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1. RAPPORT MORAL 

Cette saison 2019/2020 s’annonçait être dans la continuité dans la progression des réformes 
demandées par notre fédération mais ce n’était sans compter sur un invité surprise : le covid 
19 virus inconnu qui a considérablement modifié ce printemps. 
En effet nos championnats ont pris leur fin prématurément en laissant nos gymnases bien 
vides. Nous avons dû nous adapter et chacun es chacun savons continuer à travailler pour 
garantir la suite de nos institutions et prévoir une reprise non assurée. La visioconférence 
qui avait fait ses débuts avec la grande région a été l’Allier de nos réunions confinées. Les 
championnats bousculés ont été stoppé par la fédération et les assemblées générales 
doivent se faire par voie électronique. Ce n’est pas ce que l’on souhaitait mais le caractère 
exceptionnel nous y contraint. 
Les équipes de bénévoles et salariés n’ont cessé de préparer une éventuelle reprise que 
nous souhaitons, espérons en septembre, octobre pour les championnats. 
 
Pour cette saison les statistiques démontraient une évolution positive de La ligue de BFC 
avec une augmentation des licences et notamment en féminines fruit de votre travail. 
 

saison masculins féminines total 

19/20 11910 7474 19384 

18/19 12001 7300 19301 

17/18 12192 7151 19343 

 

- Concernant l’arbitrage nous voyons avec satisfaction l’évolution de nombreuses paires tant 
en féminines quand masculin qui gravissent les échelons fédéraux. La satisfaction est aussi 
de voir des paires régionales œuvrer en Lidl star ligue donnant à nos jeunes une belle image 
de la réussite en tant qu’arbitre de handball. 
 
- Concernant la formation, l’IDSF poursuit sa réforme orchestrée par la fédération pour vous 
offrir une gamme qui permettra à toutes celles et ceux qui veulent se former d’acquérir des 
compétences nouvelles et travailler pour davantage de qualité. 
 
- Concernant les ressources humaines nous adaptons les services pour être plus proche de 
vous et adapter au mieux les réponses à vos demandes. Nous avons encore des progrès à 
faire et nous nous y attelons avec la ferme volonté de service aux clubs que nous devons 
vous fournir et surtout dans ces moments difficiles. 
 
Nous attendons la nouvelle saison et la réouverture des salles pour lâcher les freins que 
cette pandémie nous a bien serré avec tristesse et lourdeur. Demain le handball doit 
reprendre et redonner les joies qu’il occasionne. 
 
Guy Cortat  
Secrétaire général Ligue 
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2. COMMISSION D’ORGANISATION DES 
CHAMPIONNATS 

 
Mai 2020 …. 

Le moment de rédiger le bilan de nos championnats et de leur organisation, le bilan 
d’une saison tellement inimaginable et inédite, d’une saison terminée lors du 1er week-end 
de mars, d’une saison sans titres (30 étaient prévus pour notre Ligue), et d’une fin de saison 
où des décisions exceptionnelles et le moins pénalisantes, sans saison blanche, ont été 
prises par la FFHB, dans l’intérêt du handball, à tous niveaux et sur tous les territoires ! 

Mais avant tout, la santé restant la première priorité, je souhaite que chacun(e) 
d’entre vous et vos proches aient été et soient épargnés par cette crise sanitaire sans 
précédent. 

Je tiens à remercier notre secrétariat qui s’est adapté aux exigences de notre 
nouveau fonctionnement territorial, ainsi que les membres bénévoles de notre CTOC ; et à 
saluer le départ de Mme Baumgartner tout en soulignant son parcours de qualité tant 
professionnel que relationnel … Bon vent Mireille et profite bien de ta vie de retraitée ! 

 
2019 – 2020 : Saison de passage à une COC dite Territoriale (CTOC) qui a organisé et 

géré tant en sous-commissions qu’en commission plénière, et sportive (avec représentants 
ETR et CTA) tous nos championnats régionaux et territoriaux des moins de 13 ans aux +16 
ans. Cela a apporté une meilleure lisibilité et une uniformisation efficace de tous les 
règlements et décisions se rattachant aux compétitions BFC pour nos 766 équipes (307 éq F 
et 459 éq M) : 

 
Continuité pour le schéma de nos championnats féminins 2019-20, à part la création d’un 
niveau supplémentaire (Promotion) en 15F. 

+16 ans Féminines / 93 éq N3FT Prénat F 1° DTF 2° DTF 
Nb Equipes 12 éq 24 éq 36 éq 21 éq 
Saison 2018-19 : 83 éq 12 23 30 éq 18 éq 
 
Jeunes Féminines / 214 éq Moins 13 ans Moins de 15 ans Moins de 18 ans 

Championnats Excellence / Honneur Excel/ Promo / Hon Excellence / Honneur 
Nb Equipes 76 éq 79 éq 59 éq 
Saison 2018-19 : 211 éq 71 éq 81 éq 59 éq 
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Pour 2020-21 (Féminines) : 
- Le Championnat de France Jeunes F concerne désormais la catégorie 17F, pour 8 

ayants-droit féminins BFC sur 96 éq FFHB (année transitoire avant de revenir à 72 éq 
en 21-22). La sous-commission ETR-CTOC a géré la qualification de nos 21 éq ayant 
postulé au CF. 

- Mise en place d’une nouvelle formule simplifiée de qualification, et suppression des 
journées de brassages / lissages, pour le niveau haut régional pour la catégorie 18F 
(Excellence / Promotion). 

- La Division Territoriale Féminine +16 ans ne comptera, après la suppression de la 2° 
DTF, plus qu’un seul niveau (1°DTF). 

-  
Continuité, également, pour le schéma de nos championnats masculins 2019-20, à part la 
création d’un niveau supplémentaire (Promotion) en 13M. 
+16 ans Masculins / 142 éq Prénat M Excel M Hon M 1° DTM 

Nb Equipes 12 éq 22 éq 35 éq 73 éq 
Saison 2018-19 : 135 éq 12 éq 23 éq 34 éq 66 éq 
 
Jeunes Masculins / 317 éq Moins 13 ans Moins de 15 ans Moins de 18 ans 

Championnats Excel / Promo / Hon Excel / Promo / Hon Excel / Promo / Hon 
Nb Equipes 117 éq 109 éq 91 éq 
Saison 2018-19 : 322 éq 124 éq 107 éq 91 éq 
 
 
Pour 2020-21 (Masculins) : 

-  Le Championnat de France Jeunes 18M, pour 4 ayants-droit masculins BFC, comptera 
72 éq FFHB. La sous-commission ETR-CTOC a aussi géré la qualification de nos 20 éq 
ayant postulé au CF. 

- Pour la catégorie 18M : nouvelle formule simplifiée de qualification pour le niveau 
haut régional, comme pour les 18F. 

-  
Dans ce bilan 2019-20, je ne reviendrai pas plus longuement sur les points sportifs et 

administratifs que sont les conventions, les ententes, les surclassements, mais aussi les 
inversions et reports. Cela a été géré, comme chaque saison, conformément à des 
règlements votés par les clubs ; et bien entendu, non par l’arrangement entre clubs ! 

 
Côté communication, pour information et rappel : sachez aussi, que chaque 

licencié(e) peut accéder à tous les textes officiels et CR sur le site de notre Ligue ou les 
recevoir personnellement en s’inscrivant sur la liste de diffusion de la CTOC (voir le bas de 
page de chaque mail de notre Commission adressé aux clubs) ; sans oublier, la 
communication interne dévolue à chaque correspondant(e) de club envers ses dirigeants. 
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Mai 2020 … 
Pour la saison 2020-21, suite à l’arrêt total de toutes les compétitions 2019-20 

n’ayant pu aller à leur terme, suite à toutes les décisions prises par la FFHB et notre Ligue 
quant aux Championnats +16 ans, et autres que les points abordés dans ce compte-rendu 
(Projet U18, qualification nationale Jeunes, suppression 2°DTF), que puis-je vous annoncer, à 
ce jour, en cette période d’incertitudes, de difficultés sanitaires, sociales et économiques ? 

 
- La CTOC a déjà travaillé, au mois de Février, sur nos prochains championnats Jeunes, 

particulièrement pour une formule différente de qualification et de championnats 
Excellence et Promotion 18M et 18F. 

- Nous avons aussi, à la dernière date jouée en mars, arrêté toutes nos compétitions 
BFC , et avons établi un schéma de compétitions +16 ans, pour la saison 2020-21, le 
moins pénalisant pour les équipes dans leur objectif d’accession, conforme aux 
orientations fédérales : les équipes classées 1ère et 2ième des poules N3FT, PNF, PNM, 
Excel M, Hon M, 1°DTF(A), et toutes les équipes classées 1ère   des poules 1°DTM, 
1°DTF (B, C, D), 2°DTF accèdent au niveau supérieur. 

-  
Mais vous comprendrez aussi que la reprise du Handball en BFC, tant sportivement 

qu’administrativement, comme dans toutes les autres Ligues et à tous les niveaux, ne 
dépendra pas que de nous. Et nous devrons peut-être différer les dates d’inscription des 
équipes Jeunes et Seniors de 1ère DT, et adapter nos championnats 2020-21 (calendrier, 
formules et autres) et règlements, tant pour nos compétitions Jeunes que +16 ans, en 
fonction de la date de reprise autorisée et annoncée pour notre sport collectif de salle, mais 
aussi en fonction d’autres paramètres sociaux, économiques dus à cette crise 
exceptionnelle, tout en souhaitant la disparition totale de ce maudit virus ! 

 
  Pour conclure, la CTOC remercie chaque acteur, chaque actrice, de chaque club BFC, 
pour leur investissement sportif et associatif de la saison écoulée, tout en comptant sur leur 
patience et compréhension pour la prochaine saison 2020-21 qui ne sera pas tout à fait 
comme les précédentes ! 
 
 Continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches, très cordialement et 
sportivement. 
 

Francis PETITJEAN 
Président CTOC Bourgogne Franche-Comté 
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3. COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 

 
Je tiens à remercier l’ensemble de la CTA et CTJAJ pour tout le travail (désignations, formations…) 
et les accompagnements fournis tout au long de la saison (l’accompagnement de nos jeunes 
arbitres, l’aide sur des déplacements…). Le travail a porté ses fruits car nos 3 binômes inscrits dans la 
filière nationale T1N ont été validés pour évoluer en championnat de France sur la saison 2020/21. 
 
