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EDITO
    UN PETIT MOT DE ...   Sylvie Le Vigouroux, Présidente LBHB

Chers pas sionnés,
Quel plaisir de vous avoir revu en nombre à l’occasion de l’accueil de cette magnifique équipe de France 
féminine, championne olympique en titre, à la Glaz Arena de Cesson-Sévigné. 

Vous avez répondu présent à l’appel de cette équipe, couronnée de succès et qui a une nouvelle fois su 
faire rêver nos jeunes licenciés. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier la Fédération pour sa confiance, mais surtout pour sa-
luer le travail exceptionnel réalisé par les bénévoles et les collaborateurs de la Ligue engagés sur cet 
événement, qui ont contribué à faire de cette rencontre, un moment de partage et de convivialité. 

Nous n’avons été que très peu surpris par ce dynamisme et cet engouement partagé autour de l’accueil 
de cette rencontre sur nos terres bretonnes, qui n’est en réalité que le reflet de votre engagement quoti-
dien pour notre sport. 

Nous observons d’ailleurs avec plaisir le fruit de votre travail et de votre engagement durant ces années 
marquées par la crise sanitaire, qui se traduit par une belle dynamique autour des licences, et ce, sur 
l’ensemble du territoire. 

Cette réussite, c’est la vôtre. 

Comme toujours, la Ligue et ses équipes tâcheront durant cette nouvelle saison de vous accompagner 
dans votre structuration et dans votre développement, en initiant de nouveaux projets pour lesquels nous 
souhaitons vous impliquer dès le stade de la réflexion. 

Enfin, comment ne pas évoquer le départ de celui qui aura tant œuvré pour le Handball breton, tant auprès 
de l’AS Chantepie, du Comité d’Ille-Et-Vilaine, que de la Ligue. Nous adressons ainsi au nom de la Ligue, 
de ses bénévoles et salariés, des pensées émues à sa famille ainsi qu’à ses proches. C’est grâce à l’enga-
gement de personnes comme Jean-Pierre et tous les autres bénévoles qui nous ont quittés cette année, 
comme de celui de chacun d’entre vous, que le Handball breton continuera de rayonner et de nous faire 
vivre les émotions d’une passion que nous partageons toutes et tous. 

LIGUE DE BRETAGNE DE HANDBALL (Association loi 1901) - 7, rue de Vezin - 35000 RENNES 
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HOMMAGE

Jean-Pierre GAIGNE
J ean-Pierre nous a quitté le 28 août 2022. Il  aura oeuvré pour le handball Breton en tant que président du club de l’AS Chantepie, secré-

taire général du comité d’Ille et Vilaine puis Vice- Président à la Ligue de Bretagne de Handball.

Dimanche 28 août, le club de Chantepie a perdu brutalement un être cher, 
son président.

Jean-Pierre s’était d’abord investi en tant que simple dirigeant en 2008, 
un an après que son fils, Paul, ait commencé à jouer en moins de 9 ans. 
Il s’était engagé davantage en devenant vice-président et lorsque le pré-
sident a souhaité passer la main, on s’est dit que Jean-Pierre était sure-
ment la bonne personne,  « un gars qui aime prendre du temps pour le 
bonheur des autres ». 
Dans la continuité, il a poursuivi la structuration du club, la pérennisation 
de l’emploi salarié, le développement de la filière féminine, la mise en place 
des ententes, toujours guidé par l’idée que « chaque licencié puisse jouer 
et s’épanouir à son niveau ».

Jean-Pierre, pendant ses nombreuses années de présidence a guidé, 
accompagné, encouragé de nombreux salariés et apprentis, joueurs, diri-
geants, arbitres.

Un vrai meneur d’hommes, et de femmes, tout en délicatesse et sensibilité. 

Il vous demandait « Tu pourrais nous donner un coup de main à la salle de 
temps en temps ? » et 6 mois plus tard, vous étiez au bureau, ou respon-
sable de l’arbitrage ou autre… 

Vous songiez à arrêter votre engagement ?  Il trouvait les mots et vous 
entamiez une n-ième année de bénévolat ou de joueurs… même avec un 
genou en moins.
Et 5 ans après, vous étiez toujours là.

Pour Jean-Pierre, il n’y avait pas de problème, que des solutions. Il était 
très diplomate, toujours à l’écoute.

Il faisait preuve d’un engagement et d’un dévouement sans faille, il répon-
dait au téléphone à toute heure, faisait les tables de marque en urgence, 
des courses. 

Jean-Pierre n’était peut-être pas le plus sportif, mais il était un des plus 
grands supporters de hand, mais aussi de volley, de tennis de table, de 
rugby. Il était toujours de bonne humeur, aimait rire et savait faire preuve 
d’humour quand il fallait détendre l’atmosphère.

Jean-Pierre donnait sans compter, sans jamais attendre de reconnais-
sance. Comme il disait, il avait plusieurs casquettes : une casquette club, 
une casquette Ligue car il était aussi Trésorier de la Ligue de Bretagne et 
une casquette fédérale, car il était membre depuis 2022 de la commission 
Finance de la Fédération Française de Handball.

AU REVOIR JEAN-PIERRE ET MERCI POUR TOUT 
TON INVESTISSEMENT QUOTIDIEN EN FAVEUR DU 
HANDBALL BRETON.

 QUELQUES MOTS  DE L’AS CHANTEPIE HANDBALL
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A près avoir dominée la compétition, la sélection féminine de la Ligue Bretagne de Handball devient la 
première équipe à remporter la Coupe de France de Beach Handball. Retour sur cette riche saison de 
Beach handball.

BEACH HANDBALL
À JAMAIS LES PREMIÈRES ! 

REPORTAGE

En retard sur le plan national par rapport aux autres nations, le Beach Hand-
ball français a émergé dans les années 2010. Et c’est en 2017 que la première 
équipe de France fut qualifiée en compétition internationale. 

Lors de la crise sanitaire, la fermeture des salles a poussé certains clubs à 
se tourner vers cette pratique outdoor pour maintenir de l’activité et du lien 
social. Sans forcément respecter les règles spécifiques ou la logique de l’acti-
vité, les premières séances de Beach Handball voient leur nombre augmenter.

Au niveau du territoire breton, après un lancement en demi-teinte en 2018 en 
raison de la méconnaissance de l’activité par les différents acteurs, la Ligue de 
Bretagne HB a décidé de relancer «le Beach»

En collaboration avec les clubs, de multiples projets ont vu le jour : des mo-
ments de formations auprès des bénévoles et des professionnels de clubs, des 
initiations dans les secteurs, des moments d’échanges ouvert à tous et la mise 
en place de la Breizh Beach Handball Cup, la compétition régionale de réfé-
rence. Tout ceci pour un seul objectif : le développement de la pratique. 

C’est dans cette continuité et sur proposition de la Fédération Française de 
Handball (FFHB) que la LBHB a positionné une équipe masculine et féminine à 
la compétition nationale de Beach Handball : La Coupe des Territoires qui a eu 
lieu du 22 au 24 juillet 2022 à Dunkerque.

 PHASES  DE COMPÉTITION

1. Inscriptions
Partant de zéro et afin de laisser sa chance à chacun, nous souhaitions offrir la pos-
sibilité à l’ensemble des licencié(e)s de postuler sur ces équipes. Nous avons donc 
ouvert les inscriptions à tous à travers un questionnaire simple. 

2. Sélection
Avec au total plus de 70 postulants, nous avons dû sélectionner deux 
collectifs répondant à des critères précis : taille, latéralité, poste, niveau 
de jeu en indoor, expérience dans le Beach handball.

3. Les Regroupements
Le 1er stage de 3 jours s’est déroulé au Campus de l’Excellence Sportive de Dinard, regroupant 24 joueurs et joueuses provenant de 13 clubs différents.
Tous handballeurs, certains pratiquant déjà le beach handball régulièrement, nous avons dû travailler pour réduire l’écart de niveau qui pouvait exister : 2 entrai-
nements par jour, analyse vidéo et culture beach.

Le second stage s’est déroulé sur 3 jours à Brest, regroupant 24 joueurs et joueuses 
de 12 clubs. En plus des joueurs et joueuses présents sur ce regroupement, nous avons 
intégré un arbitre souhaitant s’investir sur l’arbitrage du beach handball. Arbitrage des 
matchs de préparation et découverte de l’activité en tant que joueurs pour s’imprégner 
de l’activité. Ce 2nd regroupement, juste avant la compétition, a permis de confirmer 
certains choix de joueurs et joueuses mais aussi de tester certain(e)s sur des postes 
de jeu différents.    

