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EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE PROJET Saison 2013/2014 
Coordination ETD 76 : Gérard SENECAL, Michel DEVAUX et Olivier CLERMONT (CTF 76)  
 

PROJET D’UNE E.T.D. EN SEINE MARITIME 
 
 

RAPPEL DES MISSIONS DE LA LIGUE ET DU COMITE DE SEINE MARITIME : 
La Ligue et le Comité de Seine Maritime constituent les organes déconcentrés de la Fédération, reconnues 
d’utilité publique. 
A ce titre, conformément à leur objet social et dans les limites de leur ressort territorial, ils ont reçu 
délégation pour réaliser en son nom et sous son contrôle, certaines missions.  
La Ligue et le Comité de Seine Maritime ont donc une responsabilité partagée pour  développer le 
renouvellement de l’élite et la formation des cadres préconisées par le projet fédéral. 
 

RAPPEL DES MISSIONS DE L’ETR 
L’instruction de 1998 (convention officialisant les ETR) oblige les Ligues régionales à avoir une ETR. 
L’équipe Technique Régionale de la Ligue de Normandie de Handball est donc reconnue par : 
 Les Directions Départementales et Régionales de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

(D.R.D.J.S.C.S.) de Haute et Basse Normandie 
 La Direction Technique Nationale (D.T.N.) de la Fédération Française de Handball, 
 Le Comité Régional Olympique et Sportif (C.R.O.S.) 
 Les deux Conseils Régionaux de Haute et Basse Normandie 

 
 
L’ETR est constituée d’un groupe de techniciens régionaux ayant des missions de coordination et des 
compétences reconnues autours des Conseillers Techniques Sportifs (C.T.S.) du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale. 
 

Pour chaque saison sportive à venir, les C.T.S. proposent aux élus de la Ligue de Normandie de Handball 
lors d’un comité directeur, un « plan d’actions annuel E.T.R » pour validation. 
 

Ce plan d ‘action est conforme aux directives nationales ministérielles et fédérales définie par : 
 Le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale de Haute et Basse Normandie 
 Le Directeur Technique National de la Fédération Française de Handball 

 

L’ETR met en place ce plan d’actions, le suit et procède à son évaluation. 
 

L’ETR facilite, l’application de la politique sportive régionale du fait d’être constituée de personnes 
spécialistes en relation directe avec le terrain. 
 

L’ETR permet d’affirmer, dans un contexte de décentralisation que les collectivités territoriales, l’Etat, 
les C.D.O.S., le C.R.O.S., la F.F.H.B., la Ligue de Normandie de Handball avec ses cinq Comités 
Départementaux et ses Clubs, travaillent ensemble sur un projet commun. 
 

Le plan de développement pluriannuel E.T.R., concerne donc deux grands axes de travail : 
 

La formation des cadres qui concerne l’ensemble des actions de formation de l’encadrement sportif : 
formation initiale, qualifiante et permanente des entraîneurs et des officiels dans le cadre du plan 
régionalisé. 
 

Le renouvellement de l’élite sur 3 parcours bien distincts et complémentaires : 
 Le Parcours d’Excellence Sportif (le PES) 
 Le Parcours de Renouvellement de l’Elite Normande (le PREN) 
 Le Parcours de Renouvellement de l’Elite Préalable au Parcours de l’Excellence Sportif (PREP / PES) 

 

Le plan d’actions ETR annuel, présente les actions intermédiaires à mettre en place sur les deux axes 
chaque saison grâce à une coopération transversale des diverses commissions de la Ligue de Normandie. 

 
OBJET DE LA CONVENTION 
Afin d’orienter et de rendre cohérent le travail de l’Equipe Technique Départementale avec le Projet 
Territorial Normand sur l’axe de formation des cadres et renouvellement de l’élite ; le Comité de 
Seine Maritime, la Ligue et l’ETR élaborent une convention « Tripartite avec la Fédération » pour 
définir le rôle de chacun et les actions nécessaires : 
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ROLE DES C.T.S. (CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF) 
 

Les CTS font partie du corps des « Professeur de Sport », ce sont des cadres du Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et de la Cohésion Sociale, à ne pas confondre avec les professeurs d’E.P.S. (enseignant de 
l’Education Nationale). 
 

Les CTS sont sous l’autorité du Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports & de la Cohésion Sociale, 
mais leurs compétences sont mises à disposition des fédérations sportives et des ligues régionales. 
 

