
Assemblée Générale
DOUVRES LA DÉLIVRANDE

Vendredi 22 Juin 2018





Clubs présents : USM BLAINVILLE, CAEN HB, HB CAEN VENOIX, ES CARPIQUET, ASL
CHEMIN VERT CAEN, CL COLOMBELLES, ES CORMELLES, COURSEULLES HBC, AG
DEAUVILLE, UL DIVES, ASV DOUVRES, ES FALAISE, AS GIBERVILLE, HEROUVILLE HB,
CS HONFLEUR, LA BUTTE HB, LITTRY HB, CA LISIEUX, SUISSE NORMANDE HB,
MÉZIDON HB, AJS OUISTREHAM, HB PONT L’EVEQUE, Entente PORT/BAYEUX BESSIN,
USP SAINT-PIERRE sur DIVES, ES TROARN, VAL ES DUNES, VERSON HB, USM VIRE.

Présents : Patrick OSOUF, Lilian LEBON, Julien JOURDAIN, Cédric BLONDÉ, Stéphane
PIRET, Christelle MAUGER, Aurélie MARIE, Sophie FOUCHER, Caroline BLONDÉ, Jean
Charles MOUTIER, Jean Louis CAUVIN et Laurent LETELLIER
Excusé : Cynthia PANNIER.
Invités : Mr Yannick PETIT (ligue de Normandie de Handball)

Appel des Clubs à partir de 18h30.

- AG ordinaire :

 Adoption du Pv de l’AG élective du 03 Février 2017.
 Rapport moral du président 
 Bilan financier 2016, budget prévisionnel et tarifs 2017/2018
 Rapport des commissions 
 Étude des vœux 
 Récompenses 

1. Adoption du procès verbal de l’assemblée générale élective du 03 Février 2017 

le procès verbal est approuvé à l’unanimité.

2.  Rapport moral 

En ce qui concerne cette saison 2016/2017, le nombre de licenciés est de
nouveau à la hausse au niveau des licences compétitives (+287). On peut désormais dénombrer
7421 licenciés répartis dans 28 clubs. Le nombre de licences compétitives s'élève à 4541
contre 4254 la saison 2015/2016 mais on peut saluer le nombre significatif de licences
évènementielles (2880) qui reflète les actions de promotion des clubs et du comité. Au niveau
des clubs nationaux, on pourra saluer le maintien de l'équipe première du Caen HB en Pro D2
et de son équipe réserve en Nationale 2. Le CAEN HB fait maintenant partie du gotha du
Handball français et nous offre un spectacle de qualité au Palais des sports de Caen. Nos
sélections départementales ont connu une réussite différente et on pourra mettre en avant
les bons résultats des féminines qui ont échoué au niveau des demi-finales du Championnat de
France des comités. Merci aux encadrants de ces deux sélections qui ont œuvré pendant près
de deux années.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale des clubs de Handball du Calvados
Vendredi 23 Juin 2017 à COURSEULLES



Bravo également aux deux clubs nationaux qui ont renouvelé leur bail en championnat
de France, l’équipe de Colombelles en Nationale 1 féminine et l'équipe de l'ES Troarn en
Nationale 3 féminine. On pourra regretter la descente en nationale 3 de l'équipe de Lisieux
ainsi que la descente en championnat régional de l'équipe de Falaise.

Le projet mutualisé féminin porté par le Comité et onze clubs après une saison
exceptionnelle a raté de peu la qualification aux phases finales. Une nouvelle équipe (localisée
à Colombelles) s'est créée et la formation des jeunes joueuses est assurée de façon pérenne.

On pourra également saluer le bon parcours de l'entente Falaise/Caen en championnat
de France des moins de 18 ans masculins.

La section sportive féminine s'est qualifiée une nouvelle fois pour le
championnat de France UNSS à Saran. La section sportive masculine du collège des Douits a
été éliminée au tour inter académique mais assure pleinement ses missions de formation.

Nous avons continué nos opérations de développement telles que le mini hand et la
pratique Loisirs. Nous avons amplifié les actions concernant la pratique du Hand ensemble et
la mise à disposition des sept fauteuils est largement utilisée. Après avoir doté les clubs
d'une paire de mini buts gonflables, le comité a doté les clubs ayant mis en place une activité
baby hand d'un kit adapté.

Le Handball doit continuer à se développer et il nous faut nous adapter sans cesse aux
nouvelles contraintes de notre sport. Il nous faut continuer à parler de projet territorial et
de projets structurants. Il faut mutualiser ce qui est possible, l'exemple du Comité du
Calvados au niveau de la mise en place du projet féminin l'atteste mais il faudra aller encore
plus loin.

Le nouveau plan de développement 2016/2020 a reçu un accueil très favorable auprès
de nos collectivités et doit permettre d'impulser de nouveaux projets qui permettront le
développement de notre activité. On pourra remercier, une nouvelle fois, le Conseil
départemental du Calvados qui contribue financièrement à la réussite de nos actions.

Il faut continuer à travailler ensemble et faire en sorte que l'intérêt collectif
l'emporte toujours sur l'intérêt individuel, c'est ce qui doit nous guider au quotidien.

C'est ce qui doit nous guider, les écueils sont nombreux, la tache est rude mais nous
devrons y faire face.
En raison des changements imposés par notre fédération, la commission de discipline
départementale disparaît pour laisser la place à une commission territoriale. Je tenais à
remercier Robert THOBIE le président de cette commission et ses membres fidèles,
Christophe BOUFFAY, Jean-Pierre BECHET, Julien JOURDAIN et Yannick TRETOUT. Le
travail réalisé a été de qualité, de proximité et apprécié par les clubs et leurs licenciés et je
vous demande de bien vouloir les applaudir car leur implication a été de qualité et toujours à
l'écoute des clubs départementaux.
Je tenais également à revenir sur les circonstances de mon départ et celles de mon retour
rapide. Ma vision du fonctionnement associatif ne changera pas et la nouvelle équipe a déjà
trouvé sa place. Il faudra du temps pour que les projets se mettent en place. Certaines
commissions sont bien en place et les résultats sont bien réels. Nous avons besoin de
bénévoles pour compléter nos commissions et tout le monde est le bienvenu car le travail est
conséquent et nécessite beaucoup d'énergie.
Pour conclure, je voulais sincèrement remercier nos deux salariés, Lucie et Nicolas qui ont
assuré un intérim avec réussite. Merci à tous les deux.

Patrick OSOUF 

Rapport approuvé à l’unanimité.



Intervention de Brigitte MIROUX, maire adjointe de Courseulles, chargée
aux sports.

3. Documents financiers

Lucie Letourneur présente le bilan, le compte de résultat et le budget prévisionnel, ces
derniers sont approuvés à l’unanimité ainsi que les tarifs pour la saison 2017/2018.

Mr Patrick OSOUF explique que malgré la vérification et la validation des comptes par
l’expert-comptable il souhaite avoir un vérificateur aux comptes. Mr Gaétan BELLERY
(Cormelles le royal) se propose et tous les clubs sont d’accords.

Rapport approuvé à l’unanimité.

4. Bilans des commissions

- Commission d’arbitrage

Cédric BLONDÉ, prend la parole en expliquant qu’avec la nouvelle réforme, les formations se
sont bien passées. Seuls 3 arbitres stagiaires n’ont pas été reçus et ils seront remis à la
disposition de leur club. Il déplore juste le nombre d’amende dû à l’obligation de quotas
réalisés.

Rapport approuvé à l’unanimité

Mr Yannick PETIT, président de la CRA prend la parole au sujet des nouvelles obligations
sur le plan de l’arbitrage. Il rassure les clubs du département pour la mise en place de ce
nouveau plan. Dans un premier, il ne concerne que les clubs Nationaux et que les formations
d’arbitrage seront toute gratuite. Après un long débat avec les clubs du Calvados, Mr
Yannick PETIT regrette qu’un nombre de club dédommage leurs arbitres.

- Commission sportive

Christelle MAUGER remercie tous les membres de sa commission. Elle se réjouit de
constater qu’un seul forfait général celui de Pont l’évêque en Seniors masculins.

Rapport approuvé à l’unanimité

Étude des vœux :
Vœux n°1 : Création d’un challenge HNATYSZYN sur les catégories -19 ans, -17 ans et – 15
ans pour les clubs n’évoluant qu’ne département.
Ok à l’unanimité
Vœux n°2 : Coupe du Calvados adultes au sujet du premier triangulaire de niveau où tirage
au sort avec point de pénalités.
Les clubs à 69 voix contre 66 préfèrent de niveau.

Vœux de Franck : Création d’un championnat vétéran
107 voix contre cette création.



- CMCD

Julien JOURDAIN présente le bilan de la commission.
Des changements ont été effectués et le socle de ressources a disparu. Seul le socle 
de base sera conservé avec de légères modifications.
Luc MARSAL fait part d’une erreur sur le montant des amendes, cette erreur sera 
corrigée.
Eloïse AUVRAY  du club de Blainville s’interroge sur la démission de Caroline BLONDÉ. 
Cette démission s’explique par l’engagement dans la commission territoriale de 
discipline.

Rapport approuvé à l’unanimité

- Commission technique

Nicolas LAVILLE fait un bilan de cette saison qui reste plutôt positive.
Stéphane PIRET reprend la parole, pour expliquer, les nouvelles orientations afin de voir
le plus grand nombre et de diriger les meilleurs vers l’élite de la formation le plus vite
possible.

