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COMPTE RENDU RÉUNION ETD 76 
(Restreinte Commission Technique Jeunes) 

Lundi 3 Juin 2019 à GRAND QUEVILLY, siège du Comité 
 

Présents :  
 Patrick METAYER (Secrétaire Général - Référent ETD 76)  
 Olivier CLERMONT (CTF 76 - Coordonnateur ETD 76) 
 Marc CHABIRON (Encadrant CTJ 76) 
 Nicolas CHERON (Encadrant CTJ 76) 
 Anthony CLAEYS (Encadrant CTJ 76) 
 Yoann LEFEVRE (Encadrant CTJ 76) 
 Camille THOUMYRE (Encadrant CTJ 76) 

Excusés :  
 Jean-Luc LIGUORI (Président Comité 76 HB) 
 Jessica BARBIER (CTS LNHB) 
 Marc FERRON (CTS LNHB) 
 Yann BEAUFOUR (Encadrant CTJ 76 
 Julien BOSSUYT (Encadrant CTJ 76) 
 Delphine BOUCAUT (Encadrant CTJ 76) 
 Gabriel DEBURE (Encadrant CTJ 76) 
 Olivier DUHOUX (Encadrant CTJ 76) 
 Aurélie LEBLOND (Encadrant CTJ 76) 
 Denis OSMONT (Encadrant CTJ 76) 

La réunion est ouverte vers 18h45. 
Patrick METAYER souhaite la bienvenue aux personnes présentes et excuses les absents. Il ouvre les travaux en 
faisant un rappel de l’ordre du jour. 
 

1) BILAN SAISON 2019/2020 
 

Un tour de table à lieu pour faire un bilan de chaque génération. 
 

1/ DETECTION 2006 FEMININES - Yoann LEFEVRE 
D’un schéma de compétition territoriale en formule championnat à 5 équipes en aller simple (soit 4 rencontres par 
équipe), nous allons évoluer vers un système de Tournois dont le calendrier est dévoilé : 
 

2/ DETECTION 2006 MASCULINS 

 SECTEUR OUEST - Marc CHABIRON 
Le secteur est morose ces dernières saisons. 
Il n’y a quasiment aucun entraineurs professionnels sur les équipes de jeunes dans le secteur ouest. 
Ou lorsque c’est le cas, le club en question ne dispose malheureusement pas de jeunes à « profil ». 

 SECTEUR SUD - Olivier CLERMONT 
Les clubs ont bien joué le jeu puisque près de 95% des jeunes du secteur ont pu être vu lors de nos regroupement. 
Nous disposons de très forts potentiels et quelques très prometteurs gauchers. 

 SECTEUR NORD - en l’absence des encadrants du secteur, Les présents aux Inter-secteurs donnent leur avis 
Des profils ont pu être identifiés dans le secteur nord avec des grands gabarits puissants et des joueurs explosifs. 
 

3/ SELECTION 2005 MASCULINS - Nicolas CHERON 
Une bonne ambiance de groupe a régné lors de nos regroupements, tout au long de la saison. 
Nous avons été éliminés des Inter-Comités lors du 1er Tour National à MAROMME le 31 Mars. Nous pensons avoir 
manqué de physique. Le fait de ne pas mettre en place de regroupements « longs » (au moins 2 jours) avec cette 
génération a pu nous être préjudiciable. Au travers de ce 1er Tour National et au regard des équipes adverses, on peut 
se rendre compte de l’importance du poste de Gardien de But et de l’aspect défensif. Nous n’avons pas eu de 
véritable « Profil » dans notre groupe sur cette génération. 
Nous remercions les entraineurs de CANY, DIEPPE et EU qui ont assisté, à l’invitation du Comité, à notre dernier 
regroupement le 1er juin à ROUEN, qui s’est conclu par une rencontre face aux -15 ans du CAEN HB au Kindarena en 
ouverture du Match de N2M : OISSEL RMHB / CAEN HB. Cependant, nous regrettons de n’avoir vu que trop peu 
d’entraineur des jeunes de cette génération tout au long de la saison lors de nos stages. Ces moments sont ouverts. 
 

