Inter Comité Territoriaux
PPF Féminin Nouvelle-Aquitaine 2018-2019

Compétition de détection et stage d’évaluation 2018-2019
Septembre

Octobre

Novembre

Inter Comités N-A
Tour 2
Samedi 3 novembre
12 comités
2 poules
2005-2006
Evaluation
« Potentiels accession »

Décembre

Janvier

Inter Comités N-A
Tour 3
Dimanche 13 janvier
2005-2006
Evaluation
« Potentiels accession »
Liste de 42
Stage Accession

Février

Mars

Avril

Pré concours
Oloron
Mercredi 27 mars

Mai

Pré concours
Angoulême
Mercredi 10 avril

Inter Comités
Tour National
Stage accession
3 jours
Dimanche 24 au mardi 26
février 2019 Temps ETR PPF 27
Evaluation
« Potentiels accession 2005»
42 joueuses
70 athlètes

Inter Comités
Tour National

Concours unique
site accession
Jeudi 25 et
vendredi 26 avril
2019
40 athlètes 2004,
2005, 2006
40 athlètes

Inter Comités N-A
Tour 1
Mezrcredi 8 mai
2006-2007

Juin

NOVEMBRE

IC TOUR 2 TERRITORIAL

OPERATION DE DETECTION TERRITORIAL 2
Samedi 3 novembre 2018

Responsables de l’organisation : Françoise NICOLE et Matthieu GONDELLON

IC TOUR 2
TERRITORIAL
3 Novembre 2018
12 comités
2005-2006
Evaluation
« Potentielles accession »

Objectif de détection : Observer les 11 sélections départementales pour identifier les 42 potentiels des jeunes filles susceptibles d’être sollicitées et
évaluées lors du stage de détection territoriale de février.
Nombre d’athlètes : 11 collectifs (154 joueuses)
Lieux de la compétition : Communauté Urbaine de Bordeaux (2 salles à proximité)
Formule : Les comités s’inscrivent avant fin septembre dans le niveau correspondant au potentiel de sa sélection (poule haute ou poule basse).
Chaque niveau est constitué de 5 ou 6 équipes sous la responsivité de la coordinatrice du PPF en concertation avec les responsables des sélections
départementales.
Pour le niveau constitué de 5 équipes : formule IC national Poule de 5.
Pour le niveau constitué de 6 équipes : deux poules de 3 déterminées par les responsables + des matchs de classement (1/1, 2/2, 3/3), soit 3 rencontres
pour chaque équipe. Pour ce niveau, le temps de jeu est celui correspondant à la formule IC nationale Poule de 4.
Le niveau Haut qualifie 3 équipes pour le championnat de France IC.
Préconisations GB : Chaque équipe a l’OBLIGATION de présenter 1 ou 2 joueuse(s) de champs jouant 2 mi-temps sur l’ensemble du tournoi dans le but
pour le niveau à 6 équipes et 3 mi-temps sur l’ensemble du tournoi pour le niveau à 5 équipes.
Le choix de cette joueuse doit se faire, autant que faire se peut, en tenant compte des qualités suivantes : morphologiques, vitesse et explosivité, lancer
Equipe de détection : Françoise NICOLE, Béatrice DELBURG, Olivier MARIE MAGDELEINE, Romain ROUGIER
Organisation de détection : observation des matches + tests physiques et morphologiques.

Fiche de détection à remplir OBLIGATOIREMENT et à renvoyer par les responsables des sélections pour le jeudi 1
novembre DERNIER DELAI (responsabilité Françoise NICOLE)

JANVIER

Inter Comités TERRITORIAL 3

OPERATION DE DETECTION TERRITORIAL 3
Dimanche 13 janvier 2019

Inter Comités N-A
Tour 3
Dimanche 13 Janvier
12 comités
2005-2006
Evaluation
« Potentiels accession »