Nous avons vécu une saison 2019/20 historique au niveau de l’organisation de notre sport. Le fait de 
ne pas aller au terme des compétitions et des formations laisse un goût amer. La saison 2020/21 sera 
une saison très intense pour notre commission avec : 
 
Organisations de journées ou soirées de formation supplémentaires, il faut aider les clubs à atteindre 
les objectifs réglementaires. Il faut garder à l’esprit que tous nos clubs territoriaux devront 
également former un animateur école arbitrage et un accompagnateur école arbitrage. 
 
 Au niveau de l’arbitrage du fait de l’organisation des compétitions sur la saison, nous allons avoir 
plus de matchs à couvrir.   
 
La fédération va déléguer à minima une rencontre à notre territoire pour chaque journée de 
championnat de Nationale 3 M et Nationale 2 F. Cela doit impliquer des formations continues pour 
nos binômes de l’élite régionale 
 
Saison 2019/20 : Niveau National voici l’état des groupes pour les juges arbitres de notre territoire : 
 
Groupe Elite : Bounouara Mourad / Bounouara Said / Picard Tituan / Sami Khalid / Vauchez Pierre 
Groupe Pré Elite : Boulanger Thomas / De Olivera Jordan / Magnier Vincent 
Groupe Fédéral : Andre Michael / Ben Abdellah Chaib / Cordier Oceane / Gaden Hugo / Gazani 
Ahmed / Grosjean Amandine / Herbera Jonas / Jacquet Charlotte / Pauthier Elea / Pavelot Nicolas / 
Perrey Axel / Plazanet Franck / Tahaoglu Murat / Vallet Alexis / Vardanega Aline 
Filière T1N : Bonduaeux Mathieu / Charlin Florian / Couval Hugo / Dechambenoy Morgan / Hakkar 
Yanis / Samad Hamid  
Groupe Juge superviseur : Bourgeois Jean François / Cailleaux Louis Marie / Jadel Patrice 
Groupe Juge Délégué : Garcia Fréderic / Marion Thierry / Meynier Fréderic / Parent Fréderic / 
Thuillier Patrick 
Groupe Officiel de table : Clément Daniel / Dupin Yannick / Gazani Ahmed / Michel Raymond / 
Noirot Christopher / Ragnard Didier / Sami Mohamed / Zgou Mohamed  
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Au niveau de la CTJAJ 
 
Le travail de formation porte ses fruits. L’accompagnement chez les jeunes est marqué par une 
progression constante de la très grande majorité de nos binômes que nous pouvons ensuite faire 
sereinement évoluer vers le niveau T1N puis le groupe national. 
 
L’aide et l’expertise de Pierre VAUCHEZ sont en la matière, une grande plus value pour la 
commission. 
 
En termes d’organisation des désignations, nous peinons toujours à ventiler autant de rencontres 
que nous le souhaiterions en désignations nominatives et force est de constater que toutes nos 
rencontres ne sont pas couvertes par des JAJ. 
 
La densification de nos arbitres de niveau JAJT1 apparaît donc comme une priorité. 
Pour cela, tous les clubs doivent aider à alimenter le vivier de nos JAJ en les formant et en les 
poussant ensuite vers les bassins de vie qui sont des accès privilégiés en termes de formation pour 
évoluer ensuite vers les niveaux les plus élevés.  
 
Les clubs et les JAJ doivent savoir que s’ils veulent progresser dans l’arbitrage nous saurons les y 
aider. De nombreux exemples alimentent cette progression : 
 
Binôme Bonduaeux Hakkar (ESBM/ESBF), U18 excM en 2017-2018 et N1F cette saison 
Binôme Couval Dechambenoy (Luxeuil), U18 excM en 2017-2018 et N1F cette saison 
Binôme Garnier Guyard (Marsannay), U15 excM en 2018-2019 et devaient officier en N3F en fin de 
saison 
Binôme Arnoux Baud (Vesoul / Noidans), U18 excM et U18 France F en 2018-2019 et N3F et ExcM en 
fin de saison  
Binôme féminin Laforêt Valot (Luxeuil), U18 exc F en 2018-2019 et U18 France M et N3F en fin de 
saison 
 
L’arbitrage des jeunes par les jeunes doit devenir le mot d’ordre de notre ligue. 
 
 
Fréderic PARENT 

Président CTA Bourgogne Franche-Comté 
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4. COMMISSIONS DE DISCIPLINE 

 
À ce jour, 44 cas ont été ouverts.  
 
Nous notons toujours des fautes envers les arbitres, alors que les fraudes sont toujours présentes. 
Les fautes envers les joueurs sont également toujours bien présentes. 
 
Pour les responsables de salle, la fiche d’information est prête et sera envoyé au club.  
 
Il y a eu 2 dossiers qui ont fait l’objet d’appel. 
 
Au niveau de la nature des fautes, les violences verbales et physiques sont très présentes. On note 
une diminution de manquement au rôle de responsable de salle, mais une augmentation des cas « 
autres ». 
 
La majorité de nos dossiers concerne des insultes / injures / menaces envers notre corps arbitral. La 
ligue ne peut tolérer ce genre de comportement sur nos terrains. La Commission a décidé d’adopter, 
comme préconisé par la FFHB, une politique de «tolérance zéro» envers les violences, le racisme, le 
sexisme, l’homophobie et toutes les fautes commises envers les arbitres et les mineurs. 
 
Je remercie l’ensemble des membres de la Commission (bénévoles et salariés) pour leur 
dévouement, leur disponibilité et leur investissement qui nous ont permis d’avoir un travail sérieux. 
 
Camille GOLL 

Présidente de la commission Discipline Bourgogne Franche-Comté 

 

4.1. STATISTIQUES DISCPLINE 
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5. COMMISSIONS STATUTS ET REGLEMENT 

Quelques chiffres sur le travail de la commission cette saison : 
 
 - Mutations : 555 mutations ont été acceptées dans la période (du 1er juillet au 31 août), 
  493 mutations ont été acceptées hors période (du 1er août au 31 décembre), 
  16 mutations ont été acceptées hors période (à partir du 1er janvier), 
 soit 1064 demandes de mutation. (+216 par rapport à la saison 2018/2019 !) 
 - Équipements : nous n’avons pas réalisé de classement d’équipement cette saison. 
 - CMCD : compte-tenu du contexte, la CMCD a été annulée pour la saison 2019/2020. 
 

Je voudrais remercier Alain Jordan (ancien président de l’US Tavaux-Damparis) pour le 
travail qu’il a réalisé comme membre de la commission et comme référent des équipements, et qui 
s’est mis en retrait du Handball en ce début d’année pour des problèmes de santé. Nous lui 
souhaitons un bon courage, ainsi qu’à sa famille, dans l’épreuve qu’ils vont traverser. 

 
Cette fin de saison, marque aussi le départ à la retraite de l’assistante privilégiée de la 

commission pour la qualification des licences et des mutations : Mireille.« Véritable couteau suisse », 
Mireille pouvait aussi bien faire des « Statuts & Règlements » que de la « COC », de la « CRL » ou de 
la « Discipline » entre autre.  
Quel club n’a pas eu Mireille au téléphone pour résoudre un problème de certificat médical, de 
photo, d’autorisation parentale, …. ? Nous lui souhaitons une longue, agréable et paisible retraite 
auprès de ses enfants et de ses petits-enfants ! 

 
Luc EPIFANI  
Président CSR Bourgogne Franche Comté 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Guy Lallemand et moi aimerions avoir une pensée pour Roger Gonet, ancien joueur, arbitre et dirigeant 

du FCSM Handball puis de l’ASCAP Handball, ancien dirigeant à la Ligue de Franche-Comté de 

Handball (secrétaire général, membre de la commission sportive, président des Statuts et Règlements), 

ancien membre de la commission nationale des statuts et règlements. 

 

Roger nous a quitté le 19 mars 2020 pour rejoindre d’autres terrains de Handball à 11 et à 7.  

 

Il a été licencié pendant plus de 64 ans au Handball et il a reçu diverses récompenses pour son 

engagement : médailles d’Or à la Ligue, médaille d’Or à la Fédération et médaille d’Or Jeunesse et 

Sport. 

 

Merci pour tout ce que tu as fait pour le Handball et le Sport. 

Au revoir Roger ! 
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6. BILAN DEVELOPPEMENT 

6.1.  BILAN ACTIONS 

6.1.1. Jour de Hand 2019 

Nombre de club participants : 59 clubs (47%) 
Nombre de club ayant reçu un bon d’achat suite à l’envoi du bilan : 47 
Répartition par comité 
CD21 – 11 // CD25 – 13 // CD39 –10 // CD58 – 6 // CD70 – 7 // CD71 – 4 // CD89 – 2 
CDNFC – 7 

 

6.1.2.  Handballons’Nous 

Rappel projet : Le projet Handballons’Nous a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir 
non seulement une pratique sportive mais également de proposer une alternative à l’enseignement 
magistral et croiser des disciplines tout en créant un fil conducteur. 
Nombre d’école participantes : 62 écoles au total  
CD21 – 2 // CD25 –  // CD39 – 7 // CD70 – 2 // CD 71 – 21 // CD NFC – 28 

 

6.1.3.  Handball’Toi 2020 

Rappel projet :  
Mise en place d’un grand stade régional ayant pour objectif de réunir les enfants des catégories 
U9/U11/U13 sur une même journée pour la pratique du Hand à 4. Lors de cette journée nous 
souhaitons que les clubs soient en capacité d’inciter la pratique ouverte et ainsi inviter des jeunes 
non-licenciés à participer à cette journée gratuite.  
 
Présentation du projet :  
Samedi 20 juin à Meursault. Co-organisation de l’évènement entre le club du HBC Meursault et la 
Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball : mise en place d’un groupe de pilotage et soutien de 
la commission développement. En parallèle du tournoi sportif, un village du hand est mis en place 
pour mixer des ateliers sportifs et des partenaires.  
Au vu du contexte actuel de crise sanitaire et des décisions gouvernementales, le projet 2020 est 
reporté au Samedi 19 juin 2021. Nous avons pour objectif de développer de manière plus 
conséquente la pratique ouverte au sein des clubs de notre région. 
 