4. La Breizh Beach Handball Cup
Evénement de promotion organisé par la Ligue de Bretagne sur plusieurs étapes sur le 
territoire, l’objectif est de faire découvrir la pratique à l’ensemble des clubs, et des ac-
teurs. Une grande partie des joueurs sélectionnés sur le 1er regroupement ont participé 
à ces temps avec leur équipe de club. Cela nous a permis aussi de détecter de potentiels 
joueurs / joueuses et de communiquer sur le projet Beach handball en Bretagne.  Au to-
tal, ce sont plus de 180 athlètes jeunes et adultes qui ont pratiqué le beach handball 
grâce à cet événement.

La Champions Cup
La première place décrochée par l’équipe féminine leur a ouvert les portes de la Champions Cup. La Champions Cup est une compétition de référence qui regroupe 
les 16 meilleures équipes européennes, championnes ou vainqueurs de Coupe dans leur pays respectif. Elle s’est déroulée cette année du 20 au 23 octobre sur l’île 
de Porto Santo au Portugal. Avec 8 joueuses sur 10 provenants du club du Brest Bretagne Handball, la Ligue a confié sa place à l’équipe du BBH, qui fut confrontée 
pour la première fois à des équipes étrangères en compétition.

6. La compétition
La première Coupe de France de Beach s’est déroulée à Dunkerque les 23 et 24 juillet 2022. Pour répondre aux obligations de la compétition, seuls 10 joueurs et 
10 joueuses ont été sélectionnés pour y participer. Cette coupe des territoires regroupait 12 équipes masculines et 12 féminines organisées en 4 poules de 3. Les 
deux premiers de chaque poule se retrouvaient qualifiés en phase finale. Cette compétition étant la première édition, nous n’avions aucun repère quant au niveau 
de jeu des autres régions. 

L’équipe féminine, a terminé 1ère de son groupe, en battant les Pays de La Loire et la Corse, puis s’est défait de la Bourgogne Franche Comté et de la Normandie en 
quart et demi-finale, pour enfin remporter la finale contre la région PACA.
L’équipe masculine, a terminé deuxième de son groupe, derrière la Corse mais en battant la Guyane. Elle s’est ensuite inclinée contre la Normandie et … et a obtenu 
la 7ème place au classement général. 

     ET L’ANNÉE PROCHAINE  ?   à vos agendas !
La Breizh Beach Handball Cup sera de retour sur six week-ends (les lieux sont encore à 
définir) : 

- 27/28 mai
- 03/04 juin
- 10/11 juin
- 17/18 juin
- 24/25 juin
- 01/02 juillet

Comme l’année dernière, cette compétition sera ouverte aux équipes jeunes et adultes. 
Au niveau national, la Coupe des Territoires se déroulera, pour les adultes (2005 et avant), 
du 8 et 9 juillet 2023, à Lille, et ouverte aux jeunes (2008, 2009) sous forme d’inter-co-
mités du 8 et 9 juillet 2023 mais à Chateauroux (en attende de confirmation). 

Pour préparer ces événements et proposer 2 équipes jeunes compétitives, des regrou-
pements et des stages Ligue Beach Handball seront mis en place pendant les vacances 
d’avril.

Concernant les adultes, la formule stage sera abandonnée, au profit de regroupements 
de proximité plus nombreux, plus réguliers mais moins longs. Ces regroupements seront 
proposés entre le mois de mars et juillet (les dates et lieux seront communiqués ultérieu-
rement).     © FFHB / ICONSPORT

    © FFHB / ICONSPORT

    © FFHB / ICONSPORT
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ZOOM sur un club breton

En 2019, les filles du CPB Rennes avaient réalisé l’exploit de se qualifier 
et de remporter la Coupe de France dans la mythique salle de Bercy Ac-
cor Arena. A leur tour, les joueuses de Kernic ont 
eu la chance de disputer la finale face au club de 
Nationale 3 de Saint Germain Blazovy (Haute Loire 
-promu en Nationale 2 à l’issue de la saison). Après 
un match rudement disputé, l’équipe bretonne du 
coach Nicolas Le Gall s’incline de deux buts (28-
26). Cela n’enlève rien à leur parcours et cette 
journée exceptionnelle pour tout un club.

Le match s’était préparé en amont sur le terrain, 
mais pas que !  Les dirigeants du club n’ont pas 

chômé et se sont occupés de la communication, des réservations d’hô-
tels, documents à remplir, acheminement du public, … Ce sont plus de 300 

supporters qui se seront rendus à Paris pour encourager 
l’équipe. Covoiturage, train et affrètement de trois bus 
ont permis à chacun de porter haut les couleurs du club 
et du fameux « Gwenn Ha Du » de 300m². 

A l’issue du match, les joueuses ont pu célébrer cette 
saison incroyable aux côtés d’équipes professionnelles 
comme le HBC Nantes, Metz Handball ou le PSG HB. Une 
troisième mi-temps qui aura duré jusqu’à leur retour en 
Bretagne avec leurs supporters pour fêter ce parcours et 
leur accession en Nationale 3. 

 HERMINE KERNIC HB 
LA BELLE AVENTURE EN COUPE DE FRANCE 
I

l y a des saisons que l’on n’oublie pas et qui resteront à jamais marquées dans le cœur des joueuses, des dirigeants, d’un staff et des 
supporters ! C’est le cas pour l’Hermine Kernic Handball (Plouescat, Plounevez et Cléder) à travers son groupe de séniors filles et leurs 
parcours en championnat de prénationale et en Coupe de France en 2021-2022.

RETOUR  SUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR LES FINISTÉRIENNES ,  

Le match s’était 
préparé en amont 
sur le terrain, mais 
pas que !

    © Hermine Kernic HB

295 LICENCIÉS     2003 DATE DE CRÉATION 

     QUESTION  À L’ENTRAÎNEUR   Nicolas LE GALL 

Cela reste un 
rêve, c’était 
tellement 
démentiel !

Est-ce que la Coupe de France était un des objectifs en début de 
saison ? 
J’étais venu au club pour le projet de montée en Nationale 3, mais 
les filles m’ont annoncé qu’elles voulaient jouer la coupe à 100 %. En 
général, elle ne faisait pas partie de mes priorités mais on s’est vite 
pris au jeu avec le staff !

Comment s’est construit votre parcours en Coupe de France 
pourquoi t’investir dans ce projet ?
Le parcours a commencé par un match à Trebeurden. Nous ne nous 
rendions pas vraiment compte de l’enjeu. On jouait sans pression, 
jusqu’au 32ème de finales à Vannes où on a battu St Lo difficile-
ment, puis Plescop avec une fin heureuse pour nous. Ensuite les 
¼ et les ½ Finales à Chambray ; pour moi ça reste presque le plus 
beau moment, surtout la qualification en demie. Le quart de finale a 
été très tendu contre Lucq-de-Béarn, la demie a été bien maîtrisée 
face à St Quentin. On a pu fêter la victoire avec les 100 supporters 
présents « la marée bleue ». Enfin est venu Bercy en apothéose 
malgré la défaite.

Que retiens-tu avant tout sur cette aventure ?
Les bons moments passés avec ce groupe qui s’entend tellement 
bien, les supporters qui ont été énormes, l’organisation du week-
end par le club et bien sûr le fait de jouer à Bercy. Cela reste un rêve, 
c’était tellement démentiel !

As-tu une anecdote sur cette aventure ?
Une anecdote, il y en a tellement... La plus drôle pour moi est celle 
de Fred Pouliquen (entraîneur des gardiennes) qui était tellement 
heureux qu’il est reparti sans son sac avec sa médaille et ses sou-
venirs de Bercy...

Autre chose à ajouter ?
On a vécu une saison pleine, avec une belle montée sportive, une 
finale de coupe de France, pour un coach c’était vraiment le top, ! 
Maintenant on découvre la nationale 3, c’est un nouveau challenge 
et la coupe arrive à grands pas, on va faire notre maximum encore 
cette saison pour aller le plus loin possible.

Bercy Acte 2 .. ?

 Les plus de 300 supporers préesent à Bercy    

  ©
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Quel est ton meilleur souvenir d’handbal-
leuse? 
Il est dur d’en choisir qu’un seul parmi tous, si 
ça ne tenait qu’à moi je dirai que tout ce que j’ai 
vécu depuis les premières détections qui re-
montent à un certains nombres d’années main-
tenant jusqu’à aujourd’hui, pour moi ce sont tous 
des souvenirs mémorables. S’il faut vraiment en 
retenir un seul je dirais quand même le titre de 
championne de France que nous avons décro-
ché quand nous étions en -18 national avec le 
RMH, malgré tout mon 1er match en D2 et ma 
1ère sélection en équipe nationale font aussi 
partis de mes meilleurs souvenirs.

Quelles sont les joueuses qui t’inspirent ? 
Plusieurs joueuses m’inspirent comme Cléo-
patre Darleux, Sandra Toft, Silje Solberg

Comment as-tu vécu ta sélection nationale en 
équipe d’Algérie ? 
J’appréhendais énormément et finalement ça 
a été une expérience très enrichissante. J’ai dû 
apprendre à m’adapter à ce nouvel environne-
ment qui est assez différent de celui dont j’ai 
l’habitude mais j’ai beaucoup appris et comme 
j’étais la plus jeune du groupe j’ai pu bénéficier 
de l’expérience des filles qui m’entouraient ce 
qui a été très bénéfique pour moi.