Liste de 42
Stage Potentielles
Accession

Responsables de l’organisation : Françoise NICOLE et Matthieu GONDELLON
Objectif de détection : Observer les 11 sélections départementales pour identifier les 42 potentiels des jeunes filles susceptibles d’être sollicitées et
évaluées lors du stage de détection territoriale de février.
Nombre d’athlètes : 11 collectifs (160 joueuses)
Lieux de la compétition : 3 comités issus de chacune des poules en alternance entre tous les comités
Formule : Niveau Haut constitué des 3 équipes qualifiées après les IC 2 : Tournoi à 3, temps de Jeu 2X25 minutes (mi-temps 5 minutes), feuille de match à
16 possible
Niveau Bas constitué de 8 équipes en deux poules de 4 suivant les résultats de IC 2 : formule IC nationale Poule de 4.
Le premier de chacune des poules est qualifié en championnat de France, les autres sont qualifiés pour le Challenge.
Préconisations GB : Chaque équipe a l’OBLIGATION de présenter 1 ou 2 joueuse(s) de champs jouant 2 mi-temps sur l’ensemble du tournoi dans le but
pour les poules à 4 équipes et 1 mi-temps sur l’ensemble du tournoi pour la poule à 3 équipes.
Le choix de cette joueuse doit se faire, autant que faire se peut, en tenant compte des qualités suivantes : morphologiques, vitesse et explosivité, lancer
Equipe de détection : Françoise NICOLE, Béatrice DELBURG, Olivier MARIE MAGDELEINE
Organisation de détection : observation des matches

Fiche de détection à remplir OBLIGATOIREMENT et à renvoyer par les responsables des sélections pour le mercredi 9
janvier DERNIER DELAI (responsabilité Françoise NICOLE)

FEVRIER

STAGE TERRITORIAL POTENTIELLES ACCESSION

Stage 4 du 24 au 26 février
Animateur et coordination du stage : Béatrice DELBURG

STAGE TERRITORIAL
POTENTIELLES ACCESSION
Du 24 au 26 février
2005-2006
Evaluation
« Potentielles accession »
42 joueuses

Objectif du stage : Evaluation des jeunes potentiels susceptibles d’intégrer un site accession, identifier les joueuses qui
participeront directement au concours unique. (Environ 10)
Intégrer systématiquement l’activité du GB dans les séances, permettre l’émergence des joueuses polyvalentes.
Pour les athlètes, mieux appréhender les phases de Jeu et leur enchainement
Encadrement : responsables des sélections départementales
Lieux de stage : CREPS DE BORDEAUX

DIMANCHE 24 FEVRIER

Réunion Technique Encadrement
REPAS
(arrivée des filles 13H30)
13H30 /14H
accueil administratif
14H15/16H
Présentation du stage Programme et objectifs
Présentation du projet de jeu par équipe
Installation

LUNDI 25 FEVRIER

MARDI 26 FEVRIER

9H15 /11H
Séance 2 (3X14) SPE GB

9H-11H
Séance 2 groupes
Duel tireur / GB et GB / tireur et Tir au poste
OPPOSITIONS (2 niveaux)
11H15-12H
Entretiens par équipe / objectifs personnels
REPAS
Suivi Match Ligue
15H-15H45
Entretiens par équipe / objectifs personnels
15H45
BILAN et PERSPECTIVES

11H15/12H
Retour vidéo
REPAS
14H/18H

OPPOSITION 3X20' X 2 thèmes

Dossiers concours

16H30/18H30

16H
DEPART
16H/17H30
BILAN ENCADREMENT

Séance 1 (3X14) SPE GB
REPAS
20H/22H
OPPOSITIONS
(vidéo des matchs)

REPAS
19H30-21H
Réunion technique constitution des groupes de
niveau (2 niveaux 4 équipes)

MARS/AVRIL

PRE CONCOURS UNIQUE

Pré concours
Oloron
Mercredi 27 mars

Pré concours
Angoulême
Mercredi 10 avril

Mercredi 27 mars sur le site accession d’OLORON
Pour les jeunes filles originaires du 64, 40, 47