Ils coordonnent la politique sportive régionale en faisant appliquer les directives nationales 
ministérielles et fédérales définie par le Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Haute et Basse Normandie et le Directeur Technique National de la Fédération 
Française de Handball. 
 

Leurs domaines d’intervention sont : 
La formation, le conseil, l’expertise, l’expérimentation, la recherche… 
 

Ils sont chargés de la présentation, de l’organisation, de la coordination, du suivi, du conseil et des 
évaluations du plan d’actions avec : 
 Les élus de la Ligue et des Comités Départementaux, 
 Les membres de l’ETR de la Ligue de Normandie de Handball, 
 Les responsables du sport de haut niveau de la D.R.J.S.C.S. de Haute et Basse Normandie ; 

 

Ils organisent les réunions de l’Equipe Technique Régionale tout au long de la saison. 

 
ROLE DES C.T.F. (CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL) 
 

Les CTF de la Ligue de Normandie et du Comité de Seine Maritime participent activement au 
fonctionnement de l’ETR. 
 

En cohérence avec les orientations fédérales, les CTF sont les relais, sur les départements où ils 
interviennent, du Projet Territorial Normand. 
 

Dans cette optique, leurs missions sont validées par le Conseil d’Administration de la Ligue chaque année 
sur proposition du coordonnateur de l’ETR et de leur employeur respectif (Ligue ou Comité). 
 

N.B. : La lettre de mission du CTF du Comité de Seine Maritime pourrait être annexée à la convention 
chaque année. 
 

Les formations de premier niveau des cadres sont assurées par les CTF, ces formations répondent à la 
politique définie par l’ETR. 
 

Les compétences, de tous les CTF Normands, sont mutualisées pour les parties spécifiques et thématiques 
des différents moments de formation (un CTF peut ainsi intervenir sur un autre département). 

 
ROLE DU CTF COORDONNATEUR DE L’ETD « REFERENT DEPARTEMENTAL DE L’ETR » 
 

Le CTF du Comité de Seine Maritime coordonne l’Equipe Technique Départementale de son Comité et 
développe également en tant que Référent Départemental de l’ETR, les actions de formation de son 
département. 
 

Le CTF, Référent Départemental de l’ETR est donc : 
 Promoteur du projet 
 Acteur de la construction du projet de formation 
 Au fait du fonctionnement de son Comité 
 Reconnu et validé par le bureau directeur de la Ligue et l’ETR 
 Il connait les ressources (humaines, structures) disponibles sur son territoire départemental 

 

Il répond également aux exigences fédérales sur les qualifications : 
 Il présente une liste des personnes ressources pouvant intervenir sur la formation 
 Il est promoteur de  « l’appel d’offre » aux clubs pour accueillir les séquences de formation 
 Il recherche et présente des sites pouvant répondre à la notion de secteur 
 Il fait respecter les modalités d’organisation de la formation des cadres 
 Il valide les inscriptions sur les niveaux de formations demandés 
 Il assure le lien avec les stagiaires de son département 
 Il est responsable du suivi des formations mises en place sur son département 
 Il est le rouage essentiel du maillage territorial. 
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ROLE DES MEMBRES DE L’ETD 
 

Sur proposition du CTF « Référent Départemental de l’ETR » au coordonnateur de l’ETR, les membres de 
l’Equipe Technique Départemental (qui possèdent les compétences et les qualifications requises) peuvent 
compléter chaque année  l’Equipe Technique  Régionale et ses CTF, pour intervenir, former ou encadrer 
les candidats, joueurs (ses), sur les parties spécifiques et thématiques des différents moments de 
formation, stages, compétitions… 
 

N.B. : Les conventions d’aide aux salariés de clubs attribuées par la Ligue de Normandie aux membres 

actifs sur les actions de l’ETR pourraient être annexées à la convention. 

 
ROLE DES EMPLOYES ADMINISTRATIFS 
 

Afin d’harmoniser  l’information à destination des clubs, des candidats, des joueurs (ses) du territoire 
Normand, les employés administratifs (secrétariat ETR, Ligue, comités) pourraient assister une fois par an 
à une réunion organisée par les élus de la Ligue. 
 

Des formations pourraient  être mises en place en fonction des besoins ou des demandes. 
 

Selon  les compétences de chacun, certains employés administratifs pourraient être référents sur des 
thèmes particuliers et intervenir au niveau de la Ligue ou sur un autre comité. 

