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1  Le 7 Majeur 

Inter-Comités du 27 Novembre 2021 à ÉVRON 

Les actualités du Comité... 

 

 

Prochaine compétition : 

Inter-Comités le Dimanche 27 Février à la salle BERTIN, à ANGERS. 

 

SÉLECTION FÉMININE  SÉLECTION MASCULINE 

   

Maine-et-Loire VS Mayenne Match 1 Maine-et-Loire VS Mayenne 

18 — 13  21 — 6 

Maine-et-Loire VS Territoire PDL Match 2 Maine-et-Loire VS Loire-Atlantique 

17 — 17  18 — 23 

Maine-et-Loire VS Vendée Match de classement Maine-et-Loire VS Territoire PDL 

10 — 27  23 — 26 

   

2ème / 6 équipes Classement 4ème / 6 équipes 
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Les équipes nationales 

Les actualités du Comité... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivées :  
CERCLERON Camille (Saint Nazaire N3)  
BOUBAKAR Nolwenn (RMH N1)  
ORIEUX Doriane (PNF)  
CODJO Lise (Carquefou N2) 
 
Départs :  
RAIMBAULT Elodie (Arrêt)  
MAHUT Julie (Montpellier N3)  
CHAMOUILLET Lola (Saint Nazaire N3)  
CHARRIER Rose (Pouzauges Exc Région) 
 
Le début de saison est compliqué mais c’est plutôt logique. La majorité des joueu-
ses n’a jamais vécu une saison complète en ayant des responsabilités dans un tel 
niveau de jeu et le groupe est extrêmement jeune. Cependant cette caractéristique 
laisse beaucoup de perspectives pour le développement du niveau de l’équipe et le 
groupe est dans un très bon état d’esprit de travail et de vie de groupe. Nous avons 
pour l’instant joué la majorité des équipes du haut de tableau et avons réussi à ga-
gner 2 matchs sur 7. 
 
Être dans les 8 premiers est l’objectif de la saison. Il nous faudra progresser pour 
rentrer dans ces 8 premières places mais cela est totalement à la portée du grou-
pe. 
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Les équipes nationales 

Les actualités du Comité... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré quelques matchs joués la saison dernière, l'ES Segré Handball fait ses ar-

mes au niveau nationale 2 cette année.  

Le début de saison est satisfaisant et montre que l'équipe est au niveau et réussit a 

lutter avec des équipes aguerries à ce niveau.  

Le groupe s'est étoffé à l'intersaison avec des joueurs provenant de Cesson et Pa-

ris Sports tout en s'appuyant sur des joueurs issus de la formation segréenne.  

Le classement au tiers du championnat est conforme à nos attentes et nous pour-

rions même espérer mieux avec un peu plus d'efficacité aux tirs.  

Le groupe travaille bien et nous intégrons progressivement des jeunes formés de-

puis quelques année par Michal Baran afin d'atteindre l'objectif du maintien.  
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Les équipes nationales 

Les actualités du Comité... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette équipe, composée de 16 joueurs nés entre 2004 et 2006 a commencé sa 

préparation intensive le 16 août.  

7 joueurs ont intégré l'Académie SCO et 1 joueur est au pôle espoirs.  

Nous avons réalisé un très bon début de championnat qui nous a permis d'être 

qualifiés pour les phases finales de ce même championnat de France.  

Le premier objectif de pérenniser le niveau national étant déjà acquis, nous nous 

préparons à représenter au mieux le territoire parmi les 24 meilleures équipes de 

cette catégorie.  

Au-delà du collectif, nous utilisons ce niveau de jeu pour permettre à chaque joueur 

d'atteindre son meilleur niveau et pourquoi pas les équipes de France jeunes ainsi 

que, plus tard, l'équipe Fanion. 

