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Validation des tarifs 2022-2023

Trésorerie

Bilan financier

Compte de résultat 

Prévisionnel 2023



Prévisionnel 2023 Tarifs 2022-2023          Pénalités 

Afin de permettre une gestion efficace des Championnats
Départementaux (établir les classements chaque semaine ;

permettre la présence d’un arbitre pour chaque rencontre ; éviter
les malentendus en tous genres et ceci dans l’intérêt des clubs,

nous vous rappelons les pénalités encourues en cas de non-respect
du règlement, en appliquant la réglementation fédérale : 
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Évolution des
licences 
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EDA
Équipe

Départementale
d'Arbitrage

JA 
Juge Arbitre

CTA
Commission
Territoriale
d'Arbitrage

JAJ 
Juge Arbitre Jeune

Bilan
commission
d'arbitrage 

Composition de la commission :
Président : Guillaume ROCQUE
Membres : tatiana LAUMONIER, Patrick OSOUF, Mathias
LEVARD, JeanLouis CAUVIN,Lilian LEBON, Cédric BLONDÉ et
Lucie CASTEL. 

Nomenclature :
2

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 CTA ;
Vérification et gestion des obligations ;
Participation à l’élaboration de la CMCD départementale.

Saison 2021/2022 :
 

1- Fonctionnement de l’EDA :
L’EDA 14 s’est réunie à plusieurs reprises cette saison au siège du Comité de Handball. Lors
de ces temps de réunion, les objectifs de travail étaient :



Bilan
commission
d'arbitrage 

Composition de la commission :
Président : Guillaume ROCQUE
Membres : Tatiana LAUMONIER, Patrick OSOUF, Mathias
LEVARD, Jean Louis CAUVIN, Cédric BLONDÉ Lilian LEBON
et Lucie CASTEL. 
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Saisie des désignations dans IHand : Guillaume ROCQUE et
Patrick OSOUF.
Paiement : Patrick OSOUF et Lucie CASTEL.
Travail administratif (envoi des courriers et messagerie vers
les arbitres) : Guillaume ROCQUE et Lucie CASTEL.
Gestion des suivis : Patrick OSOUF.
Les suiveurs / formateurs : Patrick OSOUF, Cédric BLONDÉ,
Yann BLONDÉ, Guillaume ROCQUE, Mathias LEVARD, Lilian
LEBON, Sébastien CAMPOS, Jean-Louis CAUVIN, Tatiana
LAUMONIER et Vincent POTTIER.

Les missions des membres ont été les suivantes:

2- Pôle Jeune Le samedi 30 octobre 2021, à Caen a été
organisée une journée de formation pour les JAJ
Club sélectionnés par les clubs. 50 jeunes ont
participé à cette formation et ont reçu en dotation
un maillot d'arbitre
Les meilleurs JAJ T3 seront accompagnés durant
la saison 2021/2022.
Deux binômes JAJ T3 ont été formés et ont officié
durant cette saison, il s'agit de :
César FOLLIOT (ES Falaise) / Julien LANOYT
(Caen HB).
Pierre LECARPENTIER / Kevin PROVIN du club
du Chemin Vert de Caen et ce binôme est
désigné pour le tour régional des inter comités.

L’EDA regrette que les clubs ne communiquent
pas assez avec nous et ne nous font pas connaître
les jeunes arbitres présentant des potentialités et
souhaitant progresser dans l’arbitrage.



Bilan
commission
d'arbitrage 

Composition de la commission :
Président : Guillaume ROCQUE
Membres : Tatiana LAUMONIER, Patrick OSOUF, Mathias
LEVARD, Jean Louis CAUVIN, Cédric BLONDÉ Lilian LEBON
et Lucie CASTEL. 
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3- Pôle Adulte 

On peut dénombrer actuellement dans le département comme
arbitres pouvant être désignés :
2 arbitres nationaux, 6 JAT1, 13 JAT2, 27 JAT3, 13 JAJ (T1 ou T2), 3 JAJ
T3 et 7 JA T3 stagiaires.

Juges Arbitres T3 :
Stage de rentrée :

 
Cette année, la C.T.A a mis en place un stage de rentrée pour les T1 à
Deauville et pour les T2 et T3 (arbitres départementaux) dans divers
endroits à travers les 5 comités. Dans le Calvados, les clubs du CA
LISIEUX et du CL COLOMBELLES ont accueilli ces formations. Pour cette
saison, la CTA a offert à tous les JA de NORMANDIE, une veste JAKO.

Nous remercions le Club du CL COLOMBELLES HB pour le prêt de leurs
infrastructures où se sont déroulés les deux stages de rentrée.