 
 

MISE EN PLACE DE LA FORMATION DES CADRES 
 
L’Equipe Technique Départemental, coordonnée par le CTF Référent Départemental de l’ETR, a donc pour 
mission un soutien fort à l’organisation de 3 moments spécifiques sur son territoire : 

 
LES SOIREES, MATINEES, APRES-MIDI TECHNIQUES : 
 

Elles sont obligatoires, mais également ouvertes au plus grand nombre, pour éclairer sur l’évolution du 
handball, et les orientations fédérales en matière de développement et d’encadrement. 
 

4 séquences (minimum) sont à mettre en place sur le département chaque saison : 
 2 Soirées, Matinées, Après-midi Techniques sur des thèmes liées à la pratique handball. 
 2 Soirées, Matinées, Après-midi Techniques sur des thèmes autours de l’activité handball. 

 
LES DEMI-JOURNEES : 
 

Elles permettent de répondre aux besoins en connaissances repéré par le tuteur ; elles se complètent 
transversalement entre la formation Dirigeant Accompagnateur et la formation Animation Tout Public.  
 

7 séquences (minimum) sont à mettre en place sur le département : 
Les 4 demi-journées de la formation Dirigeant Accompagnateur  
 Le jeu & le joueur 
 La vie associative 
 La pratique 
 L’animation 

Les 3 demi-journées de la formation Animation Tout Public 
 Les clés de l’animation 
 La séance et le projet 
 L’environnement 

 
LES WEEKENDS : 
 

Les weekends qui ne concernent que la formation Animation Tout Public pour obtenir la qualification 
« d’Animateur de handball » ; ils sont consacrés à la mise en situation d’animation du stagiaire avec 
différents publics : adultes, enfants et jeunes. 
 

2 Weekends sont à mettre en place sur le département. 
 Weekend 1 : Animation chez les adultes 
 Weekend 2 : Animation chez les enfants et les jeunes 
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Ces différents moments de formation s’articulent entre eux pour réaliser les 4 parcours suivants :  
 

La formation Dirigeant Accompagnateur (réalisable sur 1 an), qui comprend : 4 Demi-journées (en 
fonction des besoins repérés avec le tuteur), 2 Soirées Techniques obligatoires, avant le passage d’un test 
de connaissances. 
 

Le recyclage de l’ancien « Niveau 1 » ou du Dirigeant Accompagnateur (sur 1 an), qui prend appui sur 1 
Demi-journée obligatoire de la formation Dirigeant Accompagnateur, et comprend une Soirée Technique 
obligatoire. 
 

La formation Animation Tout Public (réalisables sur 2 ans) pour obtenir la qualification « Animateur de 
handball » qui comprend : 2 Weekends obligatoires, 3 Demi-journées  et 2 Soirées Techniques obligatoires. 
 

Le recyclage de l’ancien « Niveau 2 » ou de l’Animateur de Handball (sur 1 an) qui prend appui sur 1 
Weekend obligatoire de la formation Animation Tout Public en fonction de sa spécialité et 1 Soirée 
Technique obligatoire. 

 
 

MISE EN PLACE DU RENOUVELLEMENT DE L’ELITE NORMANDE 
 
La Ligue et le Comité de Seine Maritime par l’intermédiaire de son Equipe Technique Départementale, 
participent au développement des parcours définis par la Fédération et le Projet Territorial Normand. 
 

En conséquence, le CTF coordonnateur de l’ETD doit participer activement avec son Equipe Technique 
Départementale à la détection des potentiels de haut niveau dans le but de pérenniser le niveau actuel 
des équipes de France et augmenter le niveau des joueurs (ses) de Normandie, au travers : 
 

 du  Parcours de l’Excellence Sportive (PES), 
 

 du Parcours de Renouvellement de l’Elite Normande (PREN) 
 

 et du Parcours de Renouvellement de l’Elite Préalable au PES (PREP/PES),  
 

Le CTF  Coordonnateur de l’ETD est donc responsable de la détection des jeunes potentiels sur son 
département, en vue de leurs participations aux Inters comités et doit tout mettre en œuvre pour 
permettre aux joueurs (ses) présentant un profil et/ou un potentiel pour la haute performance d’être 
retenus dans les sélections régionales et nationales. 
 