Mercredi 10 avril sur le site accession d’ANGOULEME
Pour les jeunes filles originaires du 33, 16, 17, 24, 79, 86, 23, 87,19

Objectif de détection :
Ø Evaluer les jeunes susceptibles de participer au concours unique.
Equipe d’encadrement : Françoise NICOLE, Béatrice DELBURG, Olivier MARIE MAGDELEINE, Lucile BRUXELLES, Brian PASQUET

Les pré-concours doivent permettre aux jeunes filles l’accès au concours unique. De manière générale, c’est aussi pour l’équipe technique la
possibilité d’évaluer des jeunes joueuses qui pour des raisons diverses ont « échappé » aux sélections départementales. (Nouvelles licenciées,
blessure,….)
L’accès au pré concours s’effectue par l’intermédiaire du dossier de candidature (à renvoyer avant le 15 mars 2019 à la ligue Nouvelle
Aquitaine de Handball).
Les pré-concours s’organisent de 13H à 17H sur chaque site. L’évaluation s’effectue au travers d’oppositions.

AVRIL

CONCOURS UNIQUE

Concours unique
site accession
25 et 26 Avril 2018
CREPS
40 athlètes 2004,
2005, 2006

Objectif de détection :
Ø Evaluer les jeunes susceptibles d’intégrer les sites accession
Nombre d’athlètes : 40 max
Equipe d’encadrement : Lucile BRUXELLES, Françoise NICOLE, Béatrice DELBURG, Olivier MARIE MAGDELEINE, Brian PASQUET,
Romain ROUGIER
Lieu : CREPS Bordeaux
Jury : ce jury est composé des responsables des sélections départementales des 12 comités.

Jeudi 25 Avril

Vendredi 26 Avril

Arrivée Equipe PPF

Arrivée des CTF de comité 11H

Réunion Calage organisation du Concours
Répartition des rôles
10H-12H
Repas

Tests physiques

15H
Circonstance de détection
Mesures anthropométriques (taille, poids, empan,
souplesse, chaine postérieure, épaule)
Oppositions

Repas
Présentation PPF aux joueuses
Questionnaires de motivation

Repas

Samedi 27 Avril

Réunion PPF féminin
Siege « nouvelle-Aquitaine »
Travail avec les 12 CTF de comité
Présentation du parcours de détection
Repas
Départ CTF comités
14H-17H

Oppositions
Niveau haut
Niveau bas
Handbad

Départ joueuses
17H00-19H00
Temps jury
Travail avec les 12 CTF de comité

Ligue N-A
Choix définitif
Etude des tests psycho
Etude des dossiers scolaires
Calage des réunions d’informations

COMPOSITION DU JURY TERRITORIAL : 1 représentant par comité (12
personnes)

Repas convivial

Départ 17H

MAI

Inter Comités TERRITORIAL 1

OPERATION DE DETECTION TERRITORIAL 1
Dimanche 8 mai 2019

Inter Comités N-A
Tour 1
Mercredi 8 Mai
12 comités
2006-2007
Pré-évaluation de la génération
évaluation du niveau des collectifs en
vue des IC 2

Responsables de l’organisation : Françoise NICOLE et Matthieu GONDELLON
Objectif de détection : Observer les 11 sélections départementales pour évaluer le niveau de la génération et des collectifs et pré-détecter les potentiels.
Nombre d’athlètes : 11 collectifs (198 joueuses)
Lieux de la compétition : 3 comités issus de chacune des poules en alternance entre tous les comités
Formule : 2 poules de 4 et 1 poule de 3 constituées par les responsables. Formules IC national en poule de 3 ou en poule de 4 avec possibilité d’amener 18
joueuses sur l’ensemble du tournoi (Feuille de match à 14).
Préconisations GB : Chaque équipe a l’OBLIGATION de présenter 1 ou 2 joueuse(s) de champs jouant 2 mi-temps sur l’ensemble du tournoi dans le but
pour les poules à 4 équipes et 1 mi-temps sur l’ensemble du tournoi pour la poule à 3 équipes.
Le choix de cette joueuse doit se faire, autant que faire se peut, en tenant compte des qualités suivantes : morphologiques, vitesse et explosivité, lancer
Equipe de détection : Françoise NICOLE, Béatrice DELBURG, Olivier MARIE MAGDELEINE
Organisation de détection : observation des matches