Par quels clubs es-tu  passée ? Et que penses-
tu  de ton évolution ?
Je suis seulement passée par la Vitréenne avant 
d’intégrer le SGRMH en même temps que le 
CLE de Bréquigny. Je pense que si on regarde 
la joueuse que j’étais il y a 4 ans à mon arrivée 
dans le club et celle que je suis aujourd’hui, on 
peut voir une réelle progression. Je suis encore 
jeune il me reste énormément de chose à ap-
prendre.

Quels sont tes objectifs ?
Mes objectifs sont multiples comme vouloir 
continuer d’évoluer afin de pouvoir obtenir du 
temps de jeu en D2, je veux gagner ma place en 
équipe nationale algérienne et puis j’ai aussi un 
objectif d’avenir qui est de jouer au plus haut 
niveau possible.

Quel est pour toi ton point fort ?
Je pense que mon principal point fort est la 
persévérance car selon moi si on ne persé-
vère pas il est dur de progresser et d’atteindre 
nos objectifs et quoi de pire que de ne pas 
atteindre un but que l’on s’était fixé.

Est-ce qu’en parallèle de ton parcours 
dans le handball, tu suis des études , tu as 
un métier ? Si oui, comment arrives-tu à 
concilier les deux ?
Alors oui, en parallèle je suis une licence 
en administration économique et sociale. 
Pour pouvoir gérer les 2, il est primordial 
de bien s’organiser et d’être à jour, après 
nous sommes très bien accompagnées et 
des aménagements nous sont possibles.

Peux-tu nous dire quelques mots sur 
cette saison qui se profile avec le SGR-
MH ? Tes ambitions ?
Tout d’abord, suite à la blessure de Ma-
non Sol qui a eu lieu en ce début de sai-
son l’équipe n’a pas connu un début de 
saison facile mais la ferveur et la déter-
mination des joueuses laissent à penser 
que cette saison sera remplie de rage de 
vaincre et d’envie.
Enfin, j’ai comme ambition de beaucoup 
travailler afin de gagner ma place en 
D2 où le niveau de jeu y est très élevé.

L’équipe n’a pas connu un 
début de saison facile mais 
la ferveur et la détermination 
des joueuses laissent  penser 
que cette saison sera remplie 
de rage  de vaincre et d’envie !

8 QUESTIONS À MÉLISSA    
MÉLISSA, UNE GARDIENNE PERSÉVÉRANTE

    Rencontre avec C. Darleux

    Archives LBHB

    © Studio Photo Zeykah - Rennes.    

Mélissa Gouali, âgée de 19 ans, est née à Marseille le 2 mai 
2003. Elle a commencé le handball très jeune à l’initiative 
de  ses parents par hasard car le gymnase était à quelques 
mètres de la maison. Mélissa et ses deux soeurs ont toutes 
été inscrites dans le club, bonne intuition des parents !

Elle débute donc le handball au club de Vitré jusqu’en 
-15 région et intègre ensuite le centre labellisé d’entraî-
nements de Bréquigny porté par la Ligue de Bretagne de 
Handball. Elle intègregra l’effectif de -18 Nat du Rennes 
Métropole Handball. Après deux années en -18 Nat, elle 
jouera en pré-national et intègrera l’année suivante la N1 
et le centre de formation du SGRMH.

Mélissa 
GOUALI 
DE LA VITRÉENNE 
À L’ÉQUIPE NATIO-
NALE D’ALGÉRIE !

PORTRAIT BRETON 
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  INTERVIEW GARDIENNE   TAC AU TAC

Parade glis sée ou parade sautée ? 
Roucoulette  ou Lob  ? 
Tir d ’ailier ou pivot  ? 
Explosive ou s tatique ? 
Glau ser ou Darleux ? 

    Archives LBHB
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 C.L.E MASCULINS 
OUVERTURE DE 3 NOUVELLES ANTENNES 

REPORTAGE

Depuis près de 20 ans, la Ligue de Bretagne de Handball s’appuie sur les 
Centres Labellisés d’Entraînement (C.L.E.) pour développer sa politique de 
formation du joueur. Parallèlement au Projet de Performance Fédéral de la 
F.F.H.B., ce dispositif des C.L.E. est propre à la Bretagne, et nous est envié 
en-dehors de nos frontières régionales pour la qualité du maillage territo-
rial dont il fait preuve.
A l’instar des Pôles Espoirs, ces structures d’entraînement pilotées par 
la Ligue sont adossées à des établissements scolaires, permettant ainsi 
chaque saison à plus de 130 jeunes bretons de mener quotidiennement 
un projet sportif Handball en parallèle de leur scolarité. L’objectif affiché 
de ces C.L.E. est de former des joueuses et joueurs pour les niveaux in-
termédiaires (de la Prénationale à la Nationale 1), mais aussi d’offrir une 
autre voie d’accès au haut-niveau pour des jeunes non-sélectionnés ou 
non-conservés dans les Pôles Espoirs. 

Elles fonctionnent en étroite collaboration avec les clubs, au travers du sui-
vi des joueuses et joueurs comme de la mise à disposition de profession-
nels sur l’encadrement de certaines structures. Elles visent principalement 
à développer les qualités individuelles des jeunes, aussi bien au niveau 
physique que pour les savoir-faire et la lecture de jeu.

Depuis 2018 et les décisions entérinant la fermeture des structures mas-
culines de Guingamp (22) et Landerneau (29), 6 CLE poursuivent leur acti-
vité quotidienne en Bretagne permettant à environ 90 filles et 45 garçons 
de s’entraîner chaque jour. Ils sont implantés de la façon suivante :

LE CONTEXTE  DES C.L.E EN BRETAGNE

LE CAS  DU FINISTÈRE

Le Finistère incarne de façon historique un bastion fort du handball 
breton ; eu égard au nombre important de licenciés (32% des licenciés 
masculins bretons sont finistériens), la présence d’une unique équipe 
+16 ans masculine engagée en championnat national la saison passée 
sur l’ensemble de ce département (Morlaix-Plougonven en N3) avait en 
revanche de quoi interpeller. 
Bien avant la montée cet été de l’Avenir du Ponant (St Renan-Guilers 
HB en entente avec Locmaria HB) de Prénationale en N3, c’est donc ce 
décalage constaté unanimement, par les élus comme les professionnels, 
de la Ligue comme des clubs, qui a nourri la réflexion partagée avec les 
différents acteurs du handball masculin finistérien en début de saison 
dernière.

Ces échanges nous ont confortés dans la nécessité d’améliorer la qualité 
de la formation du joueur finistérien, au travers de plusieurs leviers :

• L’augmentation de la charge et la qualité de l’entraînement
• La montée en compétences de l’encadrement
• La gestion des parcours individuels en terme de flux de joueurs

C’est ainsi que l’idée de faire renaître un CLE Masculin dans le 29 fit son 
chemin. Reproduire le modèle appliqué aux autres départements via la 
labellisation d’une unique structure a été la démarche privilégiée dans 
un premier temps, sans pour autant qu’il soit apparu comme évident d’en 
déterminer l’implantation. Le choix de la Ligue de Bretagne a donc été 
de lancer un appel à projets auprès des différents clubs susceptibles de 
pouvoir porter ce type de projet.

C’est à l’issue de ce processus qu’ont été sélectionnés 3 dossiers ré-
pondant positivement aux exigences définies dans cet appel à projets. 
Sous couvert du respect du cahier des charges, ces lauréats, labellisés 
au titre « d’Antenne du CLE 29 Masculin », bénéficieront d’un suivi et 
d’un accompagnement financier de la Ligue de Bretagne durant les 2 
prochaines saisons : 

• L’antenne CLE 29 Masculin de Brest : lycée La Croix-Rouge La Salle 
• L’antenne CLE 29 Masculin de Concarneau : lycée Pierre Guéguin
• L’antenne CLE 29 Masculin de Morlaix : lycée Tristan Corbière

Avec 46 sections sportives scolaires officiellement reconnues par le Rectorat cette année, le Handball se positionne aujourd’hui comme le 2ème sport 
en Bretagne le plus implanté dans le milieu scolaire derrière le Football.

Notre capacité à accompagner consciencieusement ces doubles projets sportifs et scolaires permet au Handball de jouir d’une très bonne image auprès 
des chefs d’établissements et donc de l’Education Nationale. Former de jeunes sportifs performants à la tête bien faite doit demeurer une marque de 
fabrique de notre discipline.

C’est aussi de cette manière que la Ligue de Bretagne entend poursuivre le développement de son activité, enrichissant ses clubs de jeunes joueuses 
et joueurs compétents qui contribueront à élever les niveaux de jeu de nos équipes. Avant qu’ils ne deviennent les arbitres, entraîneurs, dirigeants de 
demain ?

