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Retour sur les stages organisés par Méjannes-Le-Clap (27/10 au 29/10)

Les sélections concernées pour le stage joueurs
étaient les 2004 M et F, 17 joueuses et 17 joueurs 2004
(avec quelques 2005). Pendant trois jours de travail
intensifs les joueurs(ses) ont pu améliorer leurs savoirfaire et s'approprier les projets de jeu.
En parallèle était effectué à Méjannes un stage de
formation avec 14 jeunes arbitres en devenir. Ce stage
a été animé par 3 formateurs : Françoise BRESSY,
Fabrice BERENGUER et Robert DEMARBRE.
Aux deux précédents stages, une formation
'animateur', a été mise en place, avec 12 entraineurs
stagiaires... Ils ont notamment pu aborder les
principes d'animation de séance.

Avignon Jeunes

Le saviez-vous ? Le comité mène chaque
année des actions pour permettre l’accès à la
pratique du sport pour le jeune public défavorisé
(6 – 12 ans), avec une orientation féminine.
Dans le cadre du partenariat avec l’association
Avignon Jeunes, ils apprennent les règles et
fondamentaux du handball, pour qu’ils puissent
le 28 février participer au tournois Defoul’Hand.
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Retour sur les inter-comités 2004 Féminin à Pertuis le 1er Novembre 2018
Un très beau résultat pour notre équipe féminine du Vaucluse :
Le 1er novembre 2017 à Pertuis, pas de jour férié pour les jeunes filles nées en 2004. Cinq équipes étaient conviées à
un tournoi amical d'inter-comité organisé par le club de Pertuis : Le Vaucluse (84), le Var (83), les Alpes-Maritimes (06),
les Alpes (04/05), et les Bouches-du-Rhône (13). Au cours des matchs d’une durée de 25 minutes, les vauclusiennes
ont pris le dessus et se sont finalement imposées. Les filles de Ouided KILANI et Mélissa GRECO n'ont rien lâché même
après un match nul contre les Bouches-du-Rhône, et ont su s'imposer et terminer victorieuses de ce tournoi,
prestations à confirmer lors du tour prochain. Cependant, les autres équipes n'ont pas déméritées et ont pu, grâce à
ces matchs, déterminer les points sur lesquels elles devaient s'appuyer et ceux à travailler pour le prochain rendezvous.
Classement :
1-Vaucluse : 1 nul - 3 victoires
2- Alpes (04/05) : 1 défaite - 3 victoires
3- Bouches du Rhône : 1 défaite - 1 nul - 2 victoires
4- Var : 3 défaites - 1 victoire
5- Alpes-Maritimes : 4 défaites
Cette compétition est notamment une organisation destinée à la détection et à la formation des jeunes talents. En
effet, le dirigeant du pôle excellence Provence-Alpes-Côte d'Azur Onofre CUERVO était présent pour parler de sa
structure aux parents et jeunes filles. Monsieur CAPELLE dirigeant du pôle de Marseilleveyre et Monsieur
ETCHEVERRY, dirigeant de celui de Nice, étaient également présents. Ces trois ont pu détecter les jeunes filles avec
le potentiel requis pour intégrer une structure sport études. Ce tournoi était aussi l'occasion de repérer et de former
les jeunes arbitres de demain.

Dirigeants des pôles dans la région PACA

Les deux binômes de jeunes arbitres j
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Formation Parents accompagnateurs
Le 25 Novembre, le club de
Châteaurenard a accueilli une formation
destinée aux parents accompagnateurs.
18 personnes ont participé, et Jean
Claude LENGRONNE et René SAUVAN
étant formateurs de la matinée.
Ces parents néophytes dans l’activité
handball, qui souhaitent s’investir tout en
suivant leur(s) enfant(s), ont pu aborder
la feuille de match électronique et la
Table de Marque sur Gest’Hand
A l’issue de cette journée, les parents ont
été validés sur Gest’Hand comme
« Responsables de table ».

Kermesse de Noël Premiers Pas au gymnase du Thor
Dimanche 9 décembre au HBC Thorois, 70
enfants âgés de 4 à 6 ans, représentant 6 clubs,
se sont rendus à la Kermesse de Noël Premiers
Pas au gymnase du Thor.
Les enfants ont été répartis sur 6 ateliers liant
motricité, duel et confrontations collectives
dans le cadre d’ateliers sous forme d’histoire,
permettant de rentrer dans l’imaginaire de
l’enfant.
Chaque enfant a été récompensé par une
médaille, un diplôme, un goûter et des
chocolats offerts par le père-noël qui était
présent.
Ateliers de handball supervisés par le Père Noël.