Stéphane PIRET réponds en revenant sur la nouvelle dynamique mis en place à travers les
tournois pour apporter plus de lien. Et Nicolas LAVILLE a aussi répondu que s’il y avait des
besoins il est présent et pouvait se déplacer à n’importe quel moment.

Rapport approuvé à l’unanimité

1) Commission de développement

HANDENSEMBLE :
Lucie LETOURNEUR salariée du club explique que les fauteuils sont de plus en plus
sollicités pour faire découvrir le Handicap à tout le territoire. Elle explique avoir mis en
place un planning afin de maintenir une meilleure organisation. Elle informe aussi que les
fauteuils vont être obligés de partir en révision car certains commencent à être
endommager.
Pour le HANDADAPTÉ, elle aimerait organiser plus de manifestations à travers tout le
Calvados.

HAND LOISIRS :
Elle explique que les clubs sont vraiment totalement indépendants, le comité sert juste de

relais d’informations lors de l’organisation des tournois.

MINI HAND :
Un calendrier annuel est mis en place une nouvelle organisation va être proposé en début
d’année afin de répondre au mieux aux attentes des clubs.

Rapport approuvé à l’unanimité
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Nomenclature :

Saison 2016/2017 :
3 JA T3 se sont vus récompensés suite à l’AG 2017, pour avoir été disponibles et
avoir sifflé un grand nombre de rencontres sur la saison 2016/2017. Une veste
d’arbitrage leur a été offerte.
Le club de Caen Venoix a également été récompensé pour sa formation d’arbitres lors
de la saison 2016/2017 en se voyant offrir 4 tenues d’arbitres complètes.

E.D.A Équipe Départemental d’Arbitrage

C.T.A Commission Territoriale d’Arbitrage

J.A Juge Arbitre

J.A.J Juge Arbitre Jeune

FOAD Formation A Distance

Les 3 candidats solos (TERZIAN Quentin, BLONDÉ Richard, SUZANNE Nicolas) et le

binôme (CERRAND Patrick, FOURES Stéphane) ont tous été reçus et donc promus

comme arbitres JA T2 (Grade Régional). Félicitations à eux !



Saison 2017/2018 :

Fonctionnement de l’EDA :

L’E.D.A14 s’est réunie à plusieurs reprises cette saison au siège du Comité de Handball. Lors de
ces temps de réunions, les objectifs de travail étaient :

- préparation des stages, planification des suivis ;
- désignations ;
- réponses aux sollicitations des clubs et des arbitres ;
- réponses aux problèmes rencontrés ;
- travail avec les instances supérieures ;
- gestion financière ;
- collaboration à la mise en place de l’opération JA T3 avec la C.T.A
- vérification et gestion des obligations ;
- participation à l’élaboration de la CMCD départementale ;

L’E.D.A14 est composée des membres suivants :

Cédric BLONDÉ : CL COLOMBELLES, Président.
Mathias LEVARD : ES TROARN, Vice-Président.
Caroline BLONDÉ : COMITÉ14, Secrétaire.
Guillaume ROCQUE : COMITÉ14, membre.
Lilian LEBON : CAEN HB, membre.
Patrick OSOUF : ARGENCES HB, membre.
Jean Louis CAUVIN : ES CARPIQUET, membre.
Yann BLONDÉ : COURSEULLES HBC, membre.
Laurent LETELLIER : UL DIVES, membre.
Vincent POTTIER : ASL CHEMIN VERT, nouveau membre
Tatiana LAUMONIER : USM VIROISE HB, nouveau membre



Les missions des membres ont été les suivantes :

- Recensement et saisie des disponibilités : Cédric BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
- Désignations : Cédric BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
- Saisie des désignations dans IHand : Cédric BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
- Paiement : Mathias LEVARD et Lucie LETOURNEUR.
- Travail administratif (envoi des courriers et messagerie vers les arbitres) : Cédric
BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
- Les suiveurs / formateurs : Patrick OSOUF, Cédric BLONDÉ, Yann BLONDÉ, Guillaume
ROCQUE, Mathias LEVARD, Lilian LEBON, Laurent LETELLIER et Jean-Louis CAUVIN,
Tatiana LAUMONIER et Vincent POTTIER.

J.A.J T3

L’Equipe Départementale d’Arbitrage a convoqué les J.A.J débutants des clubs du Calvados
à un stage d’initiation qui s’est déroulé dans le nouveau gymnase d’Argences le Samedi 28
Octobre (de 10H à 16H).

Les formateurs présents sur cette journée étaient :

- BLONDÉ Cédric
- CAUVIN Jean Louis
- LEBON Lilian
- LETELLIER Laurent
- LEVARD Mathias
- OSOUF Patrick

L’E.D.A tient à remercier le club d’ARGENCES HB pour leur excellent accueil et la qualité
de leurs infrastructures.

Suite aux convocations envoyées aux clubs du Calvados, 39 J.A.J se sont présentés (12
clubs présents). Ils ont tous été validés en tant que J.A.J T3 et ont pu ainsi entrer dans
les différentes CMCD de leurs clubs.





Le stage s’est déroulé en 2 phases. Le matin, 6 équipes ont été formées et ont joué sur des
terrains de mini hand ou chacun a pu siffler à tour de rôle. Après chaque arbitrage, les
J.A.J ont pu profiter de conseils personnalisés par les formateurs de l’E.D.A14.

A la fin de ce stage, les J.A.J se sont vus remercier de leurs implications et de leurs sérieux
sur cette journée en recevant un livret d’arbitrage ainsi qu’un t-shirt d’arbitre offerts par
le Comité du Calvados. Ils ont pu partager un dernier moment autour d’un goûter avant de
repartir chez eux et de pouvoir commencer à siffler pour leurs clubs.



Des formations ou des aides ont également été distillées par l’E.D.A dans les clubs
demandeurs (plusieurs mails ont été envoyés aux clubs pour leur proposer une intervention
des membres de l’EDA pour leurs JAJ) pour perfectionner et/ou initier le niveau d’arbitrage
de leurs J.A.J.

A Caen HB par Lilian LEBON
Au Chemin Vert par Vincent POTTIER
A Argences par Patrick OSOUF
A Dives Sur Mer par Laurent LETELLIER
A Colombelles (avec le club de Giberville) par Cédric BLONDÉ
A Port en Bessin (avec les clubs de Courseulles et de Littry) par Cédric BLONDÉ
A Douvres par Cédric BLONDÉ
A Suisse Normande par Cédric BLONDÉ
A Vire par Tatiana LAUMONIER
A Lisieux par Cédric BLONDÉ
A la Butte par Lilian LEBON et Cédric BLONDÉ

Des J.A.J ont été désignés et accompagnés sur les finales jeunes en Coupe du Calvados qui se
sont déroulées à Lisieux et à Deauville.

CATHERINE Tanguy, PLANCHON Hugo, MESNIL Lisa, et CHEVET Lolanne (ES TROARN HB),
ont participé en tant que J.A.J au Normandie Avenir.

DECAEN-MARCHAL Gabriel, FERRAUX-PEJU Baptise (AG DEAUVILLE), RENAULT Cyriaque
et HASNAOUI Naim (EPBB) ont participé au stage J.A.J « Potentiel » organisé par la C.T.A
à CAEN.

Formation des juges-arbitres départements :

Stage de rentrée :
Cette année encore, la C.T.A a mis en place un stage de rentrée identique dans les 5 comités.
Cette formation de début d’année s’accompagnait d’un test physique et d’un test écrit
proposé par la C.T.A

Ce temps de formation et d’information sont nécessaires à la formation de l’arbitre et au bon
fonctionnement de la saison. En effet, c’est un moment d’échanges et de prises d’informations
des modifications des règles ou des tâches administratives. Ce stage est obligatoire. Le
stage s’est tenu début Septembre à Caen. Différents stages de rattrapages ont été proposés
aux candidats absents au stage de rentrée.

Nous remercions le Club de CAEN HB pour le prêt de ses infrastructures ou se sont déroulés
les stages de rentrés.



Formation des Juges Arbitres Stagiaires :

La formation des stagiaires a été elle aussi proposée par la C.T.A et uniformisée dans les 5
comités. Cela a donné la possibilité aux stagiaires absents de rattraper le temps de formation
manqué dans un autre département. Pour être validé et reconnu la saison prochaine comme JA T3,
il a fallu :

- Effectuer les 4 UC et avoir obtenu la note de 10 à l’examen écrit
- Avoir été suivi 1 ou 2 fois par un juge-superviseur de l’E.D.A
- Avoir été validé en fin d’année par l’E.D.A

Nous remercions les clubs de Verson et d’Hérouville pour avoir accueilli ces formations. Un kit de
matériel sportif sera offert à ces deux clubs pour les remercier de leur accueil et de leur
implication.