LES PERSPECTIVES  DE CES OUVERTURES

CLE Féminins

• 22 : lycées Auguste Pavie et Notre-Dame à Guingamp
• 29 : lycée Jules Lesven à Brest
• 35 : lycée Bréquigny à Rennes
• 56 : lycée Jean Macé à Lanester

CLE Masculins 

• 35 : lycée Bréquigny à Rennes
• 56 : lycée Jean Macé à Lanester

    3ème place pour le C.L.E Féminin de Guingamp au championnat de France UNSS 2022     2ème place pour le C.L.E Masculin de Lanester au championnat de France UNSS 2022

BREST

GUINGAMP

LANESTER

RENNES
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Pôle Espoirs Masculin de Bretagne 
Saison 2022-2023 | Site de Cesson-Sévigné  

ALPOT, Yann PICHON, Théo MILLET, Elouan KERNEIS, Maël PELLAE, Mirko PERISIC (responsable du Pôle Espoirs de Cesson-Sévigné)

 Ewenn DELAHAIE, Raphaël RUBBIANI, Nathan BERLIVET, Evan DUSSOT, Léopold PICARD, Noah DOUCOURE, Erwan PERRIN (entraîneur)

TINEAU (préparateur physique), Méliau CHOQUER, Romain LE BRAS, Gaspard PICARD, Théodore DANTEC, Hugo PODEVIN 

 

PRÉSENTATION  DES ANTENNES C.L.E 

 ANTENNE DE BREST  
Effectif  16 joueurs représentant 7 clubs. 

Entraînements 6 séances par semaine, dont 2 sont 
dédiées au travail de préparation physique.

Encadrement  Thierry Guégan, accompagné de Géral-
dine Madec (St Renan-Guilers HB), Gwennig Theulière 
(Pont de l’Iroise HB), Sébastien Thébault (Locmaria HB) 
et Mickaël Kernéis (AL Châteaulin).

La structure est implantée au lycée La Croix-Rouge La 
Salle à Brest, vaste établissement de la maternelle au 
Post-Bac, qui a l’avantage de proposer de nombreuses 
filières, notamment technologiques et professionnelles. 
Les entraînements ont lieu dans les équipements spor-
tifs de l’établissement.

 ANTENNE DE MORLAIX  
Effectif  19 joueurs représentant 6 clubs.

Entraînements 6 séances par semaine, dont une est 
centrée sur la préparation physique.

Encadrement  Mickaël Kernéis (AL Châteaulin), ac-
compagné de Vincent Gilmer (Morlaix-Plougonven HB) 
et Nicolas Grall (préparateur physique, Morlaix-Plou-
gonven HB).

La structure s’appuie sur le lycée Tristan Corbière de 
Morlaix, établissement qui propose les filières géné-
rales, technologiques et professionnelles. Les entraî-
nements ont lieu au complexe sportif Arthur Aurégan 
situé à proximité immédiate du lycée.

 ANTENNE DE CONCARNEAU  
Effectif  15 joueurs représentant 8 clubs.

Entraînements 7 séances par semaine, dont 2 sont 
consacrées à la préparation physique.

Encadrement  Antoine Pinard (HB Sud 29), accompa-
gné de Steve Cossec (préparateur physique, HBC Haut-
Pays Bigouden) et Maxime Mellouët (coordinateur, Roz 
Hand’du 29).

La structure est adossée au lycée Pierre Guéguin de 
Concarneau, établissement qui propose les filières 
générales, technologiques et professionnelles. Les en-
traînements ont lieu au complexe sportif du Porzou à 
proximité immédiate du lycée.



p. 16 p. 17Le magazine du Handball breton • N°08 Avril 2022

Pôle Espoirs Féminin de Bretagne
Saison 2022-2023 | Sites de Brest et Rennes

En haut : Amélie SIGWART (responsable Pôle Accession de Brest), Lisa JOYET BONDU, Sterenn MAGUEREZ, Rose ELAIN, Romy LE GALL, Marine FENEUX, Anaëlle SOUMAORO, Mélissa CHOUP, Romane LEHUAULT-PARC, Elise OLLIVIER, Zoé AURIAC, Lison SARAZIN, 

Mathilde DADEN, Zoé TABARIC, Manon HERVE, Maxine CASAMAJOU, Vincent GUILLAUME (préparateur physique)

Milieu : Pierre TAILLE (responsable Pôle Accession de Rennes), Alyssa LE COAT, Romane LECERF, Ébène THOMO, Laly HERVE, Mathilde CARADEC, Candie LE GONIDEC, Anouk CASSIN, Maëlys ESNAULT, Ines LE MESTRE, Pauline LE GENDRE, Maili MICHARD, Aziliz VIDIE,

Louison GUELOU, Esther POTIER-KERNALEGUEN, Lina EL HASNAOUY, Mathilde LANDO, Sarah POULIQUEN, Mikaël DANIGO (responsable Pôle Excellence de Brest)

En bas : Lilou HORVAIS, Ella OGHIADOMHE, Esther GUIGUE, Emma FITAMANT, Célia BALADIE, Clémence MENIER, Charlotte LE GALLET- POTTIER, Lou SARAMITO, Roxane KERBOUL, Suliana KERGOAT, Enora LESNARD, Justine BOUCHEUR-LE ROY, Adèle KEROUANTON,

Corentine SENANT, Lise PAM, Nora LELONG, Agathe LE PORT

 

www.handball-bretagne.bzh
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ZOOM sur un club breton

Pôle Espoirs Masculin de Bretagne 
Saison 2022-2023 | Site de Cesson-Sévigné  

En haut : Emmanuel MARTY (entraîneur), Randy BELAIR, Grégory GAIDIER, Roméo LEMOINE, Nathan COLLEU-GUERIF, Simon MAL

Milieu : Lucas VAX (entraîneur des gardiens de but), Hugo  ABHERVE-GUEGEN, Maël BOUBAKAR, Achraf ARIBA, Dani MALABEUF, Ew

En bas : Mathis QUEMENER, Louka PRIGENT-LE SAINT, Jo LEVAIRE, Lévy ABRASSART, Younes MATTEI, Adrien MARTIN

www.handball-bretagne.bzh

Dans le prolongement du déploiement de sa démarche RSO, la Ligue de Bretagne de Handball souhaite 
dorénavant impulser une dynamique sur l’ensemble de son territoire, en proposant à l’ensemble de ses 
parties prenantes (clubs, licenciés, dirigeants) une sensibilisation aux enjeux du développement durable 
dans le sport, au travers d’un partenariat engagé avec l’association Match For Green ! 

En quelques mots, Match For Green est un mouvement, dont la marraine n’est autre que Cléopatre 
DARLEUX, qui s’est fixé comme objectifs de sensibiliser - en permettant à tous les pratiquants d’avoir 
un aperçu des enjeux du développement durable dans le sport, de former - en permettant à ses adhé-
rents d’acquérir des connaissances et de découvrir des outils méthodologiques favorisant la mise en 
place d’un programme d’actions RSO, et enfin de mobiliser les acteurs du sport autour de challenges 
engagés pour animer l’écosystème du secteur sportif. 

Soucieux de toucher le plus grand nombre au travers de ce partenariat, plusieurs actions à destination 
des clubs seront proposées au cours de cette saison. 

La première d’entre elles consiste en une adhésion groupée et financée par la Ligue de Bretagne de 
Handball, pour l’ensemble des clubs du territoire, au mouvement Match For Green ouvrant droit à 10 
accès par club à deux modules de formation en ligne : «Se sensibiliser – 2h» et «Se familiariser – 
8h».

Les liens de connexion ont été adressés sur les adresses génériques des clubs le 27 septembre 
2022! Rendez-vous sur la plateforme : https://matchforgreen.academy  et découvrez le tuto en 
suivant le QR code ci dessous. 

En outre, afin de créer une dynamique autour de l’enjeu que représente le développement durable 
dans le sport, la Ligue proposera également, avec l’appui de Match For Green, 4 soirées de sensibili-
sation (1 par département) toutes accompagnées d’un moment convivial autour par exemple d’une 
rencontre d’une équipe de Haut-niveau du département concerné. 

La Ligue sait pouvoir compter sur ses clubs, dirigeants et licenciés, pour faire de cet engagement, 
celui d’un territoire ! 

MATCH FOR GREEN
ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN SPORT PLUS 
RESPONSABLE !

 UN PARTENARIAT ENGAGÉ ! 

Ensemble, 

Construisons un sport

Plus responsable

EN SUIVANT CE TUTO 
DÉCOUVREZ VOTRE ESPACE CLUB

C
réée en juin 2020, l’association Match For Green, sensibilise, forme et accompagne les 
clubs sportifs vers une meilleure compréhension des enjeux environnementaux. En 2022, 
ce sont près de 1 000 clubs qui ont rejoint le mouvement, souhaitant développer une tran-

sition écologique dans leur organisation. Pour mener à bien ce projet, les clubs bénéficient d’un 
contenu pédagogique interactif, conçu par des experts du sport et du développement durable, 
permettant de former les responsables, encadrants et bénévoles des clubs. 