Fiche de détection à remplir OBLIGATOIREMENT et à renvoyer par les responsables des sélections pour le mercredi 9
janvier DERNIER DELAI (responsabilité Françoise NICOLE)

LES CRITERES DE DETECTION (document DTN)
« Pour les gardiennes de but :
Conjuguer des qualités physiques et motrices à une morphologie adaptée aux contraintes du poste, (donc pouvant être encore
éventuellement « polyvalentes » jusqu’à 15 ans si elles le souhaitent).
La seule taille ne peut déterminer la notion de profil pour une GB.
L’évaluation des nécessaires qualités de courage et de combativité qu’exige ce poste se fera en prenant en compte l’historique de la
joueuse. Elles peuvent évoluer dans le temps. Un soin tout particulier sera apporté par l’ensemble des cadres du dispositif à
l’accompagnement spécifique au quotidien et en compétition de ces profils.

Pour les joueuses de champ :
Pour ce qui est constant et objectivable :
*Des gauchères. Cette seule caractéristique ne saurait déterminer la notion de profil mais la rareté et l’intérêt de leur présence dans notre
activité nécessitent évidemment une démarche de détection volontariste.
*Les profils morphologiques atypiques, ce qui n’exclue donc pas les joueuses de petite taille, lesquelles devront évidemment présenter d’autres
caractéristiques positives importantes pour faire de leur petite taille un atout potentiel dans le haut niveau.
*Les joueuses avec des qualités d’explosivité du train inférieur apparentes et objectivées par les tests, mais aussi avec des qualités de
puissance générale.
Pour ce qui peut évoluer, et qui relève de plus de subjectivité dans l’évaluation :
*Les joueuses faisant preuve de combativité en situation de compétition du meilleur niveau national de leur catégorie.
*Les joueuses présentant manifestement des qualités motrices (débordement, formes de tirs, déplacement défensifs, etc…) et de lecture de jeu
tant offensive que défensive, s’exprimant en situation de compétition du meilleur niveau national de leur catégorie.
Ces caractéristiques n’ont certes rien de révolutionnaire, mais il est demandé à chaque responsable de les utiliser et les faire utiliser comme un
tamis et une grille de lecture partagée support à débat pour les cadres, dans toutes les opérations de la filière, des inter-comités à l’accès aux
sélections nationales. Elles apparaissent dans les tableaux des effectifs de pôles territoriaux. »

7 Fiches DTN

LES COMPETENCES A DEVELOPPER

En cours d’écriture

*En vert les compétences que nous chercherons à développer en priorité au sein des CPS et des matchs de sélections départementales et stages « potentielles
accession », en bleu celles que nous chercherons à développer en priorité dans les sites accession et lors des regroupements «évaluation accession » et
compétitions inter-ligues.
Le jeu en surnombre
offensif

Le duel
Tireuse/Gardienne
de but et
Gardienne/Tireuse

L’enchaînement des
actions de la joueuse

L’activité défensive lorsque
la balle arrive à l’opposé
du pivot

L’enchaînement des
phases du jeu

L’athlétisation de
la joueuse

Etre capable de
reconnaître l’existence
d’un déséquilibre
numérique, l’accroître
et/ou l’exploiter dans son
secteur par une
recherche prioritaire du
jeu en traversement.