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’EDA
- Avoir été validé en fin d’année par l’EDA
Nous remercions les clubs du CHEMIN VERT et de VERSON pour avoir accueilli
ces formations. 

Monsieur DAVY devait
être suivi mais par
quatre fois, il s'est
désisté



Bilan
commission
d'arbitrage 

Composition de la commission :
Président : Guillaume ROCQUE
Membres : Tatiana LAUMONIER, Patrick OSOUF, Mathias
LEVARD, Jean Louis CAUVIN, Cédric BLONDÉ Lilian LEBON
et Lucie CASTEL. 
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Bilan des suivis :

 
Cette saison, 23 suivis ont été effectués sur les juges-arbitres
départementaux avec la répartition suivante :
- JA Stagiaires : 13 suivis. 
- JA T3 : 10 suivis

L’EDA 14 a pu compter cette année sur 8 juges accompagnateurs.

Bilan des obligations d’arbitrage :
 

Arbitrages départementaux au 06 juin 2022
(désignations départementales)
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LEVARD, Jean Louis CAUVIN, Cédric BLONDÉ Lilian LEBON
et Lucie CASTEL. 
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Bilan des obligations d’arbitrage :

 
Arbitrages départementaux au 06 juin 2022

(désignations départementales)

Bilan des obligations d’arbitrage :
 

Arbitrages départementaux au 06 juin 2022
(désignations départementales)



Bilan
commission
d'arbitrage 

Composition de la commission :
Président : Guillaume ROCQUE
Membres : Tatiana LAUMONIER, Patrick OSOUF, Mathias
LEVARD, Jean Louis CAUVIN, Cédric BLONDÉ Lilian LEBON
et Lucie CASTEL. 
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689 arbitrages ont été réalisés au niveau départemental ainsi que des réalisations au niveau des équipes de jeunes évoluant en championnat régional.
Seulement 8 rencontres n'ont pas été couvertes et le travail demandé a été important en raison du manque de disponibilité des arbitres départementaux à
partir du mois de mars. Merci aux arbitres régionaux de nous avoir aidé.
Un grand merci à Manon BELLAIS, Mickaël DOINARD, Loïc GOUGEON, David LE BLOND, Thibault SOULAT et Jean THOMAS pour leur grande disponibilité.

Des clubs ne sont pas en règle : 

- Douvres, aucun arbitre et un quota de 35 arbitrages à réaliser., soit une amende de 32x15€,
 soit 480 €.
- Saint Pierre sur Dives, aucun arbitre et 31 arbitrages à réaliser, soit une amende de 28x15€, 
soit 420 €.
- Dives, deux arbitres en formation validés et 31 arbitrages à réaliser, le club ayant développé l’arbitrage cette saison, l’effort devra être maintenu les saisons
prochaines, pas de sanction.
- Carpiquet, deux arbitres (dont un blessé) dont un en formation non validé, 18 arbitrages pour 24 à réaliser, pas de sanction.
- Hérouville, deux arbitres en formation et il manque 6 arbitrages, le club ayant développé l’arbitrage cette saison, l’effort devra être maintenu les saisons
prochaines, pas de sanction.
- Argences, 25 arbitrages à réaliser et 19 réalisés plus 17 suivis réalisés, pas de sanction.

L’E.D.A tient à remercier tous ses arbitres et incite l’ensemble des clubs à développer l’arbitrage au sein de leur structure !



Bilan
commission
d'arbitrage 

Composition de la commission :
Président : Guillaume ROCQUE
Membres : Tatiana LAUMONIER, Patrick OSOUF, Mathias
LEVARD, Jean Louis CAUVIN, Cédric BLONDÉ Lilian LEBON
et Lucie CASTEL. 
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Quotas départementaux :



bilan commission sportive

 
 

Organiser les compétitions départementales : championnats, coupes.
Appliquer les sanctions sportives et financières suite aux contrôles de la commission des qualification
Valider les résultats et établir les classements.
les demandes de reports et d’inversions de matchs.

 
 
 
 

La commission s’est réunie six fois pendant la saison 2021-2022 :
 

09 septembre 2021
25 octobre 2021

25 novembre 2021
16 février 2022 

25 mai 2022 
06 Juin 2022

 
 

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE
(Falaise), Baba MULLER et Lucie CASTEL. 

Missions 

Réunions 



+ 16 ans féminines 

+ 16 ans masculins 

16 équipes
engagées 

 35 équipes
engagées

Bilan commission sportive

 
35 équipes engagées, réparties en 4 divisions

1ère division territoriale :
13 équipes ont disputé un championnat en ALLER RETOUR. TROARN 2 descend d'honneur régionale.
a l'issu du championnat, CHEMIN VERT est champion du Calvados et accède au championnat d'honneur régional,
LITTRY malgré un non respect de la CMCD régionale (pas deux équipes jeunes) mais selon la phrase ci dessous LITTRY
accède au niveau régional. DOUVRES resdesecend en 2ème division.

