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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 

Vous trouverez ci-joint le dossier du « Critérium du Jeune Handballeur ». 

Nous vous rappelons que cette opération est ouverte aux licenciés et aux non licenciés. 
 

PROMOTION DU HANDBALL & PRE-DETECTION DES POTENTIELS 
 

Le Critérium du Jeune Handballeur est un outil de promotion du Handball pouvant permettre d’attirer de 
nouveaux licenciés dans votre club et ainsi participer au développement de notre sport sur l’ensemble du 
département. Nous souhaitons alors que cette action de promotion se déroule sur l’ensemble du 
département et concerne le maximum de clubs. 
 

Le Critérium est également un outil pouvant nous permettre de repérer des jeunes joueurs et joueuses ayant 
un potentiel intéressant en vue de la détection départementale. 
 

Pour vous aider, durant la première phase, dite « Phase Club », le Comité 76 Handball pourra mettre à votre 
disposition une partie du matériel nécessaire à la tenue des épreuves. Egalement, des membres du Comité 
pourront vous assister dans la mise en place et le déroulement si vous en éprouvez le besoin. Il vous suffira 
alors de nous en faire la demande, lors de la déclaration de votre plateau. 
 

DES EPREUVES & UN MATCH 
 

Les épreuves restent inchangées par rapport aux saisons précédentes. 
Elles permettent d’évaluer les jeunes, grâce à un barème de mesures simple et rapide, en incluant toujours 
un aspect de « technique handball », notamment de la manipulation de balle. 
Afin de rendre cette opération encore plus ludique et attractive, nous vous proposons de la conclure par un 
petit match (ex : 2 x 10 min ou 15 min) et éventuellement un goûter et une remise de diplôme aux enfants. 
Toutes les conditions seront alors réunies pour passer un bon moment avec des épreuves simples à mettre 
en place par vos animateurs, ludiques et suscitant l’enthousiasme de chaque participant. 
 

1/  PHASE CLUB   sur Décembre - Janvier - Février 
 

Chaque club souhaitant participer doit, au préalable, NOUS RETOURNER LA FICHE D’INSCRIPTION. 
Attention : sans fiche d’inscription votre plateau ne sera pas considéré comme qualificatif pour la Finale. 
- Le Comité coordonne la mise en place de tous les plateaux clubs (diffusion sur internet, création d’une 

affiche type pour l’opération, regroupement de club d’un même secteur si nécessaire, …). 
- Le Comité peut prêter, sur demande, du matériel (décamètre et filets avec cibles pour épreuve de tir). 
- Le Comité désigne, si nécessaire, un référent le jour du plateau pour vous assister sur le déroulement. 
- Le Club organisateur s’engage à respecter les délais pour le retour des fiches de résultats au Comité. 
- Chaque plateau doit être organisé dans le but de créer un réel moment convivial et festif qui pourra donner 

envie aux nouveaux venus de s’inscrire dans le club la saison prochaine. 
 

Quelques exemples : 
- Faire de la publicité dans votre commune (mairie, écoles, commerçants) en utilisant l’affiche officielle, 
- Présenter votre plateau comme une Porte Ouverte ou des tests d’entrée au club, 
- Organiser le plateau durant les vacances ou le mercredi ou weekend, pour attirer le plus de jeunes possibles, 
- Demander à chacun de vos licenciés concernés de ramener un ou deux camarades non licenciés, 
- Organiser une rencontre amicale avec tous les participants après les épreuves, 
- Inviter les participants à assister à une rencontre officielle d’une des équipes du club (seniors ou jeunes), 
- Organiser une remise de récompense officielle, en utilisant les diplômes mis à votre disposition, 
- Clôturer le plateau par un goûter pour tous les participants et parents. 

 

Puis à l’issue des épreuves, NOUS RETOURNER LES RESULTATS POUR LE 1er MARS 2023 DERNIER DELAI. 
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2/  FINALE DEPARTEMENTALE  Le DIMANCHE 2 AVRIL 2023 (Matin) à MALAUNAY/LE HOULME 

 
La Phase Club sera suivie de la FINALE DEPARTEMENTALE : 
 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 (Matin) - Lieu exact à préciser ultérieurement 
Organisé par le comité avec le club de MALAUNAY/LE HOULME HB 

 
Qualification pour la Phase Finale : Environ 40 jeunes seront qualifiés (soit une dizaine par catégorie). 
Les jeunes ayant obtenu les meilleurs résultats, sur l’ensemble des plateaux de la Phase Club, seront 
qualifiés pour la Finale. Pour chaque club, maximum 2 jeunes par catégorie pourront être qualifiés. 
 
Lors de cette Finale un classement individuel sera établi à l’issue des épreuves, puis une cérémonie de 
remise des récompenses sera organisée. 
 

A VOUS DE JOUER !!! 
 
Le dossier complet pour l’organisation de cette opération (Inscription, affiche Phase Club personnalisable, 
dossier d’organisation, fiche de résultats, diplôme Phase Club…) est disponible sur notre site internet : 

www.handball76.org >>> Rubrique « Technique 
 
Il vous suffit de vous inscrire et nous retourner la fiche de renseignement pour la tenue de votre plateau club. 
Vous devrez ensuite nous retourner vos fiches de résultats. 
 
Bon courage et n’hésitez pas à nous contacter pour toute question !!! 
 
La réussite de cette opération pour le développement de notre sport ne pourra se faire sans votre 
collaboration et nous vous en remercions par avance. 
 

Espérant que le Critérium du Jeune Handballeur réponde à vos attentes et connaisse le même 

succès que les saisons précédentes, recevez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression de 
nos salutations sportives. 
 
 
 

 Isabelle RICARD Olivier CLERMONT 
 Responsable Commission Développement Conseiller Technique Fédéral 76 
  06 15 74 79 96  06 28 50 32 15 
  4isabelle.ricard@wanadoo.fr   5976000.oclermont@ffhandball.net  
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