Saison 2017/2018 : Validé comme J.A T3 :

NOM PRENOM CLUB RÉALISATIONS Validé

BERTEN Cérane DOUVRES HB 15/5 Oui

CHEVET Ludivine ES TROARN HB 11/5 Oui

DE BARROS Emma ES CARPIQUET HB 1/5 Non

DERENEMESNIL Marc-Antoine AHB VERSON 8/5 Oui

DOINARD Mickael AHB VERSON 19/5 Oui

DOMINGUEZ Sacha HEROUVILLE HB 7/5 Oui

GOURDAN Alexandre HEROUVILLE HB 3/5 Non

HACQUEBART Jane COURSEULLES HBC 10/5 Oui

JULIEN Mael ARGENCES HB 4/5 Non

LABBE Arthur DOUVRES HB 7/5 Oui

LEROY Valentin LA BUTTE HB 5/5 Oui

LEVEQUE Benjamin UL DIVES HB 5/5 Oui

MARIE Aurélien LITTRY HBC 3/5 Non

MATRINGHEN Yohann LA BUTTE HB 5/5 Oui

MAZZOLI Reynaldo CL COLOMBELLES 13/5 Oui

SAUGET Enzo COURSEULLES HBC 8/5 Oui



12 J.A Stagiaires seront validés comme JA T3 pour la saison 2018/2019. 4 Stagiaires dont les
quotas ne sont pas remplis ne seront pas validés. Ces 4 J.A seront remis à disposition de leurs
clubs et devront repasser les formations de stagiaires s’ils souhaitent arbitrer la saison
prochaine.
Bilan des suivis :

Cette saison, 47 suivis ont été effectués sur les juges-arbitres départementaux. Répartition :
J.A Stagiaires : 29 suivis. L’ensemble des stagiaires a été observé
JA T3 : 12 suivis

Nous avons demandé en début d’année aux arbitres du comité, ceux qui souhaitent être
proposés en Opération JA T3 pour la saison 2018/2019. 2 arbitres solos et un binôme ont
posé leurs candidatures. Les suivis réalisés sur ces arbitres ainsi que leurs disponibilités et
leurs implications dans l’arbitrage ont été pris en compte pour proposer un ou plusieurs
candidats pour accéder au grade régional.

Bilan des obligations d’arbitrage :

Clubs Noms Prénoms
Réalisations au 
22/05/2017

Quotas 
Réalisés

Quotas à 
réaliser

DOUVRES HB
5914   058

BERTEN Cérane 15
22 26

LABBE Arthur 7

HB HEROUVILLE
5914   061

DOMINGUEZ Sacha 7

22 37GOURDAN Alexandre 3

SALLE Thomas 12

LA BUTTE HB
5914   062

MATRINGHEN Yohann 5
10 20

LEROY Valentin 5

UST ST PIERRE/DIVES 
1714   021

FOUCHER Charlotte 9

20 30MARIE Lucien 11



Amende par clubs :
La tolérance des 3 matchs a été prise en compte.

Comparatif Saison 2016/2017

Douvres HB : 1x15€ = 15€ Douvres HB : 15x15€ = 225€

HB Hérouville : 12x15€ = 180€ HB Hérouville : 21x15€ =315€

La Butte HB : 7x15€ = 105€ La Butte HB : 3x15€ = 45€

USP St Pierre : 7x15€ = 105€ HB Verson : 22x15€ = 330€

Nous utiliserons ces amendes pour récompenser les 4 JA T3 qui ont le plus officié cette saison et

qui ont pallié des absences d’arbitres sur certains Week-ends. Une veste d’arbitre leur sera

offerte en début de saison.

Ces 4 arbitres sont :

- BOSCHER Anthony

- CROUZET David

- DUGUÉ Manon

- THOMAS Jean

Bilan des effectifs :

Le recensement des juges-arbitres du Comité du Calvados donne la répartition suivante :
- EDA : 52

 JA T3 : 36

 Stagiaires : 16

100% des matchs de la saison (-17ans à Séniors) ont été désignés.

L’E.D.A tient à remercier tous ses arbitres !

Comparaison entre les saisons 2015/2016 à 2017/2018 :

Saison 
2015/2016

Saison 
2016/2017

Saison 
2017/2018

Matchs couverts par 
l’EDA

1004 957 838

Absences relevées 11 7 6

Désistements N-1 15 9 10



Week-end sur le respect et la sensibilisation à l’arbitrage :

Le comité du Calvados a préparé depuis plusieurs mois un Week-end dédié à la sensibilisation
et au respect de l’arbitrage. Ce Week-end s’est déroulé le 21/22 Avril 2018 sur l’ensemble
du département.

60 équipes ont participé (des -11ans au -15ans) représentant 25 clubs. Au total, il y a eu
entre 900 et 1.000 personnes qui ont participé à cet événement.



Des XBANNER ont été offerts à l’ensemble des clubs qu’ils pourront poser à l’entrée des gymnases
pour rappeler à tous le respect attendu sur une aire sportive.

Nous avons également offert 900 tee-shirts aux joueurs, officiels et J.A.J qui ont participé à ces
rencontres. Nous remercions la société ALOA (Mr BOURGAULT Aldo) qui nous a permis d’offrir
ces tee-shirts dans les temps. Nous remercions l’ensemble des clubs du Calvados pour leurs
participations sur ce Week-end dédié au respect de l’Arbitrage !





Commission Sportive

1, Composition de la commission

Président : Christelle MAUGER (Littry HB)

Vice–président : Julien JOURDAIN (Littry HB)

Membres : Géraldine RENAULT (EPBB) ,Jean Louis CAUVIN (ES Carpiquet) Cyril LIOULT
(AJS Ouistreham) et Lucie LETOURNEUR.

2, Missions

• Organiser les compétitions départementales : championnats, coupes.
• Appliquer les sanctions sportives et financières suite aux contrôles de la commission des

qualifications.
• Valider les résultats et établir les classements.
• Gérer les demandes de reports et d’inversions de matchs.

3, Les réunions

La commission s’est réunie six fois pendant la saison 2017-2018 :
- 4 Juillet 2017
- 12 Septembre 2017
- 21 Novembre 2017
- 20 Décembre 2017
- 24 Avril 2018
- 04 Juin 2018
- 05 Juillet 2018 (Etablissement des poules Séniors- saison 2018-2019)

4, le vœux de la saison 2017-2018

Au sujet du challenge chez les jeunes, la commission n’a pas pu organiser ce challenge faute de
date avec un calendrier surchargé et une coupe de Normandie nouvelle formule.
Pour la saison suivante, la commission va essayer de nouveau de le mettre en place. Pour cette
saison, la commission s’excuse.



Commission Sportive
 Championnats +16 ans Masculins

36 équipes engagées, réparties en 4 divisions : 1ère, 2ème, 3ème et 4ème division territoriale.

1ère division territoriale :

12 équipes ont disputé un championnat en matchs aller-retour.

A l’issue du championnat, ES TROARN HB 2 est déclaré champion du Calvados et
accède au championnat d'Honneur régional.
USC MÉZIDON 1 est vice-champion et accède également au championnat d'Honneur
régional.
ES FALAISE HB 3 est relégué en 2ème division territoriale départementale.

2ème division territoriale :

11 équipes ont disputé un championnat en matchs aller-retour.
A l’issue du championnat, AG DEAUVILLE HB 2 est déclaré champion du Calvados et
accède au championnat 1ère division territoriale.

AHB VERSON 1 est déclaré vice-champion du Calvados et accède à la 1ère division
territoriale .
AS GIBERVILLE HB 2 est relégué en 3ème division territoriale.

3ème division territoriale :

12 équipes ont disputé un championnat en deux poules de 6 en 1ère phase de secteur. Puis
début décembre, 7 équipes de niveaux.

A l’issue du championnat :
SUISSE NORMANDE HB est déclaré champion du Calvados et accède à la 2ème division
territoriale.
UL DIVES HB est vice-champion du Calvados.

4ème division territoriale:

6 équipes ont disputé un championnat en matchs aller-retour.
A l’issue du championnat :
EPBB 3 est déclaré champion du Calvados
AG DEAUVILLE HB 3 est vice-champion du Calvados.
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 Championnats +16 ans Féminines

16 équipes engagées, en 1ère phase de septembre à fin novembre
Puis une seconde phase réparties en deux poules, une 1ère division et une 2ème division
territoriale.

1ère division territoriale :

9 équipes ont disputé un championnat en matchs aller-retour. A l’issue du championnat :
HB CAEN VENOIX est déclaré champion du Calvados et accède au championnat
d'Excellence régionale.
AG DEAUVILLE est déclaré vice-champion du Calvados.

2ème division territoriale:

8 équipes ont disputé un championnat en matchs aller-retour.
ENT FALAISE/PUTANGES 3 a déclaré forfait général.
DOUVRES HB est déclaré champion du Calvados.
USC MÉZIDON est vice-champion du Calvados.

Les poules de championnat SENIORS (+16 ans) pour la saison 2018-2019
seront validées début juillet lors de la commission sportive du Comité.
Elles seront effectives en fonction des modifications de la Commission
Territoriale Sportive.
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 Championnats JEUNES :

-19 ans féminines :

Cette catégorie a été gérée par la Commission sportive territoriale, 3 clubs du Calvados
étaient engagés.
CAEN VENOIX, OUISTREHAM ET EPBB.
CAEN VENOIX finit 6ème de l’Excellence, après les finalités, EPBB finit 1er et Ouistreham
2ème en Honneur.

-19 ans masculines :

Cette catégorie a été gérée par la Commission sportive territoriale, 3 clubs du Calvados
étaient engagés.
CAEN VENOIX, DOUVRES HB ET USC MEZIDON.
CAEN VENOIX finit 3ème de l’Excellence, DOUVRES HB 2ème de l’Honneur et USC
MÉZIDON 4ème de l’ Honneur

-17 ans Garçons :

15 équipes engagées en 1ère phase, 4 poules de 4 de secteurs géographiques.
Puis deux poules de 8, une Excellence et une Honneur.
Excellence :
EPBB est déclaré champion d’Excellence et ES FALAISE HB vice-champion.
Honneur : ASL CHEMIN VERT est déclaré champion d’ Excellence et
ENT HÉROUVILLE/ COLOMBELLES est vice champion.

