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COMPTE RENDU REUNION ETD 76 
- Comité de Pilotage Commission Technique Jeunes - 

Mercredi 18 Novembre 2020, en visio-conférence 
 

Présent(s) :  
 Patrick METAYER (Secrétaire Général - Référent ETD 76) 
 Olivier CLERMONT (CTF 76 - Coordonnateur ETD 76) 
 Yoann LEFEVRE (Référent CTJ 76 Secteur Féminin) 
 Maximilien FABRET (Référent CTJ 76 Secteur Masculin) 

Excusé(s) :  
 Jean-Luc LIGUORI (Président Comité 76 HB) 

 
 
La réunion est ouverte vers 9h30 en Visio-conférence. 
 
Jean Luc LIGUORI n’est malheureusement pas disponible, étant retenu par ses obligations professionnelles. 
 
Patrick METAYER souhaite le bonjour aux participants et ouvre les travaux par un rappel de l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour de la réunion : 

1. Point sur la situation actuelle 
2. Sélection & Intercomités - Génération 2007 
3. Détection - Génération 2008  
4. L’organisation de la Commission Technique Jeune et de l’ETD 
5. Informations diverses 

 

1) POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement, un petit rayon de soleil est apparu hier (17/11/2020) par 
l’annonce du gouvernement sur une possible reprise de la pratique sportive pour les mineurs dans les clubs à 
compter de début décembre. Sous quelle(s) forme(s) ? Aucun détail pour le moment. 
Il se posera surement la question de la réouverture des installations sportives par les municipalités. 
 

2) SÉLECTION & INTERCOMITES - GÉNÉRATION 2007 
 

 MASCULINS 2007 
 

Un nouveau planning prévisionnel a été proposé par l’ETR MASCULINS (M.FERRON) mais doit encore être validé. 
1er Tour ICT  week-end du 6/7 Février 2021 (initialement le 19/20 Décembre 2020) 
2ème Tour ICT  week-end du 20/21 Février 2021 (initialement le 23/24 Janvier 2021) 
 

Problématique actuelle  Finaliser la Détection 2007 Secteur Sud (regroupement prévu le 08/11/2020 annulé).  
Concernant cette finalisation de la Détection 2007 Secteur Sud, nous envisageons la présence d’un responsable du 
Secteur Ouest et d’un responsable du Secteur Nord pour croiser les informations concernant les profils des jeunes de 
leur secteur. Cela permettra de palier à l’impossibilité de mettre en place les INTER-SECTEURS pour cette génération. 
 

En fonction de l’évolution de la situation et du futur nouveau calendrier sportif, 2 hypothèses avant le 1er Tour ICT : 
Hypothèse haute  1 regroupement pour finaliser la Détection 2007 Secteur Sud + 1 regroupement Sélection 76. 
(Possibilité de faire ce regroupement avec les 2 équipes 76 la veille du 1er tour ICT) 
Hypothèse basse  1 regroupement pour finaliser la Détection 2007 Secteur Sud uniquement 
 

 FEMININES 2007 
 

Pour le moment nous n’avons aucune information de l’ETR FEMININES relative au nouveau calendrier. 
1er Tour ICT  initialement le 30-31 Oct./1er Novembre 2020 - Annulé en raison de la situation sanitaire. 
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3) DÉTECTION - GÉNÉRATION 2008 
 

 MASCULINS 2008 
 

Un seul regroupement était planifié et a été annulé à cause du confinement  Secteur Ouest le 8 Novembre 2020. 
 

Cette génération 2008 n’ayant pas d’échéance Régionale cette saison, cela nous laisse du temps pour mettre en place 
notre détection. (Échéance n°1  1er Tour ICT saison 2021/2022). 
Nous restons donc en attente d’informations concernant la reprise de l’activité pour échanger avec les responsables 
de secteurs et définir une feuille de route et une planification des dates de regroupement sur la 2ème partie de saison. 
 

 FEMININES 2008 
 

2 regroupements ont été organisés  Secteur Sud le 28 Octobre 2020 (2 groupes) + Secteur Nord le 29 Octobre 2020 
Nous avons à chaque fois pu compter sur une quinzaine de joueuses pour un taux de participation avoisinant les 50%. 
Cette problématique du taux de participation demeure au niveau féminin. Aussi Il nous faut continuer de 
communiquer auprès de nos clubs sur l’importance de cet accompagnement des jeunes filles vers les détections. 
Des profils intéressants au poste de Gardienne de But semblent déjà émerger dans cette génération. 
 

4) L’ORGANISATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE JEUNE ET DE L’ETD 
 
Nous échangeons sur le devenir des détections et sur l’orientation que nous aimerions prendre. 
L’Objectif pour les futures détections serait de démarrer le processus de détection plus tôt dans la saison tout en 
conservant une temporalité sur 2 saisons au niveau de l’encadrement des groupes (Détection puis Sélection), avec le 
Critérium du Jeune Handballeur en préambule la saison précédant la détection. 
 
Nous souhaitons pouvoir établir un calendrier « fixe », en collaboration avec la commission sportive (COC 76) en 
tenant compte des contraintes des compétitions jeunes. 
Il doit nous permettre d’élaborer un meilleur travail technique de générations en générations, de stabiliser 
l’encadrement des différents groupes et d’améliorer la communication à destination des clubs et de leurs dirigeants. 
Les clubs devront pouvoir s’approprier ce calendrier pour être des relais de notre action auprès des jeunes.  
Nous préparerons un document synthétique pour nos clubs. 
 
Exemple des informations et échéances à prendre en compte : 
 

Saison 1  CRITERIUM DU JEUNE HANDBALLEUR 
- Phase Club 
- Finale Départementale 

 

Saison 2  DETECTION DE SECTEUR & DEPARTEMENTALE 
- 1er Regroupements de Secteur sur les vacances de la Toussaint 
- Normandie Avenir pour les Féminines 

 

Saison 3  SELECTION DEPARTEMENTALE 
- Regroupement Sélection 76 Féminines et Masculins 
- Regroupement Territorial des Comités (RTC) pour les Masculins 
- Normandie Avenir (NA) pour les Masculins 
- Inter-Comités Territorial (ICT) et Inter-Comités National (ICN) 

 
Nous souhaitons d’ailleurs mettre en place d’une réunion (visio ou présentiel) en début de saison prochaine avec 
l’ensemble des clubs afin de nous permettre de… :  

- Identifier dans chaque club les responsables des catégories concernées par la détection/sélection 
- Effectuer un rappel sur les objectifs de l’ETD et son rôle au sein du Schéma Territorial de Performance. 
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5) INFORMATIONS DIVERSES 
 
L’ouverture des candidatures au Pôle Espoir Masculin de CAEN devrait se faire pour la mi-décembre. 
 
M.FERRON (CTS en charge du PPF Masculin) souhaiterait la mise en place d’un symposium avec les clubs et 
entraîneurs autour de la COC JEUNES et plus précisément des compétitions masculines sur une journée courant avril. 
 
Enfin il semble que le Normandie Avenir 2021 n’aura pas lieu en Février, mais qu’une date de replis pourrait être à 
l’étude (sous quelle forme ?). 
 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 11h30. 
 
Nous prévoyons de refaire un point étape lors d’une prochaine Visio le Samedi 19 Décembre 2020 (Matin) 
 
 Olivier CLERMONT Patrick METAYER 
 Conseiller Technique Fédéral 76 Secrétaire Général Comité 76 HB 
 Coordonnateur Equipe Technique Départementale Elu Référent Equipe Technique Départementale 
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