 
16 équipes engagées, réparties en 2 divisions, un forfait général de ARGENCES

1ère division territoriale :

 COURSEULLES  2 est déclaré champion du Calvados et accède à la région

2ème division territoriale :

CAEN VENOIX 2 est déclaré champion du Calvados de 2ème division féminine 

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



+ 16 ans masculins 

 35 équipes
engagées

Bilan commission sportive

 
2ème division territoriale :
7 équipes ont disputé un championnat en ALLER RETOUR sur une première phase, puis une 2ème phase en PLAY OFF
PLAY DOWN.

A l'issuz du championnat, TROARN 3 est champion du Calvados mais ne peut pas monter suite à son équipe 2 qui
redescend de Région, GIBERVILLE 2 ne peut pas monter suite son équipe 1 en 1èredivision c'est donc le club d'
HEROUVILLE qui accède à la 1ère division masculine. La COC propose de ne pas faire redescendre d'équipe que cette
2ème division.

3ème division territoriale :
une première phase avec 11 équipes en deux poules de niveau 3ème division et une 4ème division.
En 3ème division LITTRY 2 finit champion du Calvados et CHEMIN VERT 2 vice champion.
La COC propose de faire monter aussi LA BUTTE qui finit 3ème pour constituer une poule de 10 clubs pour la saison
2022-2023.

4ème division territoriale :
Une poule de 8 a été mise en place, un forfait général FALAISE 5 
HONFLEUR 2 finit champion du Calvados et LISIEUX 2 finit vice champion 

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



-17  ans féminines 

 8 équipes
engagées

Bilan commission sportive

Dans cette compétition, une première phase jusqu'en décembre a eu lieu
pour définir au mois de décmebre une poule EXCELLENCE et une poule HONNEUR
EXCELLENCE : 
CAEN VENOIX finit champion du Calvados 
ENT PORT BAYEUX BESSIN vice champion 
HONNEUR :
LITTRY finit champion du Calvados 
VIRE vice chamion  

-15  ans féminines 

 8 équipes
engagées

Dans cette compétition, une première phase jusqu'en décembre a eu lieu
pour définir au mois de décembre une poule EXCELLENCE et une poule HONNEUR
EXCELLENCE : 
FALAISE finit champion du Calvados 
COURSEULLES vice champion 
HONNEUR : ANDAINES comité 61 finit 1er de cette poule
ENT PORT BAYEUX BESSIN finit champion du Calvados 
DOUVRES vice chamion  

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



-13  ans féminines 

 16 équipes
engagées

Bilan commission sportive

Dans cette compétition, une première phase jusqu'en décembre a eu lieu en 4 poules de 4 avec l'orne
pour définir une poule EXCELLENCE et une poule HONNEUR en 2ème phase
EXCELLENCE : 
BLAINVILLE finit champion du Calvados 
CAEN EST 2 vice champion 
HONNEUR :
VIRE finit champion du Calvados 
DOUVRES vice chamion  

-11  ans féminines 

 6 équipes
engagées

Dans cette compétition, il y a eu des weekends plus 3 phases par la suite 
GIBERVILLE  finit champion du Calvados 
DEAUVILLE vice champion 

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



-19  ans masculins

 10 équipes
engagées

Bilan commission sportive

Dans cette catégorie 10 équipes engagéees au niveau Normandie dont 3 clubs du Calvados 
LISIEUX, DEAUVILLE et RTE DOUVRES OUISTREHAM
Une phase en pouel de 10 puis play off et down 
LISIEUX et DEAUVILLE ont joué la grande finale et c'est LISIEUX qui l'emporte

-17  ans masculins

 8 équipes
engagées

Dans cette compétition, une poule de 8 en  1ère phase puis une poule de 4 EXCELLENCE et unepouel de
4 en HONNEUR.
EXCELLENCE  
MEZIDON  finit champion du Calvados 
RTE AJSO DOUVRES COURSEULLES vice champion 
HONNEUR 
DEAUVILLE finit champion du Calvados 
DIVES vice champion

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



-15  ans masculins

 19 équipes
engagées

Bilan commission sportive

Dans cette catégorie,19 équipes engagées au niveau du Calvados après les brassages d
une première phase en 2 poules de 6 et une poule de 7 puis une poule EXCELLENCE et HONNEUR 
EXCELLENCE  
DEAUVILLE  finit champion du Calvados 
 COURSEULLES vice champion 
HONNEUR 
MEZIDON finit champion du Calvados 
SUISSE NORMANDE HB vice champion