 

Laurent SORIN 
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Les équipes nationales 

Les actualités du Comité... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous travaillons sur la catégorie U17F avec un groupe de 26 joueuses réparties 
sur nos 2 collectifs (U17 nationale et départementale). Nous proposons à chaque 
joueuse un parcours individualisé leur permettant d'accéder à 3 séances minimum 
et jusqu'à 5 séances par semaine pour les plus aguerris. Selon les profils, certaines 
ne s'entraînent qu'avec les U17F pendant que d'autres s'entraînent dans la semai-
ne avec la Nationale 2 ou la PNF. Nous avons des joueuses au Centre de Préfor-
mation. Enfin, l'une de nos joueuses, Mathilde AMELOT est pensionnaire du Pôle 
Espoir des Pays de la Loire.  
 
L'objectif prioritaire est d'accompagner nos joueuses à entreprendre et réussir un 
projet scolaire tout en les conduisant vers l'excellence sportive afin de permettre 
aux jeunes joueuses qui ont le potentiel d'intégrer les équipes fanions du club. 
 
Concernant notre début de saison, malgré quelques pépins d'ordre physique, le 
groupe vit bien, fait preuve d'écoute, d'application, d'implication, se transforme et 
obtient des résultats. En atteste la 1ère place de notre poule à la fin des matchs al-
ler. L'objectif sportif est d'accéder à la poule haute afin de maintenir cette offre de 
pratique et de nous permettre de vivre les finalités de championnat de France en 
fin de saison. 
 
 

Sébastien DECHAMPS 
Entraîneur-Manager U17F Nationale 
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Le championnat du Monde féminin 

Quoi de neuf ? 
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Le championnat d’Europe masculin 

Quoi de neuf ? 
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Olympiades d’Halloween au SC BEAUCOUZÉ 

Quoi de neuf ? 

La journée s’est déroulée le Dimanche 7 Novembre dernier. 

Elle a débutée avec 6 ateliers individuels : 

Maquillage / Quille de courge  / Emballe la momie  

Trouve moi  / Quêtes des citrouilles / Chaise musicale 

La journée s’est poursuivie avec 2 épreuves collectives : 

Épervier fantôme  / Courses des sorcières sur balais 

Avant de clôturer avec le pot de convivialité, une réunion de rentrée a eu lieu :                   

présentation du bureau directeur, des commissions, des équipes, du fonctionnement afin 

de pouvoir mobiliser de nouveaux bénévoles. 

 

Un grand merci à l’ensemble des participants ainsi qu’aux bénévoles, qui ont fait de cette 

journée une réussite. 
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La commission d’Organisation des Compétitions Départementales (COC 49) a été mise en place conformé-
ment à l’article 19 des Statuts du Comité Départemental de Handball du Maine-et-Loire et à l’article 11 du 
Règlement Intérieur du Comité Départemental de Handball du Maine-et-Loire. 
 

La commission a pour attribution :  

 

- De coordonner les réflexions sur l’évolution des compétitions quelle que soit leur nature : départemen-

tale, loisir… 

- D’élaborer les calendriers des compétitions départementales 

- D’élaborer les règlements sportifs généraux et particuliers des épreuves départementales ouvertes aux 

clubs participants 

- D’administrer et gérer ces différentes épreuves, et en particulier d’homologuer les résultats et les classe-

ments 

- De délivrer aux clubs départementaux l’autorisation de tournois et rencontres amicales 

- De réfléchir à l’évolution des compétitions, quelle que soit leur nature (départementales, loisirs, corpo-

ratives…) 

- De traiter les contestations relevant de sa compétence 

- De sanctionner les clubs selon les dispositions réglementaires en vigueur 

 

 

 

 

 
 

 

 

Membres : 

Président : Didier ROUSSEAU (Maine-et-Loire) 

Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux membres. Les réunions sont programmées le mardi à 

19h00 au Comité. Il y en a une dizaine par an. Beaucoup de communication par mail également… 

 

La commission d’organisation des compétitions 

Zoom sur... 

