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COMPTE RENDU RÉUNION ETD 76 
(Restreinte Commission Technique Jeunes) 

Lundi 25 Mars 2019 à GRAND QUEVILLY, siège du Comité 
 

Présents :  
 Jean-Luc LIGUORI (Président Comité 76 HB) 
 Patrick METAYER (Secrétaire Général - Référent ETD 76)  
 Olivier CLERMONT (CTF 76 - Coordonnateur ETD 76) 
 Yann BEAUFOUR (Encadrant CTJ 76) 
 Nicolas CHERON (Encadrant CTJ 76) 
 Gabriel DEBURE (Encadrant CTJ 76) 
 Olivier DUHOUX (Encadrant CTJ 76) 
 Aurélie LEBLOND (Encadrant CTJ 76) 
 Yoann LEFEVRE (Encadrant CTJ 76) 
 Camille THOUMYRE (Encadrant CTJ 76) 
 Marc FERRON (CTS LNHB) 
 Invité : Benjamin TAVERNIER 

Excusés :  
 Jessica BARBIER (CTS LNHB) 
 Julien BOSSUYT (Encadrant CTJ 76) 
 Delphine BOUCAUT (Encadrant CTJ 76) 
 Marc CHABIRON (Encadrant CTJ 76) 
 Anthony CLAEYS (Encadrant CTJ 76) 
 Denis OSMONT (Encadrant CTJ 76) 

 

 
La réunion est ouverte vers 18h45. 
 
Jean Luc LIGUORI prend la parole pour remercier les membres de la commission présents et notre partenaire 
équipement « HN-SPORT », qui a offert à nos Sélections 76 Masculins et Féminines, de nouveaux jeux de maillots. 
Ceux-ci seront inaugurés lors du 1er Tour National des Inter-Comités le 31 Mars à MAROMME. 
Ne pouvant malheureusement rester pour la suite des travaux de la commission, Il souhaite une bonne réunion à tout 
le monde et passe la parole à Patrick METAYER, nouveau référent élu du l’ETD 76.  
Patrick METAYER remercie l’ensemble des présents et ouvre les travaux selon l’ordre du jour prévu. 

 
1) SCHEMA D’ACCESSION TERRITORIAL MASCULIN - SAISON 2019/2020 

 
Marc FERRON présente la nouvelle formule retenue pour la détection territoriale et les Inter-Comités Territoriaux 
Masculins, à partir de la saison prochaine. 
 
1/ INTER-COMITES TERRITORIAUX 
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 : 
  

7 et 8 Septembre 2019 - 1er TOUR ICT - 2 Tournois à 3 équipes 
 Chaque comité présentera 1 équipes, mais le Comité 76 présentera également une 2ème équipe, afin d’avoir un 
nombre paire d’équipe et d’équilibrer les tournois, le volume de joueurs seinomarins le justifiant pleinement. 
 

1er et 2 Février 2020 - 2ème TOUR ICT - 2 Tournois à 3 équipes 
 Même fonctionnement que pour le 1er Tour 
 

Pour info : 1er Mars 2020 - 1er TOUR IC NATIONAL 
 
2/ DETECTION TERRITORIALE 
En complément de cette compétition, les jeunes détectés dans les comités participeront à des regroupements de 
détection territoriale et de travail : 
 

15 et 16 Juin 2019 - TOURNOI DE L’AVENIR à FALAISE 
 Chaque comité présentera 1 équipe de 16 joueurs maximum. 
Ce tournoi n’est pas pris en compte au niveau du classement ICT 
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1,2 et 3 Novembre 2019 - REGROUPEMENT TERRITORIAL DES COMITES 
Les objectifs sont d’évaluer le dispositif accession départemental, de créer les conditions d'évaluation et des critères 
de détection et de partager, échanger, se rencontrer entre responsables des sélections et de la détection territoriale. 
Chaque Comité présentera 12 joueurs avec des impositions (gauchers, grands gabarits, grands GB) 
 

Courant Février 2020 - NORMANDIE AVENIR 
Près de 50 jeunes issus de toute la Normandie ; Évaluation des joueurs postulant à l’entrée au Pôle Espoir, plus les 
joueurs non identifiés et présentant des aptitudes. 

 
2) SCHEMA D’ACCESSION TERRITORIAL FEMININ - SAISON 2019/2020 

 
Très peu évoqué, en l’absence de Jessica BARBIER et les informations en notre possession n’étant pas validées. 
Le Schéma devrait se situer à mi-chemin entre ce qui a été fait cette saison et ce que est préconisé chez les masculins. 
Possibilité de garder le schéma de compétition actuel (formule championnat à 5 équipes) mais en l’étalant sur 2 
saisons sportives (début mi-juin au tournoi de FALAISE ?), afin de libérer des dates dans le calendrier territorial des 
compétitions. 

