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RAPPEL REGLEMENT INTER COMITES 2019-2020 

nés à partir du 1er septembre 2005 
dans une limite de quatre joueurs et non-inscrits en Pôle , en 2006  et 2007 

 
OBJECTIF PRIORITAIRE : DETECTER   

 

ESPRIT DE LA COMPETITION  
Les inter comités sont la compétition fédérale de référence des jeunes joueurs de 12-13 ans. 
Elle répond à 2 principaux objectifs :  
- Assurer, sur l’ensemble du territoire, la détection et l’émergence initiales des réels potentiels de joueurs, afin 
de leur faciliter l’accès au programme d’Accession du Pôle Espoir Territorial, mais aussi celle des Jeunes Arbitres.  
- Créer une dynamique identitaire dans les Territoires, être un support à la politique technique fédérale à 
l’échelon départemental et régional. 
 
La détection - formation des joueurs et des J.A. mérite le même investissement de la part des Comités et des 
Ligues. Au même titre que les jeunes joueurs présents, les J.A. sont l’image du travail de formation et de 
détection dans le Territoire. 
 
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 à tous les managers : 
 
- le recours à la prise en individuelle stricte sur un (e) joueur (se) adverse   
- le recours au changement attaquant-défenseur systématique.   
 
 
Il appartient au délégué technique désigné sur le tournoi, de se présenter aux managers et de rappeler les 
directives et préconisations de la DTN. Dans son retour sur la détection, il signalera toute déviance quant à 
l’esprit de cette compétition de détection fédérale. 
 

PARTICIPANTS 
Tous les Comités sont concernés par cette compétition. Chaque Comité reste libre de son inscription à la phase 
nationale. L’objectif d’un 100% de participation, y compris en association, doit néanmoins être visé. Cette 
inscription doit se faire au plus tard le 29 novembre 2019. 
 
Il incombe à chaque Ligue, d’organiser en son sein, selon les formules propres et adaptées proposées par 
l’ETR, la phase territoriale jusqu’au 1er tour national du mois de mars.  
Cette phase territoriale devra obligatoirement comporter pour tous les Comités, a minima 2 circonstances 
d’opposition, la première des deux pouvant éventuellement être positionnée en fin de saison précédente. 
Elle répond évidemment à 2 objectifs prioritaires : 
-être un support efficace de l’organisation de la détection en amont du ou des sites d’Accession territoriaux. 
-permettre à la Ligue d’établir le classement des Comités du territoire en amont de la phase nationale. 
 
A l’issue de cette phase territoriale, le classement des Comités en masculin et en féminin, est transmis à la FFHB 
par les Ligues sous couvert des CTS, au plus tard le 3 février 2020, pour organisation de la phase nationale pour 
tous les Comités inscrits, soit en Championnat de France, soit en Challenge de France, en fonction du nombre 
d’ayant droit de chaque Territoire établi pour l’olympiade.  

 
 RAPPEL RELATIF A 



SCHEMA TERRITORIAL 
FORMATION ATHLETE 

- Saison 2019 – 2020 - 

2 

 
ACCESSION TERRITORIALE  

  
Suivi des joueurs nés en 2006  

  
Mise en place d’une alternance entre bilan – échange – compétition/évaluation – Entrainement  
Þ L’objectif est de favoriser l’évaluation des jeunes dans le travail en collaboration avec les encadrants des 
comités avec des temps intermédiaires compétitifs.  
Þ Un bilan à N – 1 qui permet de donner des indications sur les jeunes et échanger autour des axes de 
travails.  
Þ Répondre au cahier des charges fédérales de qualification au tour national.  
Þ Mutualiser, dynamiser, structurer un réseau de personnes, de structures et les impliquer dans la logique 
de territorialité.   
Þ Le département reste le garant de l'organisation de son schéma en s'inscrivant dans la finalité 
territoriale  
Þ Les clubs, les professionnels amènent leurs compétences pour maintenir le dispositif en alerte  
Þ Finaliser dans chaque territoire départemental, la détection et l’émergence des joueurs à potentiel, à 
profil, à maturité tardive,  
Þ Évaluer, orienter vers les structures du STFA les joueurs à potentiel   
Þ Évaluer avec un regard prospectif les joueurs pour faire un premier regroupement régional  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REGROUPEMENT TERRITORIAL DES COMITES  
Génération 2006 

1er au 3 novembre 2019 
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CSN HOULGATE 

 
Objectif du regroupement 

Þ Évaluer le dispositif accession départemental  
Þ Créer les conditions d'évaluation et des critères de détection  
Þ Partager, échanger, se rencontrer  

 
Joueurs concernés 
Chaque comité invitera 12 jeunes joueurs qui seront répartis de la manière suivante : 

- 3 Gauchers 
- 1 joueur de taille supérieure à 185 cm mini 
- 2 gardiens de buts dont 1 supérieur à 180 cm. 

 

Au regard de l'organisation de ce moment, il est souhaitable de répartir les joueurs sur les postes de jeu afin 
de faciliter le travail de groupe.  
Les joueurs identifiés incontournable dans chaque comité est vivement invité à être présent. 
 