Julien CHAILLOU                           

(HBC Chemillé) 

Yannick LORET                                        

(HBC Durtal) 

Dominique MEUNIER                  

(O.Baugé) 

Noémi PITON                                    

(HBC Durtal) 

Guillaume PLOQUIN                              

(US Montreuil-Juigné) 

Danielle SICARD ROSAENZ          

(US Montreuil-Juigné) 

Thomas TRICOIRE                        

(Cholet HB) 

 Thierry VINTERSDORFF            

(HBC Authion) 
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Comment vas-tu ? 

Ca va. Imotep.  

Malgré le contexte morose, je peux continuer l’essentiel de mes activités 
de loisir. Le handball bien-sûr, les balades ornithologiques, le cinéma et les 
cafés : le « Café des sports », le Vendredi, jour du marché et « Le Globe », 
le Mercredi. 

 

Quel est ton rôle au sein du Comité Départemental ? 

Je suis « Président » de l’Équipe Technique Départementale. Mon rôle est celui d’anima-
teur de ce groupe de 12 personnes. Les tâches sont multiples et pas toutes très visibles. 
Les détections, les sélections, les stages et compétitions Inter-Comités forment un pôle im-
portant de l’activité. Certaines personnes travaillent aussi avec l’ITFE sur les formations. 
Pour la première fois, nous avons la liste quasi exhaustive de tous les entraîneurs et coachs 
des équipes de jeunes, ce qui est important car nous souhaitons développer, autant que 
faire se peut, des relations directes avec les cadres techniques des clubs. A noter, l’ouvertu-
re d’une SSS au collège David d’Angers pour l’année scolaire 2022-2023 et l’ouverture de la 
SSS de Segré pour l’année scolaire en cours. Pour cette dernière, un point fait à la mi-
décembre montre déjà une vraie différence entre les licenciés qui font partie de cette 
structure et les autres. Je remercie les membres de l’ETD pour leur implication et leur sé-
rieux. 

 

As-tu d’autres rôles dans le monde du Handball ? 

Je suis membre de mon club : CS Le Lion d’Angers. Je suis souvent à la salle car il y a là 
beaucoup plus de jeunes qu’au Café des sports. Ayant mal au dos, je ne balaye plus la salle. 

 

Un mot à dire aux handballeurs du département ? 

Étant très actif dans mon club, je connais bien toutes les difficultés que peuvent rencontrer 
les dirigeants mais je connais aussi les petits et grands plaisirs que procure un club, les 
liens de sympathie créés dans le « milieu » du handball. 

Et je souhaite à tous les handballeuses et handballeurs du département, de s’épanouir au 
sein de leur club. 

Marc JACQUEMIN, président Équipe Technique Départementale 

Le portrait du mois 
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Du côté de l’arbitrage... 
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Dans le cadre du développement du handball,  

le comité Départemental propose une offre de  

formations à destination des clubs (FDC). 

 

Ces formations sont dispensées gratuitement. 

 

Ces différents temps de formation ont vocation à : 

 

– Se préparer aux offres de formations de l’ITFE (Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi) de la 
Ligue des Pays de la Loire ; 

 
– Faciliter l’accès à l’information et à la formation continue de tous les acteurs du club : 
 - Membres du bureau directeur / conseil d’administration 

 - Parent référent 

 - Encadrant / Manager 

 - Responsable de salle 

 

– Favoriser l’autonomie et le développement des clubs.  

 

Voici la liste des formations : 

Vous souhaitez vous former ? Partager votre expérience ?  

Rien de plus simple ! Les renseignements sont disponibles : cliquez ici 

Vous pouvez également contacter Maxime DABOUIS : 6249000.mdabouis@ffhandball.net 

Les formations à destination des clubs 

Ce qu’il ne faut pas louper ! 

https://www.handball49.fr/formationadestinationdesclubs


 

 

Vous souhaitez nous rendre visite ? 
C’est possible ! 

Le Mardi et le Jeudi 9h00 à 16h00 ! 

Si vous souhaitez faire paraitre vos actualités, 
merci d’envoyer vos documents à l’adresse 

mail du comité. 