Le CTF  Coordonnateur de l’ETD soutient fortement les structures de renouvellement de l’Elite Nationale 
et Normande, fait la promotion du développement des sections sportives suivant un cahier des charges 
reconnu par la Ligue et incite les meilleurs potentiels à rejoindre les Pôles et Centre Régionaux 
d’Entraînement. 
 

L’orientation des meilleures joueurs(ses) vers les Centres Régionaux d’Entraînement doit être cohérent et 
non concurrentiel avec le recrutement des pôles. 
 

ENGAGEMENT DE LA LIGUE ET DU COMITE DE SEINE MARITIME 
 

La Ligue de Normandie et le comité de Seine Maritime, s’engagent à s’assurer annuellement de la mise à 
jour de la présente convention et de la diffusion de sa modification par mail en pièce jointe. 
La Ligue de Normandie et le Comité de Seine Maritime s’engagent également à contrôler les clauses de la 
présente convention par la rencontre chaque année d’un groupe de pilotage, constitué : 
 Du coordonnateur du l’ETR 
 Du Référent ETR Ligue 
 Du Président du Comité de Seine Maritime 
 Du CTF du Comité de Seine Maritime 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

En référence à la rencontre du groupe de pilotage, le bilan annuel de l’ETR permettra d’envisager les 
adaptations nécessaires. 
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EXTRAIT REGLEMENT INTERCOMITES 

 
OBJECTIF PRIORITAIRE : DETECTER 

 
ESPRIT DE LA COMPETITION : 
 
Les Intercomités répondent à 3 objectifs prioritaires : 
 

 Assurer, sur l’ensemble du territoire, la détection et l’émergence initiales des réels potentiels de 
joueurs(ses) et de Jeunes Arbitres, afin de faciliter leur orientation vers les structures d’accès au haut 
niveau ; 

 

 Créer une dynamique identitaire dans les comités ; 
 

 Être un support à la politique technique fédérale à l’échelon départemental. 

 
La détection et la formation des joueurs(ses) et des J.A. méritent le même investissement de la part des 
comités et des ligues. 
 

Au même titre que les jeunes joueurs(ses) présents, les J.A. sont l’image du travail de formation et de 
détection dans la ligue et le comité. 
 

Il est donc rappelé à l’ensemble des participants et des accompagnants qu’aucun objectif de résultat ne 
devrait supplanter la priorité accordée à la détection, et que l’esprit sportif et convivial doit être cultivé 
avec le plus grand soin par tous lors des différents tours. 

 
Dans le souci de privilégier la détection sans dénaturer la compétition, la Direction technique nationale 
interdit :  
 

 le recours à la prise en individuelle stricte sur un(e) joueu(r-se) adverse,  
 

 le recours au changement attaquant-défenseur systématique. 
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ORGANIGRAMME E.T.D. 76 
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ANNEXE 1 – Projet Secteur Féminin 
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Fabrice BERTRAND – Membre ETD 76 

(Secteur Féminin) 
 

 
Olivier CLERMONT (CTF) - Mehdy LEHBIBEN (Selection Fem)- David RUCH 
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ANNEXE 2 - Projet Secteur Masculin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Préparé pour : CD 76 
Préparé par : Dr_Consult Date : 25 mars 2013 
 

                                               

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



            

Comité 76 Handball 13 Dossier  A.G. 2013 

 
 

Document cadre 
 
 

Objectif principal :  - renforcer l'image du CD76 auprès des clubs 
 
Objectifs secondaires : - étoffer la détection et la formation du jeune 
 - joueur pérenniser l'apport de nouveaux dirigeants 
 - animer une formation de Jeunes Arbitres 
 
Moyens : A travers des journées balisées CD 76, création et animation d'une filière de 
détection et de formation des jeunes joueurs et jeunes arbitres ainsi qu'une 
sensibilisation aux connaissances à acquérir pour les accompagnateurs d'équipes. 
 
Echéancier : 2 saisons sportives (âge intercomités -1 et âge intercomités) 
 
Cout de la filière : fonction des lieux de stage et de regroupement ainsi que de 
l'indemnisation des cadres 
 
Evaluation : - nombre de joueurs en équipes de ligue et entrés en pôle espoir 
 - nombre de JA intégrant la filière JA régional et espoir 
 - taux de renouvellement de premières licences dirigeants 
 - augmentation du niveau général des cadres sportifs du département 
 
 

I / Année d'âge N-1  
Les inters secteurs 
 
 
Le travail sur cette année d'âge s'effectue à l'intérieur des différents secteurs définis 
par le comité 76. 
 