6.1.4.  Label École de Hand 

En attente des informations de la Fédération Française de Handball 
 

6.1.5.  Appel à projet fédéraux 

Cette saison 2019-2020, la Fédération Française de Handball à lancé des appels à projet sur la 
pratiqe du BabyHand et du Hand à 4. Chaque année, la FFHB souhaite développer une ou deux 
pratiques phares pour la saison en cours.  
Elle poursuit également les appels à projet suivants : 

- HandPourElles 
- KinderDay 
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6.2.  COMMISSION DÉVELOPPEMENT 

Création d’une commission, première réunion le 10 décembre 2019 
 

6.2.1.  Présentation commission 

Représentant des Comités : les 8 territoires sont représentés par les CTF ou membre des comité (4 
CTF, 3 salariés de comité et 1 bénévoles)  
Représentant Ligue : Joëlle Demouge, Caroline Steimetz et Quintia Locatelli 

 

6.2.2.  Objectifs commission 

Les axes définis, partent du projet de la ligue (accès PPF, développement nouvelles pratique, service 
au club, arbitrage) 
On distingue trois grands axes :  
è Féminisation : axe transversale / tourné vers la féminisation aussi bien sur pratiquants joueuses 
mais aussi les autres actrices du handball 
 
è Sport scolaire : créer du lien entre le monde sportif et le monde scolaire. 3 niveaux  
 * Primaire : via l’USEP, les écoles 
Convention signée au niveau fédéral, voir comment réguler au niveau territorial 

* Secondaire : en lien avec l’UNSS, rechercher ses conventions, voir comment elles existent  
 * Université : activités autour du Handball STAPS ou SUAPS 
  
è Développement nouvelles offre de pratique : objectif de créer un panel de toutes les activités 
qui se font à l’heure actuelle dans tous les comités, en fonction des territoires, des actions 
différentes, faire un focus sur certaines activités qui fonctionnent bien et échanger sur ce qu’il existe 
sur le territoire BFC 
 
Tisser les points pour récupérer un maximum d’argent, de matériel pour transmettre aux niveaux 
des acteurs clubs.  

 

6.2.3.  Réaliser un diagnostic 

Nous souhaitons mettre en place des outils permettant le diagnostic sur chaque territoire et 
comprendre les spécificités « Qui fait quoi sur son territoire » de chaque territoire qui permet 
d’apporter une richesse au sein de notre région.  
 
Avec des informations quantitatifs et qualitatifs sur les points suivants :  
- Féminisation :  
Nombres de licenciés par territoire, par catégorie, par type de licence, les actions spécifiques (ANS, 
PACTE DE DÉVELOPPEMENT) 
Plan quantitatif et qualitatif 
 
- Offre de pratiques :  

- Quelles pratiques déployées ? (Babyhand, Handensemble, Handfit, Hand à 4, 
BeachHandball) comment elles sont déployées, les projets existants ?  
-  Définir le nombre de licenciés selon chaque pratique  
« Les recettes qui marchent » relation avec les différentes offres de pratique : Le scolaire, la pratique 
du handfit, le hand à 4, le Beachhandball, etc 
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- Sport scolaire : 
- Conventions ? Rappel conventions signées avec USEP/UNSS/FACULTÉ 
- « Mauvais élève au niveau régional, niveau départemental ont signé des conventions ». 

Quel dispositif ? Comment ces conventions sont mises en place ?  
 
Création d’une commission  
Présentation de commission : 8 territoires représentés  
Les trois axes majeurs : Féminisation / Offre de pratiques / Sport scolaire  
Ce qu’on attend des trois axes 
Réalisation d’un diagnostic (travail en amont) 
Faire le point par rapport aux comités / RICHESSE TOUT LE MONDE NE FAIT PAS LA MÊME CHOSE 
/ Qui fait quoi dans son territoire ?  
Avoir des référents développement dans les différents clubs : contact avec les clubs / avec président 
en lien  
 

6.3.  PRÉPARATION SAISON 2020-2021 

6.3.1.  Projets 

Jour de Hand : accompagnement des clubs dans la mise en place de l’évènement, cependant la 
Ligue met un terme à la dotation financière (chèque central’Hand) 
Handballons’Nous : 
Poursuivre le projet avec un accompagnement de la formation des enseignants via les clés USB et la 
mise à jour des contenus de formation. Accompagner les comités dans le développement de cette 
action auprès des clubs. 
Dotation : Clé USB 
Handball’Toi : Samedi 19 juin 2021 
Développement d’un challenge « Handball’Toi » incitant au développement de la pratique ouverte 
Appel à projet Fédéral 
En attente des perspectives fédérales 

6.3.2.  Commission développement 

Réalisation du diagnostic : 
Recenser les offres de pratiques 
Recensement quantitatif (licenciés, nombre de club, matériel, etc) 
 
Détermination des référents « développement »  
Dans chaque club nous souhaitons définir la personne référente développement (en lien avec le 
président) pour tisser un véritable lien entre Club/Comité/Ligue sur toute la région. Nous souhaitons 
améliorer la communication autour des projets de développement et ainsi renforcer les liens avec les 
clubs.  
 
Réflexion convention Tripartites 
Mise en place de convention régional / écoles (Tripartites : FFHB / Education national / USEP) 
 
Caroline Steimetz, élue en charge du développement 
Quintia Locatelli, chargée de développement et communication 



14 LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE HANDBALL 

BILAN DE SAISON 2019 - 2020 
 

7. EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 

7.1. FILIERE MASCULINE 

7.1.1. Pôle espoir masculin 

7.1.1.1. Composition 
 

COMTE Mathias 2005 ESB M Site Besançon 

VICAUD Eliott 2005 ESB M Site Besançon 

MINY Gabin  2005 ALC LONGVIC Site Dijon 

GEOFFROY Gaspard 2005 MACON HB Site Dijon 

MIRT Tom 2005 BELFORTAUB Site Besançon 

VALLADE Gaspard 2005 MAICHE Site Besançon 

SAIDANI Bilel 2005 PALENTE BHB Site Besançon 

PANNETIER Louka 2004 DIJON MH Site Dijon 

VARLET Gallian 2004 BELFORTAUB Site Dijon 

LANFRANCHI Axel 2004 DIJON MH Site Dijon 

LEMOINE Baptiste 2004 DIJON MH Site Dijon 

CHENEVEZ Killian 2004 PONTARLIER Site Dijon 

SUE Logan 2004 DIJON MH Site Dijon 

URVOY DE 
CLOSMADEUC Mathys 2004 

CHAUSSIN/DOLE Site Besançon 

MAILLARD SALIN Clément 2004 ESB M Site Besançon 

PEYFORT Clément 2004 LONS HB Site Besançon 

FAIVRE Luca 2004 CHAUSSIN/DOLE Site Besançon 

SOURBIER Goulven 2004 BELFORTAUB Site Besançon 

ANGONIN Armand 2004 ESB M Site Besançon 

MORRO Tony 2004 ESB M Site Besançon 

SOUVERBIE Jules 2003 DIJON MH Site Dijon 

LAMBLIN Matis 2003 USO NEVERS Site Dijon 

MARCHETTI Tom 2003 ESB M Site Besançon 

CARETTE Valentin 2003 CHAUSSIN/DOLE Site Besançon 

GAUTHRON Noam 2003 CHAUSSIN/DOLE Site Besançon 

LORY Axel 2001 ESB M Site Besançon 

M BENGA Ph Arnaud 2003 HBC CHALON Site Dijon 

JAFFIOL Mathis 2002 DIJON MH Site Dijon 

BUGNET Antonin 2002 BELFORTAUB Site Besançon 

DUMOULIN Noah Paul 2001 DIJON MH Site Dijon 

MOUGIN Mathis 2002 ESB M Site Besançon 

PATRON Bastien 2002 DIJON MH Site Dijon 

CARBILLET Tom 2002 DIJON MH Site Dijon 

EICH Keny 2002 ESB M Site Besançon 

ROLIN Loic 2002 DIJON MH Site Dijon 

ROYER Adrien 2002 VAL DE GRAY Site Besançon 

I 
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7.1.1.2. MPLANTATION SCOLAIRE 
 

• Lycée J-M. Boivin 
• Lycée privé Les Arcades 
• Lycée J Haag 
• Collège Stendhal 
• Collège C Claudel 

 

7.1.1.3. 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 

 

7.1.1.4. 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 Les ARCADES et J HAAG et les 

principaux des collèges STENDHAL et C CLAUDEL 
- 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  
- 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 : Jean-Claude.DROUHARD intervient une fois par semaine sur le groupe garçons. 
Depuis trois saisons, un préparateur physique Mohamed KIOUR intervient trois ou quatre 
fois par semaine en collaboration avec le préparateur physique du CREPS (Eric 
COURVOISIER), Vincent LIOT intègre le groupe d’encadrement dans le cadre de la présence 
des troisièmes de M PARDE à certains entraînements et sur les entraînements du matin – il 
assure le remplacement de Thierry JAFFIOL à chaque fois que celui-ci est en stage avec les 
sélections nationales. 

- Site Besançon : Depuis plusieurs saisons l’encadrement est composé de deux préparateurs 
physiques : Guillaume CHAVENT et Arnaud MENETRIER – 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. 

 

7.1.1.5. 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. et Mohamed KIOUR) 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 
-  

7.1.1.6. Évaluation et suivi médical 
Centre	médico-sportif	

7.1.1.7. Deux médecins deux kinésithérapeutes et une infirmière assurent les soins journaliers 
des athlètes ainsi que le suivi médical réglementaire, sur place, au CREPS. Présence deux fois 
par semaine du médecin et du kiné sur site à Besançon  

 

7.1.1.8. 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 la saison dernière par exemple). 
 