-13  ans masculins

 24 équipes
engagées

Dans cette compétition, 3 poules de 8 ont été organisées après la période de brassage et de  1ère phase
puis une poule de 8 EXCELLENCE, une poule de 8 PRE EXCELLENCE et une poule de 8 en HONNEUR.
EXCELLENCE  
COURSEULLES 2  finit champion du Calvados 
CHEMIN VERT  vice champion 
 PRE-EXCELLENCE  
DOUVRES  finit champion du Calvados 
BLAINVILLE vice champion
HONNEUR 
DIVES finit champion du Calvados 
CARPIQUET vice champion

Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



Anomalies 2022

Bilan commission sportive
Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



Anomalies 2022

Bilan commission sportive
Composition de la commission :
Président : Jean Louis CAUVIN

Membres : : Géraldine RENAULT (EPBB), Frédéric VERRECKT(SNHB), Arnaud DELARUE (Dives), Bruno MARIE (comité 14), Florent MOITIE (Falaise), Baba
MULLER et Lucie CASTEL. 



BABYHAND

 197
licenciés

Bilan commission Développement

PREMIER PAS 

411
licenciés

Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL,  Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE,
Baba MULLER et Lucie CASTEL. 

 
Pour la saison 2021/2022, le comité a enregistré 197 licences baby : Filles x 82 / Garçons x 115
Attention à l’enregistrement (certaines licences sont enregistrées comme licence joueur moins de 12 ans, il faut compter
une cinquantaine de licence dans ce cas).  15 clubs sur 28 pratiques du BABYHAND (nombre qui varie de 1 licencié à 35
licenciés comme EPBB qui a le plus de licenciés en BABYHAND.
Le BABYHAND est une activité adaptée du handball pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. Cette activité collective permet
de répondre à des besoins de l’enfant et contribuer au renforcement du lien enfant/parent. Continuer de développer
cette pratique, en formant des éducateurs.

Pour la saison 2021/2022, le Comité a enregistré 411 licenciés premiers pas (U9). (Attention à ce chiffre car des 2013
ont évolué en mini hand 11 ans).
15 plateaux avaient programmé, 6 plateaux ont été annulés (conséquences du covid) + le plateau de noël.
Le tournoi de noël a été annulé (cause covid)
35 équipes à l’inscription, répartis sur 4 sites à chaque fois. Je demande en début de saison les disponibilités des
gymnase pour l’organisation de ces plateaux. J’essaie de répartir au mieux (géographiquement) les équipes. Mais sur le
département il y a des clubs excentrés, j’ai constaté que c’était compliqué pour se déplacer. (Parents, nbr de kilomètres,
et un manque d’investissement des parents le samedi.)
Le 26 juin 2022 grand plateau premiers pas (U9) sur herbe à BLAINVILLE



MINIHAND

626
licenciés

Bilan commission Développement

PREMIER PAS 

411
licenciés

Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL, Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE, Baba MULLER et Lucie CASTEL. 
 

. 

Pour la saison 2021/2022 le Comité a enregistré 626 licences mini hand, (attention à ce chiffre car des 2011 ont évolué en U13. (426 licenciés année 2012,
2013 2014 2015 et 200 licenciés 2011.
42 équipes ont été engagées.
3 rassemblements ont eu lieu le 2/3 octobre, 9/10 octobre, 16/17 octobre 2021. Sous forme de plateau pour déterminer au mieux les niveaux des équipes.
A l’issue de ces brassages, un championnat avec 6 niveaux de jeu.
Confirmé, intermédiaire, débutant, EXCELLENCE  et HONNEUR.
Ce championnat a été prolongé jusqu’au 7 mai 2022, (la covid a généré trop de reports)
Confirmé excellence : 2 matchs non joués + 2 forfaits sur 30 journées
Confirmé honneur : tous les matchs ont été joués
Excellence intermédiaire : 1 match non joué sur 30 matchs
Honneur intermédiaire : 4 matchs non joués
Excellence débutant : 7 matchs non joués
Honneur débutant : 1 non joué + 3 forfaits

Le challenge Hand 4 prévu en janvier a été reporté au mois de mai sur 3 dates.
Tournoi sur 6 niveaux. 54 équipes engagées
Brassage sur le 1er week end par niveau, Demi-finale et matchs de classements sur le 2ème weekend
RÉSULTATS
Finale pour les 6 niveaux, et brassages sur le 3ème we à LISIEUX.
FINALE CONFIRME EXCELLENCE HAND A 4 BLAINVILLE 1 GAGNE CONTRE LISIEUX 1
FINALE CONFIRME HONNEUR HAND A 4 FALAISE 1 GAGNE CONTRE VENOIX 1 APRES PROLONGATION
FINALE INTERMEDIAIRE EXCELLENCE HAND A 4 GIBERVILLE FILLES GAGNE CONTRE COLOMBELLES 1
FINALE EXCELLENCE HONNEUR HAND A 4 LISIEUX FILLES GAGNE CONTRE VIRE
FINALE DEBUTANT ARGENCES GAGNE CONTRE ENT PORT BAYEUX FILLES

EN FINALE DEBUTANT, LITTRY ET FALAISE ABSENTS SANS PREVENIR



EVENMENTS 

HAND A 4
 ET

ARBITRAGE

Bilan commission Développement

411
licenciés

Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL, Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE, Baba MULLER et Lucie CASTEL. 
. 