Chaque secteur englobe 6 à 12 clubs. 
 
L'objectif de chaque secteur est de détecter et fidéliser les joueurs et JA à profil 
ainsi que de fidéliser un « noyau » de parents accompagnateurs. 
 
Les profils demandés aux clubs sont les suivants : 
 GB >165cm, 
 les grands profils morpho >170cm, 
 les gauchers, 
 les très bons joueurs de l'année d'âge concernée. 

 
Enfin une attention toute particulière sera portée sur l’Echéancier : 
 
Echéancier : - 1er  regroupement dernier dimanche de septembre 
 - 2ème regroupement dernier dimanche de compétition avant noël 
 - 3ème regroupement dernier dimanche avant les vacances d'hiver 
 - 4ème regroupement dernier dimanche avant les vacances de printemps 
 - Compétition inter secteur (Tournoi) sur une après midi en mai 
 

1. La détection du jeune joueur 
2. La détection des jeunes arbitres 
3. La détection des accompagnateurs d’équipes 

3 
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 1. La détection du jeune joueur 
 

Organisation : 
 

1er regroupement : 
 1 gymnase avec si possible un bureau 
 Horaire : 13h00-16h30 
 1 responsable de plateau coordonnateur (accueil, timing, parents} 
 2 entraineurs « équipe inter secteur » chargé de la détection 

 

2ème au 4ème regroupement : 
 1 gymnase 
 Horaire :10h00-12h00 et 13h30-15h00 
 2 entraineurs « équipe inter secteur » 

 

Tournoi : 
 1 gymnase 
 Horaire : 14h00-18h00 
 Formule tournoi 
 Match 20 min 
 1 chef de plateau 
 Les entraineurs inter secteurs 
 Détection des joueurs inter comité (20 max) en fonction des profils 

 
Déroulement : 
 

1er regroupement : Détection dans chaque secteur 
 Envoi des convocations aux clubs 15 jours avant le regroupement 
 Accueil des équipes 13h00 à 13h30 
 Réunion technique avec l'ensemble des entraineurs présents 13h30 
 Début des rencontres 13h45 
 Fin des rencontres 15h45 
 Annonce des joueurs retenus 16h00 
 Clôture de la journée 16h15 

 

2ème au 4ème regroupement : Evaluation des joueurs à travers l'entrainement 
 Envoi des convocations aux joueurs avec copie aux clubs J-15 
 Accueil des joueurs 9h45 
 Entrainement 10h00-12h00 
 Repas au gymnase (à la charge des parents) 12h00-13h15 
 Entrainement 13h30-15h00 
 Clôture 15h15 

 

Tournoi : 
 envoi des convocations aux joueurs avec copie aux clubs J-15 
 Accueil des équipes à partir de 13h00 
 Formule tournoi avec respect des impositions suivantes : 

Défense H /H étagée (1/5, 3/3) MT 1  et  Défense 0/6 (h/h ou zone) MT 2 
 Pas de stricte, pas de changement attaque défense 
 Toujours au moins 1 gaucher sur le terrain 
 Réunion technique des responsables secteurs et comités pour établir la liste des joueurs 

retenus pour le groupe inter comité. 
 Le coordonnateur de l'ETD masculin tranche en cas de litige entre 2 ou plusieurs joueurs. 

 
Le profil du groupe intercomités sera le suivant : 
 3GB dont 2 >175cm 
 Au moins 4 gauchers 
 Les joueurs >175cm 
 joueurs petits gabarits à forte motricité 
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Thèmes techniques à aborder : 
 

 La relation passeur/réceptionneur avec et sans opposition 
 Reconnaissance et utilisation du couloir de jeu direct 
 Enchainement de tâche en attaque (au poste) 
 Le jeu à 5 autours (encerclement) 
 La relation 5 autours et 1 dedans 
 Le changement statut (signaux, rôle et tâches) 
 Les intentions défensives individuelles, inter individuelles 

 
 

2. La détection des jeunes arbitres 
 
Chaque secteur, lors de sa détection initiale, retiendra 2 ou 3 binômes 
de JA. 
 
Ces derniers se grefferont sur le créneau 13h30-15h00 des 
regroupements de secteur de la manière suivante : 
 
45mn à 1h de théorie puis arbitrage et tenue de la table de marque lors des 
oppositions à l’entrainement. Les JA sont pris en charge par l'un des deux entraineurs 
inter-secteur. 
 