Newsletter n°2
France U20F contre Bourg de Péage, un match de gala et de travail – 13 décembre 2018
Mercredi 13 décembre 2017, le Pays APT Handball a eu le plaisir d’accueillir le match qui opposait l’équipe
de BOURG DE PEAGE (LFH) à celle de la sélection FRANCE U20F, championne d’Europe 2017.

Equipe de Bourg de Péage

Equipe France U20F

C’est Daniel COSTANTINI - entraineur de l’équipe de France masculine de 1985 à 2001 - qui nous a fait
l’honneur de donner le coup d’envoi pour ce match de gala. Dès la première mi-temps, les filles de Bourg de
Péage, entrainées par Camille COMTE, se sont imposées avec un score de 15 à 11. Malgré le travail et le
turnover proposés par Éric BARADAT, BDP l’a finalement emporté 27 à 24.

En levée de rideau du match à APT, la sélection
2004 du Vaucluse, a rencontré les -17 PACA du
Pays d'Apt handball. Le match fût accroché
puisque la sélection n’a perdu que de 3 buts.
Une bonne assise défensive avec des jeunes
filles qui ont respecté les consignes dictées par
les coachs (Ouided KILANI et Mélissa GRECO).
Plus timides en attaque en début de match,
elles ont pris la dimension de l'équipe adverse
au fur et à mesure de la rencontre et le jeu
offensif s'est réglé peu à peu. Cette rencontre
a donc été une bonne préparation pour le
premier tour des Inter-Comités Régionaux du
17 décembre.

Nos jeunes joueuses en compagnie d’Éric BARADAT
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Premier tour des inter-comités régionaux 2004 – 17 décembre 2018

Dimanche 17 décembre a eu lieu le premier tour des inter-comités régionaux. Voici le retour de la presse sur les
performances de nos équipes 2004 qui se sont rendus à Avignon pour les garçons, et à Marignane pour les filles.
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Focus sur nos deux services civiques
Missions contre les incivilités dans les gymnases
Cynthia et Maxime ont pour rôle de gérer les incivilités, notamment
dans les gradins, et de faire remonter les éventuels problèmes, afin
que les matchs se déroulent dans un bel état d’esprit autant sur le
terrain que dans les tribunes.
Pour cela, ils interviennent chez les jeunes et les défavorisés (de -11
ans à -15 ans), en essayant de rencontrer tous les clubs du 84.
Les incivilités les plus fréquentes sont les insultes et les moqueries
envers les arbitres et les joueurs, ce qui peut envenimer certains
matchs.
Cynthia FAURO (19 ans)
Le handball fait partie
intégrante de sa vie
depuis petite pour cette
joueuse de Mazan.

Pour les éviter au maximum, nos deux volontaires réalisent
notamment un travail en amont : prévention (distribution de flyer les
week-ends par exemple), échanges avec les dirigeants des clubs, et
aux coachs les jours de match.
Ils souhaitent être au maximum prévenu en avance si un match
s’annonce « tendu », pour mettre en place des solutions avant que le
problème n’intervienne.

Les freins éventuels

Maxime ROCHAT (19
ans)
Le handball, une passion
depuis ses 5 ans pour ce
jeune homme qui a été
joueur, arbitre, et
maintenant animateur.

Le frein majeur serait de faire face à des clubs ou des parents qui ne
sont pas ouverts au projet, qui ne souhaitent pas collaborer avec les
services civiques et qui ne font pas remonter les informations. Mais
heureusement pour le moment tous semblent assez réceptifs et en
attendent encore davantage.

Si nos deux volontaires retenaient deux mots
Maxime : Sécurité & Développement des jeunes (pour plus tard
pratiquer le Handball dans le respect)
Cynthia : échange & partage
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Dates à retenir
Voici les premières dates importantes que nous souhaitons vous
transmettre pour cette seconde partie de la saison 2017 – 2018 :

• 28 Février 2018
Tournoi Défoul'Hand avec les structures sociales (7/12 ans)

• 24 Mars 2018
Kermesse Premiers Pas de Châteaurenard, avec les 4/6 ans des
clubs

Nous ne manquerons pas de vous communiquer les dates à venir.

A très vite sur nos réseaux sociaux, dans notre prochaine Newsletter ou sur les terrains de
Handball…

Bien sportivement,
Le Comité de Handball du Vaucluse