FORMATION JAJ CLUB VERS JAJ T3
Samedi 30 octobre Le Comité départemental de Handball du Calvados a
organisé une formation de JAJ vers JAJ T3. 52 jeunes arbitres étaient
présents. A l'issue de cette journée, chaque jeune arbitre a reçu un maillot
d'arbitre, un sifflet et le livret du JAJ. Merci aux partenaires de cette journée
Caen Handball et HN sport



EVENEMENTS 

CROSS
SCOLAIRE

Bilan commission Développement

411
licenciés

Le 17 novembre 2021 Le Comité était présent au CROSS DEPARTEMENTAL DU CALVADOS A CAEN.
Beaucoup de collégiens ont participé à l’activité hand à 4 

Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL, Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE, Baba MULLER et Lucie CASTEL



EVENEMENTS 

NORMHANDENSEMBLE

Bilan commission Développement

411
licenciés

Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL, Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE, Baba MULLER et Lucie CASTEL
. 

 NORM’HANDENSEMBLE, 
Le 28 novembre 2021 Le Comité 14 en partenariat avec la ligue de Normandie et le club de Honfleur. 

12 clubs ont répondu présents pour la 7ème édition 
Ce weekend a été l’occasion pour ces équipes de se retrouver et/ou se découvrir pour les nouveaux clubs et de partager un

moment convivial dans la bonne humeur 



EVENEMENTS 

LES FEMMES 
HAND LUMIERE

Bilan commission Développement

411
licenciés

Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL, Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE, Baba MULLER et Lucie CASTEL

. 
. 

Elsa CHANCEREL TROARN 
Géraldine RENAULT EPBB

Muriel LACHAUSS GIBERVILLE 
Chloé DIGNE VIRE 

Charline FRANDEMICHE VENOIX
Muriel LEVIELLE ARGENCES

Marie Clémence LESIMPLE HBO
Imelda VETS ADE DEAUVILLE 
Aurélie BEAUDOUIN SNHB
Camille PIAZZA BLAINVILLE 
Valérie LOUVIOT MÉZIDON

Aurélie MARIE LITTRY   



EVENEMENTS 

handballons nous vers
2024

1461 enfants, 47 terrains

Bilan commission Développement
Composition de la commission :
Président : Catherine GAUCHET

Membres : : Elsa CHANCEREL, Ludivine CHEVET, Laurent GAUCHET, Jb DE CAEN, Thierry MORTAGNE, Florent MOITIE, Baba MULLER et Lucie CASTEL

. 
. 



bilan commission technique
Bilan Sélection 2008 filles

 
Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.

 
 

Fonctionnement :

Il est à noter un petit changement dans les règlementations fédérales puisque les deux
premiers comités départementaux sont qualifiés pour le 1er tour national et que la 3ème
place peut-être soit donnée au 3ème en son nom propre soit être constituée d’un
regroupement de joueuses des comités ayant terminés aux 3ème, 4ème et 5ème place ou
de profils non sollicités par les comités qualifiés. A la quasi-unanimité des personnes
présentes sur les temps d’échange c’est le second choix qui a été fait sur le secteur féminin.
Les filles du Calvados ont donc participé au 1er tour du championnat de France en
regroupement avec la Seine-Maritime mais aussi au trophée des comités (compétition pour
les non-qualifiés) en son nom propre. Ce fonctionnement qui demandait un peu de recul
pour être évaluer a été très apprécié par l’ensemble des jeunes et des encadrants. Il est à
souligner que la collaboration et la bonne entente entre les staffs (Dans le cas suivant Nicolas
Laville et Benjamin Tavernier) est une des clefs, si ce n’est la clef, de la réussite de ce type de
projet.



bilan commission technique
Bilan Sélection 2008 filles

 
Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.

 
 Résultats :

 
Le Calvados termine 4ème à l’Intercomité Territorial 1 mais en s’inclinant
par exemple de très peu face à la Manche 1ère de ce tournoi (21-19). Le

groupe du 14 était composé de beaucoup de profils morphologiques
particuliers avec quelques joueuses avec peu d’expérience dans le

handball, cela demande donc plus de temps. 
 

