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                          Auxerre, le 17 octobre 2017 

Conseil d’Administration 
 

Présents : les membres du CA sauf Odile Reveret, excusée. Les présidents des 

clubs, sauf celui d’Avallon 

 

  J’ai le plaisir de vous inviter à participer à une réunion du Conseil d’Administration du Comité de 

l’Yonne de Handball. Cette réunion aura lieu à 19H30 le mardi 17 octobre 2017, salle Pierre de 

Coubertin, à la Maison des Sports « le 89 », à AUXERRE.  

 

 

Compte-Rendu 
 

 

1) Nouveautés de la saison 2017-18 : « Hand’Ballons-nous. » 

 Présentation du projet par Philippe de Haese.  

 Cet outil est à destination des élèves de CE2, CM1 et CM2. 

 Un concours a été rajouté, en vue de l’Euro 2018 féminin. 

 Voir document envoyé aux clubs. 

 

2) Le point des commissions :  

a. COC. 

 Moins de 9 ans : réflexion par rapport aux peu de réponses. 

 Championnat Moins de 11 : peu d’équipes engagées. 

 Championnat moins de 13. Date limite inscription : 20 octobre auprès de 

la Ligue. 

 Brassages régionaux jeunes : des difficultés ont été soulevées. Marie-

Albert Duffait a souhaité connaître la teneur de ces problèmes afin de 

faire remonter l’information. Ces brassages ont été mis en place afin de 

tenir compte de l’effet générationnel (explication de Patrice Jadel) et non 

plus des seuls résultats de la saison précédente.  

 Coupe de l’Yonne : proposition de remplacer les matches habituels par du 

hand fauteuil. Cette coupe concernerait tous les types de championnat, y 

compris les loisirs et le hand adapté.  

 Les clubs ne sont pas contre : cette proposition sera validée début 2018. 

 

b. ETD. 

 Il est soulevé la difficulté de se réunir dès le mois de juin pour planifier 

les dates alors que cela n’a pas été fait au niveau régional. 

 Section sportive de Clamecy. Joueurs de 2003 et 2004, 12 garçons et 4 

filles (la section UNSS filles du collège s’entraîne avec) 1 préparateur 

physique et un groupe technique. Les frais sont partagés par le Comité et 

l’association de la section. 

 Une section lycée est en projet.  

 Le Centre Départemental de Perfectionnement : il se veut un complément 

à ce qu’entreprennent les clubs ; il permet aux joueurs de progresser, de se 

préparer pour entrer en structure. 2 antennes : le mercredi après-midi à 

Clamecy pour les joueurs de la zone sud et le groupe du Comité ; à 

Migennes le mardi de 19 heures à 21 heures pour les joueurs des clubs du 

nord de l’Yonne. Le CDP fonctionne 1 semaine sur 2. Les formations 
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(animateurs, arbitrage, soirées techniques pourront se dérouler en même 

temps) 

 Les dates de tout ceci seront rajoutées dans le calendrier général et les 

calendriers particuliers.  

 La formation d’animateurs : mêmes modules et même fonctionnement 

que l’année dernière, mais gestion au niveau du Comité. Les clubs ne 

savent pas encore combien de personnes vont suivre la formation. 

 Accompagnateur d’équipe : 4 1ers modules de la formation d’animateur. 

Ce sera bientôt obligatoire de suivre cette formation pour figurer la feuille 

de match. Coût : 60 euros pour 24 heures de formation. 

 2 sessions de formation pour les entraîneurs région sont programmées, sur 

4 week-ends (3 en Bourgogne et 1 en Franche Comté). 

 Les recyclages se font dans le département.  

 Joueurs nés en 2003 : sélections de ligue, compétitions inter ligues et 

stages 

 Joueurs nés en 2004 : inter comités. Les 8 départements joueront 2 tours, 

(Longvic le 5 novembre). Il y aura une poule haute et une poule basse. 

Les filles jouent avec la Nièvre. 