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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7.1.1.9. BILAN 
 

Sur le plan sportif, fin de cycle pour les joueurs nés en 2002, la plupart intégreront à la prochaine 
rentrée scolaire un centre de formation de club du secteur performance, labellisé ou non. 
En ce qui concerne les Inter Pôles, pas de compétition cette saison en raison de la crise sanitaire, et 
concernant le recrutement pour la rentrée prochaine, les tests physiques ayant été annulés, l’étude 
des dossiers en s’appuyant sur le réseau territorial de détection, décidera des choix. 
Structurellement, à partir de la rentrée prochaine, et faisant suite à la visite de labellisation par la 
DTN en début de saison, les premières et terminales listés seront regroupés sur le site de Dijon . 
Sur le plan individuel, à noter la sélection pour le SN2 d’Axel LANFRANCHI (DIJON MH)  et Gallian 
VARLET ( HBC CHALON). 
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7.1.2. Sélection de Ligue 

      Préambule  
Nous avons accueilli cette saison, une nouvelle responsable de la section sportive collège Stendhal à 
Besançon, Caroline DABONOT. Nous la remercions de son engagement et de son travail auprès des 
jeunes joueurs.  
Les grèves et la crise sanitaire ont impacté nos fonctionnements avec l’annulation de plusieurs 
regroupements, d’un stage de ligue et de la compétition. Il faudra prendre en compte également 
l’incidence sur la programmation à venir des 2006, car il n’y aura pas de stage de prévu en juillet pour 
eux (qui devrait d’ailleurs être décalé sur les vacances de février 2021). Il a été compliqué de 
fonctionner comme les années précédentes.  

 
La saison 2019-20 s’est consacrée à l’année d’âge 2005. Bon nombre d’entre eux sont rentrés en 
structure sur le site de Dijon au collège Pardé ou sur le site de Besançon au collège Stendhal.  
Ces athlètes/élèves s’entrainent 5 à 6 fois par semaine et suivent un cursus scolaire. Leur quotidien 
s’organise autour de suivis médicaux, scolaires, sportifs et vie citoyenne. 7 joueurs sont déjà inscrits 
sur liste pôle, comme le souhaite le PPF Masculin.  
COMTE Mathias (ESB M), GEOFFROY Gaspard (Mâcon), MINY Gabin (Longvic), MIRT Tom 
(BAUHB), SAIDANI Bilel (PBHB), VALADE Gaspard (Maîche), VICAUD Eliott (ESB M)  

7.1.2.1. Planning d’activité  
 

- ● 3 Stages ont eu lieu, ainsi que 3 regroupements. 
- ● 32 joueurs ont été évalués sur au moins une circonstance.  

 
3 au 5 juillet 2019 : Stage de ligue 1 (29 joueurs) 
21 au 23 août 2019 : stage de ligue 2 (16 joueurs) 
18 septembre 2019 : Regroupement 1 (13 joueurs) 
23 au 25 octobre 2019 : Stage de ligue 3 (24 joueurs) 
09 octobre 2019 : Regroupement 2 match contre -18 Val de Gray (14 joueurs) 
20 novembre 2019 : Regroupement 3 match contre pôle 2004. (13 joueurs) 
11 décembre 2019 : Regroupement 4 contre pôle 2004. (16 joueurs) 
27 au 29 avril 2020 : Stage de ligue 4 REPORTE 
4 au 8 mai 2020 : Compétition Interligues REPORTEE  
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7.1.2.2.      2. Encadrement  
 
Entraineur principal : Corentin REDER : Salarié club de Cible Dampierre 
Entraineur adjoint : Corentin VALADE : Salarié CD39 
Coordonnateur : Gaël MICHAUD CTF ligue de Bourgogne Franche Comté 
Responsable PPF Masculin : Thierry JAFFIOL CTS  
Responsable section Pardé : Vincent LIOT CTF ligue de Bourgogne Franche Comté 
Responsable section Stendhal : Caroline DABONOT Professeur d’EPS 
 

7.1.2.3. Listing et sélections : 
 

 
Nom Prénom Structure Club S1 

S2 R1 R2 S3 R3 
 

R4 

1 ALLAIN Noah Pardé DMH x           
 

2 COMTE Mathias POLE ESB M x x x x x x 
x 

3 BOUTROU Timéo Stendhal LURE x x   x x x 
x 

4 CHARRIER Juliam Hors structure BEEX VA         x   
 

5 CONSTANTIN Maxence Hors structure BEEX VA         x   
 

6 DELERCE Nathan Stendhal ESB M x           
 

7 DELOGE Merwane Pardé ST MARCEL x           
 

8 FAIVRE LEROY Matthys Stendhal ESB M x           
 

9 FERREUX  Antoine Pardé FONTAINE x   x   x   
 

10 GEOFFROY Gaspard POLE MACON x x   x x x 
x 

11 GERBIER Arthur Stendhal ESB M x       x   
 

12 GUIRONNET Kenzo Stendhal LONS x     x x x 
x 

13 HILAND Félix Stendhal ESB M x     x x x 
x 

14 HUGONNET Victor Pardé MACON x x x x x x 
x 

15 LEFAURE Mathieu Pardé TALAN x x x x x   
 

16 LOMBERGER Mathys Hors structure VAL DE GRAY x           
ABS 

17 MARTIN Enzo Pardé DMH x x x   x x 
x 

18 MASSIN Adrien Stendhal ESB M x       x   
 

19 MINY Gabin POLE LONGVIC x x x x x x 
x 

20 MIRT Tom POLE BAUHB x x x x x x 
x 

21 MONTAGNIER Mathis Hors structure BAUHB         x   
x 

22 PACAUD-B Medhi Pardé MACON x x x Bls x Bls 
x 

23 PANIER Nino Stendhal ESB M x       x   
 

24 PASTEUR Tom Pardé LONGVIC x x x x x Bls 
BLS 

25 RAMBELOSON Kyhann Pardé TOURNUS x           
 

26 REICHERT Baptiste Stendhal ESB M x x x   x x 
x 

27 RENARD Axel Pardé LONGVIC x x         
 

28 SAIDANI Bilel POLE PBHB x x x   x x x 

29 SANTOS Lucien Pardé LONGVIC x   x x x   
x 

30 TOURNIER Rémi Stendhal ESB M x x Bls x x x 
x 

31 VALLADE Gaspard POLE MAICHE x x   x ABS ABS 
BLS 

32 VICAUD Eliott POLE ESB M x 
x x x x x 

x 
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Synthèse : 
 
32 joueurs ont été évalués, dont 4 hors structures section sportive collège Pardé ou Stendhal, suite à des 
échanges avec les CTF départementaux.  
Un joueur a joué des matchs en -18 championnat de France. (Tom MIRT) 
12 joueurs intègreront le pôle espoir en 2nde.  
 

7.1.2.4. Résultats :  
 

Compétition	Interligue	:		
 

Suite aux incidences liées à la crise sanitaire, la compétition Interligue a été reportée, elle sera 
déplacée au 26-27 septembre 2020, avec une formule aménagée aux circonstances. Cette 
compétition aura lieu à Nancy avec trois ligues : Ile de France, Grand Est et Bourgogne Franche 
Comté.  
 
 
Détection	:		

 
En attente de la compétition de septembre. A l’issu de ce moment, une détection sera faite entre les 
3 ligues pour constituer une sélection de zone qui se regroupera dans un deuxième temps au Stage 
National 1. Ce stage aura lieu à Besançon du 26 au 30 octobre 2020. 
 

7.1.2.5. Perspectives : 
 
Rester dans le même schéma de programmation initialement prévu.  
Bilans plus fréquents à l’attention des entraineurs des équipes et des responsables des différentes 
structures          (sections sportives et pôle). 
Retrouver un moment de détection pour les joueurs n’étant pas en structure.  
Prévoir des bilans médicaux avant la reprise d’activité des joueurs. 
Finaliser le travail avec les 2005.  
 

Gaël MICHAUD 
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7.1.3. Section Stendhal 

Bouleversement de l’encadrement de la section avec l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice de 
section. 
 
1. au niveau sportif 
 
Aucun problème de mise en route. Les emplois du temps ont été construits correctement au regard 
des contraintes imposées. Les 3èmes étaient regroupés dans une seule et même classe de 28 élèves 
(14 filles et 14 garçons). Les 4èmes, au nombre de 2, étaient réunis avec d’autres élèves de 4ème. 
Les élèves de 3ème se sont entrainés 5 fois par semaine (4 fois jusqu’aux vacances d’octobre) 
le lundi de 16h30 à 18h00 encadrés par Gaël Michaud. 
le mardi de 15h15h à 16h45 encadrés par Caroline Dabonot 
le mercredi de 14h à 16h encadrés par Gaël Michaud 
le jeudi de 8h à 9h30 encadrés par Caroline Dabonot 
le jeudi de 16h30 à 18h encadrés par Gaël Michaud. 
Les élève de 4èmes se sont entraînés 3 fois par semaine (mardi, mercredi et jeudi matin). 
 
La mise en place d’un spécifique GB le jeudi matin à partir de janvier a été très appréciée par les 
jeunes et a porté ses fruits. 
L’internat regroupait cette année 4 élèves. Aucun problème de comportement n’est à signaler. La 
liaison avec les surveillants d’internat a été réussie 
Un élève de 3ème a décidé de quitter la section à la fin du premier trimestre. 
Une autre élève de 3ème a été obligé de quitter le collège suite à un problème de harcèlement. 
Scolarisé au collège Notre-Dame, la Ligue de BFC lui a permis dans une moindre mesure de suivre 
quelques entrainements. 
Les élèves ont participé au cross départemental UNSS. Les garçons ont montré un très bel état 
d’esprit sur cette épreuve et certains se sont distingués. A noter la 3ème place obtenue par Félix 
Hiland. 
Ils ont également participé à la compétition UNSS excellence handball. Champions 
départementaux, ils ont malheureusement perdu d’un but face au collège Jean Macé en finale 
académique, les privant ainsi d’un potentiel championnat de France. 
Les 4 élèves pôlistes étaient présents sur ces compétitions en tant que jeune coach et jeunes 
officiels. 
 