Malheureusement à cause du COVID nous n’avons pas pu prendre notre
revanche sur un ICT2 à 5 équipes et nous avons donc jouer contre l’Orne

5ème de l’ICT1 un match simple à Flers avec une victoire 23-6. A noter que
le groupe était constitué de moitié de joueuse en section sportive à Monod

et que nous avons intégré quelques 2009, le lien section / sélection
fonctionne bien.

 
Par la suite le regroupement de comité s’est brillamment qualifié pour les
finales des intercomités à Orléans où il termine à une belle 11ème place

après 3 défaites et 3 victoires et premier regroupement de France.
 

Le comité du Calvados a également brillamment remporté son trophée des
comités en dominant l’Oise, le Loir et Cher et l’Orne sur le tournoi.

Les regroupements 2008 sur 2021-2022 :
 

4 Août 2021 à HEROUVILLE
26 Septembre 2021 à CAEN

10 Octobre 2021 à CAEN
22 Octobre 2021

29 au 31 Octobre 2021 à HOULGATE ICT1
7 Novembre 2021 à CAEN

12 Décembre 2021 à CAEN
22 décembre 2021 à CAEN

23 janvier 2022 à FLERS ICT2
16 et 17 Février 2022 au CSN CAEN STAGE REGROUPEMENT COMITE

22 Mai à LE HOULME (Avec le 76)
26 Mai à LISIEUX (Avec le 76)
3 avril 2022 à COLOMBELLES

Dimanche 10 avril à CAEN (Avec le 76)
15/16/17/18 Avril Intercomités Nationaux à Montivilliers (Avec le 76)

8 mai 2022 Trophée des Comités à Flers
3/4/5/6 Juin Finales intercomités à Orléans (Avec le 76)



bilan commission technique
Bilan Sélection 2008 filles

 
Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.

 
 

Bilan :

- Victoire au trophée des comités.
- 3 Sorties vers le Pôle.
- Qualification aux finales intercomités à Orléans avec le
regroupement de comités (14 + 76), 11ème place sur 17.

Bilan très positif pour cette génération avec un gros travail sur
l’année pour rattraper le temps perdu. 



  6/11/2021
 

  CAEN
  

  DETECTION
  

  28/11/2021
  

 
  CAEN

  
  REGROUPEMENT

  

  20/12/2021
  

 
  CAEN

 
  REGROUPEMENT

  

  6/02/2022
  

 

  ARGENCES
  

  REGROUPEMENT
  

  06/03/2022
  

 
  CAEN

  
  REGROUPEMENT

  

  11et 12/04/2022
  

 
  CAEN

  
  REGROUPEMENT

  

  23/04/2022
  

 

  CAEN
  

  REGROUPEMENT
  

  19/06/2022
  

 

  CAEN
  

  REGROUPEMENT
  

  25 et 26 JUIN
  

 
  VERNON

  
  INTERCOMITES T 1

  

Bilan commission technique
Bilan Sélection 2009 filles

 
Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.

 
 

Re
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Bilan commission technique
Bilan Sélection 2009 filles

 
Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.

 
 

Bilan :

Un groupe présentant des jeunes joueuses avec un niveau de
savoir-faire parfois déjà intéressant et des profils totalement
différents de la génération 2008 (Pas de grands gabarits, peu de
gauchères, peu de gardiennes de but). Il est toutefois à noter qu’il
n’a pas été nécessaire de regrouper sous forme de plateau cette
génération avec la génération 2010. Le Calvados a donc
suffisamment de masse et de qualité pour mettre en place 3
années de travail de manière distincte à présent. A noter que 8
d’entre elle entre en section sportive au collège Monod.

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. 97% des joueuses ont
été vues en 2021 mais au regard des créations et des manques
un nouveau de temps de détection est à prévoir en septembre.



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2009 filles

 
Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.

 
 

Axes de travail :
 
 

Le travail s’est axé entre autre sur :
 
 

- L’accès au tir de loin et l’amélioration des savoir-faire individuel aux postes.
- Le jeu en supériorité numérique.

- L’activité défensive.
- Le jeu sur grand espace.

- Découverte du jeu avec le pivot (Au passage il faut construire ses relations plus tôt dans la
formation et mettre donc parfois les bonnes joueuses à l’intérieur).

- Découverte et travail spécifique gardienne de but.



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2010 filles

Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.
 
 

Regroupements :
 

20/03/2022 CAEN PLATEAU / DETECTION
4/07/2022 CAEN REGROUPEMENT

 

Bilan :

Le groupe est à l’image du groupe 2009, il y a beaucoup de « bonnes
joueuses du moment » et des choses très intéressantes à construire.
Nous constatons qu’il y a plus de joueuses sur les regroupements qu’il y a
2 ou 3ans, conséquence du travail des clubs et des dynamiques positives
sur les équipes jeunes.