 Joueurs nés en 2005 : les inter-secteurs ne changent pas ; 3 secteurs qui 

vont se rencontrer à Avallon le 26 novembre. Une sélection de zone avec 

14 joueurs, va être constituée. Il s’agit de détection.  

 Un stage « profil » va aussi avoir lieu. 

 En ce qui concerne les moins de 11, 3 actions vont être menées cette 

saison : un concours du jeune handballeur, un tournoi moins de 11 sur 

terrain de basket en début d’année, des matches féminins par équipes de 5 

joueuses, un tournoi sur herbe pour les enfants. 

 Pour les moins de 9 : des plateaux avec des matches au niveau du 

département sont prévus. 

 

 

c. Développement et Communication. La Commission va bientôt être scindée en 2 : 

communication et développement.   

 Hand adapté (par Sébastien Clair) : le championnat de France jeunes se 

jouera à Auxerre ; concerne les IME et IM pro. L’équipe de France de 

hand adapté a terminé 3ème sur 3 aux derniers championnats d’Europe. 

Beaucoup de retard à cause d’une politique de sélection.  

 La Phase qualificative pour le championnat de France 2018 (Vesoul) aura 

lieu à Auxerre le 16 décembre. Des joueurs moins de 16 et moins de 18 

vont être présentés sur le tournoi afin de préparer la filière. 

 Les IME de Saint-Fargeau et d’Auxerre vont être mutualisés afin de 

pouvoir présenter une équipe.  

 Les clubs de Sens et Migennes réfléchissent à une section de hand adapté. 

 Le développement : Travail en lien avec les clubs (Hand’Ballons Nous) et 

avec la Ligue (En route vers l’Euro 2018 féminin en France). 

 Dans le cadre des matches de poule de l’Euro à L’Axonne de 

Montbéliard : clip vidéo (monté par des élèves du Lycée Pierre Larousse 

de Toucy), flash mob et actions périphériques. La date à retenir : le 12 

septembre 2018. 

 Matches de gala à organiser. 



                                                         Comité de l’yonne de Handball 
 

COMITE HANDBALL YONNE 89 

Maison des Sports "le 89" 

16 boulevard de la Marne 

BP 11 89000 AUXERRE 

 La communication : Mathilde a contacté les clubs : elle souhaite un 

correspondant pour alimenter le site et autres canaux d’information. 

 

3) L’arbitrage présenté par Patrice Jadel. 

 Les désignations sont faites par Didier Ragnard. Cela représente un gros 

travail avec 55 matches par week-end, 120 à 130 arbitres adultes, 3 à 8 

matches par week-end en championnat de France moins de 18. Pour les 

jeunes, désignation nominative mais si cela ne fonctionne pas, la Ligue 

passera à une désignation de clubs.  

 La formation  des juges arbitres, 1 à 2 journées de formation. 

 Les JAJ : un gros travail reste à faire pour les identifier. Volonté de créer 

une filière excellence + des critères de « massification ». Il y aura 2 à 3 

regroupements sur une journée pour les meilleurs, une demi-journée de 

formation pour les autres, avec un teste à Dijon. Actuellement, il y a 9 

binômes sur le territoire.  

 La réforme de l’arbitrage : préoccupation majeure pour les clubs pour les 

3 saisons à venir avec la création d’une école d’arbitrage interne aux 

clubs. Il faudra des formateurs, des animateurs et des accompagnateurs de 

JAJ.  

 Il n’y aura plus de CMCD pour les arbitrages adultes.  

 Aujourd’hui, seule Odile Reveret est impliquée dans la formation 

d’arbitrage. Le Comité souhaite qu’elle soit la référente départementale : 

lui demander. 

 

 

  

     

Le président de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Albert Duffait, s’est aussi adressé aux 

membres du CA et aux présidents des clubs. 

 
 

 

  Bien sportivement,    

                                                                                            

Thomas Skaghammar 

Secrétaire du Comité 89 

 

 

 

 


