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2000
2000
2000
2001
2001

J HAAG (Besançon)
JM BOIVIN (Dijon)
Les ARCADES (Dijon)
JM BOIVIN (Dijon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
J HAAG (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
J HAAG (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
Collège STENDHAL (Besançon)
J HAAG (Besançon)
N LEDOUX (Besançon)
N LEDOUX (Besançon)
J HAAG (Besançon)
J HAAG (Besançon)

N1 PALENTE
N1 CDB
N1 CDB
N1 CDB
N1 ESBF
N1 PALENTE
N1 ESBF
N3 VESOUL
N1 ESBF
N1 CDB
N1 ESBF
N1 CDB
N3 PONTARLIER
N1 ESBF
N1 CDB
-18 Nat ESBF
-18 Nat ASCAP
-18 Nat ESBF
-18 Nat THANN
-18 Nat CHAUX-POLE SUD JURA
-18 Nat POLE SUD JURA
-15 / -18 Nat ESBF
-18 Nat ESBF
-18 Nat ESBF
-18 Nat VESOUL
-18 Nat POLE SUD JURA
-18 Nat CHEVIGNY
-15 / -18 Nat ESBF
-15 / -18 Nat ESBF
-18 Nat MAICHE
-18 Nat ESBF
-18 Nat ESBF
-18 Nat MAICHE
-18 Nat CHAUX-POLE SUD JURA
-18 Nat VESOUL
N1 PALENTE
PRENATIONALE PALENTE
N3 MAICHE
-18 Nat/N1 ESBF
-18 Nat ESBF

Interpôles-France Jeunes
Interpôles
France jeunes
Interpôles - France jeunes
Interpôles - France Jeunes
Interpôles - France Jeunes BEACH
Interpôles - France Jeunes
Interpôles - France Jeunes BEACH
Interpôles - France jeunes + RIG
Interpôles
Interpôles - France Jeunes BEACH
France Cadettes + RIG
Interpôles - France cadettes + SN2
Interpôles - France cadettes + RIG
Interpôles - France cadettes + SN2
/
/
Interpôles - France cadettes + SN2
/
Interpôles - Interligues - SN2
/
Interligues
Interligues
/
Interligues
Interligues
Interpôles +SN1
Interligues
Interligues
Interligues
Interligues + SN1
Interligues + SN1
Interligues
Interligues
Interligues
/
/
/
/
/
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8) Scolarité
Depuis 6 ans, les résultats au BAC sont de 100% de réussite avec des mentions allant de AB
à TB (déjà 4 mentions TB).
Nous sommes en difficulté sur le soutien scolaire des matières scientifiques (financement
et ressources humaines difficiles à obtenir) . Ceci dit, nous avons fait le choix de ne pas accorder
de soutien scolaire aux pensionnaires du pôles dont les appréciations sur le bulletin ne seraient pas
en adéquation avec une attitude irréprochable.

9) Médical
Nous avons particulièrement insisté cette année sur le travail physique avec une séance
dédiée spécifiquement à la prévention des blessures :
-Lundi 17h15 : musculation/prévention
-Mardi 10h15 : prévention
-Mercredi 13h : musculation
-Jeudi 17h15 : musculation/prévention
Nous déplorons malheureusement une blessure au genou pour une joueuse de dernière année
de pôle nécessitant une opération (pathologie survenue en club, en toute fin de match officiel). Une
joueuse a également du être plâtrée suite à une fracture du pied, mais la reprise s’est effectuée
sans soucis.
D’autres pathologies récurrentes surviennent et freinent la progression des joueuses: entorses
chevilles avec ou sans rupture ligamentaire, problèmes de dos, entorse de pouce, problèmes
musculaires..).
Le BEACH, à également fait des dégâts lors du 1er stage des France jeunes : les 3 joueuses
convoquées sont revenues blessées, dont une assez gravement (rupture partielle ligamentaire de la
cheville). Nouvelle activité très appréciée, elle impose néanmoins beaucoup de prise de risque.
Les phases de réahlétisation sont individualisées, les joueuses en retours de blessures sont
mieux prises en charge grâce à la construction de programmes spécifiques par Arnaud et Charles.
Concernant le suivi des joueuses, une application sur les Smartphones a pu être mise en place pour
avoir une meilleure connaissance de l’état physique et mental des joueuses. Bien évidemment, les
rapports humains sont prioritaires.