2. au niveau scolaire 
 
La réussite scolaire de tous les garçons est à remarquer malgré les contraintes de ce double cursus. 
Les jeunes ont su s’organiser, travailler et progresser pour obtenir des résultats satisfaisants. 
L’encadrement et l’attention portés autant par les professeurs que par la vie scolaire ont permis à 
certains moments avec certains élèves de combler les lacunes et d’effectuer un véritable 
accompagnement. Deux garçons de 3ème internes identifiés par un PAI (Plan d’Accueil Individualisé) 
ont travaillé avec intensité pour suivre le rythme imposé par le groupe classe. 
En conclusion, de vrais points forts ressortent de ce bilan surtout du point de vue scolarité et 
maturité mais le coté sportif est frustrant puisque le confinement et ses suites n’ont pas permis aux 
garçons de terminer leur formation et de participer à d’autres événements sportifs ensemble. 
 

Caroline Dabonot, coordonnatrice section 
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7.1.4. Section Pardé 

7.1.4.1. COMPOSITION 
1 BEUDET ISMAEL 2006 4ème 
2 BLANCHARD ANTOINE 2006 4ème 
3 BRAEMER OSCAR 2006 4ème 
4 CABRITA MARCEAU 2006 4ème 
5 CANTEGRIL ALEXANDRE 2006 4ème 
6 CARBILLET PIERRE 2006 4ème 
7 DEBARBIEUX LUCAS 2006 4ème 
8 LARUE LEO 2006 4ème 
9 MORIZOT EWEN 2006 4ème 

10 PATRON HUGO 2006 4ème 
11 POILLOT JULES 2006 4ème 
12 DELOGE MERWANE 2005 3ème 
13 FERREUX ANTOINE 2005 3ème 
14 HUGONNET VICTOR 2005 3ème 
15 LEFAURE MATHIEU 2005 3ème 
16 MARTIN ENZO 2005 3ème 
17 PACAUD-BENGRAINE MEDHI 2005 3ème 
18 PASTEUR TOM 2005 3ème 
19 RAMBELOSON KYHANN 2005 3ème 
20 RENARD AXEL 2005 3ème 
21 SANTOS LUCIEN 2005 3ème 

 
10 élèves en classe de 3ème et 11 élèves en classe de 4ème.  
 

7.1.4.2. ORGANISATION SCOLAIRE et INTERNAT 
- Adaptation de l’emploi du temps permettant les entraînements quotidiens 
- Fin des cours à 15h45 
- 10 élèves internes 

 
7.1.4.3. ORGANISATION SPORTIVE 

 
Encadrement	

• François BAILLY – Professeur d’EPS responsable de la section sportive 
• Vincent LIOT 
- Encadrement des séances technico-tactiques 
- Encadrement des séances de préparation physique 
- Initiation à la préparation mentale 
- Suivi scolaire 
- Suivi sportif 
- Suivi médical 

Encadrement	 complémentaire	:	 Cyril	 STUNAULT	 et	 les	membres	 de	 l’équipe	 technique	 départementale	
masculine	du	Comité	de	côte	d’or	
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- Encadrement du centre départemental d’entraînement le mercredi après midi sur les 
périodes scolaires. 
 

Contenus	pédagogiques	
- programmation de la formation technico-tactique élaborée sur l’acquisition des 

fondamentaux offensifs et défensifs 
- programmation du travail physiologique afin de développer les qualités aérobies 
- programmation du travail de renforcement musculaire essentiellement orienté sur le 

renforcement des ceintures abdominale et scapulaire. 
 

7.1.4.4. BILAN SPORTIF 
En raison de la situation sanitaire, les joueurs ont participé à une seule compétition dans la saison à 
l’occasion du championnat académique UNSS Excellence. 
3 victoires en 3 matchs contre les sections sportives locales de Clamecy, de Beaune et d’Autun. 
Pas de compétition interligues ni de championnat de France UNSS annulés pour la saison 2019-20. 
 
Entrées Pôle : 
4 joueurs nés en 2005 et 3 joueurs nés en 2006 intégreront le pôle d’accession sur le site de Dijon. 
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7.1.5. Bilan détection filière masculine 

Préambule : 
Dans le cadre de l’évolution du projet technique régional, l’ETR a décidé d’uniformiser cette saison 
les différentes opérations de détection sur l’ensemble du territoire, notamment par la mise en place 
des opérations de détection par bassin (génération 2007), et des compétitions inter bassins devant 
théoriquement déboucher sur les entrées en structures collèges (Sections Sportives). En raison de la 
crise du coronavirus, nous n’avons pu mener toutes ces actions à leurs termes, mais les deux tours 
d’inter comités, et les collaborations avec les différents acteurs territoriaux de la détection nous ont 
cependant permis d’assurer nos recrutements en sections et pôle espoir. 
 
Inter comités tour régional :  
Génération 2006 (2005): 03 novembre 2019 et 26 janvier 2020 
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.  
Des compétitions qui se sont bien déroulées de manière générale, propice à une évaluation intéressante du 
niveau des joueurs avec sur chaque tournoi des suivis de détection des jeunes potentiels, qui ont permis par la 
suite à enrichir nos connaissances sur les joueurs susceptibles de rentrer en structures (pôle et sections). Pas de 
tour national. 
 
Comités qualifiés pour le championnat de France suite aux deux tours régionaux : 1 Côte d’Or / 2 
Doubs / 3 Nord Franche Comté 
 
Inter bassins :  
Pour la première fois cette saison, la détection de la génération 2007 s’est déroulée de manière uniforme sur 
l’ensemble du territoire BFC – découpage par bassins géographiques, regroupement à l’intérieur de ces 
bassins, et deux tours d’inter bassins prévus (un seul réalisé le 24 novembre 2019) avant le stage profils de 
Pâques lui aussi annulé. L’idée étant de voir tous les licenciés de la tranche d’âge en mobilisant autour de ce 
projet l’ensemble des acteurs (clubs et comités) pour faire une première photographie de cette génération, et 
d’alimenter les structures sections sportives (classe de 4ème) 
 
Bilan sélections : 
Génération 2004 = Axel LANFRANCHI et Baptiste LEMOINE (DMH) – Gallian VARLET (Chalon) ont été 
concernés par les opérations SN1 et SN2 cette saison 
U17 (Génération 2004) : LANFRANCHI Axel (Sélection à venir) 
U19 (Génération 2002/2003) : Pas de joueur 
Liste Excellence pour la saison 2019-20 : Pas de joueur BFC 
A noter la sélection de EICH Keny (ESB M) en équipe de France de Beach handball jeune. 
Au même titre que les résultats sportifs collectifs, il est fort de constater quelques absences de 
joueurs à fort potentiel dans les sélections nationales. Notre objectif de pouvoir trouver – chercher – 
former des joueurs vers le plus haut niveau doit nourrir nos ambitions.  
 
Conclusion : 
Seul un travail partagé, dans une philosophie commune, pourra nous amener à une évolution de nos 
résultats. Les collaborations, parfois dans la douleur, avec l’ensemble des acteurs de la détection, 
particulièrement les CTF des comités, nous ont permis de mettre en place les actions territoriales 
par bassin ainsi que les entrées en structure grâce aux échanges autour des potentiels. Nous devons 
poursuivre nos efforts afin de proposer un modèle commun mettant le joueur au centre du projet, en 
y associant les clubs afin de ne pas passer à côté de nos talents. 



 
 

25 LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE HANDBALL 

BILAN DE SAISON 2019 - 2020 
 

7.2. FILIERE FEMININE 

7.2.1. Pôle Site Excellence 

AU NIVEAU SPORTIF :  
15 joueuses listées  
-  6 joueuses nées en 2002, 5 scolarisées en classe de terminale au Lycée Jules HAAG, 1 à Nicolas 
LEDOUX, 6 Internes et 1 demi-pensionnaire  
-  6 joueuses nées en 2003, 5 scolarisées en classe de 1ère au Lycée Jules HAAG, 1 en terminale, 5 
Internes et 1 demi-pensionnaire.  
-  3 joueuses nées en 2004, 2 scolarisées en classe de 2nde au Lycée Jules HAAG, 1 en 1ère , 3 Internes.  
-  1 joueuse partenaire du pôle née en 2003, scolarisée en 1ère au lycée Jules HAAG et demi-
pensionnaire.  
 
Entraînements :  

- Lundi 17h15 : travail de musculation spécifique/prévention des blessures + spécifique 	
- Gardiennes de But 

18h15 : entrainement handball relationnel offensif, en commun avec le centre de 
formation/N1 de l’ESBF et présence de Sébastien MIZOULE (responsable du centre) 	

- Mardi 10h15 – 11h15 : travail de musculation spécifique/prévention des blessures pour les 
2002/2003- Travail aérobie pour les 2004. 
Mardi 16h45-18h15 : travail aérobie 2002/2003 	

- Mercredi 13h-14h30 : Travail Musculation / Tirs aux postes + Spécifique Gardienne de but 
pour tout le groupe pôle 	

- Mercredi 16h30 – 18h : Handball travail collectif pour tout le groupe pôle 	
- Jeudi 10h15-11H45: Travail relationnel défensif, présence d’Anthony FAVIER 	
- (responsable du centre de formation de Dijon) 	
- Jeudi17h15: musculation spécifique/prévention des blessures pour les 	
- 2002/2003/2004 

18h15 : entrainement handball défensif 2002/2003/2004, en commun avec le centre de 
formation/N1 de l’ESBF et présence de Sébastien MIZOULE 	

- Vendredi soir : Entrainement en club 	
	

Encadrement :  
- Myriame Saïd Mohamed : CTS Responsable de la filière féminine en BFC et entraineur du 

pôle espoirs féminin excellence, accession et section sportive  
- Pierre Vauchez : Entraîneur site Accession/excellence et section sportive  
- Charles Fostel : Préparateur physique  
- Arnaud Ménétrier : Responsable de la préparation physique du Pôle  
- Marina Kathkova : Entraîneur des gardiennes de but  
- Clémence BERCOT et Alexandra DEMANGE : responsables du suivi administratif et médical 

du pôle  
- Benoit Coulon : Médecin de la structure (présent le mardi et jeudi matin)  
- Mickaël Gillet : Kinésithérapeute de la structure (présent le mercredi et jeudi matin)  

 
AU NIVEAU SCOLAIRE :  
Un niveau hétérogène, certaines ont de très bons résultats scolaires et d’autres en difficulté́ en 
maths, en français et en physique chimie prioritairement.  
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LISTE DES JOUEUSES :  
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7.2.2. Site accession Besançon et section sportive Stendhal 

AU NIVEAU SPORTIF :  
Les collégiennes du pôle et de la section sportive fonctionnent conjointement sur chaque séance, 
sauf lors des regroupements BFC (Dijon venant sûr Besançon) où la priorité d’entrainement est 
donnée aux filles du pôle au vu du nombre de joueuses sûr cette séance.  
19 joueuses listées pôle  

- 6 joueuses nées en 2004, toutes scolarisées en classe de 2nde au lycée jules HAAG, dont  
5 internes  

- 12 joueuses nées en 2005, toutes scolarisées en classe de 3ème au collège Stendhal, 9  
Internes et 3 demi-pensionnaires  

- 1 joueuse née en 2006, scolarisée en classe de 4ème au collège Stendhal, demi-  
pensionnaire  

 
5 joueuses listées section sportive 
- 5 joueuses nées en 2006, 3 scolarisée en classe de 4ème, 2 scolarisées en classe de 3ème au collège 
Stendhal, dont 3 internes, 2 demi-pensionnaires.  
 