Lors du tournoi final, en présence du responsable JA du comité, ils arbitreront et 
tiendront la table de marque. 
Les meilleurs binômes intégreront la formation JA comité en parallèle de la sélection 
inter comité. 
 
Thèmes techniques à aborder : 
 

 Les règles qui régissent le jeu 
 La protection du joueur 
 L'échelle des sanctions et son utilisation 
 Le placement de l'arbitre sur le terrain 

 
 

 3. La détection des accompagnateurs d’équipes 
 

Lors des différents regroupements, les cadres inter secteurs 
identifieront les parents les plus investis afin de leur faire la 
promotion de la formation accompagnateur d'équipe dispensée par 
le CD76. 
 
En plus des parents qui suivront cette formation via les clubs, on peut tabler sur 1 ou 
2 parents par secteur et par saison. 
 
Cette démarche permettra d'assurer une formation de premier niveau à une dizaine 
de parents ou de futurs éducateurs par saison 
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II / Année d'âge N 
Les inter-Comités 
 
 
Le travail sur cette année d'âge se fait au niveau du comité. 
 

Il sera prépondérant de laisser les groupes (joueurs, JA et accompagnateur) ouverts 
sur l'ensemble de la saison pour y intégrer les nouveaux licenciés à profil. 
 

Outre la détection et la formation du jeune joueur et du jeune arbitre, sur cette 
catégorie nous mettons en place le premier niveau de la formation de cadre : 
l’accompagnateur d'équipe. 
 

L'objectif lors de cette saison de travail est de donner un socle de compétences aux 
jeunes joueurs, arbitres et dirigeants à travers la compétition des Inter-Comités. 
 

Effectivement il est indispensable d'associer la formation à la compétition pour que 
l'ensemble des éléments d'apprentissages soit en adéquation avec le milieu dans 
lequel ils devront être évalués (adversaire, résultat, stress...) 
 

L'évaluation du dispositif sera à la fois quantitative et qualitative : 
 
Pour les joueurs : 
 Nombre de joueurs en équipe de Ligue 
 Nombre de joueurs se présentant à l'entrée du pôle 
 Nombre de joueurs entrant au pôle 
 Résultat aux inters comités 

 
Pour les J.A : 
 Nombre de J.A continuant leur formation au niveau ligue 
 Nombre de J.A arbitrant les inters comités, Inter-ligues, Inter-pôles et finalités UNSS 

 
Pour les cadres : 
 Nombre de cadres reprenant une licence n+1  
 Nombre de cadres continuant leur formation 

 
Echéancier : - 1er regroupement avant le tour régional (vacances toussaint) 
 - Travail les dimanches avant le 1er et 2ème tour national 
 - 2ème regroupement avant le 3ème tour national (vacances hiver) 
 - Travail les dimanches avant le 4ème tour national  
 - 3ème regroupement avant le tour final (vacances Pâques) 
 

1. La détection du jeune joueur 
2. La détection des jeunes arbitres 
3. La détection des accompagnateurs d’équipes 

 
 

1. La détection du jeune joueur 
 

 

Organisation : 
 
Les Regroupements : 
 Durée : 2 jours puis départ pour la compétition (arrivée 9h30) 
 1 gymnase 
 1 hébergement et restauration 
 1 salle de cours 
 2 cadres et 1 moniteur (gestion du groupe hors des entrainements et nuits) 
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Les Dimanches: 
 1 dimanche toutes les 3 semaines 
 1 gymnase 
 Horaire des entrainements : 10h30-12h00 et 14h00-15h30 
 2 cadres 

 
Déroulement : 
 
L'ensemble des dates devra être balisé sur le calendrier de la saison du comité, pour 
que les clubs puissent avoir une vision globale du travail effectué par le CD 76. 
 
Regroupement : 
Les convocations devront être envoyées aux familles (copie aux clubs) 5 semaines 
avant chaque stage pour une réponse à J-4 semaines. 
  