-17 ans féminines :

9 équipes engagées en 1ère phase, 4 poules de 3 avec un exempt en section géographique.
Puis une 2ème phase en deux poules de 8, une Excellence avec 2 clubs de la Manche PERIERS
HB 1er et ST LO 2ème et un club de L’orne FLERS 5ème et une Honneur avec un club de la
Manche CERISY /COUTANCES 1er et un club de l’Orne ALENCON 4ème .
Excellence : CA LISIEUX finit donc 3ème.

Honneur : AG DEAUVILLE finit 2ème.
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-15 ans Garçons :

21 équipes engagées en 1ère phase avec 4 poules de 6 équipes en secteur géographique.
Puis une seconde phase avec une Excellence (poule de 6 ), une Pré Excellence poule de 6 avec
un exempt, une Honneur A poule de 6 avec un exempt, une Honneur B poule de 6 avec un
exempt et une Honneur C poule de 6 avec un exempt.

Excellence :
CA LISIEUX 1 est déclaré champion et COURSEULLES HBC vice champion

Pré Excellence :
AJS OUISTREHAM est déclaré champion et LA BUTTE HB vice champion.

Honneur A :
AG DEAUVILLE 3 est déclaré champion et ST PIERRE SUR DIVES vice champion.

Honneur B :
UL DIVES est déclaré champion et USM VIRE vice champion.

Honneur C :
ES TROARN est déclaré champion et ARGENCES HB vice champion.

- 15 ans féminines :

15 équipes engagées, en 1er phase avec 4 poules de 4 sur 3 journées.
Puis une seconde phase avec deux poules de 8, une Excellence et une Honneur.

ENT TROARN / GIBERVILLE après 3 forfaits isolés est en forfait général sur la dernière
journée.

Excellence :
CA LISIEUX est déclaré champion et AG DEAUVILLE vice champion.

Honneur :
ASL CHEMIN VERT est déclaré champion et UL DIVES vice champion.
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- - 13 ans Masculins :

28 équipes engagées en 1ère phase avec 5 poules de 6.
Puis une seconde phase, avec une Excellence en poule de 6, une pré Excellence en poule de 6,
une Honneur A en poule de 6 avec un exempt, une Honneur B en poule de 6 avec un exempt et
une Honneur C en poule de 6 avec un exempt.

HB CORMELLES est en forfait général.

Excellence :
UST ST PIERRE SUR DIVES est déclaré champion et ES CARPIQUET vice champion.

Pré Excellence :
USM VIRE est déclaré champion et CA LISIEUX 1 vice champion.

Honneur A :
USM BLAINVILLE est déclaré champion et AJS OUISTREHAM vice champion.

Honneur B :
AHB VERSON est déclaré champion et USC MÉZIDON vice champion.

Honneur C :
ASC CHEMIN VERT est déclaré champion et AG DEAUVILLE 2 vice champion.

- -13 ans féminines :

12 équipes engagées en 2 poules de 6 sur 5 journées en 1ère phase.
Puis une seconde phase, avec une poule Excellence et un poule Honneur de 6 équipes.

Excellence :
ES FALAISE est déclaré champion et AG DEAUVILLE vice champion.

Honneur :
HBC ÉCOUCHÉ club de l’Orne finit à la 1ère place et le CA LISIEUX finit vice champion.
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- 11 ans Mixte :

37 équipes engagées en 1ère phase qui s’est déroulée 7 poules de 6 en secteur
géographique.
Puis une seconde phase de niveau avec une Excellence, une Pré Excellence, une Honneur 1,
une Honneur 2 et une Honneur 3.
Après plusieurs forfait isolé, le club d’HONFLEUR est en forfait général.

Excellence :
USM BLAINVILLE est déclaré champion et ES FALAISE 1 vice champion

Pré Excellence :
USC MÉZIDON 1 est déclaré champion et COURSEULLES HBC 2 vice champion.

Honneur 1 :
UST ST PIERRE SUR DIVES 1 est déclaré champion et AHB VERSON vice champion

Honneur 2 :
AJS OUISTREHAM est déclaré champion et LA BUTTE HB vice champion.

Honneur 3 :
USP ST PIERRE SUR DIVES 2 est déclaré champion et COURSEULLES HBC 1 vice
champion.
Attention dans cette dernière poule, avec une tendance fille, certains clubs n’ont pas joué
le jeu.

 Coupe du Calvados

Les finales jeunes se sont déroulées pour les féminines à DEAUVILLE le Samedi 14 Avril
toute la journée et pour les Masculins le Dimanche 15 Avril à LISIEUX.
Pour les adultes, les finales Féminines et Masculines se sont déroulées à HONFLEUR le
Samedi 26 Mai 2018.
Le comité remercie et félicite les trois club pour leurs accueils chaleureux et leurs
excellentes organisations.

Finale +16 ans Masculins : ENT PORT BAYEUX BESSIN bat HONFLEUR
Finale +16 ans Féminines : CL COLOMBELLES bat LITTRY HB
Finale -17 ans Masculins : CAEN HB bat CA LISIEUX
Finale -17 ans Féminines : LITTRY HBC bat ES TROARN
Finale –15 ans Féminines : AG DEAUVILLE bat LITTRY HBC
Finale -15 ans Masculins : CAEN HB bat ES FALAISE
Finale -13 ans Masculins : CAEN HB bat ST PIERRE SUR DIVES
Finale -13 ans Féminines :AG DEAUVILLE bat ES FALAISE
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Composition de la commission :

Président : JOURDAIN julien
Membres : BLONDÉ Cédric (CMCD)

LETELLIER Laurent (Équipement)
BLONDÉ Caroline
OSOUF Patrick
LEBON Lilian

Les contrôles CMCD :

Les fiches CMCD ont été envoyées aux clubs au mois d’octobre 2017. Les clubs avaient
jusqu’au 15 décembre 2017 pour retourner les dossiers remplis au comité.

Un premier contrôle des CMCD a été effectué le 18 Décembre par la Commission. Un 1er

retour a été transmis aux clubs courant Janvier pour indiquer les anomalies rencontrées
lors du contrôle et les sanctions potentielles qu’ils encouraient.

Suite à la plénière CMCD de la ligue le 22 Mai 2018, la Commission s’est réunie le
28/05/2018 pour effectuer le contrôle final des CMCD. Les sanctions ont été envoyées
aux clubs concernés.

Les clubs exempts de CMCD :

Le secteur Masculin de SUISSE NORMANDE HBC a été exempté (création équipe
Séniors Masculines).
Le secteur Féminin de l’AG DEAUVILLE a été exemptée (Création équipe Séniors
Féminines)

La CMCD 2018/2019 :

Quelques précisions ont été ajoutées pour la CMCD 2018/2019. La CMCD 2018/2019 sera
envoyée aux clubs avant l’AG.
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CLUB NIVEAU SPORTIF ARBITRAGE TECHNIQUE SANCTION

HB Cormelles 2ème Div. Terr. RAS Manque 1 J.A.J RAS 5 Pts + 70€

Douvres HB 1ère Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

HB Hérouville 2ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

La Butte HB 1ère Div. Terr RAS RAS RAS RAS

USC Mézidon 1ère Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

AS Giberville HB 1ère Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

USP St Pierre 2ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

Argences HB 3ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

Verson HB 2ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

Les sanctions :

Secteur Masculin :

CLUB NIVEAU SPORTIF ARBITRAGE TECHNIQUE SANCTION

USM Blainville HB 1ère Div. Terr.
Manque 1 

équipe jeune
Manque 1 J.A.J RAS 5 Pts + 100€

HB Caen Venoix 1ère Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

ES Carpiquet 1ère Div. Terr.
Manque 1 

équipe jeune
Manque 1 J.A.J RAS 5 Pts + 100€

AS Giberville HB 2ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

UL Dives HB 2ème Div. Terr RAS RAS RAS RAS

Douvres HB 2ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

HB Hérouville 1ère Div. Terr.
Manque 1 

équipe jeune
Manque 1 J.A et 

1 J.A.J
RAS 5 Pts + 100€

USC Mézidon 2ème Div. Terr. RAS Manque 1   J.A RAS 5 Pts + 50€

USP St Pierre 1ère Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

Argences  HB 2ème Div. Terr. RAS RAS RAS RAS

USM Viroise HB 1ère Div. Terr. RAS Manque 1   J.A RAS 5 Pts + 100€

Secteur Féminin :



Commission 
Statuts et Réglementation

CMCD - Règlement

Saison 2018/2019
1) PRINCIPES GENERAUX

Le socle fixé chaque année par l’assemblée générale du Comité du Calvados de Handball
est une exigence minimale et incontournable pour toutes les équipes évoluant dans les
championnats départementaux par secteur masculin et féminin.

Le socle comprend les domaines suivants :

- Sportif
- Arbitrage
- Technique

Chaque équipe de référence doit satisfaire aux exigences des trois socles imposés par
son niveau de jeu.
Quand les deux secteurs ont un niveau de jeu équivalent, le club DOIT choisir le secteur
qualifié de principal.