Nous avons décidé de lancer une vraie formation à 
l’écoresponsabilité en faveur des clubs sportifs, aidés en cela 
par des experts et soutenus par de grands noms du sport que 
nous appelons nos ambassadeurs
détaille le président de Match For Green, Arnaud Gandais en évoquant notamment la 
marraine Cléopatre Darleux ou Sarah Michel.
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ZOOM sur un club breton

Créé en 2021 avec le soutien de la Ligue de 
Bretagne de Handball, le club a grandi vite et 
se structure grâce à son projet fondé sur quatre 
piliers. Nous sommes allés à la rencontre de 
Nadège, fondatrice du projet, pour échanger sur 
celui-ci.

Un club rural aux attitudes proactives.

« Exister et se projeter en milieu rural 
est toujours délicat pour des familles, 
des adhérents éparpillés en hameaux, en 
maisons isolées. Nous avons construit 
une offre adaptée aux familles avec 
l’aide des services municipaux et grâce 
à un gymnase fonctionnel et central, une 
fierté d’outil qui a été livré en 2019. » Le 
projet a d’abord été centré sur les pratiques 
non-compétitives pour faire venir les familles, 
trouver les futurs adhérents et bénévoles et 
capitaliser. « Il était important de porter 
notre plus grande énergie sur les enfants 
(babyhand, minihand notamment) et les 
sections seniors ».  Cette entrée est un levier 
pour lancer et faire perdurer la section compéti-
tive pour les temps futurs. 

Côté économie, Nadège et son équipe ont fait 
fort après plusieurs échanges avec la Ligue et 
en regardant ce qui pouvait se faire ailleurs: 
«notre politique tarifaire est indexée 
sur le traditionnel (cotisation annuelle) 
et l’évènementiel (handball à la carte) 
et permet à chacun de nos adhérents 
de s’inscrire dans un club permanent ou 
dans des actions plus ponctuelles ». 
« Nous ne voulons pas brader notre 
handball et voulons faire comprendre 
aux familles que le professionnalisme et 
les managers du club sont investis sou-
vent et sur de nombreux dossiers. Notre 
ruralité n’est pas une excuse, elle devient 
une force. » 

Manager et gérer différemment. 

Partant de zéro et ne disposant pas de compé-
tences techniques, le club a fait nécessairement 
le choix de la professionnalisation mais au-delà 
de ça pour Nadège « nous sommes en 2022, 
les aspirations des personnes ont chan-
gé depuis quelques années. Lorsque j’ai 
décidé de devenir présidente, je me suis 
dit qu’il fallait imaginer ce que le club de 
demain pouvait être.  J’ai alors misé dans 
un premier temps sur le professionna-
lisme pour me relayer sur le terrain. » 
«Ils incarnent également l’image du club 
de par leurs attitudes et leurs images et 
là aussi, je veille à ce que chaque adhé-
rent soit accueilli avec ces codes qui me 
permettent d’en exiger autant. »
 

En parallèle, le club a travaillé sur son identité 
visuelle pour créer un sentiment d’appartenance 
aux clubs et à ses valeurs. « Pour nous ac-
compagner, nous avons signé un contrat 
avec un équipementier qui a bien compris 
l’enjeu de cette démarche. »
Pour la nouvelle saison, ils ont créé un groupe 
TEAMS MRHB pour faciliter la communication 
interne. Cet axe est primordial pour mieux ac-
cueillir les nouveaux licenciés et leurs parents. 
Le club continue de grandir et de se structurer 
avec l’arrivée de nouveaux acteurs : conseiller 
technique, chargé de communication et béné-
voles.
Pour faciliter la gouvernance du club et se li-
bérer du temps, le club tente, essaye et innove 
« j’ai décidé de sous-traiter les tâches 
financières et administratives via un ca-
binet comptable, pour pouvoir concentrer 
les énergies bénévoles essentielles : la 
gestion humaine, l’accueil des familles, 
la réussite des évènements »

Innover en permanence. 

Grâce à cette organisation, cette pré-
sence professionnelle et compétente, 
nous avons élaboré un agenda d’évène-
ments alternants des activités tradi-
tionnelles et des évènements atypiques 
dans le monde du handball : (nuit du fluo 
(déc.2022) ; tournoi Beach (Juin 2023) ; 
stages d’arbitrage et gardien de but (oct. 
2022 et 1er trimestre 2023…)

Le club a aussi la volonté de construire des par-
tenariats avec des clubs professionnels pour 
bénéficier de la présence de joueurs et joueuses 
professionnels lors de stages de vacances 
par exemple. De la même manière il souhaite 
mettre en place un échange international avec 
un club européen. « Innover est une fierté 
certes, mais il est également une néces-
sité pour  se réinventer à chaque fois, de 
diversifier notre offre et répondre à des 
populations éclectiques et très chan-
geantes. Pour dynamiser cette innova-
tion permanente, nous nous sommes 
appuyés sur une marque de fabrique, les 
réseaux sociaux.»

MESNIL ROC’H HB
UN «JEUNE» CLUB QUI SE VEUT AMBITIEUX ET MODERNE
L

e handball breton et le pays de Saint-Malo a vu l’arrivée d’un nouveau club de handball aux accents innovants, le Mesnil Roc’h Handball (MRHB). 
Portée par la création d’une salle sur la commune et sa présidente Nadège Maréchal, la ville de Mesnil Roc’h compte dans ses rangs une associa-
tion jeune, ambitieuse et moderne. Comptant 4500 habitants, elle est issue de la fusion de trois communes (Saint-Pierre-de-Plesguen, Lanhelin, 

Tressé). 

Il était important de 
porter notre plus grande 
énergie sur les enfants 
(babyhand, minihand) 
et les sections seniors.

68 LICENCIÉS  

2021 DATE DE CRÉATION 

Communiquer, faire savoir en utilisant la puissance des réseaux 
sociaux. 

Issue de ce milieu de par son métier, Nadège et son équipe ont décidé de 
s’appuyer énormément sur la communication digitale: « elle occupe 
une grande partie de notre activité associative car ce sont les 
moyens qu’utilisent aujourd’hui nos licenciés qui sont relative-
ment jeunes ainsi que leurs parents » 

« A ce jour plusieurs partenaires et familles nous ont connus et 

nous ont rejoints grâce à ces technologies qui 
font parties intégrantes de notre société ac-
tuelle.»
Pour la création d’un club, il n’existe pas qu’un seul mo-
dèle. C’est un projet à bâtir et une aventure humaine 
riche qui se construit au fur et à mesure. L’enjeu est de 
le faire perdurer dans le temps. Le club de Mesnil Roc’h 
a le mérite de vouloir s’adapter à son environnement et 
aux changements sociétaux pour grandir. Bonne conti-
nuation à eux et bravo !

 ÉCHANGE AVEC  NADÈGE MARÉCHAL, PRÉSIDENTE DU MESNIL ROC’H HB     Equipe moins de 11

    Equipe loisirs
    Nadège Maréchal, présidente Mesnil Roc’h
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LA DÉTECTION
UNE ORGANISATION UNIQUE  ! 

REPORTAGE

 OBJECTIFS  LEURS MISSIONS 

Vitrines du Handball Français et véritables am-
bassadeurs de notre discipline, nos Equipes de 
France contribuent par leurs résultats au déve-
loppement de l’activité. Elles sont porteuses de 
valeurs qu’elles transmettent au travers d’une 
exposition médiatique croissante, leur permet-
tant ainsi d’attirer de nouveaux jeunes vers le 
Handball comme de mieux fidéliser ceux qui s’y 
étaient déjà engagés.

La présence aux derniers Jeux Olympiques 
de Tokyo de 2 médaillés d’or bretons dans ces 
Equipes de France doit être une fierté pour tous 
les acteurs du Handball breton, mais ce n’est 
pas le fruit du hasard. Avant d’être internatio-
naux, Pauline Coatanéa (Locmaria HB, née en 
1993) et Romain Lagarde (Lorient HBC puis 
Quéven-Guidel HB, né en 1997) ont débuté et 

pris goût à l’activité dans les clubs à proximité 
de chez eux. 
Tous deux ont ensuite participé à des opérations 
organisées par leurs Comités respectifs sous 
l’égide de la Ligue de Bretagne, leur permettant 
ainsi d’être identifiés comme des jeunes à fort 
potentiel. Convoqués en stage Ligue, puis sélec-
tionnés avec l’Equipe de Bretagne dans le cadre 
des Interligues, ils ont chacun poursuivi leur 
parcours en intégrant les Pôles Espoirs bretons, 

respectivement à Brest et à Cesson-Sévigné. 
Suite à ces trois années de formation quoti-
dienne, et après avoir participé aux Interpôles, 
ils ont tous les deux intégré un Centre de For-
mation de Club Professionnel (CFCP), Pauline 
au club d’Arvor 29 à Brest et Romain au HBC 
Nantes après un passage au Lanester HB. 
Ces parcours correspondent à ce que la Fédé-
ration appelle le Projet de Performance Fédéral 
(PPF), qui est propre à chaque Fédération Spor-
tive et qui vise au renouvellement de l’élite. Il est 
déposé auprès du Ministère des Sports et fixe 
le cadre des structures de formation, des dispo-
sitifs et des compétitions de référence permet-
tant de répondre à cet objectif de performance. 
Chacune des étapes du PPF revêt une impor-
tance particulière, mais toutes conditionnées à 
la première d’entre elles : la détection. 