Organisation : 
Les collectifs du 14 et du 76 sont invités à partir de 10h pour avoir le temps de préparer la rencontre. Les 
autres comités peuvent arriver à partir de 11h. 
Chaque responsable de collectif est invité à partager ce moment. Afin d'évaluer les jeunes présent chaque 
encadrant sera invité sur le volontariat à s'inscrire dans une démarche de prise en charge des entrainements 
qui seront proposés par groupe constitué le vendredi soir 
 

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
Chaque comité joue 

2 matchs de 2 x 20 minutes 
 

 M1 – 11h30 – Comité 14 – Comité 76 
M2 – 14h – Comité 50 – Comité 27 
M3 – 15h – Comité 61 – Perdant M1 
M4 – 16h – Gagnant M1 – M2 
M5 – 17h – Perdant M2 – Comité 61  

(4 groupes de niveaux) 
Matin 

Spécifique GB 
Motricité – jeu au poste. 
Entraînement + entretien  

Matin 
Présentation du PPF jeunes 
Rencontres 2x20 minutes 

Rencontres G1 / G2 
Rencontres G3 / G4 

Soirée réunion technique coach 
et réorganisation des groupes de travail  

Entraînement  
"Dialectique défensive" 

+ entretien 
  

Départ 14h 

 
Le nombre de jeunes était de 57 ce qui montre un certain intérêt à ce moment de partage et d'échange. 
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 Jeunes Nés en 2005 Cadres 
Calvados 11 0 2 

Eure 12 1 2 
Manche 12 0 1 

Orne 11 1 3 
Seine Maritime 12 0 2 

En plus des encadrants comité, Pascal Mahé (Entraineur Site accession), David Chopin (CTF 50), Renaud Goué 
(CTF 61). 

 
 

Les encadrants ont été impliqués dans la réalisation des groupes de travail et dans l'animation des séances. 
 

BILAN / CONSTAT / REFLEXION 
 

Sur le plan individuel des joueurs : 
L'ensemble des jeunes ont été appliqués dans le travail, avec une réelle volonté de bien faire et réaliser les 
attentes mise en place avec chacun à leur niveau actuel de savoir-faire. 
Parfois un peu trop réservé dans la curiosité et l'exploration des situations, beaucoup se contente de vivre la 
situation comme un cours "scolaire". 
Le contexte nouveau de cette forme de regroupement occasionnant certainement une forme d'anxiété et de 
"peur". 
Autour des situations proposées (1 match avec son collectif, 1 séquence de motricité/dissociation, 1 séquence 
de jeu au poste, 1 entrainement à vocation défensive, 1 match par groupe). 
Nous avons pu constater un ensemble de points communs à l'ensemble des jeunes : 

- La notion d'enchainement de taches (offensive, défensive) n'est pas encore totalement acquise et intégré 
dans la logique de jeu. 

- La capacité de répéter des situations de travail (concentration, intérêt ?) pose une difficulté pour de 
nombreux joueurs. 

- L'exploitation de la vitesse est trop souvent dans la précipitation ce qui est un frein à la lecture de la 
situation en cours. 

- La sensibilisation "activité à l'opposé du ballon (Attaque ou défense) est peu développée. Le joueur réagit 
plus qu'il agit. 

- Les notions de positionnement des appuis prenant en compte le danger présent ou à venir nécessite plus 
de précisions. 

- La relation passeur réceptionneur reste un acte aléatoire qui s'amplifie lorsque les jeunes ne se 
connaissent pas ou peu. "le prix du ballon" sur des choses simples. 

- Beaucoup de jeunes sont encore dans la passe "portée" vers le réceptionneur. 
- Le duel tireur gardien se construit trop souvent dans la notion d'"artilleur-percuteur" avec peu de lecture 

sur le gardien. Le tir de contournement après fixation/lecture est absent.  
- Une sur-utilisation du dribble préalable à l'action. Le jeu course-réception nécessiterait un plus grand 

intérêt. 



SCHEMA TERRITORIAL 
FORMATION ATHLETE 

- Saison 2019 – 2020 - 

5 

Sur le plan de la détection : 

L'objectif étant de mettre en relation les étages du travail de détection accession-perfectionnement 
territorial. Le contexte compétitif successif Inter Comités/Inter Ligues ne doit pas nous occulter le travail 
autour de la notion du parcours du jeune joueur en se plaçant dans la notion de prospection/projection.  
Appréhender le jeune joueur à l'instant "T" et l'imaginer sur 2 ans dans sa construction qui passe par le filtre 
de la compétition et l'entraînement club (volume, niveau, encadrement) et du filtre des regroupements et 
stages (nombre, niveau, encadrement). 
L'élargissement aux jeunes nés dans les 4 mois de la fin d'année de l'année inter ligues doit permettre aussi 
de structurer le repère autour de jeunes pouvant avoir des écarts d'âges (en mois) peu conséquent. 
La définition du joueur incontournable doit s'inscrire dans la même logique (stade de développement).  
Le travail reste conséquent autour d'un volume relativement constant de 900 jeunes. 

 
Le changement de la formule de compétition inter comité territorial s'inscrit dans cette volonté de laisser plus 
de temps au travail dans le comité pour évaluer, travailler… 
 
Nous retiendrons de ce moment que la génération présente des joueurs présentant des qualités pouvant 
nécessiter un accompagnement plus soutenu, et d'autres devant nécessiter un suivi. 
 

 
 
La mise en place d'un outil de suivi a été créé afin de pouvoir garder un contact avec les entraîneurs 
souhaitant intégrer la démarche. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfypybUVA5xGZKo_fKFovGTP1U
RFYzSzFZTlRQMUxPQUxFNUVCNkg2TldBNC4u 
 
Merci à l'ensemble des participants, aux parents et aux jeunes arbitres et leur encadrement. 