Entraînements :  

- Lundi 16h15-18h : ateliers spécifiques/prévention des blessures/relationnel + 	
spécifique Gardiennes de But pour 2004/2005/2006 	

- Mardi 10h15-11h45 : travail aérobie 2004 	
Mardi 15h15 – 16h45 : travail relationnel + PMA 2005/2006 	

- Mercredi 14h30-16h30 où 16h30-18h (groupes de niveaux) : Handball travail collectif 	
- Jeudi 8h-9h30 : Travail de surnombre et de tirs aux postes 2005/2006 	

Jeudi 10h15-11H45: Travail relationnel défensif, présence d’Anthony FAVIER 	
(responsable du centre de formation de Dijon) pour 2002/2003/2004 	
Jeudi 16h15-18h: ateliers spécifiques/motricité/prévention des blessures/relationnel 	
pour les 2004/2005/2006 	

- Vendredi soir : Entrainement en club 	
 
Encadrement : IDEM Excellence  
 
Compétition Interpôles  
 
Dans les 2 semaines avant le départ en compétition, 5 joueuses du groupe excellence et accession 
2004 qui devaient faire partie du groupe se sont blessées. 5 joueuses nées en 2005 ont donc été 
retenues pour participer à la compétition : Dorothée BLAISE, Manon GUIGNARD, Camille JOSEPH, 
Camille MOREL, Lina VERMOT DESROCHES 
 
AU NIVEAU SCOLAIRE :  
Un très bon niveau scolaire, 3/6 obtiennent les félicitations en seconde, 9/12 en 3ème, 2 joueuses en 
difficulté en français et en anglais en 3ème.
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LISTE DES JOUEUSE DU SITE D’ACCESSION 2004/2005/2006 + SECTION SPORTIVE 2006 
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Trois années de mise en place du Parcours de Performance Fédéral (PPF), non sans difficulté mais 
avec un bilan plutôt positif compte tenu des résultats obtenus par la filière féminine et de la 
dynamique territoriale que nous tentons de poursuivre et d’améliorer.  
 
4 podiums obtenus en 3 ans dont 2 titres:  
*Championnes de France INTERPOLES 2018 *Vice-Championnes de France INTERPOLES 2019 
*Vice-Championnes de France INTERLIGUES 2019 *Championnes de France INTERPOLES 2020  
Nous sommes fières de ces résultats, sachant qu’au-delà de la réussite collective, il y a la réussite 
individuelle tout aussi prometteuse : 
-Médaille d’OR du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne et du Trophée des confédérations 
:  
Lucile CALLEGHER, Charlène GUERRIER, Inès NCEUR et Léna GRANDVEAU  
 
-Médaille de Bronze à L’EURO U 17 
Lucile CALLEGHER, Charlène GUERRIER (meilleure défenseuse), Léna GRANDVEAU (meilleure DC) 
et Mathilde ROY.  
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7.2.3. Section Pardé 

 
AU NIVEAU SPORTIF : 
 
Entraînements : 

- Lundi : 16h30 – 18h00 : Handball – Renforcement musculaire 
- Mardi : 16h00 – 17h30 : Handball – PPG 
- Mercredi 13h00 – 15h00 : Handball 
- Jeudi : 16h00-17h30 : Handball - Renforcement musculaire 
- Vendredi : entrainement en club 

 
Encadrement : 

- Sébastien PYOT : Professeur EPS - Anthony FAVIER : Centre Formation (JDA Handball) 
- Johann LANGLOYS : Site Accession  -Vincent CONDE : Préparateur physique 

 
Compétition : 
 

- Les joueuses sont Championnes Académiques et Inter-Académiques BFC 
- Pas de Championnat de France UNSS : annulé à cause du COVID 19 

 
AU NIVEAU SCOLAIRE : 
 
Les filles scolarisées en 4ème et 3ème ont eu de bons résultats d’ensemble 
Toutes les joueuses passent en classe supérieure 
 
LISTE DES JOUEUSES : 
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7.2.4. Section Stendhal 

Bouleversement de l’encadrement de la section avec l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice de 
section. 
 

1- Au niveau sportif : 
 
6 joueuses nées en 2006 scolarisées en 4ème ou en 3ème dont 3 internes. Il est à noter la relation 
privilégiée avec les responsables d’internat qui garantissent à nos jeunes filles de pouvoir suivre ce 
double projet. 
 
Aucun problème de mise en route. Les emplois du temps ont été construits correctement au regard des 
contraintes imposées. 
 
Les jeunes filles en section ont suivi le même planning d’entrainement que les filles du pôle accession. 
La dynamique d’entrainement est donc très positive. 
 
Les entraînements ont lieu :  

• Lundi 16h15–18h (prévention des blessures/relationnel simple/spécifique GB) 
• Mardi 15h15 – 17h (handball et travail aérobie) 
• Mercredi 14h30 – 16h30 (handball dialectique attaque/défense) 
• Jeudi 8h – 9h30 (handball et spécifique GB) 
• Jeudi 16h15-18h (renforcement musculaire/prévention des blessures/relationnel complexe) 

 
Les jeunes filles sont encadrées par : 

- Myriame Saïd Mohamed : CTS Responsable de la filière féminine en BFC 
- Pierre Vauchez : Entraîneur site Accession - Responsable Équipe de Ligue 
- Charles Fostel : Préparateur physique stagiaire 
- Marina Kathkova : Entraîneur des gardiennes de but 

 
Une élève interne a décidé de quitter la section aux vacances d’octobre. 
 
Des blessures ont empêché ces jeunes filles de participer au cross départemental UNSS. Et pour la 
compétition UNSS excellence handball, l’équipe étaient constituée de 3 filles de section 
accompagnées d’élèves du collège. Elles terminent à la 4ème place du département. 
Il est à noter que l’une d’entre elle ne s’est pratiquement jamais entraînée de l’année. 
 

2- Au niveau scolaire : 
 
Les 5 jeunes filles ont réussi à concilier le travail scolaire et le handball. Les résultats sont 
satisfaisants. Les difficultés existantes ont pu être encadrées et accompagnées. 
Elles ont fait preuve de beaucoup de sérieux et ont montré un vrai investissement. 
 
 
Il reste évidemment un sentiment de frustration pour ce bilan puisque l’épidémie et le confinement ne 
leur ont pas permis de poursuivre leur formation et de participer à d’autres évènements sportifs. 
 
 
 

Caroline Dabonot, coordonnatrice section 
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7.2.5. Équipe de ligue génération 2005-2004-2006 

Encadrement : 
- Pierre Vauchez : Responsable Équipe de Ligue – Entraîneur Principal 
- Johann Langlois : Responsable logistique – Entraîneur Adjoint 
- Mélanie Vaz : Entraîneur Adjointe - En formation DEJEPS 
- Myriame Saïd Mohamed : CTS Responsable du pôle espoirs + filière féminine BFC 

 
3 stages : 

- Août : Dijon (21) – 23 joueuses convoquées, 20 présentes, toutes listées Pôle Accession 
Participation au tournoi Open’Hand organisé par la JDA Dijon. 

Objectifs : Cohésion / découverte / évaluation handballistique sur un tournoi 
 

- Toussaint : Clamecy (58) – 19 joueuses convoquées, 19 présentes – 3 blessées 
Objectifs : Mise en place du projet de jeu – développement de la pratique féminine dans la Nièvre 
 

- Février : Le Creusot (71)  – 18 joueuses convoquées, 18 présentes – 2 blessées 
Stage commun avec la Ligue AURA – 3 oppositions amicales 
M1 : BFC 26-25 AURA / M2 : BFC 15 – 21 AURA / M3 : BFC 19-17 AURA  

Objectifs : Intégration des joueuses nées en 2004 – Préparation compétition Interligues  
Choix de ne pas intégrer la joueuse 2006 listée pôle cette année pour la laisser à disposition de son 
comité. 
 
Regroupements : 
3 regroupements ont été réalisés (2 autres étaient prévus en avril/mai) sollicitant les joueuses en 
structure pôle accession des sites de Dijon et de Besançon. 
 