Etre capable de
comprendre la logique
interne du duel entre la
tireuse et la gardienne

Augmenter le volume
d’actions individuelles
quelque-soit la phase de jeu
et quelque-soit son rôle
dans la phase de jeu pour
augmenter les possibilités
collectives

Etre capable d’amener son
adversaire à faire ce qui est le plus
difficile pour elle

Etre capable de changer
de statut à travers toute
les situations
d’oppositions proposées
en structure de formation
afin d’y trouver un
prolongement

Etre capable de
développer
l’entrainabilité de la
joueuse

Reconnaître et s’opposer
au plus probable car le
plus facile pour
l’adversaire

Etre en capacité de neutraliser
une joueuse dangereuse sur son
côté fort

Etre capable d’intercepter les
passes longues (partenaire
éloigné)
L’activité en structure de
formation offrira de
manière systématique
une finalité permettant
de combattre
l’anticipation
systématique des
gardiennes de but offrant
un tir facile pour la
tireuse

Joueuse
Etre capable de
s’informer et de
contre-informer dans
les phases de duels
GB

Etre capable de sécuriser l’espace
arrière de l’adversaire du porteur
de balle en fermant le couloir de
circulation du pivot
Etre capable de choisir d’aider son
partenaire ou dissuader une passe
(partenaire proche)

Etre capable de
développer le sens
tactique en sous nombre

Le jeu au poste

Les situations d’oppositions
proposées en structure de
formation devront
combattre les ruptures
d’activités de la joueuse

S’organiser au plus vite à
7 joueuses afin de contrer
l’adversaire sur grand
espace tant en montée de
balle qu’en repli défensif

Etre capable de
mettre son corps en
obstacle entre
l’adversaire et le but

S’organiser
collectivement dans la
largeur et la profondeur
Recevoir et transmettre la
balle en course d’activité

L’activité en structure
de formation pourra
s’effectuera de manière
dissociée ou intégrée

L’équipe technique
PPF FEMININ NOUVELLE AQUITAINE

Encadrement pôle
espoir

86
33
19/23
40
47
24
17
79
87
64
16

Responsable PPF

STATUT

MISSION PRINCIPALE

Beatrice DELBURG

CTF Ligue

Responsable site excellence

Olivier MARIE MAGDELEINE

CTF Comite

Responsable site accession

Lucile BRUXELLES

CTF Comite

Responsable site accession

Brian PASQUET

CTF Comite

Responsable site accession

Lionel DARRIEUTORT
Remi SAMSON

Salarié club
Salarié club

Intervenant technique
Intervenant technique

Diana STOIAN
Gilles GIRON
Vincent BRETON
Patrice LOUSTAU / Romain COUTANTIN
Patrice LOUSTAU / Matthieu GONDELLON
Colin GOURY / Dimitri ROYERE
Odile LE FLAO / Pierre DAVID
Emilien LARRIERE / Jean Etienne MATTIUZZO
Julien FRADET / Clément BOUCHAUD
Olivier MARIE MAGDELEINE / Lionel DARRIEUTORT
Cathy TACHDJIAN / Sandrine BOY

CTF Comite
CTF Comite
CTF Comite
CTF Ligue /Salarié club
CTF Ligue /Bénévole
CTF Comite /Salarié club
CTF Comite / Salarié club
CTF Comite /Salarié club
CTF Comite/ Salarié club
CTF Comite /Salarié club
CTF Ligue /Salarié club

Romain ROUGIER

Intervenant technique
préparation physique

Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Animation de CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Détection et animation des CPS
Responsable des contenus en
préparation physique site excellence
et accession

Françoise NICOLE

CTS

Responsable et animation du PPF
Féminin

FONCTION dans la DETECTION
Détection des IC et coordination du stage territorial de
détection
Détection des IC et encadrement des stages d’évaluation des
sites d’accession
Détection des IC et encadrement des stages d’évaluation des
sites d’accession
Encadrement des stages d’évaluation et manager de l’équipe
Nouvelle Aquitaine aux IL
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Manager de la sélection départementale
Réalisation des TESTS physiques
Encadrement des stages d’évaluation et manager-adjointe
de l’équipe Nouvelle Aquitaine aux IL