 
3) DETECTION 2006 

 
1/ CONCERNANT LES CONVOCATIONS 
L’extraction Gesthand ne nous permettant plus d’avoir accès à l’ensemble des mails, contrairement aux dernières 
saisons, les convocations des jeunes pour nos stages de Secteur ont été envoyées uniquement aux clubs, charge à eux 
de les transmettre à leurs licenciés. L’information a été plus ou moins bien ventilée par les clubs, les taux de réponses 
ayant malheureusement été très faibles chez les jeunes féminines surtout. 
A partir de la saison prochaine les clubs qui ne font pas l'effort de présenter en temps et en heures les joueurs ou 
joueuses convoqués ne recevront plus de rappel du comité après deux convocations. 
 
2/ DETECTION/SELECTON 76 FEMININES - GENERATION 2006 

 Yoann LEFEVRE (Responsable), Aurélie LEBLOND, Delphine BOUCAUT 
 

La détection des féminines a été réalisée, non sans mal, les convocations n’ayant pas été bien transmises par les clubs 
à leur jeunes joueuses. De ce fait, beaucoup de jeunes filles n’ont pas été vues en stage, mais un recensement a été 
envoyé à tous les clubs afin de leur demander de positionner leurs joueuses par rapport au dispositif de détection. 
Les jeunes 2006 Féminines retenues, suite à cette détection de secteur et aux réponses des clubs, se retrouvent pour 
un premier STAGE DE DETECTION DEPARTEMENTAL ce DIMANCHE 31 MARS 2019 (Après-midi) à MAROMME. 
Certaines d’entre-elles ont déjà eu l’occasion de se rencontrer lors du NORMANDIE AVENIR (courant Février). 
 
3/ DETECTION 76 MASCULINS - GENERATION 2006 

SECTEUR OUEST 

 Marc CHABIRON (Responsable), Denis OSMONT 
SECTEUR NORD 

 Yann BEAUFOUR (Responsable), Gabriel DEBURE, Anthony CLAYES 
SECTEUR SUD 

 Olivier CLERMONT (Responsable), Olivier DUHOUX, Nicolas CHERON 
 

La détection s’est déroulée dans chaque secteur sur 4 dates afin de composer un groupe d’une quinzaine de joueurs 
pour les INTER-SECTEURS qui auront lieu ce DIMANCHE 31 MARS 2019 (MATIN) à MAROMME. 
Il en ressortira alors une liste de 25 à 30 joueurs qui seront conviés à des regroupements départementaux en vue de 
préparer les prochaines échéances de la Sélection 76 et des détections territoriales proposées par la Ligue. 
Dans le même temps, chaque secteur aura la possibilité de proposer 1 ou 2 demi-journées de regroupement  
supplémentaires afin d’approfondir la détection (jeunes non évalués, jeunes ayant progressés…) et de faire un apport 
complémentaire aux jeunes et entraineurs clubs présents. 
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4) SELECTIONS 2005 & INTER-COMITES 
 
1/ SELECTION 76 FEMININES - GENERATION 2005 

 Camille THOUMYRE (Responsable), Julien BOSSUYT 
 

La Sélection 2005 Féminines ira à HAZEBROUCK le 31 Mars 2019 pour le compte du 1er Tour National Inter-Comités. 
Nos jeunes Seinomarines rencontreront, le NORD, la MOSELLE et la SEINE ST DENISpour tenter de décrocher l’un des 
deux places qualificatives pour le 2nd tour. 
 

2/ SELECTION 76 MASCULINS - GENERATION 2005 

 Nicolas CHERON (Responsable), Anthony CLAEYS 
 

La Sélection 2005 Masculins recevra à MAROMME le 31 Mars 2019 pour le 1er Tour National Inter-Comités, les 
Comités d’EURE ET LOIR, D’ILLE ET VILAINE et de PARIS, pour tenter de décrocher l’un des deux places qualificatives 
pour le 2nd tour. 

 
5) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Olivier DUHOUX, prévu au début de saison pour encadrer la Sélection des 2006 Masculins avec Gabriel DEBURE, nous 
informe qu’il ne pourra malheureusement pas assurer cette mission la saison prochaine, pour raison familiale. 
Nous rechercherons donc quelqu’un pour le remplacer, prioritairement au sein de l’ETD, et au-delà si nécessaire. 

 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 20h45. 

 
 
 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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