Pour les clubs en convention, le club support de l’équipe de référence devra
répondre aux impositions de la CMCD départementale.
En cas de manquement, les autres clubs de ladite convention pourront compléter les
besoins des socles de base.
Attention les personnes mentionnées dans les socles ne pourront être prises en
compte que pour une seule entité (un seul secteur et un seul club ou convention).
Quand les deux secteurs ont un niveau de jeu équivalent, le club DOIT choisir le secteur
qualifié de principal.
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- Pour chaque secteur, l’équipe de référence est l’équipe première ou évoluant au plus
haut niveau d’un championnat départemental.

- L’équipe réserve est l’équipe de plus haut niveau, positionnée immédiatement après
l’équipe de référence, évoluant dans une division inférieure.

- Une équipe jeune compétitive est reconnue si elle évolue dans les catégories des
moins de 11 ans au moins de 19 ans incluse. Elle doit être engagée dans un
championnat compétitif avant le 30 décembre. Attention, en cas de forfait général
dans la saison, elle ne pourra être prise en compte dans le socle de base de la CMCD.

- Une équipe -11 ans mixte ne peut être comptabilisée que dans un seul secteur et
devra compter au moins 5 joueurs pour être prise en compte dans le secteur
masculin ou 5 joueuses pour être prise en compte dans le secteur féminin à la date
du 1er Mars 2019.

- Un club qui possède une équipe de moins de 9 ans participant régulièrement aux
plateaux organisés par le Comité pourra être comptabilisé comme équipe de jeunes.

- Un jeune arbitre est reconnu dans le socle de base s’il est âgé de 13 à 20 ans (pour
la saison 2018/2019).

- Création d’une équipe Seniors en 2ème phase : Pas d’obligation pour cette équipe au
niveau de la CMCD

Se référer au règlement de la CTA qui définit les années d’âge.

Attention pour les arbitres nés en 2001, 2000, 1999, 1998, la CTA (ou EDA) donne la
possibilité aux clubs d’appartenances de les positionner comme arbitre jeune ou
obligataire. Ce choix est irréversible.

- Un arbitre compte s’il est reconnu par l ’EDA et sous réserve d’avoir réalisé son
quota au 31 mai.

- Une équipe déclarant forfait général ne pourra être comptabilisée dans le socle.
- Dans le cas d’une création de secteur adulte lors d’une première ou seconde phase de

championnat (2ème Division Territoriale Féminine et 3 et 4ème Division Territoriale
Masculine), il ne sera pas soumis à la CMCD.

- En cas de création d’une équipe 1ère Senior dans un secteur, ce secteur n’aura aucune
obligation au niveau de la CMCD. Ce cas n’est valable que si aucune équipe senior n’a
été engagée en année N-1 dans ce secteur.
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1) DISPOSITIF
Organisation et fonctionnement du dispositif

2.1 Socle Sportif

1ère Division Territoriale 
Masculine

1ère Division Territoriale 
Féminine

2ème Division Territoriale 
Masculine

2ème Division Territoriale 
Féminine et 3ème ou 

4ème Masculine

1 équipe réserve*
et 1 équipe de jeunes

OU
deux équipes de jeunes

2 équipes féminines 
(adultes et/ou jeunes)

1 équipe masculine
(adulte ou jeune)

Pas d'obligation

*une réserve peut comprendre 1 équipe adulte ou une -19ans ou une -17ans du même sexe

2.2 Socle Arbitrage.

1ère Division Territoriale 
Masculine

1ère Division Territoriale 
Féminine

2ème Division Territoriale 
Masculine

2ème Division Territoriale 
Féminine et 3ème ou 

4ème Masculine

1 arbitre
+ autant d’arbitre que 

d’équipe réserves 

Limité à 3 arbitres par 
secteurs

1 J.A.J

1 arbitre
+ autant d’arbitre que 

d’équipe réserves 

Limité à 3 arbitres par 
secteurs

1 J.A.J

1 arbitre
+ autant d’arbitre que 

d’équipe réserves 

Limité à 3 arbitres par 
secteurs

1 J.A.J

1 arbitre
+ autant d’arbitre que 

d’équipe réserves 

Limité à 3 arbitres par 
secteurs

Pas d‘obligation J.A.J 

Un arbitre obligataire évoluant en départementale doit effectuer 9 arbitrages avant le 31 mai.
Un arbitre ayant officié sur 22 matchs au 31 mai sera comptabilisé pour deux arbitres sans
condition de secteur. Ceci n’est valable que pour un arbitre par club.

Un arbitre qui mute à l’intersaison est soumis au règlement fédéral. Cet arbitre est comptabilisé
dans la CMCD du club quitté sur la saison N. A la saison N+1, cet arbitre sera comptabilisé pour le
club d’accueil. Cependant, un accord entre les deux clubs est toujours possible pour que cet
arbitre compte pour le club d’accueil dès la saison N.
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2.3 Socle Technique

1ère Division Territoriale Masculine et 
Féminine

2ème Division Territoriale 
Masculine

2ème Division Territoriale 
Féminine, 3ème et 4ème

Masculine

1 Animateur de Handball 
validé ou en formation

OU
2 Accompagnateurs d'équipe

validés ou en formation

1 Accompagnateur de 
Handball validé ou en 

formation
Pas d'obligation

Les techniciens en formation sont reconnus au même titre que les techniciens validés
Une seule qualification est possible pour un cadre technique en tant que :

Accompagnateur d’équipe
Animateur de Handball
Entraîneur région
Entraîneur Inter-Région

La période, durant laquelle les socles seront vérifiés, se situe durant la deuxième quinzaine du
mois de Mai.
Au 30 avril, les entraîneurs nécessaires pour le socle devront posséder la qualification requise
(titulaire) et leur carte validée. Les entraîneurs en formation devront avoir validé un moment
de formation
Sursis pour technicien muté à l’intersaison : un sursis d’une saison est accordé au club dont un
technicien obligataire (socle de base seulement) mute en fin de saison pour aller officier dans
un autre club.
La licence blanche « Technicien » est prise en compte pour satisfaire aux exigences du socle
de base technique. Le ou la titulaire de cette licence blanche devra impérativement respecter
la procédure mentionnée dans les règlements généraux de la FFHB, puis être qualifié et en
avoir effectué la demande auprès de la ligue avant le 15 septembre de la saison en cours

Pour être prise en compte dans le socle de base le titulaire d’une licence blanche « technicien »
devra être en charge d’un collectif toute la saison et devra apparaître au moins à 11 reprises
sur une FDME (vérification sur les FDME)

Pour valider les actions, les documents fournis par la Commission Technique devront lui
être renvoyés.
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3) CONTRÔLE DU DISPOSITIF:

Dates Circulation des documents

Octobre Envoi des documents aux clubs.

Jusqu'au
15 décembre

Saisie par les clubs.

15 décembre
Envoi au Comité pour le 15 décembre.

Non respect de la date d'envoi : sanction financière de 150 €.

Janvier Premier contrôle de la commission avec retour aux clubs.

Avril
Un point transitoire est réalisé par la commission (bilan d'arbitrage, etc..) avec 

retour aux clubs.

14 mai Date de clôture de la campagne.

Du 14 au 20 mai
Vérification par la commission des renseignements d'après les données de la 

FFHB, de la Ligue et du Comité.

A partir du 21 mai
Transmission des décisions de la commission aux clubs et à la Commission 

sportive du Comité pour application des éventuelles  sanctions.
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Section Sportive FEMININE 

Jacques Monod
Encadrement : Nicolas Laville, Florian Dessertenne, Océane Mauger, Alain Doloy, Dorian 
Lair.
Enseignants d’EPS référent : Karine Catherine / Marine Quesnel

L’organisation des entraînements :

Les treize filles ont trois entraînements à la section sportive et un entraînement en club, la
plupart du temps le vendredi soir. Nous accueillons sur les entraînements du mercredi et du
jeudi les joueuses en Pôle d’Accession Collège.

La charge d’entraînement à la section sportive est d’environ 4h30. Cette charge
d’entraînement reste raisonnable et se fait sur des temps aménagés le midi ou le mercredi
après-midi ce qui laisse la possibilité aux filles de s’entraîner au moins une fois en club dans
la semaine et d’avoir du temps pour le travail scolaire. Il y avait cette année dix internes de
la section sportive à l’institut Lemonnier.
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Lundi

•12h15-13h30

•Florian Dessertenne / Dorian Lair / Océane Mauger

•Spé GB : Alain Doloy

•Lieu : Camille Claudel

Mercredi

•13h30- 15h30

•Nicolas Laville /Dorian Lair / Océane Mauger

•Spé GB : Alain Doloy

•Lieu : IUT CAEN NORD

Jeudi

•12h15-13h30

•Nicolas Laville / Dorian Lair / Océane Mauger

•Spé GB : Alain Doloy

•Lieu : Camille Claudel

On pourra noter pour cette saison plusieurs atouts et notamment l’encadrement
nombreux en raison de la mise en place d’un service civique et de la présence d’un
stagiaire STAPS ainsi que d’un spécifique gardien (bénévole) sur chaque séance.

L’utilisation de l’outil vidéo a été encore plus présent que la saison passée et il est
prévu de faire encore mieux pour la saison prochaine avec la mise en place d’outils
pour les joueuses et les entraîneurs clubs.

3ème

GALLIEN Rose CL Tourlaville

LIEVIN Ines ES Falaise

BOULAIS Maelis AS Giberville

4ème

MONTECOT Laurine US Saint-Hilaire

GUERIN Inès AG Deauville

BLOT Lou-Anne La Ferté Macé

CANOUEL Marine ES Falaise 

OUHAMMOU Sana ASL Chemin-Vert

SALLEY Zoé ASL Chemin-Vert

BUNEL Marlène Bernay

DELAUNAY Clémence Flers

NSECKE 
NSECKE

Clara Flers

5ème ANDREU Carlota AG Deauville
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Effectifs de treize joueuses (dix huit en comptant les joueuses en POLE) avec des
projets moins hétérogènes que l’année passée puisque sur les treize, neuf joueuses ont
postulé pour le Pôle.