 



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2010 filles

Encadrement : Nicolas Laville, Clément Laronche, Maxime Retout, Alain Doloy.
 
 

Liste des joueuses convoquées 2010 :



Bilan commission technique
Bilan HBF CAEN CALVADOS 

(Colombelles, Giberville, Venoix, Courseulles)
Encadrement : Bruno Latini / Julien Conchard / Léane Letellier

 
 

Première phase du championnat :
A l’issue des rencontres se déroulant en match aller-retour, le HBF termine à la
3ème place de sa poule, les 3 premiers étant qualifiés pour le championnat de

France, l’objectif de départ est atteint. En effet, une qualification permettait
notamment de préserver le projet pour l’année suivante.

Liste des joueuses :



Bilan commission technique
Bilan HBF CAEN CALVADOS 

(Colombelles, Giberville, Venoix, Courseulles)
Encadrement : Bruno Latini / Julien Conchard / Léane Letellier

 
 

Deuxième phase du championnat :
La deuxième phase a été plus compliquée en poule championnat de France

car beaucoup de flux ont été réalisés vers les équipes Seniors ce qui a
considérablement rajeunit l’effectif. Les entraîneurs ont noté toutefois une

progression à mesure que l’on approchait de la fin de saison.

Plusieurs joueuses devraient sortir sur des projets pré nationaux.
Des flux possibles vers la Nationale 1 pour certaines.



Bilan commission technique
Bilan Section d’Excellence Sportive (SES) Féminine

Collège Jacques Monod
 

Encadrement : Nicolas Laville, Loic Asseline, Clément Laronche, Alain Doloy, Maxime Retout.
Enseignants d’EPS référent : Karine Catherine

 
 La labellisation Excellence :

 
La section sportive a demandé et obtenu la labellisation Excellence. Elle marque
notamment une collaboration avec le parcours de performance de la joueuse.

L’organisation des entraînements :
 

Les 16 filles ont 3 entraînements à la section sportive et un entraînement en club, la
plupart du temps le vendredi soir. Certaines élèves en 3ème s’entraînent 2 fois en club et

3 fois en section.
Il y avait cette année 4 internes de la section sportive à l’institut Lemonnier.

 
 
 

Organisation (Variations en fonction des périodes et des problématiques) :



Bilan commission technique
Bilan Section d’Excellence Sportive (SES) Féminine

Collège Jacques Monod
 

Encadrement : Nicolas Laville, Loic Asseline, Clément Laronche, Alain Doloy, Maxime Retout.
Enseignants d’EPS référent : Karine Catherine

 
 

L’accent est fortement mis sur « la joueuse » en essayant de construire chez elle des
points forts, de remplir sa boîte à outil tout en développant un « profil de jeu »
correspondant à ses caractéristiques physiques et morphologiques. La dimension
collective et tactique est davantage présente dans les périodes de compétitions
(Fédérales ou UNSS), ce sont des moments d’évaluation et de contextualisation du
travail effectué. 

Effectif de 16 joueuses dont 4 internes.

Les Résultats :
Formation : 
Année exceptionnelle avec :

5 sorties vers le pôle (3 élèves de 4ème et 2 élèves de 3ème) contre 2 les années précédentes.
1 sortie vers le CREF mais refus de la joueuse.
UNSS :

Championnes académiques : Victoire sur Vire 30-4 et sur Lessay 22-12
Championnes Inter-académiques : Victoire sur Césaire 32-18
6ème des championnats de France UNSS (sur 16 équipes en finalités).



Bilan commission technique
Bilan Section d’Excellence Sportive (SES) Féminine

Collège Jacques Monod
 

Encadrement : Nicolas Laville, Loic Asseline, Clément Laronche, Alain Doloy, Maxime Retout.
Enseignants d’EPS référent : Karine Catherine

 
 



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2008 garçons

 
Encadrement : Florent MOITIE, Paul VARDON 

 



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2008 garçons

 
Encadrement : Florent MOITIE, Paul VARDON 

 

Résultats  Intercomité 1 



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2008 garçons

 
Encadrement : Florent MOITIE, Paul VARDON 

 

Résultats  Intercomité 2 

Bilan : 
 

Génération 2008 marqué par le COVID. Le travail en amont, de
détection et de « formation » a été rendue difficile en raison de la
crise sanitaire. De nombreux rassemblement ont du être annulé
(notamment l’année précédente les sélections). Malgré tout nous
avons pu constituer un groupe de 16 joueurs qui ont participé au
tournoi Intercomité ainsi qu’au tournoi des Comités dans l’OISE. 

