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COMMISSION EXCELLENCE SPORTIVE
COMPTE-RENDU DU STAGE DÉPARTEMENTAL FILLES ET GARCONS 2007/2008
Les sélections 2007 Féminine et Masculine du Comité étaient en stage du 26 au 28 octobre au Château des Vaux
pour préparer les Interdépartementaux prévus le 31 octobre dans l'agglomération orléanaise. C'était, pour cette
génération, le premier temps réel de vie commune prolongé suite à l'annulation du premier stage prévu au printemps.
Cela a donc permis à chaque joueuse et joueur de se découvrir au-delà des limites du terrain. Cela a également
permis aux staffs des collectifs de mieux connaître ces jeunes athlètes.
Sur le terrain, les sept séances de handball en trois jours auront permis de continuer la mise en place du projet de
jeu, avec des progrès perceptibles d'une séance à l'autre. La montée en puissance observée n'aura pas pu se
concrétiser puisque les interdépartementaux ont été annulés.
La prochaine échéance compétitive est prévue pour la fin du mois de mars avec le début de la compétition nationale,
en espérant que celle-ci puisse se dérouler sans accroc.
Merci aux jeunes arbitres et à leurs formateurs qui ont assuré l'arbitrage des oppositions chaque après-midi.
Encadrement du stage
Sélection féminine

:

Camille MARIE & Aymeric BIGOT

Sélection masculine

:

Romain VIMARD & Maxime DAOUPHARS

Formateurs arbitres

:

Fanny GUILBERT DELAFOY, Camille HOUGARD
Benjamin GAILLARD & Lou Ann GUILLOTIN
Clément GUINOT - CTF
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COMMISSION FORMATION
 JUGES ARBITRES JEUNES
BILAN DES STAGES JUGES ARBITRES JEUNES
Lors des sélections départementales masculines et féminines (2007), les JAJ club ont été convoqués, sur un jour,
afin de renforcer leurs techniques d’arbitrage et dans le but de convoquer les meilleurs JAJ de ces stages pour
finaliser leur formation Comité.
Durant ces trois jours, nous avons répondu à leurs questions (des situations rencontrées durant leur arbitrage) et
leur avons apporté des apports théoriques sur l’arbitrage en binôme, une notion qui leur était encore inconnue.
Nous avons également regardé des vidéos ensemble de manière à corriger les erreurs de placement, la modulation
des coups de sifflets et d’autres fautes qu’un jeune arbitre aurait pu faire.
L’après-midi, nos jeunes JAJ ont dû se remonter les manches pour arbitrer les sélections féminines et masculines.
Les coups de sifflet étaient de la partie et les JAJ se sont bien investis durant ces matchs.

ÉQUIPE DE FORMATION JAJ :
 Fanny GUILBERT DELAFOY
 Benjamin GAILLARD
 Lou-Ann GUILLOTIN
Camille HOUGARD - ADS

INFORMATION L.C.V.L.HB
INSCRIPTIONS POUR LES CLASSES VIRTUELLES
La Ligue a lancé la semaine dernière les inscriptions pour 6 classes virtuelles à destination de ses licenciés !
Les classes virtuelles « Manager des équipes de jeunes avec des règles aménagées » et « Les principes
généraux du Handball : l’attaque et la défense » ont rencontré un franc succès ! C’est pourquoi nous avons décidé
d’ouvrir de nouvelles dates pour que le plus grand nombre puisse y assister.
 « Manager des équipes de jeunes avec les règles aménagées » - 2ème session
 lundi 7 décembre, de 20h à 21h30


« Les principes généraux du Handball » - 2ème session
 Lundi 14 décembre ET mercredi 16 décembre, de 20h à 21h30
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Pour information, il est encore possible de s’inscrire aux classes virtuelles ci-dessous :


Autour du match : Organiser une rencontre : avant, pendant et après
 Lundi 23 novembre, de 20h à 21h30 - 3 PLACES



Les offres de pratiques des Handballs : Pourquoi, pour qui, comment ?
 Vendredi 27 novembre, de 20h à 21h30 – 5 PLACES



J’appartiens à la famille du Handball
 Mardi 8 décembre de 20h à 20h30 – 6 PLACES



Mieux gérer sa communication associative
 Jeudi 10 décembre de 20h à 20h30 – 4 PLACES
Attention, la date limite pour les inscriptions est fixée 2 jours avant la classe virtuelle ! Vous ne pourrez plus
vous inscrire après ce délai.
Evidemment, en fonction de la demande de votre part et des licenciés, nous pourrons rouvrir de nouvelles
sessions de ces classes virtuelles.
Retrouvez sur le site internet de la Ligue une description plus précise des contenus de ces classes virtuelles et les
modalités d’inscriptions à celles-ci. Lien vers l’article :

https://www.centre-handball.com/six-classes-virtuelles-ouvertes-pour-continuer-a-se-former/
Attention, le nombre de participants est limité à 10 par session ! Ne tardez pas à vous inscrire !

INFORMATION F.F.H.B.
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2020
La 93e Assemblée générale fédérale se tiendra le samedi 28 novembre prochain et désignera son 7ème président.
La fédération organise un débat entre les trois candidats têtes de listes

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 à partir de 18h30, en présence de

5 thématiques communes seront traitées lors de ce débat avec le format suivant :
o 2 minutes sans interruption par candidat
o 6 minutes de débat entre les candidats
o chaque candidat traitera d’un 6ème thème libre pendant 2 minutes
Le débat se déroulera à la Maison du Handball mais compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, il se tiendra à
huis clos. Vous pourrez le suivre en direct sur les plateformes numériques de la FFHandball
Toutes les informations et les programmes des candidats sur le site de la FFHB :

https://www.ffhandball.fr/fr/divers/elections-federales-2020
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