Le Bilan :

La section sportive du collège Monod est championne académique mais sans avoir
effectué le moindre match faute de concurrence dans l’académie. En finale inter
académique les filles s’inclinent d’un petit but à Plouagat face à une section club solide.
La jeune officielle était Léane Letellier et la jeune Coach Emeline Le Hir, merci à elles.
Les filles ne se sont donc malheureusement pas qualifiées pour les championnats de
France. De manière générale la progression et l’investissement de la majorité des
joueuses fut remarquable sur cette génération.

Concernant les recrutements nous avons mis l’accent cette année sur les entretiens plus
que sur le sportif, les joueuses étant déjà toutes en sélection départementale.

1 joueuse entre sur le POLE en parcours d’Accession en 4ème au Havre.
1 joueuse entre au CREF de Caen.
3 joueuses entrent sur le site d’accès à Caen Monod en 3ème

Projection sur 2018-2019 :

Un afflux important de joueuses est toujours à noter. Les joueuses sont davantage
issues de la localité en raison d’ouverture de sections sportives ailleurs dans la région. Si
l’an passé nous avons refusé quelques candidatures sur l’aspect sportif, ce n’est pas le
cas cette année. Au moment où je fais ce bilan nous sommes toutefois en attente des
possibilités d’accueil de l’établissement sur les classes de 5ème et de 4ème (en fonction du
nombre de classes par niveau). En imaginant que les sept externes qui ont postulé soient
toutes intégrées, l’effectif de la section serait de quinze(vingt et un en comptant les
joueuses de Pôle) ce qui un effectif très satisfaisant pour travailler.

Les joueuses de la section auront le même volume d’entraînement que l’an passé, nous
sommes en réflexion pour mettre en place le lundi un temps de préparation physique et
créer un outil de partage avec les entraîneurs des clubs. Nous envisageons de réfléchir à
une entrée dès la 6ème en septembre 2019 afin de faciliter le fonctionnement.

Remerciements :

Un grand merci à toutes les personnes qui sont intervenues sur la section sportive pour
leur investissement et leur passion. Bonne continuation à Florian Dessertenne qui nous
quitte pour des raisons professionnelles. Merci au collège pour sa collaboration.
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Encadrement : Nicolas LAVILLE, Bruno LEONARD, Luc Marsal, Alain Doloy, Océane
Mauger.

Date Lieu Nature
14/05/2016 V.Vinde Caen Détection
12/06/2016 Colombelles Détection
11/09/2016 IUT Caen Nord Regroupement
16/10/2016 IUT Caen Nord Regroupement

21 et 22/12/2016 Colombelles Stage
22/01/2017 IUT Caen Nord Regroupement

18 et 19/02/2017 IUT Caen Nord Stage
02/04/2017 Lisieux Regroupement
16/04/2017 Giberville Regroupement
25 au 28 mai Val de Reuil Normandie Avenir
25/06/2017 Colombelles Regroupement
10/09/2017 IUT Caen Nord Regroupement
01/10/2017 Falaise ICR1 Orne
05/11/2017 Giberville Regroupement
03/12/2017 Avranches ICR3
23/12/2017 Herouville Regroupement
07/01/2017 Argences ICR4
04/02/2018 Gravenchon ICR5
03/03/2018 Caen Regroupement
06/03/2018 Littry Regroupement

10-11/03/2018 Noisy Le Grand 1er tour National
06/05/2018 Colombelles Regroupement
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Bilan :

Un groupe plutôt investi dans l’ensemble, présentant moins de manque qu’à l’habitude sur
le côté droit (compensation toutefois de quelques 2005). Des difficultés sur les temps
de compétition en raison notamment du profil de nos joueuses plus frêles que les autres.
On aura toutefois remarqué une belle évolution avec un dernier match régional très
serré face à la Seine-Maritime et un 1er tour National remarqué malgré une 4ème place
dans une poule composé de la Seine-Saint Denis (Champion de France intercomités) du
Doubs et du Haut-Rhin. La qualification vers le championnat de France est satisfaisante
car les filles ont pu se faire une idée réelle de ce qui pouvait être attendu à plus haut
niveau. Quelques joueuses ont été détectées sur les matchs du championnat régional
intercomités et sur le tour national.

Axes de travail :

- La motricité générale et spécifique.
- La relation Passeur-réceptionneur.
- Le changement de statut.
- Les relations base arrière / base avant.
- Le jeu en supériorité numérique.
- L’activité défensive.
Et quelques aspects sur la dialectique attaque-défense sur les temps de compétition.

Les difficultés rencontrées :

Parmi toutes les difficultés rencontrées et si on met de côté globalement un manque de 
qualités physiques sur cette génération nous notons un manque important de prise 
d’initiatives en attaque et surtout en défense. Un axe de travail sur lequel nous nous 
proposons de travailler avec les clubs sur les générations suivantes notamment sur 
l’aspect défensif. 
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Latéralité

LAMORA Emilie ASL CHEMIN-VERT D

OUHAMMOU Sana ASL CHEMIN-VERT D

SALLEY Zoé ASL CHEMIN-VERT D

BEZANNIER Lou DEAUVILLE G

GENDRON Adèle DEAUVILLE D

GUERIN Inès DEAUVILLE D

ANDREU Carlotta DEAUVILLE G

COLLET Lilou DEAUVILLE D

FORTIN Laureen LISIEUX D

HOULETTE Chloé LISIEUX D

LEBRETON Maylis LISIEUX D

LOTHION Lois LISIEUX D

SCIPION Lou LISIEUX G

CANOUEL Marine FALAISE D

CHARPENTIER Lucille LITTRY D

PHILIPPE Lilou LITTRY D

DURAND Julia CAEN VENOIX D

GUENUE Lilou COLOMBELLES D

Liste des joueuses en sélection 2004 :

Le groupe est resté ouvert tout au long de son parcours accueillant, à la demande
parfois des entraîneurs, quelques joueuses sur les temps de regroupement. Nous
souhaitons une bonne continuation à l’ensemble des joueuses.
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Bilan Plateaux Techniques 2005-2006

Encadrement : Nicolas Laville, Océane Mauger, Alain Doloy.

Le fonctionnement :

Nous avons décidé de faire travailler les 6ème et les 5ème ensemble sur l’année où les 4ème

sont en compétition sur des regroupements appelés « plateaux techniques ».

La mise en place des championnats régionaux intercomités avec un temps de travail le matin
nous laisse penser qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter trop de charge aux joueuses sur l’année
de 4ème surtout que plusieurs bénéficient déjà de 3 entraînements en club, de la section
sportive ou du Pôle. Cela nous dégage du temps pour travailler avec les 6ème et les 5èmes.

L’idée est de commencer un peu plus tôt avec des regroupements toutefois un peu plus
espacés sur les années de 6ème et de 5ème. Les plateaux sont des moyens aussi de mettre en
place des temps d’échanges ou de réflexion avec les entraîneurs -13filles comme le 2 juin
dernier où après avoir assisté à une séance, un échange très constructif s’est mis en place sur
les thèmes de jeu et leur interprétation en -13filles.

Commencer un peu plus tôt permet de solliciter moins les familles mais avec un suivi qui se
fait davantage dans la durée, d’orienter plus tôt les joueuses qui le peuvent dans un parcours
(5 postulantes en 5ème en section sportive en externat), de prendre en charge plus tôt dans un
collectif plus homogène des joueuses pouvant se trouver isolées. Cela permet aussi de
rassurer les joueuses qui se retrouvent rarement seules de leur club sur deux générations.

Pour chaque génération il y a donc des temps communs et des temps séparés, dans la plupart
des cas le travail est surtout centré sur l’individu sur les plateaux techniques et davantage
sur les relations à 2 et à 3 sur l’année de 4ème avec un apport de culture dialectique.

Voici le parcours que va vivre une joueuse de 2006 :

2017-2018 : Tournoi de détection -13 ans, 5 plateaux techniques dans l’année avec les 2005.

2018-2019 : Tournoi de détection -13 ans ou -15 ans, 5 plateaux techniques dans l’année avec
les 2007, Stage de 4 jours au Normandie Avenir, Tournoi amical en juin 2019.

2019-2020 : 4 matchs Intercomités régionaux avec temps de travail le matin, une compétition
nationale et environ 8 journées de regroupements notamment sur les temps de vacances
scolaires.

Cela fait un total de 30 journées de regroupement étalées sur 3 ans. A titre de comparaison
la génération 2004 a vécu 26 journées de regroupement (compétition comprise) sur 2ans.
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Bilan Plateaux Techniques 2005-2006

Les Plateaux Techniques 2005-2006 :

03/11/2017 Troarn Regroupement

23/12/2017 Hérouville Regroupement

11/02/2018 Caen Regroupement

22/04/2018 Colombelles Regroupement

02/06/2018 Courseulles Regroupement

En plus de ces temps de travail les 2005 ont effectué 4 jours de stage au Normandie
Avenir en Février ainsi qu’un tournoi amical avec la Manche et la Mayenne le 17 juin
dernier.