Nous sommes pour le moment en attente de la liste des joueurs
qui seront retenus pour l’équipe de Normandie. 



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2009 garçons

Encadrement : Florent MOITIE, Paul VARDON, Théo LAINE et  Luc PETIT
 



Bilan commission technique
Bilan Sélection 2009 garçons

Encadrement : Florent MOITIE, Paul VARDON, Théo LAINE et  Luc PETIT
 

Bilan : 

Début du travail sur la génération 2009. Contrairement à la génération précédente nous avons pu voir la quasi-totalité des jeunes nés en 2009
(environ 160). 

Nous avons actuellement un groupe de 20 jeunes qui préparent le 1er Tour des Intercomités qui aura lieu le samedi 25 Juin à Flers. 

Objectifs Saison 2022-2023 : 

- Réorganisation de la commission technique pour apporter plus de proximité avec les clubs (rencontres, échanges…) = Mise en place de secteur de
travail 
- Créer du lien entre les salariés et les responsables techniques des clubs
- Améliorer la formation des jeunes handball
- Développer le handball dans le Calvados 



Bilan commission technique
Bilan Section d’Excellence Sportive (SES) Masculine

Collège DES DOUITS
 

Responsable et Professeur référent : Stéphane PIRET

    Détecter et préparer des joueurs à entrer au Pôle Espoir ou dans les différents centres
d’entraînement Normands. 
           Préparer des joueurs à intégrer l’équipe de « -18 France » du département.
           Se préparer aux exigences des Sélections de Comité ou de Ligue

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 sur le département entier.

 
 Objectifs sportifs :

 
L’objectif de cette section n’est pas de créer une équipe mais en relation avec le PPF de : 

 
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.

 
 

Liste des élèves de la section année 2021 - 2022
 

Section Locale 6ème / 5ème



Bilan commission technique
Bilan Section d’Excellence Sportive (SES) Masculine

Collège DES DOUITS
 

Responsable et Professeur référent : Stéphane PIRET

Section Départementale
4ème / 3ème

BILAN SCOLAIRE :
Tous les élèves vont passer dans la classe supérieure. Les élèves de 3ème
vont aller en seconde générale, ou en seconde professionnelle pour deux
d’entre eux. 

BILAN SPORTIF :
Sur le plan individuel : Génération 2008 :
 7 élèves nés en 2008 ont intégré l’équipe du comité du Calvados.   
     Génération 2007 : Un joueur dans la sélection ligue cette année.  
Sur le plan collectif :

En benjamins Garçons :   Pas de championnat Benjamins UNSS excellence
cette année dû à une reprise trop tardive des compétitions UNSS. 

En Minimes Garçons :      Reprise des compétitions UNSS à partir du Mois
de Mars. Deux temps de rencontre ont pu s’effectuer tout de même. 



Bilan commission technique
Bilan Section d’Excellence Sportive (SES) Masculine

Collège DES DOUITS
 

Responsable et Professeur référent : Stéphane PIRET

Résultats :
 

Championnats départementaux : 
      1er Des Douits (Falaise)
      2ème G.Guillemot (Mondeville)
      3ème Val de Vire (Vire) Forfait

Championnats Académique : 
      1er G. Guillemot (Mondeville) 
      2ème Des Douits
      3ème Balzac (Alençon)
      4ème Lessay 

Perspectives année 2022-2023
 

Pour la rentrée prochaine, le travail effectué depuis
de longues années, les différents partenariats, la
possibilité d’accueil en internat et l’objectif d’une
offre de formation sur tout le territoire Normand
ont permis à la section sportive d’obtenir le Label de
« section d’excellence sportive ». 
Par ailleurs, après deux saisons gâchées par le
COVID, la reprise de la pratique dans les clubs, la
reprise du travail régulier dans les sélections du
Comité sur la génération 2009 font que le nombre
de demande pour entrer en section sportive l’année
prochaine a augmenté considérablement. 



Bilan commission technique
Bilan Section Sportive Masculine

Collège MONDEVILLE
 

Responsable et Professeur référent : Alisson BREYSACHER

Résultats :
 

Championnats départementaux : 
      1er Des Douits (Falaise)
      2ème G.Guillemot (Mondeville)
      3ème Val de Vire (Vire) Forfait

Championnats Académique : 
      1er G. Guillemot (Mondeville) 
      2ème Des Douits
      3ème Balzac (Alençon)
      4ème Lessay 

Résultats :

Championnats de France : 
      8ème G. Guillemot (Mondeville) 
     



C'est terminé !

COMITÉ du
CALVADOS de

HANDBALL

Merci de votre écoute  !