Créer un seul et même dispositif sur tout le 
territoire Breton résulte de notre volonté d’har-
moniser l’ensemble des processus : discours, 
critères d’évaluation, années d’âge, documents, 
procédures… pour une meilleure efficacité ! 
Notre souhait est également d’impliquer da-
vantage de professionnels et bénévoles de 
clubs dans cette mission, avec l’objectif de 
créer un vrai réseau de détection sur tout le ter-
ritoire. Aujourd’hui près de 40 techniciens sont 
investis dans ce dispositif, en lien également 
avec la commission d’Arbitrage pour la forma-
tion et l’accompagnement des jeunes arbitres.

Ce dispositif unique et innovant fonctionne, 
mais nous restons constamment en alerte afin 
de pouvoir l’améliorer. Les retours des clubs, de 
leurs entraîneurs, des chargés de détection sont 
primordiaux pour nous afin de pouvoir réguler ce 
qui peut l’être et ainsi augmenter encore l’effi-
cacité et la pertinence de l’action de détection 
du Handball breton.

Enfin, la valorisation des acteurs qui œuvrent 
au quotidien pour faire fonctionner ce dispositif 
nous paraît incontournable. Les chargés de dé-
tection étant majoritairement des techniciens 
salariés de clubs, mis à disposition de la Ligue 
de Bretagne dans le cadre d’un conventionne-
ment pour cette mission, il nous est apparu per-

tinent cette saison d’intégrer certains d’entre 
eux sur l’encadrement des Equipes de Ligue. 
Diffuser la culture du haut-niveau étant essen-
tiel, une action de formation leur sera également 
proposée durant la saison, leur permettant ainsi 
d’affiner plus encore leur regard sur la détection 
puisque ces travaux seront organisés en paral-
lèle d’opérations nationales (compétitions de 
référence, stages ou regroupements nationaux).

E
n  2019, la Ligue de Bretagne de Handball connaît un tournant dans son organisation territoriale. En effet, la Ligue et les quatre Comités 
départementaux ont fusionné pour devenir une seule et même association. Cette organisation, spécifique à la Bretagne, a pour objectif 
d’améliorer le service aux clubs et aux licenciés en rendant plus lisible et en simplifiant les fonctionnements. Pour repenser le dispo-

sitif de détection, nous nous sommes donc appuyés sur ces grands principes avec une volonté d’optimiser les ressources (financières et 
humaines) et d’utiliser le découpage en secteurs pour se rapprocher des encadrants de clubs et créer une vraie dynamique de proximité. 
Aujourd’hui cette organisation pilotée par Amélie Sigwart (filière masculine) et Jean-François Cillard (filière féminine) est unique en France !

    © FFHB / ICONSPORT

Détecter les meilleurs potentiels pour l’entrée en Pôle Espoirs en 3ème et en 2nde et 
constituer l’équipe de de Bretagne qui participera à la compétition nationale des In-
terligues. Nous devons offrir à nos jeunes handballeurs(euses) breton(ne)s toutes les 
chances d’accéder au haut niveau et aux Equipes de France !

Voir ou avoir un avis sur 100% des joueurs(euses) des deux générations détec-
tées (4ème et 3ème) et avoir une veille permanente sur les licencié(e)s des 
clubs (évolution et création de licences). L’an passé nous avons eu un avis sur 
95% des jeunes de la génération 2008.

    © FFHB / ICONSPORT

Cette saison, c’est près de 1600 jeunes (700 filles et 900 garçons) d’une génération, répartis dans 156 clubs, qui sont invités à participer à la détection. Celle-ci s’organise 
en 3 étapes : localement dans chacun des 16 secteurs (Tournois de Secteurs), puis dans 5 zones regroupant 3 à 4 secteurs chacune (Stages de Zones), et enfin une der-
nière étape territoriale regroupant les meilleurs potentiels des 5 zones (Tournoi Interzones). 
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PORTRAIT breton

au fil des campagnes 
de détection, cela 
deviendra une mine 
d’or pour analyser 
l’évolution du Handball 
breton

     PORTRAITS  DE CHARGE(E)S DE DETECTION

Chargé de détection secteur 
Trégor filière féminine, bénévole 
Lannion HB et Taulé-Carantec HB

Qui es-tu et quel est ton parcours Handball ?
Jean-François (JF) : Je suis bénévole du 
Handball breton et comme beaucoup d’an-
ciens joueurs, je suis arrivé sur le banc avec 
mes enfants au club de Trébeurden. Passionné 
de ce sport, je me suis ainsi formé animateur 

handball, puis entraineur région dans le cadre 
du programme de formation du Comité 22 piloté par Mikaël Danigo avant de 
rejoindre l’ETD22. J’ai accompagné en tant qu’entraîneur, les équipes U13, U15 
et U17 Gars et Filles en région à Trébeurden, j’ai suivi l’équipe des Côtes d’Ar-
mor sur plusieurs générations d’âge avant de rejoindre le projet Séniors Filles 
de Taulé Carantec Handball en tant qu’adjoint. 

Virginie (V) : Je m’appelle Virginie Pierre, j’ai commencé le handball 
dès l’âge de 10 ans à Rennes à un niveau départemental et régional. 
Pendant que je jouais, j’ai très vite pris goût à faire partager l’activité 
auprès des jeunes. J’ai effectué des missions d’encadrement d’équipes 
de niveau départemental et régional pendant de nombreuses an-
nées, et après une réflexion sur mon parcours professionnel avec des 
proches, j’ai décidé de me lancer dans une reconversion profession-
nelle en 2015, au travers d’un BPJEPS APT mention Sport Co Hand-
ball au Campus de Dinard, en alternance au club de l’AS Chantepie.  
Depuis 2015, je suis arrivée sur un CDD puis CDI à l’Elorn Handball.

Peux-tu nous décrire ton action/tes missions au sein du par-
cours de détection ?
 JF : Je suis chargé de détection pour les filles dans le secteur du 
Trégor. Mon rôle consiste donc à tisser un lien technique avec les entraineurs 
des catégories concernées afin de collecter et consolider les données sur 
nos licenciées en début de campagne, de continuer à expliquer, promouvoir 
notre système de détection breton unique en France et enfin d’organiser la 
journée de détection du secteur avec l’aide des entraîneurs. Les clés de la 
réussite de ce dispositif sont à mon sens, la délocalisation dans les secteurs 
en s’appuyant sur un réseau animé par la Ligue mais aussi la relation de 
confiance entre le chargé de détection, les clubs et les entraineurs.

V : Je suis actuellement chargée de détection (filière masculine) sur le 
secteur 11 depuis le début du nouveau parcours de détection breton.  Mes 
missions sont de détecter les licenciés de la génération N-1 Interligues 

(2009 pour cette année), de créer un réseau d’échanges avec les diffé-
rents acteurs du secteur (entraîneurs, managers, salariés, dirigeants) et 
voir l’évolution des jeunes et de pouvoir leur proposer un parcours adapté. 
Et depuis cette année j’ai intégré l’encadrement de l’équipe de Ligue Mas-
culine, au sein de laquelle j’interviens avec Lucas Vax et Lukian Gaubert sur 
la génération 2008.

Quel regard portes-tu sur notre dispositif breton et ses évolutions ?
 JF : La délocalisation démultipliera la grande qualité de la détection bre-
tonne à condition d’en avoir les moyens et notamment humains. Au-delà des 
aspects techniques pilotés par les cadres techniques de la Ligue, les évolu-
tions doivent se poursuivre, à mon sens sur deux axes. 
Tout d’abord l’amélioration continue du dispositif avec tous les acteurs, les 
entraineurs, les clubs, les cadres techniques, les chargés de détection et les 
licenciées. Il s’agit entre autres d’améliorer la boucle de retours vers tous 
ces acteurs.
Enfin et seulement si on sait le pérenniser, la constitution d’un gisement de 

données techniques fiables et sécurisées au 
fil des campagnes de détection deviendra une 
mine d’or pour analyser l’évolution du Handball 
breton, supporter les filières de performances, 
mais aussi pour alimenter des réflexions au 
niveau national.

