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La journée stratégique
Un temps d’échanges avec nos clubs

Le 22 octobre dernier, la journée stratégique s’est tenue à la Halle des Sports de St
Gély-Du-Fesc en présence des présidents et dirigeants issus des clubs du département.
Au programme, 3 ateliers d’échanges :

➢ Le projet de prévention fédéral avec l’intervention d’Emeline FROGER de
l’association Colosse aux Pieds d’Argiles pour une sensibilisation autour des
violences et déviances dans le sport. 3 temps de formations pour les clubs avec
l’association sont proposés en visio : les 12 et 19 novembre 2022 et le 25 mars
2023.

Présentation de l’association Colosse aux Pieds d’Argile : Lien vidéo
Présentation du plan de prévention fédéral : Lien document

➢ La CMCD*, un outil de pilotage des clubs, animé par Romain BERRO,
Conseiller Technique Fédéral.

Présentation : Lien document

➢ Structuration du club et aides à l’emploi, animé par Hamid FATHI, Chargé de
développement à la ligue Occitanie et Sophie DUMAS, directrice du Comité.

Présentation : Lien document

* Contribution Mutualisée des Clubs au Développement

Lors de la matinée, 21 clubs ont signé la convention 
Lab’ELLES en affirmant leur volonté de s’engager 

dans le développement du handball féminin

https://www.youtube.com/watch?v=-PzZfCj6x8U
https://drive.google.com/file/d/1bSaSnlwg07e2oR1MZkKZEQMSw27FjLH2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bJYinavczT_Eb7EUPfkrPgh8plISFz9O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sRezR0JUPkC_6o399xoYE0gV-WR2qO_7/view?usp=share_link


MHB/USAM
Une tribune exceptionnelle

pour le plaisir des yeux

Lors de la rencontre MHB/USAM au Sud de France Arena, le 29 octobre dernier,
le Comité a rassemblé plus de 600 licenciés des clubs de l’Hérault dans une même
tribune. Jeunes joueurs-ses et accompagnateurs ont pu assister au « derby du sud »
opposant ces 2 grands clubs occitans en Liquy Moly Starligue.

A cette occasion, un Tifo a été déployé, mettant en avant notre « Terre de passion » !
Un régal pour les enfants et pour les accompagnateurs qui ont pu assister au derby

remporté par Montpellier sur le score de 30 à 22. « ICI, ICI c’est l’Hérault ! »

Un « Gr’Hand » match, une « Gr’HAND tribune » en vidéo et en 1 CLIC

https://fb.watch/gSZy96cuiA/


La sélection masculine

Intercomités Régionaux

Le chemin vers la performance

3 matchs, 3 victoires pour nos
joueurs héraultais. Un premier match
assez bien maitrisé et une victoire 19
à 14 face à la Haute-Garonne. Nos
« bleus et blancs » ont eu quelques
difficultés à se défaire de l’équipe de
l’Aveyron qui a fini par rendre les
armes en fin de match. Cela a
permis à l’équipe héraultaise de
s’imposer sur le score de 26 à 22.
Puis l’équipe a bien relancé

La sélection féminine

Une belle représentation aussi pour
notre équipe féminine qui termine sur
la 1er marche du podium avec un
sans-faute réalisé : 3 matchs, 3
victoires et une qualification pour le
1er tour du Championnat de France
Inter Comités. Les filles ont dominé
leur poule en battant les Pyrénées-
Orientales, 21 à 13 puis la Lozère 20
à 10 avant de remporter leur
rencontre contre la Haute-Garonne
21 à 13 pour la 1ère place de leur poule. 3 matchs maitrisés et dominés de bout en bout qui leur 

permettent de se qualifier et de préparer le 1er tour des Intercomités Nationaux.

la machine face au Tarn pour aller chercher la victoire 24 à 16 et valider son ticket pour le 1er tour du 
Championnat de France Intercomités. Ils terminent ainsi à la 1ère place Occitane.

Le premier tour des ICR a eu lieu le 11 novembre dernier à Narbonne. Cette première compétition fut 
une belle réussite pour nos équipes 2009 féminines et masculines ! 



Intercomités Régionaux

Les résultats complets du niveau haut



La sélection masculine

Les premiers pas des 2010 aux
Intercomités Départementaux

A la recherche de nos pépites

L’équipe 1 2010 représentait les couleurs de
l’Hérault lors des Intercomités Départementaux
(IDR) à Agde. Les joueurs se sont opposés à leurs
homologues des différents Comités de l’Aude, des
Pyrénées-Orientales et du Gard (équipe 2).
C’est la « passe de 3 » qui est faite pour l équipe !
Ce 1er tour reste prometteur pour la prochaine
compétition du mois de mai 2023. Grâce à ses
résultats, les joueurs se qualifient pour le tournoi
« haut » régional des IDR. Tournoi au cours duquel
l’équipe affrontera les 4 meilleurs Comités de la

La sélection féminine

Les joueuses de l’équipe 1 signent un 3/3 pour cette
1ère compétition, aussi à Agde sur le tournoi « haut »
féminin. C’est avec une grande satisfaction pour les
responsables de cette sélection que nous avons pu
observer une véritable domination dans tous les
secteurs du jeu offensif ou défensif. Elles ont mis en
péril les attaques adverses pour gagner tous leurs
matchs avec maîtrise. Elles se qualifient également
pour le tournoi « haut » de ligue Occitanie et iront
défendre les couleurs de l’Hérault lors de cette ultime
compétition.

