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A vec leur palmarès respectif, nos équipes de
France de Handball font figures de référence
mondiale dans le sport collectif. Cette réussite

est fondamentale pour le handball français. Elle fait
rêver nos jeunes sportifs ; enthousiasme et motive nos
dirigeants de clubs ; développe notre médiatisation,
nos partenariats ; et produit un capital sympathie de la
part du grand public !

Le haut-niveau est un magnifique vecteur de
promotion et donc un véritable levier de
développement. S’il n’est que la partie émergée de
l’iceberg, il est néanmoins au service de l’activité dans
toutes ses composantes.

En Bretagne, forts de nos 160 clubs et 25 000
licenciés, nous devons contribuer à cette réussite
sportive pour notre handball, en offrant à nos jeunes
handballeurs et handballeuses, les conditions d’accès
aux équipes de France, au choix du professionnalisme
et d’évoluer au meilleur niveau.

En collaboration avec l’ensemble des clubs, notre
rôle est tout d’abord D’IDENTIFIER des joueurs et
joueuses à potentiel (DÉTECTION) ; puis de les
FORMER, en parallèle de leur parcours en club, au
sein de nos structures d’entraînement : pôles
espoirs, centres labellisés d’entraînement et
sections sportives scolaires.

La première étape de détection consiste donc à voir
jouer près de 800 garçons et 7O0 filles d’une
génération. Nous nous appuyons sur un réseau de 32
chargés de détection et sur une organisation par
secteur de proximité. Plusieurs opérations sont
ensuite organisées pour poursuivre ce parcours de
détection.

Nous remercions l’ensemble des clubs pour leur
investissement dans la détection. Il est important que
chaque joueur et joueuse qui le souhaite puisse
participer à ces opérations. Nous devons veiller à leur
offrir cette possibilité. Nous restons à votre disposition
pour échanger sur le parcours de détection.

Bien cordialement,

Équipe Technique LBHB

Né(e)s en 2009
3 objectifs

1. Évaluer tous les licencié(e)s de la génération 2009
2. Détecter pour les entrées en structure d’entraînement
3. Former l’équipe de Bretagne pour la compétition Interligues

5 étapes
DÉTECTION PAR SECTEURS (16 SECTEURS)
32 tournois : 16 masculins & 16 féminins
Période du 22 octobre au 4 novembre 2022
Tous les licencié(e)s né(e)s en 2009 sont convoqués
Tournoi sur une ½ journée

DÉTECTION PAR ZONE (5 ZONES)
10 tournois : 5 masculins & 5 féminins
Période du 17 au 23 décembre 2022
Les joueurs (es) sélectionné(e)s à l’issue de l’étape 1
sont convoqués (environ 30 à 50 joueurs(es)/ tournoi)
Stage sur une ½ journée

DÉTECTION INTERZONES 1 : 17 FÉVRIER À LOUDÉAC 
1 tournoi masculin & 1 tournoi féminin
Les joueurs(es) sélectionné(e)s à l’issue de l’étape 2 sont
convoqué(e)s pour ce tournoi

TESTS (AVRIL/MAI) POUR INTÉGRER UN PÔLE ESPOIR
Féminins à Brest et Rennes ou masculin à Cesson-
Sévigné
Entrée en 3ème (seconde si une année scolaire d’avance)
Sur candidature, dossier en ligne sur :
www.handball-bretagne.bzh

10 & 11 JUIN 2023 : STAGE DE LIGUE
Les joueurs et joueuses sélectionnés à l’issue de l’étape 3
sont convoqués à ces regroupements pour préparer les
équipes de Bretagne masculine et féminine.
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P our les joueurs et joueuses nés en 2008
(année de 3ème) qui n’auraient pas pu 

être détectés la saison dernière, qui sont de
nouveaux licenciés ou qui montrent une
progression significative, nous mettons en
place le tournoi INTERZONES 2. 

En parallèle, une sélection évolutive masculine
et féminine issue de la saison 2021-2022 est
regroupée en stages pour constituer l’équipe
de Bretagne. Une partie des joueurs et
joueuses sont déjà en Pôle Espoirs. Cette
sélection régionale participera aux
Championnats de France Interligues
(compétition sous forme de tournoi organisée
sur une semaine et opposant l’ensemble des
équipes des Ligues métropolitaine et des
Départements et Territoires d’outres mers).

Né(e)s en 2008
Dates

Sur convocation, stage de Ligue à Dinard du 26 au 28 octobre
2022 pour les garçons et du 23 au 26 octobre pour les filles
sélectionnés en étape 5

Un tournoi INTERZONES 2 à Loudéac / La Motte le 27 novembre
2022 sur convocation pour environ 50 garçons et filles.

Avril-Mai 2023 : sur candidatures, tests d’entrée en Pôle
Espoirs ou en Centres Labellisés d’Entraînement (entrée en
seconde)

Sur convocation, stage de Ligue à Dinard du 28 au 30 avril
2023 pour former l’équipe de Bretagne masculine

Sur convocation, stage de Ligue à Dinard du 14 au 16 février
2023 pour former l’équipe de Bretagne pour environ 25 joueurs
et joueuses

Du 24 au 26 mars 2022 à Celles sur Belle (79) : compétition
interligues féminine

8 au 12 mai 2023 à St-Dié des Vosges (88) : compétition
interligues masculine

Vos interlocuteurs détection :

Conseiller Technique Fédéral
5300000.jfcillard@ffhandball.net

06 75 47 23 88

Filière Féminine
Jean-François CILLARD

Filière Masculine
Amélie SIGWART

Conseillère Technique Fédérale
5300000.asigwart@ffhandball.net
06 24 19 23 21
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