V : J’ai un regard très positif de la nouvelle for-
mule du dispositif breton. Cela a permis pour 
chaque secteur de travailler de la même ma-
nière, d’avoir des échanges entre les différentes 
ressources et de créer un réseau afin de pouvoir 
faire évoluer en permanence le dispositif.
Grâce à ce réseau et ce parcours de détection, on 

est sans cesse en veille avec pour 
objectif de garder un œil attentif 
sur les jeunes joueurs concer-
nant leurs évolutions, afin de les 
intégrer sur les stages Ligue ou 
les tests de structures d’entraîne-
ments (Pôles Espoirs ou CLE).

Jean-François Cadiou & Virginie Pierre

Chargée de détection sec-
teur Even filière masculine, 
salariée Elorn HB
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ZOOM sur un club breton

GRANDS STADES
& RENCONTRES SCOLAIRES EN BRETAGNE

      L’EXPÉRIENCE DE  Louis Lannurien - Entraîneur au club de Fôret Fouesnant HB et de 
Marion Loyer  - Entraîneur de Rhuys Handball

C o m m e n t 
s ’ a p p e l l e 
votre tournoi 
? 
Marion (M) : 
L’Ilot des hand-
balleurs

Louis (L) : Pour 
le moment nous 
n’avons pas de 
nom particulier. 
C’était la pre-
mière année.

Pourquoi ?
M : Etant situé sur la presqu’île de Rhuys, nous 
trouvions le rapport sympathique. L’Ilot c’est 
parce qu’il est proposé aux écoles donc une île 
mais en plus petit : un îlot ! 
De plus, depuis le samedi 15 octobre 2022, l’en-
tente avec le club de Questembert dans laquelle 
nous sommes s’appelle dorénavant les « Pirates 
de GVA ». Nous trouvons le clin d’œil original et 
nous espérons que des jeunes qui participent à ce 
moment scolaire viennent par la suite 
prendre une licence au club. 
Un lien important avec la mer !!!

Comment les écoles parti-
cipent-elles au tournoi ? 
M : Nous proposons un cycle de 
handball de 5 séances au sein de 
leur école de février à mai. Puis les 
directeurs intéressés inscrivent les 
classes qui le souhaitent à partici-
per à cette journée.

L : Les classes de CM1 et CM2 
qui ont fait des cycles de 6 ou 7 
séances Handball et une école qui 
a gardé le système des TAP.

Depuis combien de temps organisez-vous cet 
évènement ? 
M : Nous avons commencé par participer à l’orga-
nisation d’un grand stade avec le Comité en juin 
2014. L’année d’après nous l’avons fait seul. Cette 
année nous ferons la 7ème édition. 
Les premières années nous l’organisions sur une 
journée pour les CE2 CM1 et CM2 ou nous avions 
300 enfants sous forme de hand à 4. Puis depuis 
l’année dernière, nous sommes passés sur 2 jours 
: 
• Jeudi 9h à 13h30 : Moyenne Section à CE1 

: ateliers
• Jeudi 13h30 à 16h30 : Collège 6ème 5ème 

: hand à 4
• Vendredi 9h 16h : CE2 CM1 CM2 : hand à 4
Nous atteignions dorénavant plus de 1000 en-
fants sur ce projet.  

L : C’était la première édition.

Comment le financez-vous ? Avez-vous des 
partenaires ? 

M : Nous l’auto-finançons exclusivement. Nous 
ne pouvons faire de la communication pour un 
sponsor car nous sommes en lien avec l’éduca-
tion nationale.  
Cependant la commune de Sarzeau nous aide 
avec une subvention pour cet événement. 
Nous offrons à chaque enfant un tee-shirt aux 
différentes couleurs avec le logo du club mais 
aussi celui de l’Ecole de Handball pour les pri-
maires et maternelles. Nous sommes restés sur 
le même fonctionnement que les grands stades !

L : Nous nous sommes autofinancés et nous 
souhaitons nous développer et trouver des parte-
naires afin d’accueillir plus de classes.

Quelles sont pour vous les étapes importantes 
pour sa mise en œuvre ?

M : La 1ère étape est de communiquer auprès de la 
ville de Sarzeau puisque nous utilisons une grande 
partie du complexe sportif et elle nous accompagne 
pour la mise en place des terrains (traçage, podium, 
son…)
La 2ème est de communiquer aux écoles la date afin 
qu’elles réservent la date pour être présente. 
Je me mets aussi en lien 
• avec l’Institut Breton du Sport et de l’Animation 

qui nous accompagne tous les ans en mettant 
à disposition des futurs BPJEPS APT qui sont 
responsables des différents ateliers. 

• avec le collège où nous avons une Section 
Sportive car tous les jeunes inscrits à cette

• dernière nous aide sur cet événement. Le tra-
vail le plus important est la mise en place des 
ateliers pour les maternelles en amont : 

• Création de 10 ateliers avec un thème précis 
: les Pirates cette année !! Et du roulement de 
ces ateliers. 

• Recherche auprès des clubs voisins du prêt de 
matériels pour les mettre en place.

• Préparation des ateliers sur affiche pour dis-
tribuer aux écoles et aux bénévoles qui seront 
responsables des ateliers avec les explications. 

• S’assurer de la compréhension de tous les ate-
liers par ceux qui vont les animer

L : Le lien avec les écoles et les instituteurs(trices) 
concerné(e)s surtout Pleuven qui nous a aidé à or-
ganiser. 
Mobiliser des bénévoles pour encadrer les diffé-
rentes équipes. 

Souhaitez-vous appuyer un autre point ?

M : Autre que le handball, nous pro-
posons des ateliers : Bien Manger 
avec l’association Interfel, Tri Sélé-
ctif avec le CDOS et nous aimerions 
proposer un atelier avec les pompiers 
pour les 1ers secours cette année. 
Cet événement renforce nos liens avec 
les écoles (10 écoles participent dont 
4 privées) mais aussi avec les mairies 
( 7 sont représentées) et nous sommes 
fiers de voir tous les petits Rhuysseaux 
avec leur médaille et leur tee-shirt dans 
les rues de toutes les communes de la 
presqu’île suite à ce moment de partage. 

L :  C’était un premier tournoi avec 16 
équipes sur un format de Hand à 4 sur herbe, nous 
souhaiterions gar-
der le même for-
mat et permettre 
à plus d’enfant 
d’en bénéficier. 

Le principal frein 
qui a été évoqué 
par les instits a 
été le transport 
qui coûte très 
cher.

    © Rhuys Handball

L’an passé, 4 grands stades se sont déroulés sur notre territoire breton… 
Ce sont près de 2700 enfants qui se sont retrouvés sur les terrains en-
herbés, dans un contexte scolaire et club favorisant le partage de valeurs 
autour de cette balle vivante.  

Une balle vivante pourquoi ?  

L’organisation des rencontres à 3 + 1 joueurs sur chaque terrain, avec 
une rotation lors d’un but marqué, sur le principe du minihand et hand à 
4 ont permis à chaque enfant de trouver sa place et d’être acteur du jeu.  

L’objectif étant que chacun puisse faire vivre cette balle, avoir apporté sa 
pierre à l’édifice… et expérimenté à plusieurs reprises ces situations de 
jeu. Un jeu favorisant le plaisir de se dépenser, de marquer des buts avec 
son équipe, de rencontrer d’autres enfants…  

Une belle aventure également avec l’implication des enseignants et 
éducateurs qui ont mis en place un cycle handball de 6 séances mini-
mum tout au long de l’année, avant de participer à la rencontre scolaire.  

Ces grands stades ont également été l’occasion pour les  clubs de Tau-
lé Carantec, VAC Handball, Handball Beaussais Rance Frémur et l’ALS 
Plouagat de mettre en place un évènement festif, rassemblant une 
belle équipe de bénévoles. Une équipe sans qui les enfants n’auraient 
pu vivre ces moments.  

Une opportunité également de collaborer avec l’USEP, l’UGSEL et 
l’Education Nationale fidèles partenaires dans l’éducation de l’élève 

citoyen et sportif.  
Sans oublier les groupes BOURGUIGNON, LE SAINT et d’autres entre-
prises à l’échelle locale, qui ont fortement contribué à sensibiliser les 
enfants au «bien manger et vivre ensemble». Merci à eux !

La danse des animaux est gravée dans les petits pas de chaque mini 
Handballeur… «Dans la Jungle des animaux… », les mascottes sont 
prêtes à repartir pour une tournée 2023. Merci à elles et aux danseurs et 
danseuses de ces belles journées !  

La Ligue Bretagne de Handball remercie les 4 clubs recevants pour avoir 
contribué à la relance des grands stades ainsi que pour l’énergie et le 
plaisir déployés.  

Les inscriptions pour accueillir les grands stades 2023 sont lancées!  