10) Tests d’entrée des 2 sites Accession du pôle espoirs féminin
Ils ont eu lieu du 16 au 18 avril 2018, sous la forme d’un camps handball, comme l’an dernier,
afin de mieux évaluer les candidates mais aussi de les enrichir personnellement. 53 dossiers de
candidatures ont été envoyés à la ligue (seuls 6 des 8 départements étaient représentés).
Nous avions décidé de faire les tests des 2 sites accession dans un même lieu, à Besançon.
Cela nous permettait de voir toutes les joueuses et d’évaluer le niveau des meilleurs sur l’année
d’âge de 3ème.
Nous avons mis en place des tests physiques, des entrainements, des matchs à thèmes, mais aussi
des apports théoriques sur le renforcement, le gainage, les étirements et la nutrition.
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Les membres du jury des tests d’entrée au pôle espoirs :
*Raphaëlle TERVEL : entraineur pro ESBF et Sandrine DELERCE : entraineur adjoint LFH
*Cheikh SEK : entraineur N1 Palente
*Anthony FAVIER : responsable CF du CDB
*Sébastien MIZOULE : responsable CF de l’ESBF
*Johann LANGLOIS, responsable site accession de Dijon
*Marina KHATKOVA : Entraineur GB du pôle filles
*Arnaud MENETRIER : Préparateur physique du pôle filles et Charles FOSTEL, stagiaire
*Philippe MONNIER-BENOIT : Préparateur physique de l’ESBF
*Pierre VAUCHEZ : salarié ligue et Tom GARNIER : responsable équipe de ligue
Absents :
Christophe MARECHAL : entraineur pro CDB
Éric COURVOISIER : préparateur physique site de Dijon
Tous les CTF ainsi que tous les entraîneurs de National 3 ont été informés de la tenue des tests et
conviés à venir voir les épreuves, les candidates, et échanger avec le jury.

11) Tests d’entrée en section sportive du collège STENDHAL (2005)
Vingt trois candidates ont déposé un dossier, 2 joueuses ne sont pas venues (sans prévenir).
Nous avions choisis d’évaluer les filles sur 2 tests physiques (vitesse et sauts) en début de matinée
puis sur du tirs aux postes et du SPE GB ; l’après-midi à été consacrée à des matchs à thèmes. Cette
formule nous semble la plus appropriée, car 3 jours de tests peuvent s’avérer être trop long pour ce
type de public déjà très sollicité par les regroupements comités.

Rappel des exigences de la DTN votées l’an dernier à l’assemblée générale de la FFHB
-Existence d’un seul Pole Espoirs par grande région
-2 sites « accession (Dijon et Besançon) comptabilisant au maximum 36 joueuses inscrites en 4ème 3ème
et 2ndes (2005, 2004 et 2003) listées « accession » dont 12 maximum de 2nde (2003)
-1 site « excellence » à Besançon comptabilisant 16 joueuses maximum, réparties comme suit : 12
joueuses en 1ères /terminales maximum (2001 et 2002) et 4 en secondes (2003)
-Ces 16 joueuses listées « excellence » doivent obligatoirement évoluer en séniors national, N2, N1,
toute participation à un championnat -18 ou pré national sera impossible.
-L’entrée en Pôle se fait dorénavant en 3ème et doit correspondre avec le niveau de jeu – 18 national, au
minimum, le surclassement en N2 ou N1 étant possible par dérogation.
-L’entrée en pôle se fait sur une année renouvelable, l’évaluation à la fin de la 3ème, de la 2nde et de la
1ère sont des moments clés du PPF, afin de savoir si les joueuses sont réellement en capacité
d’attendre le haut niveau (équipes de France, CF, clubs pros..)
-Le niveau de jeu séniors est un marqueur fort du site excellence, ne relèvent de l’excellence que les
joueuses capables d’évoluer en séniors national, pour pouvoir se projeter vers les sélections nationales
(France cadettes et jeunes)
-Toutes les joueuses en structure pôle devront refaire leur licence avec un nouveau certificat médical
afin de pouvoir être surclassées.
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Bilan de l’Équipe de Ligue saison 2017-2018
1. Contexte
Suite à la fusion des régions, il s’agit de la première édition de l’Équipe de
Ligue représentant le territoire Bourgogne Franche-Comté. Il a donc fallu
établir un fonctionnement commun entre les deux ex-régions afin de proposer
une équipe compétitive à la compétition Interligues.
Celle-ci connaît également une nouvelle formule, regroupant désormais sur un
même lieu durant une semaine les 14 ligues de France métropolitaine ainsi que les
départements d’outre-mer.
Contrairement à leurs homologues masculins, cette compétition peut être
disputée par deux générations: 2002-2003 cette année, ce qui correspond à des
joueuses en classe de 2nd et de 3ème. Cependant, réglementairement, les joueuses
qui ont participé aux Interpôles précédemment ne sont pas autorisées à
participer à la compétition. De plus, 16 joueuses peuvent être inscrites sur la
feuille de match, dont, au maximum 4 joueuses nées en 2002.