Compétition Interligues à Celles sur Belle du 2 au 4 avril 2020 : 

- Annulée à cause de la crise sanitaire 
- Détection des joueuses 2004-2005 : sur proposition des responsables de Pôle de chaque 

territoire pour le prochain SN + constitution du collectif France Jeunes 
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7.2.6. Bilan de la détection 

GENERATION 2005 : 
- Détection / Suivi : 

• Championnat National / Régional -18 (dérogation pour les joueuses au Pôle Espoir) 
• Championnat Régional -15 

 
- Stages Régionaux : 

3 stages (voir bilan Equipe de Ligue) 
 

Observations : 
5 mercredis ont été identifiés sur la saison afin de réunir les joueuses des 2 sites Accession de 
Besançon/Dijon ainsi que quelques filles hors structures 
 

- Compétition Interligues : 
• Avril 2020 à Celles-Sur-Belle (Ligue Nouvelle Aquitaine) 
Compétition annulée en raison du contexte sanitaire (COVID 19) 

 
GENERATION 2006 : 

- Détection / Suivi : 
• Championnat Régional -15 féminin 
• Sélections départementales (Intercomités régionaux et nationaux) 
 

- Stage Potentielles : 
• Stage : Décembre 2019 à Besançon – 2 jours 
Voir ou revoir les joueuses 2006/2007 détectées dans les 8 comités de BFC 
 

- Compétition Inter-Comités : 
Compétition annulée en raison du contexte sanitaire (COVID 19) 
 

- Tests Pôle ESPOIR BFC : 
94 dossiers de candidature 2006/2007F 

Tests annulés en raison du contexte sanitaire (COVID 19) 
Recrutement sur étude de dossier et entretien en visioconférence 

 
GENERATION 2007 : 

- Détection / Suivi : 
• Championnat Régional -15 féminin 
• Championnat Départemental -13 féminin 
• Sélection départementales (Intercomités régionaux et nationaux) 
• Interdépartementaux et/ou Interbassins 
 

- Stages Départementaux organisés par les comités sur la saison 2018/19 
 

- Stage Potentielles : idem 2006 
 

- Tests Pôle ESPOIR BFC : idem 2006 
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8. I.D.S.F 

8.1. CARREFOUR DES FORMATIONS 

  3ème édition de ce rassemblement axé sur la formation libre ou diplômant, ouvert à tous et qui se 
veut être le grand rendez-vous de la saison pour la famille du handball bourguigno-franc-comtois. 
Evidemment, qui dit 3ème édition dit expérience acquise lors des deux premières. Mais la nouvelle 
architecture des formations fédérales mise en place cette saison 2019-2020 nous a remis dans une 
position de découvertes et d’expérimentations avec certaines heureuses et d’autres moins… 
Cependant la dynamique était belle et bien là, grâce notamment à tous les acteurs de ce Carrefour 
des Formations. Je profite donc de ce bilan pour remercier les participants, les intervenants et toutes 
les personnes de l’ombre, collègues, élus ou bénévoles, qui œuvrent pour que nous passions tous un 
bon et enrichissant moment autour du handball. MERCI à tous ! 
 

 
Les thèmes et intervenants 
  Ce sont 25 intervenants, sur 30 thèmes différents, devant 130 participants, sur 3 jours, sous forme 
d’ateliers de découverte, de conférences de 45 à 60 minutes et de séances plénières sur les publics 
supports concernés qui ont participé à ce grand rendez-vous de découverte, dont :    
 
- Les différents handballs : Les nouvelles pratiques étaient bien représentées lors des ateliers Beach-
Handball avec Joëlle Demouge et Hand’Fit avec Vincent Vandelle, ainsi que lors des séances de Vanessa 
Bourget pour le Mini-Hand et le Baby-Hand, Sébastien Clair pour le Hand’Adapté et Cédric Noir pour le 
Hand’Fauteuil. 
 
- Les contextes d’encadrement : Agir dans différents milieux socio-éducatifs avec Douta Seck ou 
encore les préparations de matchs par Théo Breyer pour les jeunes et Christophe Maréchal pour les 
adultes, ont permis aux participants d’enrichir leurs connaissances en lien avec leur quotidien. 
 
- Les zones d’ombres techniques : Nous avons pu explorer des thèmes d’entrainements ou la demande 
d’informations est forte chez les entraineurs de notre région comme « le gardien de but adulte » en 
séance avec Marina Khatkova et Johan Maigrot, ou encore une séance sur « la motricité chez l’adulte » 
et une conférence sur « la préparation physique chez l’enfant ». 
 
- La technique de précision : Cette année encore des intervenants prestigieux avec des séances de haut 
vol mêlant la précision du contenu et l’exemplarité du contenant, avec le staff de l’équipe de France U17 
masculins, Pascal Person, Thierry Jaffiol et Gaël Michaud, qui ont chacun proposé une séance de grande 
qualité. Mais également de la précision technique sur le thème de l’arbitrage avec deux grands 
spécialistes, Boris Thiebault et Yann Thoulouze, qui nous ont proposé séances et conférences sur le 
sujet. 
 

 
Les formations fédérales 
Toutes les composantes du titre IV avec les modules de 6 à 12 en partie ou en intégralité et encadrés 
entre autres par Cyril Stunault, Virginie Metge, Vincent Liot et Loïc Guichard ainsi que le titre V 
(modulaire et continu) sous la houlette de Nicolas Keïta ainsi que la formation continue (recyclage) 
avec Mourad Ouazir et Joëlle Demouge, ont été proposé en parallèle de l’offre de participation libre 
au Carrefour des formations qui porte donc bien son nom. 
 

 
Les ressources 
Malgré l’augmentation de ressources humaines, matérielles et financières pour cette édition, nous 
observons encore un besoin de main d’œuvre pour assurer la qualité de l’évènement notamment sur 
un plan organisationnel. Les élus comités/ligue ont répondu présent à différents temps du carrefour. 
Financièrement, nous sommes en déficit encore d’environ 5000€uros, ce que nous devons accepter 
mais avec l’ambition d’être à l’équilibre dès que possible sur les éditions futures. 
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Perspectives 
Suite à la réunion bilan et perspectives, nous avons décidé de nous organiser en 5 commissions 
(finances, logistique & matériel, pédagogique, animation & communication & promotion et 
administratif). Les objectifs sont l’amélioration des conditions d’accueil, des intervenants de qualité 
mêlant compétence et popularité, de la convivialité par des actions spécifiques et des contextes de 
formations variées (conférences, séances, atelier de découverte, table ronde, atelier conseil…) ainsi 
qu’une communication et une promotion de l’évènement impeccable. Promotion de l’évènement 
par le traitement des actes (captations vidéo, documents, séances…) de cette troisième édition qui 
sont communiqué en partie gratuitement sur les réseaux sociaux de la ligue. 
 
Cordialement 
 
Philippe De Haese,  
Coordinateur du Carrefour des Formations Bourguigno-Franc-Comtois. 
 
 

8.2. BPJEPS ASC 

8.2.1. BP 10ème session  

 
Début nov. 2018- fin février 2020  
11 stagiaires dont 8 apprentis et 3 autres statuts (pôle emploi et CDD) 
5 mentions handball 4 mentions football 1 mention basket 
 
Résultats finaux  9 diplômés  1 non reçu  1 abandon 
 

Mention Civilité Nom Naissance Prénoms 
handball M BONNARD Hugo 

foot M CARTIER Kévin 
Football M CENTONZE Marc Antoine 
Basket M GREINER Julien 
Hand M GROSCLAUDE Clément 

Football M KARAM Amine 
football M MARIAUD Jean Rhémy 
Football M MOUREY Jacques 
Handball M PUNTOUS Lucas 
handball M ROUSSEL Alexis 
Football M VERDY Clément 

 

8.2.2. BP 11ème session 

 
Début nov 2019-fin fev.2021 
13 stagiaires dont 12 apprentis et 1 autre statut (pôle emploi) 
7 mentions handball 3 mentions foot 3 mentions basket 
 
A ce jour 1 abandon (1 mention basket) 
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Mention Civilité Nom Naissance Prénoms 

foot M CHALET Mathieu 
hand M FAIVRE RAMPANT LUCAS 
Foot Mme GREGY Charlotte 
hand M GROSJEAN Guillaume  

basket M  MARESCHAL Tom 
Basket M MEITE Vanly 
Basket M N'DOYE Ibrahim 
hand MME PIOLI Sarah 

Handball M PRAK Fabien 
hand M RABBE Clément 
Hand M TRIBOULET Charli 

Handball M VALADE Adrien 
foot M VERDY Clément 

 

8.2.3. BP 12ème session 

 
Début nov 2020- fin février 2022 
En cours de recrutement 
 

8.3. BPJEPS APT 

Depuis le mois de janvier 2018, nous proposons la formation BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) mention APT (Activité Physique pour Tous) sur le 
Creusot, en partenariat avec CD 2000. 

 
Cette année la formation a débuté le 7 octobre 2019 et se terminera le 28 juin 2020 : 

- 13 stagiaires suivent actuellement la formation en alternance, 12 sont financés par le 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le Fond Social Européen et 1 s’autofinance. 
L’ensemble des stagiaires bénéficie d’une rémunération durant la formation versée soit par le 
CRBFC soit par pôle emploi. 

 
La majorité d’entre eux sont issus des sports collectifs (Foot, hand, basket, rugby,…). On peut noter 
cette année la présence d’une athlète de haut niveau (Equipe de France de Lutte).  
Les stagiaires alternent entre formation en centre et stage dans une structure d’alternance. Celles-ci 
se répartissent entre des clubs (9), des collectivités locales (2), des structures privées (2) et des ACM 
(1). 
Les examens se dérouleront au cours du mois de juin.  
 

Description du métier : 
La possession de ce diplôme permet à son titulaire de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité 
dans le domaine des « activités physiques d’entretien corporel », «des « activités et jeux sportifs » et 
des « activités physique en espace naturel » les compétences suivantes : 

- encadrer des groupes et conduire des actions d’animation des activités physiques pour tous 
- organiser et gérer des activités physiques pour tous 
- communiquer sur les actions de la structure 
- participer au fonctionnement de la structure organisatrice des activités physiques pour tous. 

Il est donc responsable de son action au plan pédagogique, technique et organisationnel.  
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Il assure la sécurité physique et morale des publics dont il a la charge. 
Il a la responsabilité du projet d’animation qui s’inscrit dans le projet de la structure. 

 
Les appellations habituelles du métier sont : 

- éducateurs d’activités physiques ou sportives 
- éducateur sportif plurivalent 
 
 
Emplois visés : 

L’éducateur sportif exerces ses fonctions au sein de structures publiques ou privées dont 
notamment : 

- des collectivités locales, les éducateurs ayant accès à la filière territoriale des activités 
physiques et sportives par le concours d’éducateur territorial des activités physiques pour tous 

- d’associations notamment sportives 
- d’établissement d’activités physiques et sportives divers intégrant les activités physiques et 

sportives comme activités de prévention pou la santé et les conduites à risque 
- d’une façon générale, toute structure promouvant les activités physiques ou sportives 

(structures de vacances, bases de loisirs, comités d’entreprises, centre de formation, …..)  
 