4/ SELECTION 2006 FEMININES - Camille THOUMYRE 
Nous faisons le même constat que les masculins après avoir été éliminé au même stade de la compétition Inter-
Comités à HAZEBROUCK le 31 Mars. Après une Phase Territoriale plutôt bien menée nous avons été surpris du niveau 
général des équipes lors du 1er Tour National, bien supérieur au niveau rencontré précédemment. 
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Olivier CLERMONT précise que, contrairement aux saisons précédentes, depuis l’instauration de la « PHASE 
TERRITORIALE » (qui se déroule dans chaque territoire), le 1er Tour National équivaut maintenant à un 2nd Tour 
National d’avant en termes de niveau de jeu. Notre Phase Territoriale Normande ne voit finalement s’opposer « que » 
5 sélections départementales et donc la concurrence est forcément moindre qu’un territoire où plusieurs Ligues ont 
dû fusionner (exemple : Grand Est, Aura, Ile de France…). Pour ces Sélections, la lutte pour les places au tournoi 
« haut » des Inter-Comités les prépare certainement mieux à affronter l’adversité d’un 1er tour National. 
Il faut bien comprendre que nous parlons d’adversité liée au nombre d’équipe, et donc à la densité de la compétition 
et à la répétition des tournois qui préparent mieux à la réalité d’un Inter-Comités National. 
 

2) TOURNOI DE L’AVENIR - FALAISE - 15 & 16 JUIN 2019 
 

Suite à une nouvelle organisation de la PHASE TERRITORIALE INTER-COMITES nos Sélections des 2006 sont invitées 
par la LIGUE à participer au TOURNOI DE L’AVENIR organisé les 15 et 16 juin par le club de FALAISE (14). 
Hébergement et restauration seront pris en charge par la Ligue, reste le déplacement des jeunes à la charge de 
chaque Comité. Nous avons sollicité les clubs pour la location de Minibus. YVETOT, MONTVILLE et OISSEL mettrons 
leurs véhicules 9 places à notre disposition, nous en profitons pour les remercier chaleureusement de leur aide. 
Les Masculins seront encadrés par Nicolas CHERON et Jonathan BOUIN qui vient de proposer sa candidature à l’ETD. 
Les Féminines seront encadrées par Aurélie LEBLOND, avec Camille THOUMYRE (Yoann LEFEVRE étant indisponible). 
Tout étant calé au niveau de l’organisation, nous souhaitons bonne chance à nos 2 collectifs pour ce premier 
regroupement de travail territorial durant lequel ils rencontreront leurs homologues des autres comités normands. 
 

3) PROJECTIONS SAISON 2019/2020 
 

Nous élaborons une projection au niveau de l’encadrement des groupes pour la saison prochaine. 
Celle-ci sera soumise à l’accord du Bureau Directeur du Comité lors de leur prochaine réunion. 
 

 SELECTION 2006 FEMININES 
Encadrant référent : Yoann LEFEVRE  Adjoints : Aurélie LEBLOND et Benjamin TAVERNIER (nouveau) 

 

 DETECTION 2007 FEMININES 
Encadrant référent : Delphine BOUCAUT Adjoints : Camille THOUMYRE et Julien BOSSUYT 

 

 SELECTION 2006 MASCULINS 
Encadrant référent : Nicolas CHERON Adjoints : Yann BEAUFOUR et Jonathan BOUIN (nouveau) 

 

 DETECTION 2007 MASCULINS 
SECTEUR OUEST 
Encadrant référent : Marc CHABIRON Adjoint : Denis OSMONT 
SECTEUR NORD 
Encadrant référent : Gabriel DEBURE Adjoint : Anthony CLAEYS 
SECTEUR SUD 
Encadrant référent : Olivier CLERMONT Adjoints : Olivier DUHOUX et Thomas RENAULT (nouveau) 

 

Notre prochaine réunion sera l’occasion de valider l’encadrement (ou le modifier si besoin suite au BD), et d’aborder 
les plannings prévisionnels des regroupements en fonction du calendrier général de la saison. 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée vers 21h00. 
 
 Olivier CLERMONT Patrick METAYER 
 Conseiller Technique Fédéral 76 Secrétaire Général Comité 76 HB 
 Coordonnateur Equipe Technique Départementale Elu Référent Equipe Technique Départementale 
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