Bilan :

Deux générations présentant beaucoup de qualités et de motivation pour la pratique du
handball. Un manque est à noter sur les postes de gardiennes de but qui sont trop peu
nombreuses.

Axes de travail :

Nous avons centré notre travail sur 3 éléments :

- L’aisance avec le ballon
- Le duel
- Le jeu en supériorité numérique

Avec en fil rouge évidemment sur les petits temps d’opposition, une exigence sur la
capacité à se projeter vite vers l’avant qui doit être un fil rouge également dans nos clubs.
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Liste des joueuses en sélection :

2005 CLUB
CONCHARD Emma COURSEULLES

QUETEL Ambre COLOMBELLES

DAVID BELLENGER Angele COLOMBELLES

FAURE Priscilla COURSEULLES

GOHIN Salomé CHEMIN-VERT

LEMONNIER Juliette CAEN VENOIX

LOTHION Lois CA LISIEUX

NICOLAYSEN Lola CL COLOMBELLES

RIBEIRO Maella LITTRY

ROBLOT Emma CA LISIEUX

ROTUREAU Lena CAEN VENOIX

THIMBO Diary DEAUVILLE

VARLET Axelle COLOMBELLES

BISSON Jeanne LITTRY

LOQUET Noémie SUISSE NORMANDE

RIBEIRO Anita DEAUVILLE

GOUPILLON Illona DEAUVILLE

SCIPION Lou LISIEUX

ANDREU Carlota DEAUVILLE

COLLET Lilou DEAUVILLE

2006 CLUB

BEAUDET Marie PORT-BAYEUX

BECAM Coline LITTRY

BOSCHER Margaux COLOMBELLES

COURTADE Clarence COLOMBELLES

FAUDAIS Elsa TROARN

GOUGEON Enora AS GIBERVILLE

GRACIA-RONCO Paola ES FALAISE

GUENUE Léane COLOMBELLES

LEENDERS Zoé LISIEUX

LETELLIER Eline AS GIBERVILLE

MARIE Margaux LITTRY

MARIE Camille LITTRY

PONTIER Camille CA LISIEUX

YVER Lola TROARN

LHERMITTE Léa LITTRY

BARON Lana (2007) PORT-BAYEUX
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Handball Féminin 14

Nom – Prénom
Année de 
Naissance

Clubs

ESTONAT Allison 2000 CA LISIEUX

VANTORHOUDT Lucie-Louise 2001 CA LISIEUX

GOURDEL Farah 2001 CL COLOMBELLES

LATINI Alexandra 2001 CL COLOMBELLES

LAMORA Lisa 2001 CL COLOMBELLES

FONTAINE Agathe 2001 CL COLOMBELLES

FONTAINE Laurine 2001 CL COLOMBELLES

LE PORTIER Manon 2001 CL COLOMBELLES

ROTHE-BOLL Salomé 2001 LITTRY HBC

GRIEUX Meyll 2001 AS GIBERVILLE

FABRE Anahita 2001 CL COLOMBELLES

BOUDEKHANE Lorine 2002 CL COLOMBELLES

FRAUDIN Bérénice 2002 ES TROARN

ROSSIGNOL Romane 2002 CL COLOMBELLES

JURASCHEK Margot 2002 CL COLOMBELLES

FOURE Lucy 2003 AS GIBERVILLE

LE HIR Emeline 2003 ES FALAISE

Encadrement : Nicolas Laville / Bruno Léonard

Table extérieure et Accompagnateur : Ronan Le Hir

Joueuse accompagnatrice : Léane Letellier
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Première phase du championnat :
A l’issue des rencontres se déroulant en match aller-retour de la poule 5, le HBF14
termine à la 5ème place. Il est à noter une progression avec 3 victoires acquises sur les matchs
retours dans une poule d’un bon niveau.

Deuxième phase du championnat :

Le HBF14 termine 2ème dans la poule 5 du championnat de France en ne faisant jouer qu’une seule

dernière année (2000) et en intégrant des jeunes. Cette place n’a pas permis l’accession aux huiti

èmes de finale honneur. Les résultats obtenus en fin de parcours sont intéressants avec une invin

cibilité préserver à domicile et un bon match nul contre le leader lors du dernier match.
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Les clubs de la convention 2017-2018 : CL Colombelles (club support), CA Lisieux, ES Troarn,
ES Falaise, Littry HBC, Es Carpiquet, AS Giberville, Argences HB, Courseulles HBC,
Ouistreham.

Bilan sur la saison : 11 victoires, 8 défaites et 1 nul. Plusieurs joueuses sortiront 

sur les niveaux nationaux.
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Section Sportive MASCULINE

Collège des Douits à Falaise

RAPPEL DES OBJECTIFS :

Objectif général

La section sportive est soutenue par le Comité du Calvados de Handball et s’inscrit donc dans

une politique de développement du Handball de haut niveau sur le département entier.

Objectifs sportifs :

 Détecter et préparer des joueurs à entrer au Pôle Espoir à Evreux ou au centre

d’entraînement à Caen

 Préparer des joueurs à intégrer l’équipe de « -18 France » du département.

 Se préparer aux exigences des Sélections de Comité ou de Ligue

Recrutement

En 6ème/5ème, le dispositif est local alors que sur le niveau 4ème / 3ème la structure
d’entraînement est départementale et le recrutement peut être large grâce à l’existence
d’une structure d’accueil en internat.
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Collège des Douits à Falaise

M/F NOM Prénom année classe Lieu d'habitation
M CHAUVEL - TREPIER Alexis 30/01/2003 3ème L'aigle

M GIRARD Léopold 05 /08/2003 3ème Falaise

M DUJARRIER Oscar 23/04/2003 3ème Falaise

M LEFORESTIER Noé 22 /03/2003 3ème Falaise

M HENRY Clément 19/01/2003 3ème Caen

M BERNARD Mathurin 07/03/2003 3ème Pont Farcy

M MASSIEUX              Augustin  16/07/2004 3ème Giberville

M RYCKEBOSCH            Julian  09 /06/2003 3ème Falaise

M YOSSA                           Jordan 25/03/2003 3ème Ecouché

M BAISNEE  Léonard 26/08/2004 4ème Ferté Macé

M COTTEREAU  Mathys 09/11/2004 4ème Falaise

M FLEURY  Aurélien 01/09/2004 4ème St pierre sur Dives

M JULIEN Mathéo 22/06/2004 4ème Argences

M LESAGE Illan 30/11/2004 4ème Falaise

M LEROY Noam 09/03/2004 4ème Secqueville en bessin

M LELIEVRE                  Arthur 24/10/2004 5ème Falaise

M POUILLET Théo 22/01/2004 4ème St pierre sur Dives

M RAINFROY Eliot 24/02/2004 4ème Falaise

M SARRE Yann 10/04/2004 4ème Ecouché

M SAUVAGET Paul 26/12/2004 4ème St pierre sur Dives

M BRENNER-LOEGEL Théo 31/05/2004 4ème Vire

M BRUNEAU Nathan 08/04/2004 4ème Vire

Liste des élèves de la section année 2017 - 2018
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Section Sportive MASCULINE

Collège des Douits à Falaise

BILAN SCOLAIRE :

L’élève de 5ème va passer en 4ème. Les 12 élèves de quatrième vont passer en 3ème. Les 9 élèves
de 3ème vont aller en seconde générale.

BILAN SPORTIF :

Sur le plan individuel :
Génération 2004 :
5 élèves nés en 2004 ont intégré l’équipe du comité du Calvados et 2 l’équipe du comité de

l’Orne. 2 élèves ont été ensuite convoqué aux deux premiers stages ligue.

Génération 2003 :
5 élèves ont participé aux stages ligues durant l’année, 3 ont participé à la compétition inter
ligue.

3 élèves de la section sportive ont été pris au pôle espoir Normand : 2 joueurs nés en 2004 et
un joueur né en 2003. Il s’agit d’Augustin Massieux (Giberville), Noam Leroy (Carpiquet), et
Clément Henry (Falaise)

Sur le plan collectif :

1er au Tournoi des sections sportives Normandes en Janvier face à la section sportive du
havre, de Cherbourg et d'Alençon.

3ème au championnat inter académique UNSS Excellence face à l’académie de Rouen et de
Rennes. Donc pas de qualification aux championnats de France cette année.
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Sélection 2004 Garçons

CLUB # NOM PRENOM Année LATERALITE POSTE

CAEN HB

1 BREYSACHER ELYOTT 2004 D ALG

2 CRISTAVAO ENY 2004 D GB

3 GRALL GAEL 2004 G ALD

4 GOURDEL NOAM 2004 G ARD

5 PATTIER NATHAN 2005 G ALD

6 TRIOULLIER ROMAIN 2004 D DC

COURSEULLES HBC
7 DOLAIS LUCAS 2004 D DC

8 ROY JULES 2004 D P

ES CARPIQUET
9 LEROY NOAM 2004 D ARG

10 LEONARD THEO 2004 D ALG

AG DEAUVILLE
11 BERTHELOT LOUIS 2004 D GB

12 LEMIERE THOMAS 2004 D ALG

DOUVRES HB 13 ECOLASSE OSCAR 2004 D AR/P

ES FALAISES HB 14 LESAGE ILAN 2004 D AR/P

GIBERVILLE HB 15 MASSIEU AUGUSTIN 2004 D GB

LA BUTTE HB 16 LECAPLAIN CLEMENT 2004 D
ARD/A

LD

CA LISIEUX HB 17 DUMONT NATHAN 2004 D P

ENTENTE PORT 

BAYEUX

18 BREGEON BASTIEN 2004 D ALG

19 ADAM BAPTISTE 2004 D GB

MOLLAY LITTRY HB 20 RENARD LOIC 2004 D AR

SAINT PIERRE SUR 

DIVES
21 POUILLET THEO 2004 D DC

VIRE 22
BRENNER-

LOEGEL
THEO 2004 D ARG



La modification de l’organisation des Tours Régionaux cette saison permet la mise en place de
vrais temps de préparation avec les jeunes sélectionnés et ainsi être plus pertinent dans la
préparation à la compétition des Inter Comités.