Il peut intervenir également dans le secteur scolaire ou périscolaire pour assister l’équipe 

pédagogique 
 
Obtention d'un marché public en mai 2019 
Mise en place de la formation d'octobre 2019 à juillet 2020 
 
13 candidats dont 12 issus de prescriptions en lien avec les missions locales et pôle emploi 
 
Public : 12 candidats ont entre 18 et 23 ans, une candidate de 30 ans. La session est jeune et 
inexpérimentée. Un niveau relativement faible à l'entrée en formation.  
 
Parcours de formation : Le format imposé par la région nous contraint à des sessions en 9 mois. Ce 
qui est trop court pour faire progresser ce type de public. Des difficultés sont rapidement apparues 
(manque de maitrise de l'outil informatique, manque de repères dans les structures d'alternance, 
manque d'investissement et décrochage pour certains d'entre les candidats...). Le rythme soutenu 
d'une semaine sur 2 en formation a permis de compenser une partie de ces lacunes mais pas pour 
tout le monde. 2 candidats en grande difficulté sociale n'ont pas réussi à cumuler leurs parcours 
personne et professionnels (décrochage à mi mars). 
 
La crise sanitaire à contraint à une adaptation forcée. Le manque de maitrise de l'outil informatique 
et le manque d'équipement personnel des stagiaires n'ont pas permis la continuité pédagogique. De 
plus les dernières semaines de formation, les interventions pédagogiques n'ont pas pu avoir lieu...  
La session se terminera comme initialement prévu courant juillet avec une accélération de la cadence 
de formation à compter du 25 mai. 
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8.4. DEJEPS HANDBALL 

 
Cette saison, dernière session DEJEPS Handball, organisée par l’IDSF.  
 
Cette formation de 712 H, en centre, a commencée le 21 janvier 2019. Une semaine par mois, les 
stagiaires ont été présents en OF soit à Besançon, Dijon ou Nancy.  
 
La session DEJEPS HB N°10 compte 13 stagiaires. La provenance des stagiaires est de la ligue BFC 
(8), de la ligue Grand Est (4) et de la ligue Guadeloupe (1) 
 

Nom Prénoms Structure 
ABBEY Anthony CSV HS 

PFIRSCH Mathieu Beaune HB 
PELLUCHON Marc Bassin Mussipontain HB 

JENASTE Lyvia L’étoile de morne à l’eau (Guadeloupe) 
VAZ Mélanie E.Saone Mamirolle 

GUICHARD Kevin HBC Noidans 
CONDE Vincent HBC Varois -Arc 

LEFORESTIER Axel HBC Bar le Duc 
LIMACHER Fréderic Thann HB/CD25 
FERREUX Pauline ESB M 
BREYER Théo ESB F 
VALADE Corentin CD39 
VINOT Robin Eckbolsheim 

 
 
 
Les derniers évènements (Covid19), ont interrompu la dernière semaine de cours, qui devait se 
dérouler à Strasbourg. 
 
Les certifications, qui doivent valider le DEJEPS, sont prévues les 17 et 18 juins 2020. Toutefois elles 
seront adaptées.  
 
Pour la certification de chef de projet (UC1-UC2), l’épreuve se fera par vidéo-conférence.  
Les épreuves de conduite d’un entraînement (UC3) et l’encadrement du handball en toute sécurité 
(UC4) n’auront pas d’épreuve. L’IDSF et le tuteur du stagiaire devront émettre un avis positif ou 
négatif, à la DRDJSCS de Bourgogne Franche Comté, sur les compétences attendues et acquises des 
stagiaires de ces épreuves. 
 
Je souhaiterais remercier l’équipe pédagogique et les intervenants pour leur implication et la qualité 
de leurs interventions. Ainsi que la disponibilité de Jessica et Clémence pour le volet administratif.  
Amicalement 
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8.5. TITRE IV EDUCATEUR DE HANDBALL 

Lancement du titre IV Educateur de handball en oct. 2019, en modulaire.12 modules indépendants 
sont proposés aux bénévoles des clubs. 
 
Mise ne place des modules 1 et 2 en proximité dans les différents départements, sous la 
responsabilité des CTF. Le reste des modules sont proposés à l’échelle du territoire Bourgogne 
Franche-Comté. Modules 1 et 2 Environ 100 personnes sur les différents départements. 
 
Module 3 et 4 structuration projet et communication Club 8 personnes 
Modules entrainer des jeunes 20 personnes 
Module entrainer des adultes 12 personnes 
Module 9 Handensemble 9 personnes 
Module 10 entrainer des joueurs arbitre et des arbitres joueurs 30 personnes 
 
Titre IV en continu ouvert à l’apprentissage dès octobre 2020.   

8.6. TITRE V ENTRAINEUR DE HANDBALL 

Session 1 : 
Lieu de la formation : 
Besançon / Dijon 
15 stagiaires (9 parcours continus, 6 modulaires) dont 3 Apprentis. 
 

NOMS PRENOMS Club 
d'appartenance NOMS PRENOMS Club 

d'appartenance 
Les parcours continus : 

 
Les parcours modulaires : « Former » : 

 

MASSON Jérémy 
CD71 / Chalon sur 

saone LARUE Frédéric Dijon MH 

FISTOLA Maxime Ligue Grand Est Lhenry Tristan Vesoul 

GSCHWIND Laurent Wittenheim BENSEDIRA Karim GBDH 

CRAUSAZ Ophélie St VIT 
Les parcours modulaires : « Performer » : 

 

LECOMPTE Pierrick Arbois HB MAIGROT Johan ALC Longvic 

MOUZIDALIFFA Fardi Mussipontain HB AHMED-SEID Noureddine Belfort 

RICHARD Martin P2H 
Les parcours modulaires : UC Professionnalisation 

de la structure : 
 

DEPUIS Alexis Fontaine les Dijon DI CERTO salvatore ASPTT MULHOUSE 
RIXHEIM 

MARTIN Gregory ESSAHB    

 
La mise en place de cette nouvelle formation a nécessité un travail de conception, de 
communication. 
Ce travail collectif a été coordonné par Nicolas KEITA CTF 71, assisté de Nicolas TERRIER CTF 70, Mourad 
OUAZIR chargé de mission LBFCHB, Joëlle DEMOUGE CTS responsable pédagogique IDSF et Vincent LIOT CTF 
LBFC. 
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La mise en œuvre de la formation à distance est prise en charge par Jérôme ROUSSEAU CTF 39. 
Pendant la période de confinement nous avons adapté nos stratégies en dispensant les contenus en 
classe virtuels via la plateforme campus des handballeurs. 
La formation se termine en Mars 2021. 
 
Le projet session 2 pour 2020/2021 prévoit une mise en place commune avec la ligue des Haut de 
France, et BFC, en collaboration avec les clubs pro de l’USDK, JDA et ESBF. 
Nous utiliserons également les supports pôle espoir et structure de formation de nos filières PPF. 
 

8.7. CPJEPS AAVQ  - ANIMATEUR D’ACTIVITÉS ET DE VIE 
QUOTIDIENNE 

Le métier préparé :  
- Participe au projet et à la vie de la structure 
- Anime des temps de vie quotidienne de groupes 
- Conçoit des activités en direction d’un groupe 

 
Débouchés professionnels :  
L’animateur d’activités et de vie quotidienne se situe principalement dans les accueils collectifs de 
mineurs (accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Il peut aussi se situer dans 
toute structure organisant des loisirs et des activités d’animation socioculturelle. 
Cette formation donne des compétences dans : l’animation « pluridisciplinaire » (secteur sociale, 
familiale et sportif). 

 
Dates de formation :  
Oct 2020 – mars 2021 
Ouvert à l’apprentissage 

 
 

Pré-apprentissage « Démarre ta story » 
 

Les objectifs : 
- Concrétiser un projet professionnel en développant des compétences techniques, 

transversales et des savoirs de base,  
- Valider les pré-requis nécessaires à l’entrée en qualification 

 
 Le Dispositif en Amont de la Qualification est  

- Pour toute personne de + de 16 ans, sortie du système scolaire, en recherche d’emploi, 
inscrite ou non à Pôle Emploi, visant une insertion professionnelle. 

- à temps complet (max. 650h) ou partiel (individualisation des parcours) 

Permet de mettre en pratique, tester, travailler et valider ses compétences 
professionnelles en vue d’une entrée en formation qualifiante.  
 
Tout au long de la saison, entrée et sortie tous les mois, accompagnement individualisé des 
jeunes. Dispositif mis en place en partenariat avec la mission locale de Besançon, le CFB 
(centre de formation bisontin), Profession sport 25. 
Cette saison 7 jeunes potentiels, qui pourront rentrer dans une de nos formations, 
principalement le CPJEPS. 

-  
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8.8. SERVICES CIVIQUES 

 
 45 jeunes volontaires se sont engagés en service civique sur la saison 2019-2020 dans 30 
structures clubs et comités contre 70 jeunes et 30 structures la saison dernière. 
Mobilisation constante des clubs et comités. 
 
Nous rappelons que les services civiques ne sont en aucun cas là pour apprendre le geste du 
handball aux jeunes licenciés, mais là pour inculquer des valeurs telle, la citoyenneté ou le respect 
ou encore mettre en place des projets innovants apportant une valeur ajoutée aux missions déjà 
existantes. Il ne peut remplacer ou suppléer aux missions d’un salarié ou des bénévoles. 
La nouvelle campagne pour la saison 2020/2021 commencera le 1er Septembre avec un nombre de 
crédit pour faire des contrats restreints, donc il faudra anticiper les besoins. 
 
 
Points de vigilances : La saison prochaine aucun jeune ne pourra commencer sa mission service 
civique avant la signature définitive de son contrat. Les structures pourront accueillir 1 à 2 jeunes 
volontaires maximum. Une attention toute particulière sera portée sur la continuité de la mission du 
ou des services civiques, c’est-à-dire que le jeune volontaire devra être présent dans la structure de 
façon régulière afin de préserver la continuité de son action/projet. Les emplois du temps globaux 
des jeunes volontaire seront donc à prendre en compte tout particulièrement (notamment pour les 
étudiants). 

 