2. La stratégie et l’organisation mise en place
Pour constituer l’Équipe de Ligue, nous nous sommes appuyés dans un premier
temps sur la détection réalisée dans le territoire sur la génération 2003. La
quasi-totalité des joueuses composant le groupe était en structure Pôle sur les
sites Accession de Dijon et de Besançon, ou en section sportive aux collèges
Pardet et Stendhal.
Un total de 27 joueuses a été convoqué sur des stages et regroupements de
l’équipe de Ligue, avec une grande majorité déjà listée pôle. L’équipe était
encadrée par Tom Garnier, entraîneur responsable de l’équipe, Pierre Vauchez,
entraîneur adjoint, Rattaya Vilaiphanh, entraîneur des gardiennes de but et Léa
Cuenot, monitrice.
Myriame Saïd Mohamed, responsable du PPF Féminin, et Johann Langlois,
responsable du site d’accession de Dijon et de la détection dans le territoire, ont
collaboré avec les entraîneurs pour la sélection des joueuses.
Pour préparer la compétition Interligues, nous avons effectué 4 stages de trois
jours :
- Juillet : stage d’évaluation à Besançon (24 joueuses)
- Août : stage de cohésion à Pontarlier (24 joueuses)
- Toussaint : stage de travail à Dijon (17 joueuses)
- Février : stage pré-compétitif à Moirans en Montagne (16 joueuses)

Ces stages nous ont permis de créer des affinités sur et en dehors du terrain, et
d’établir un projet collectif cohérent.
3 regroupements ont été réalisés à Besançon les mercredi après-midi, où les
joueuses en structure pôle sur le site Dijon étaient emmenées par Johann
Langlois, grâce au minibus de la Ligue. Les joueuses hors structure venaient par
leur propre moyen afin pouvoir proposer un entrainement du groupe Ligue dans sa
globalité. Ces regroupements ont permis d’affiner le travail collectif.
L’intégration de 3 joueuses nées en 2002 a été effectuée sur le dernier stage et
les 3 derniers regroupements. En étroite relation avec Myriame Saïd Mohamed,
nous avons fait le choix d’intégrer dans ce groupe des joueuses nées en 2002
avec des profils bien particulier :
- une gauchère ailière droite : poste sur lequel nous étions déficitaire
- Une gardienne de but à maturité tardive, profilée
- Une pivot à maturité tardive, profilée
La compétition Interligues :
Elle s’est déroulée du 3 au 8 avril à Bourg de Péage (Ligue AURA). Nous avons
terminé à la 11ème place sur 16 équipes.
3 joueuses de Bourgogne Franche-Comté ont été détectées par les
entraîneurs nationaux pour participer au Stage National 1 qui aura lieu à
Biarritz du 21 au 26 mai.

3. Perspectives
Cette année est transitoire, suite à la création du nouveau territoire Bourgogne
Franche-Comté, et de la crise de temps que nous avons subi sur le plan
organisationnel nous a poussé à beaucoup d’adaptation.
Nous avons commencé à élaborer un planning prévisionnel pour la saison
prochaine, faisant état des dates de stage et des regroupements pour faciliter
les aspects logistiques.
Les tests d’entrée au pôle ayant lieu en 3ème, nous devons absolument évaluer de
manière régulière, les joueuses listées, d’ou l’idée de conserver un
fonctionnement similaire à cette année : stages et regroupements sur les
mercredis
Le stage de juillet de nous paraît pas opportun, il sera donc supprimé au profit
regroupements réguliers et pré-compétitif.