Vous pouvez également à l’issue des cycles scolaires mis en place avec 
votre club, organiser vos propres rencontres. Les clubs de RHUYS HAND-

BALL et FORÊT FOUESNANT HB l’ont fait, POURQUOI PAS VOUS ? 
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ÉVÈNEMENT

FRANCE VS POLOGNE 
UNE GLAZ ARENA PLEINE À CRAQUER !

R
etour sur un évènement pour la Bretagne, l’accueil d’un match de l’équipe de France féminine de handball en préparation de l’EURO 
face à la Pologne. La féminisation au coeur de cet enjeu, un souhait de partager et de vivre ensemble cette grande fête du handball ! 

    ©
 FFHANDBALL / ICONSPORT

Des animations avec les clubs bretons autour 
de la féminisation

Autour de l’accueil du match de l’Équipe de 
France féminine, La Ligue de Bretagne de Hand-
ball a souhaité valoriser la féminisation du 
handball, notamment grâce à la mise en place 
de différentes animations périphériques. La 
Ligue a voulu promouvoir le handball féminin 
mais a eu également la volonté de faire décou-
vrir à tous les publics la pratique du handball.

Le mercredi 19 octobre, les joueuses de D2 du 
club de Saint-Grégoire Rennes Métropole Hand-
ball se sont rendues sur des tournois 100% fé-
minins, organisés par les clubs du Handball Club 
de Châteaubourg et du Club Olympique Pacéen 
afin de partager leur expérience et leur passion. 
Elles ont accompagné les jeunes handballeuses, 
débutantes ou confirmées, sur des matchs de 
Hand à 4 en apportant des conseils techniques 
et de l’encouragement. Merci à elles pour leur 
partage.

La ville de Cesson-Sévigné, à l’origine du nou-
veau City Stade, a souhaité inaugurer sa struc-
ture. Le mercredi 26 novembre, les joueurs du 
club de Cesson Rennes Métropole Handball qui 
évoluent en D1 se sont rendus sur le City Stade 
afin de contribuer à cet évènement. Beaucoup 
d’enfants étaient présents lors de cette journée 
et de réels moments de plaisir ont été partagés. 
La joie se lisait sur le visage des enfants qui re-
partait avec des places offertes pour un match 
de l’Equipe Cessonaise. Merci à eux pour leur 
disponibilité.

Un Village du Handball sur 2 jours

Vous nous avez peut-être rencontré sur le Vil-
lage Handball ? Il se déroulait le jeudi 27 et le 
vendredi 28 octobre sur l’Esplanade Charles 
De Gaulle à Rennes (35). Pour l’occasion, une 

grande structure gonflable a permis, à petits et 
grands, de s’amuser en famille ou entre amis, sur 
des matchs de Handball. Des activités étaient 
également proposées à côté de la structure et 
de nombreux cadeaux étaient à gagner. La Ligue 
de Bretagne de Handball se rejouie de l’engoue-
ment et du bon déroulement de cet évènement.

Un soirée mémorable

Ce match du 28 octobre, nous l’attendions ! Et 
vous aussi ! Vous étiez plus de 4230 specta-
teurs à passer les portes de la Glaz Arena pour 
encourager les BLEUES lors du match de prépa-
ration à l’Euro et nous vous en remercions. Les 
couleurs françaises ont fait vibrer nos joueuses 
qui ont su se battre pour remporter le match 
face à la Pologne. Une organisation réussie 
grâce à une équipe de 80 bénévoles sans qui 
l’évènement n’aurait pas été le même. Merci à 
tous, vous avez mis une ambiance de folie à la 
Glaz Arena.

La Glaz Arena en folie !

Résumé du  match

21:10 : Les françaises commencent leur match 
sous les couleurs bretonnes. Elles rentrent fa-
cilement dans leur match malgré la défense 
agressive des joueuses polonaises. Les BLEUES 
ne se laissent pas impressionner et imposent 
rythme et continuité dans leur jeu, ce qui leur 
permettra de prendre de l’avance et de s’impo-
ser 17-10 à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, nos internationales 
profitent des nombreuses pertes de balles et 
maintiennent leur score avec toujours une large 
avance face à une équipe qui ne se décourage 
pas. Les polonaises reprennent un peu d’élan, 
mais insuffisant pour les françaises qui rem-
portent la rencontre (33-26), sous les yeux d’un 
public enflammé à la Glaz Arena.

RETOUR SUR   
L’ÉQUIPE DE FRANCE EN BRETAGNE

    Tournoi avec les joueuses du SGRMHB

    Inauguration du City Stade de Cesson avec les joueurs du CRMHB

    Merci aux bénévoles !

L’INSIDE DU MATCH 
SCAN & DÉCOUVRE 
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PORTRAIT SERVICE CIVIQUE

Ibni ASSOUMANI 
NOUS RACONTE SON SERVICE CIVIQUE

I bni est un jeune vannetais âgé de 22 ans. Il suit actuellement la formation TIV «éducateur de handball» à la Ligue de Bretagne en alter-
nance au club de la VAC Handball à Vannes où il est également joueur en équipe seniors. 

Ib
ni

Rien à perdre, tout à y 
gagner

Pourquoi avoir choisi le service civique ? Pour-
quoi au VAC Handball ?
Ibni : Au départ, j’ai débuté une licence de droit 
après avoir obtenu mon baccalauréat ES, j’ai vali-
dé une partie de la licence mais je me suis rendu 
compte que ce n’était pas du tout le domaine dans 
lequel je me voyais exercer dans ma vie future. Je 
ne connaissais pas le service civique au départ, j’ai 
vu que la VAC Handball en recherchait un. Je me 
suis renseigné puis lancé en me disant que ça me 
permettrait de connaître un domaine qui m’attirait 
davantage. 
A la VAC Handball car j’ai une attache à ce club, 
ça a été le premier club dans lequel j’ai joué et 
c’était aussi une manière de découvrir les métiers 
du handball en  « rendant »  au club ce qu’il m’a 
apporté. 

Quelles étaient vos missions au VAC Hand-
ball?
Mes missions à la VAC Handball ont été cen-
trées autour de l’animation, l’évènementiel. 
C’était la première année «post covid» il fallait 
relancer la vie de club au maximum à travers 
les différentes soirées clubs, les interventions 
scolaires pour faire découvrir la pratique du 
handball sur le territoire et permettre la pra-
tique de l’activité à un maximum d’enfants, 
relancer le tournoi du Melen a Du, tournoi 
jeunes qui a lieu chaque année à Vannes, le 
Grand Stade qui a été organisé par le club en 
collaboration avec la ligue la saison dernière qui a 
été un grand évènement aussi sur 3 jours et qui a 
sollicité beaucoup de ressources.

Qu’est-ce que le service civique vous a apporté ?
Le Service civique m’a apporté de la méthodolo-
gie et une rigueur dans mon travail, ce n’était pas 
ma principale qualité avant de débuter le service 
civique (rire), ce qui m’a permis de devenir plus or-
ganisé afin de mieux répondre aux demandes. 

Décrivez votre service civique en 2 mots.
En 2 mots, je dirai formateur puisqu’il permet de 
découvrir plusieurs aspects des métiers, le côté 
administratif, évènementiel, sportif etc.. 
Et enrichissant car il permet de développer diffé-
rentes qualités et apporte des expériences supplé-
mentaires. 

Aujourd’hui, pourquoi vous êtes-vous orienté 
vers une formation TIV ?
Cette année, je me suis orienté vers une formation 

T4 «Educateur de Handball» car je me suis rendu 
compte que je voulais travailler dans un des mé-
tiers du handball. Le titre 4 ouvre un accès à ces 
métiers, de plus la Ligue de Bretagne offre la pos-
sibilité d’effectuer la formation en apprentissage.  
Le club de la VAC Handball m’a accompagné dans 
la recherche d’un projet professionnel et m’a sou-
tenu dans ce projet tout au long de mon Service 
Civique.

Quels sont vos projets pour la suite ?
Pour la suite à court terme, j’aimerai valider ma 
formation pour ensuite me lancer vers un titre V 
«Entraîneur de Handball» si j’en ai la possibilité. 
Sur le long terme je ne sais pas encore, tout va 
dépendre des opportunités et de mes envies en 
«grandissant ». Pour l’instant j’aurais tendance à 
dire que je veux tendre vers la performance et le 
haut niveau mais ça peut évoluer à l’avenir.

Si vous aviez un conseil à donner pour celles 
et ceux qui hésitent à se lancer dans le service 
civique ?
Si j’ai un conseil à donner je dirais qu’ils n’ont 
rien à perdre et tout à gagner, ça leur permettra 
d’avoir une expérience, de découvrir de nouvelles 
choses, d’approfondir un domaine et de s’enrichir 
au niveau de la méthode de travail en fonction des 
différents publics et personnes. Le service civique 
leur permettra d’avoir des « responsabilités » sans 
pour autant être seul. Il y aura toujours un suivi/un 
accompagnement ce qui permet de grandir éga-
lement !! 




