
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION ETD DU 1er avril 2017. 

 

Présents : Cindy Cot, Delphine Breton, Valérie Arnould, Christophe Piepiorka, Christophe 

Fauquet, Nicolas Maingot, Olivier Rouche. 

Excusés : Sylvie Peridont, Océane Guery, Xavier Drumel, Jacky Tellier. 

Absents : Gianni Bellasino, Yann Colin. 

 

Ordre du jour 

1. approbation de l’ordre du jour. 

2. approbation du PV du 19/12/16. 

3. bilan des intercomités. 

4 .organisation de la détection. 

5. questions diverses. 

 

1. approbation de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

2. approbation du PV du 19/12/16. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

3. bilan des intercomités. 

Sélection garçons. 

Les garçons terminent 3ème avec un bilan de 3 défaites (21-11 contre paris, 19-16 contre le 

Loir et cher, 32-11 contre la Meuse). 



Points positifs : le groupe a bien vécu ensemble pendant la saison. Bonne entente entre les 

joueurs et bonne progression individuelle et collective. 3 joueurs ont été détectés lors de ce 

tour (Mathis Zimmermann du Bogny hb, Romain Drumel du HSA et Jason Hosselet du 

CMHB). Ils sont convoqués ainsi que Mathys Moutarde du CMHB pour le stage ligue Grand 

Est servant de support à l’entrée en pôle espoir. 

Points à améliorer : la sélection manquait d’effectif (13 joueurs dont 3 jeunes nés en 2004).2 

joueurs ne sont pas venus car blessés. L’équipe possédait peu de rotation. Il y a un manque 

de rigueur et de maturité par rapport à nos adversaires qui est pénalisant à ce niveau. 

Sélection fille. 

Les filles terminent 3ème avec 2 défaites (contre les Vosges, contre Paris) 

Points positifs : les joueuses ont fait preuve de combativité et de solidarité tout au long du 

week-end.2 joueuses ont été détectées lors de ce tour (Coline Rouche et Lou Ann Ait Braham 

du HSA). 2 joueuses sont retenues pour participer au stage ligue grand Est pour l’entrée en 

pôle espoir (Coline Rouche et Zoé Barreaud du HSA). 

Points à améliorer : malgré un groupe complet, seules 6 joueuses étaient nées en 2003 

(année de compétition). L’équipe manquait également de rotation pouvant faire souffler les 

joueuses « cadres ».A noter un accueil laissant à désirer (tirage orienté subi...). L’ensemble 

laisse beaucoup de regrets chez les cadres féminins qui pouvaient espérer se qualifier pour 

le tour suivant. 

Au final, les équipes techniques sont de plus en plus obligées de sélectionner des joueurs 

avec une année d’avance pour posséder des effectifs suffisants. Ceci nous pénalise dans les 

résultats (manque de maturité physique et handballistisque). Le comité et/ou les clubs ne 

devraient-ils pas porter plus leur attention sur les catégories -11,-9 ? 

 

4 .organisation de la détection. 

Date : 14 mai 2017 de 13h à 18h. 

Les garçons et les filles seront sur le même site. 

Chez les filles : convocation des joueuses nées en 2004 non détectées actuellement et toutes 

les 2005. 

Chez les garçons : tous les joueurs nés en 2005 et 2006. 

Un appel aux clubs sera lancé pour s’occuper de l’accueil de la journée de détection. Date 

limite pour postuler fixée au 14 avril. Si plusieurs clubs se portent candidat, un doodle sera 

créé pour que le CA du comité vote (date limite 21 avril). 



La CDJA sera contactée par Nicolas Maingot afin de permettre aux jeunes arbitres d’officier 

sur les rencontres organisées pendant la détection. 

Les membres de l’ETD souhaite à la rentrée (9/10 sept) organiser un tournoi regroupant les 

jeunes né(e)s en 2004, 2005,2006 afin d’effectuer une revue d’effectif en vue de la 

compétition intercomités. 

La journée multisports sera reconduite  (faible coût financier, cohésion d’équipe...) après le 

tournoi de septembre. 

5.questions diverses. 

Encadrement des sélections : 

Christophe Piepiorka a émis le souhait de prendre du recul par rapport à la sélection 

féminine.il faut donc trouver quelqu’un pour épauler Cindy. 

Xavier Drumel ne sera plus dans l’encadrement chez les garçons la saison prochaine. 

Christophe Fauquet ne souhaite pas s’engager au-delà de la génération 2004.Il faut donc 

également trouver une personne pour seconder olivier. 

Les personnes suivantes ont été évoquées et seront interrogées pour une éventuelle 

participation à l’encadrement des sélections. 

Chez les filles : 1.Marius Vasile 2.Gianni Bellasino/Jeremy Devoitine. 

Chez les garçons : Remi Labarre/Djibril Diagne. 

Démission : 

Olivier Rouche annonce sa décision de démissionner à la fin de la saison du CA du comité. 

Cela entraine qu’il ne pourra  plus présider la commission technique et qu’il faudra 

quelqu’un pour lui succéder. 

Nicolas fait part de différentes informations. 

Suite à l’évolution de la détection au sein de la région Grand Est, le stage des 4 comités se 

déroulera pendant les vacances de la toussaint (entrainement + compétition entre les 4 

comités).Les intercomités auront lieu en 2 phases, 1 phase régionale grand est sous forme 

de championnat avec 2 tours minimum et 1 phase nationale pour les 4 meilleures équipes (2 

en championnat de France,2 en challenge). 

Nicolas n’ayant plus de mise à disposition auprès de la ligue pendant les vacances scolaires, il 

propose d’organiser des stages pour les sélections ou de faire 1 CPS/15j le mercredi après-

midi. Le projet sera présenté par Nicolas en CA avec estimation budgétaire. 



Nicolas a reçu récemment un appel de Suzanne Bonutto se plaignant du recrutement de 

joueuses par des parents lors des CPS et des intercomités. Les cadres de la sélection 

féminine ont effectivement entendu des parents discutés des conditions d’entrainement 

dans les différents clubs ardennais mais réfutent les tentatives de recrutement de joueuses 

lors des rassemblements. L’ETD s’est toujours opposée à l’utilisation de la sélection à des fins 

personnelles. Elle rappelle qu’elle ne peut empêcher des parents d’entretenir des relations 

respectueuses voire amicales et que si des jeunes désiraient changer de club, c’était 

essentiellement par affinité entre jeunes de sélection et non par un quelconque recrutement 

orchestré par les adultes.  

Nicolas rapporte une question de Sylvie Peridont « pourquoi n’y a-t-il pas de ramassage 

organisé à Carignan lors des déplacements intercomités ? ». La commission technique 

n’organise pas de départ à Carignan pour des motifs économiques et ne conserve que des 

points de départ centralisés (Sedan et Charleville). La commission fait remarquer que malgré 

le nombre conséquent ces dernières saisons de jeunes de Bogny concernés par les sélections 

départementales, aucun départ n’a lieu de la vallée. 

FIN DE REUNION A 12H30. 

        

         