Ligue Occitanie. L’équipe 2 était en tournoi à Séverac le Château en Aveyron. Les joueurs ont affronté
l’Aveyron, le Gard (équipe 1) et la Lozère. C’est à la 3ème place du tournoi que cette équipe se hisse à 2 doigts
de faire tomber l’équipe hôte du tournoi (Comité de l’Aveyron) en s’inclinant sur le score de 26 à 28 pour aller
chercher une 2nde place. Ce résultat reste très satisfaisant pour cette équipe qui a affronté les équipes premières

des Comités adverses.

L’équipe 2 était en tournoi à Millau dans l’Aveyron. Pour cette équipe, le tournoi a été fatal car les joueuses étaient
moins bien armées pour répondre aux supériorités des Comités adverses. Il reste encore beaucoup de travail à
fournir. Le Parcours de Performance est long, les entraineurs sont déjà au travail pour améliorer et accompagner ses
joueuses avant la prochaine échéance.

Equipe 1 masculine

Equipe 1 féminine



Les Intercomités Départementaux

Les résultats complets poule A



Les Intercomités Départementaux

Les résultats complets poule D



Le HAND à 4
Nouvelle forme de pratique, nouveau Challenge dans l’Hérault !

Le dimanche 11 décembre dernier a eu lieu le 1er tour du « HAND à 4
Challenge Tour » à Montpellier. 4 clubs ont participé à cette matinée :
MUC HB, St Mathieu de Tréviers HB, MHB et FTHB.
L’objectif du Comité est de promouvoir une nouvelle offre de
pratique et mettre du lien entre le développement des licenciés du
département et la formation de cadres en étant plus proche de nos
clubs.

Le livret du Hand à 4 pour mieux comprendre 

l’activité : Document

Quelques images de la matinée en 1 clic : Vidéo

➢ Attractivité et d éveloppement

➢ Nouvelle forme de Pratique

➢ Offre de formation proche des clubs

https://drive.google.com/file/d/11WiBNLmhRituSIgOITDLguLrFhuyqX8O/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/10a1kXKJ3w_nk0BtuMS6NMLMN6s68uv6l/view?usp=share_link


L’école d’arbitrage
du club du HB Lunel-Marsillargues

Une bonne pratique de club

A quelle date a été créée l’école d’arbitrage ?
« L’école d’arbitrage a toujours existé dans le club. C’est en 2019 suite à ma formation
d’accompagnateur école d’arbitrage que je suis devenue la responsable de cette école. »

Quelles actions sont mises en place pour amener les jeunes à l’arbitrage ?
« Différentes actions sont menées au sein du club :
• Par les coachs qui, durant l’entraînement des jeunes les sensibilisent à l’arbitrage. Ils

demandent à certains enfants de prendre le sifflet sur des temps de jeu
• Lors de stages durant les vacances scolaires, une journée est dédiée à l’initiation à

l’arbitrage. Cela nous permet de toucher davantage de jeunes
• Durant la saison, des rencontres sont organisées avec les arbitres et les joueurs qui

permettent des échanges lors des différents matchs »

Comment fidélisez-vous vos licenciés au niveau de l’arbitrage ?
• En accompagnant les arbitres sur tous types de rencontres (plateaux, matchs amicaux,

matchs officiels)
• En réalisant des formations adaptées
• En les convoquant sur des matchs de leur niveau
• Grâce à notre disponibilité et à notre écoute
• En étant attentifs aux besoins et interrogations des jeunes
• En invitant les jeunes arbitres à rencontrer et à venir observer des arbitres de plus haut

niveau
• En créant du lien entre les arbitres

5 questions à Naïma DAOUI, responsable de l’école d’arbitrage du club

Une équipe dirigeante mobilisée sur l’arbitrage



Combien avez-vous d’arbitres au sein du club ?
« Nous avons 24 JAJ Club de -11 ans à -18 ans, 1 JAJ en formation T3, 2 JAJ T3, 1 JA T3 et 1

JA T2. Nous avons aussi 4 accompagnateurs certifiés qui suivent tous les arbitres ainsi que les

JAJ mineurs désignés qui viennent officier dans notre club. »

Quels sont les objectifs de votre école d’arbitrage ?
• Former des arbitres de qualité pour leur permettre de gravir les échelons et d’arbitrer à haut

niveau
• Avoir des arbitres dans toutes les catégories
• Attirer plus de filles arbitres
• Créer des vocations
• Permettre à chaque licencié de se former et de s’épanouir dans l’arbitrage

L’école d’arbitrage
du club de Lunel-Marsillargues HB

Une bonne pratique de club



LES « ELLES » DU HAND
proposent « l’Exceptionn’ELLES » après l’Euro féminin 2022

Les « ELLES » du HAND sont de retour avec les clubs de Jacou HB, Clermont-Salagou 
HB, HB Lunel-Marsillargues, MHB et RC Montagnacois. 

#féminisation : Teaser féminin de l’Hérault : CLIC

Animations, découverte du handball et tournois féminins
avec des actions éco-responsables

https://www.youtube.com/watch?v=SkV5h7wj3nw


JANVIER

15/01 Hand à 4 Challenge Tour

(étape 2)

22/01 ICR 2 2009 F &  M

29/01 Regroupement 2011

FEVRIER

12/02 Séminaire féminisation à 

Sérignan

19/02 Hand à 4 Challenge Tour

MARS

2 & 3 mars Stage 2009& 2010 F & M

15/03 Sensibilisation et prévention aux 

déviances en distanciel

25/03 Fête du Mini Handball

26/03 Hand à 4 Challenge Tour

LES EVENEMENTS A VENIR
Pour de nouvelles aventures



ILS NOUS SOUTIENNENT
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