Journée 1 : 8h30 à 9h30 : accueil des participants 
 9H30 : ouverture du stage 
 10h00 : installation dans les chambres 
 10h30-12H00 : entrainement 1 
 12h45 : repas 
 13h30-15h00 : récupération (encadrée) 
 15h00-15h30 : théorie, vidéo 
 16h00-18h00 : entrainement 2 
 19h00 : repas 
 20h00-22h00 : récupération 
 22h15 : extinction des feux 
 

Journée 2 :  9h00 : petit déjeuner 
 10h30-12h00 : entrainement 3 
 12h45 : repas 
 13h30-15h00 : récupération (encadré) 
 15h00-15h30 : théorie, vidéo 
 16h00-18h00 : entrainement 4 
 19h00 : repas 
 20h00-22h00 : récupération 
 22h15 : extinction des feux 
 

Journée 3 : 8h00 : petit déjeuner 
 9h00 : départ pour la compétition / ou Clôture du stage et retour 
 
Des dimanches : 
Envoie des convocations aux familles (copie aux clubs) 15 jours avant la session de travail. 
 9h30-10h00 : accueil des participants 
 10h30-12h00 : entrainement 1 
 12h00-13h30 : repas 
 14h00-15h30 : entrainement 2 
 16h00 : clôture 
 
Thèmes techniques à aborder : 
 

 1er regroupement: Mise en place du projet de jeu de l'équipe. Ce dernier est basé sur les 
fondamentaux dans les 4 phases du jeu. Nous sommes dans de l'apprentissage. 
Entrainement 1 : rôles et tâches en défense (défense 1-1/1-1) 
Entrainement 2 : attaque d'une défense étagée+repli 
Entrainement 3 : enchainement défense/mdb (rôle et tâches) 
Entrainement 4 : attaque d'une défense aplatie et attaque à +1 
 2ème et 3ème regroupement : Travail inter individuel et collectif par rapport au projet de jeu 
 Les dimanches: Travail individualisé, aux postes et relationnel 
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2. La détection des jeunes arbitres 
 
Les Regroupements : 
 
Les J.A alternent les moments de théorie en salle de cours, les 
moments de pratique dans le gymnase ou eux même s'entrainent sur 
des situations concrètes (passage en force...) et des moments 
d'arbitrage et de tenue de table de marque lors des entrainements de 
la sélection départementale. 
 
Organisation : Calqué sur stage joueur + 1 cadre et 1 moniteur 
 
Déroulement : 
 
Journée type : 10h30-12h00 : théorie 
 13h30-15h00 : pratique gymnase 
 15h00-15h30 : théorie, vidéo avec les joueurs 
 16h00-18h00 : observation et arbitrage+retour 
 
Thèmes à aborder : 

  

 Compréhension des types de fautes en fonction des dispositifs et systèmes défensifs 
 Gestion du rapport de force (grand contre petit...) 
 Modulation du coup de sifflet 
 Rapport à l'environnement (adulte, manager, parents, copains...) 
 Comment préparer et se comporter pour une rencontre 
 Utilisation de l'échelle des sanctions en fonction du rapport de force 
 Administration d'une rencontre 

 
 

3. La détection des accompagnateurs d’équipes 
 
Les Regroupements : 
 
Les accompagnateurs d'équipes viennent 1 jour complet sur chaque 
regroupement (le samedi), ce qui permet de valider 811 x 3 jours 
soit 24h de formation (10h00/18h00). 
 
Organisation : Calqué sur stage joueur + 1 cadre 
 
Déroulement : 
 10h00-12h00 : théorie 
 13h00-16h00 : théorie 
 16h00-18h00 : pratique et observation dans le gymnase 
 
Thèmes à aborder : 
 

 La réglementation 
 L'accueil des participants et des familles 
 Les principes d'animation d'une séance 
 La construction d'une séance 
 Les règles qui régissent le jeu 
 Les différents types de défense : dispositifs, systèmes dialectique attaque-défense 
 Les incontournables de l'attaque (encerclement, trapèze, CJD) 
 Les intentions défensives 
 Le changement de statut 
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ANNEXE 3 – Formation des Cadres 
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Retrouvez toutes les news 

du Handball Seinomarin sur : 

wwwwww..hhaannddbbaallll7766..ccoomm  
  

  

  

  

  

  

 
Retrouvez toutes les news 
du Handball Normand sur : 

wwwwww..nnoorrmmaannddiiee--hhaannddbbaallll..oorrgg  
  

  

  

  

  

  

 
Retrouvez toutes les news 
du Handball Français sur : 

wwwwww..ffff--hhaannddbbaallll..oorrgg  
 

http://www.handball76.com/
http://www.normandie-handball.org/
http://www.ff-handball.org/