Ces tours régionaux permettent aux jeunes sélectionnés de comprendre le projet de jeu mis en
place et l’exigence nécessaire pour évoluer dans cette compétition des Inter-Comités. Plus les
jeunes évoluent plus ils favorisent l’émergence de leur qualités qui permettront pour certains
d’autres eux d’atteindre des niveaux d’excellence.

INTITULES ADVERSAIRES RESULTATS

1er Tour Régional ORNE 44/32 – Victoire

2ème Tour Régional MANCHE 41/34 - Défaite

3ème Tour Régional EURE 34/30 – Victoire

4ème Tour Régional SEINE MARITIME 40/19 - Défaite

INTERCOMITE 1er Tour 

National

HAUT DE SEINE 18/20 – Défaite

OISE 24/9 – Victoire

INTERCOMITE 2ème  Tour 

National CHALLENGE

SARTHE 18/17 – Défaite

MANCHE 15/23 – Défaite

DEUX SEVRES 19/29 - Victoire

Commission Technique  
Sélection 2004 Garçons
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Travail et orientations de la commission technique : 2017-2018. 

Définitions d’objectifs et d’orientations suite à un certain nombre de constats, déclinaison
et mise en place d’un projet sur plusieurs années pour répondre à ces orientations.

 Aborder plus tôt le travail avec les joueurs (travail sur la génération 2006)

 Avoir un plus gros temps de travail sur l’année N- 1 (année avant inter comité)

 Envisager une aide aux clubs, notamment au travers de la formation d’entraîneur

 Trouver des gens motivés dans les clubs que l’on lance dans un processus de formation

 Professionnalisation et pérennisation de l’emploi sportif

SECTEUR MASCULIN

ORGANISATION SAISON 2017-2018

Coordonnateur : Lionel RONGEARD

Secteurs Stages 
départementaux 2005

Sélection 2004 Sélection 2005

Salariés:
Alexandre Hébert(secteur 1)
Nicolas Laville (secteur 2)
Estelle Huet (secteur 3)
Florent Moitié (secteur 4)

Salariés:
Lionel Rongeard
Florent Moitié
Alexandre Hébert

+

Entraineurs stagiaires

Salariée: 

Estelle 

Cerrand

Entraîneur:
Patrick Cerrand

Entraineurs stagiaires:

Salarié: 

Florent 

Moitié
Alexandre Hébert

+

Entraineurs stagiaires

Secteur 1 2 3 4
Responsable Alexandre Hébert Nicolas Laville Estelle Cerrand Florent Moitié

Chemin-Vert Cormelles Carpiquet Deauville
Vire Colombelles Courseulles Lisieux

Caen Venoix Hérouville Douvres Falaise
Caen Handball Blainville Littry Saint Pierre sur Dives

Suisse Normande Giberville Port-Bayeux Dives
La Butte Troarn Ouistreham Mézidon
Verson Argences hb Honfleur

Pont l’évêque
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OBJECTIFS PRIORITAIRES :

*détecter les joueurs en formant les joueurs
*orienter les meilleurs vers les sections sportives, Centres d'Entraînement club et Pôle.

OBJECTIFS SECONDAIRES :

*les intercomités compétition d'évaluation
*former des entraîneurs de jeunes
*favoriser une dynamique de formation du jeune joueur avec les clubs dans les secteurs.
*participer à la pérennisation de l'emploi sportif avec les clubs dans les secteurs
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Secteur 2 

Les Clubs de ce secteur : Giberville, Blainville, Colombelles, Hérouville, Argences, Cormelles.

Responsable : Nicolas Laville

GENERATION 2005 :

A la suite des tournois organisés en début d’année la plupart des jeunes de ce secteur ont

été vus. Le secteur étant très fragile, les jeunes ont été laissé à la disposition de leur club.

GENERATION 2006 :

12 jeunes sur 37 possibles sont venus aux deux temps de regroupement proposés le

dimanche 11 février de 10h00 à 12h00 à Caen et samedi 26 mai de 14h00 à 16h00 à

Giberville.

COLOMBELLES CHARTRIN--ADELEE PIERRE

COLOMBELLES JOUANNE GASPARD

COLOMBELLES MORTREUIL THEO

GIBERVILLE GALODE TIMOTHE

GIBERVILLE LEVANNIER--FRANCOISE TOM

GIBERVILLE MASSIEU ALEXANDRE

GIBERVILLE PERRET PAUL

BLAINVILLE BATHILY HEDI

BLAINVILLE BLONDEL MARTIN

BLAINVILLE BOURDON GUILLAUME

BLAINVILLE GASTINEAU MATHIEU

BLAINVILLE LEGROS MARC

Les 12 mêmes joueurs sont venus aux deux stages, ce qui pose forcément question, il est
nécessaire de voir un maximum de jeunes sur ces temps-là. 11 d’entre eux ont participé aux
Intersecteurs qui ont eu lieu le 6 juin à Saint-Pierre sur Dives
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HANDENSEMBLE

HANDFAUTEUIL :
Cette année, nous avons établi une convention de prêt pour les fauteuils ainsi qu’un tableau
d’organisation des manifestations.
Les demandes d’utilisation des fauteuils sont de plus en plus fréquentes et proviennent de divers
horizons, Décathlon, UNSS, centre socio culturel de Ifs.
Les fauteuils ont été tous révisés, un de nos partenaires nous offre des flasques qui seront sur
les fauteuils des septembre 2018.
Le comité a en relation avec la ligue un projet de rachat de 2 fauteuils pour la saison future.

Dates Nom
bre

Lieu Destinataires Coordonnées Attestation 

24-08-2017 10 Hérouville Cap’sports 06.89.87.49.45 ok

31-08-2017 5 IFS Rocque Isabelle sport@ville-ifs.fr
02.31.35.27.37

ok

09-09-2017 10 Suisse normande Randonnée 06,75,77,93,69 Ok Alexis

22-09-2017 10 Blainville Mme Dumortier 02.31.45.96.82

13-10-2017 5 Montigny Tesson 

17/10/2017 3 Stade D’Ornano Sébastien Bergin 06.71.20.18.85

11-11-2017 10 Thury Hervé Annulé 

16-11-17 3 Caen Mme Dumortier

21-12-17 10 Iut Caen Nord Jeunes insertion
professionnel

06,43,40,84,90

07022018 10 USEP Marina Ligue de 
l’enseignement 

17012017 10 USEP

30012017 10 Handisport Yohann Brée 0689895025

30012018 10 Ufr staps Bernard Allain

12/02 au 19/02 10 Paul cornu 
Lisieux 

Martinez 

07 juin 2018 9 Mondeville Décathlon

mailto:sport@ville-ifs.fr
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HANDENSEMBLE

Norm’Handensemble – 10 Mars 2018 -
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HANDENSEMBLE

• Comme chaque année, le HANDENSEMBLE à Colombelles

• Initiation au Handicap à Décathlon
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HAND LOISIR

En accord avec les clubs pratiquant le Handloisir, il a été décidé que les clubs 
soient en total autonomie. Le comité est présent pour relayer les informations 
sur les différents tournois organisés comme celui de Caen Venoix.

Pour la saison 2017/2018 huit clubs ont développé cette pratique et sept ont 
participé aux tournois.
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MINI HAND 

Saison 2017-2018

11 journées ont été programmées dont 2 tournois.

Cette saison 3 plateaux (8 équipes maxi/journée), les clubs s’inscrivent à au
weekend et non sur le lieu c’est le comité qui place les équipes.
- 9 journées le samedi matin et /ou après midi, on retrouve encore le

difficulté de faire déplacer les clubs sur le secteur de Lisieux mais pour
des raisons différentes Lisieux ne propose que des heures dans l’après
midi.

2 tournois

- Tournoi de Noël à Troarn le 17 Décembre avec 29 équipes.

La journée s’est terminée par la présence de 5 joueurs et entraineur du Caen
HB ainsi que des filles de la Nationale 1 pour la remise des lots, photos et
autographes

- Tournoi de fin d’année à Honfleur avec 15 équipes

3 équipes de -11 ans et 12 équipes de – 9 ans. La journée s’est clôturée par une
remise des maillots Handballissime pour l’Euro 2018 à tous les participants
ainsi que des médailles et le traditionnel gouter.
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COMMUNICATION



LISTES DES PERSONNES RÉCOMPENSÉES
2017/2018

Florian DESSERTENNE Comité du Calvados

Alain DOLOY Comité du Calvados

Bruno LEONARD HB CAEN VENOIX

Sophie GRALL CAEN HB

Romain LEPREVOST DOUVRES HB

Annick LIOULT AJS OUISTREHAM

Aurélie MARIE LITTRY HBC

Lionel RONGEARD ES FALAISE

Médaille d'Honneur du Comité

Régis LECARDONNEL Entente PORT/BAYEUX


