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COMPTE RENDU REUNION ETD 76 
- Comité de Pilotage Commission Technique Jeunes - 

Samedi 19 décembre 2020, en visio-conférence 
 

Présent(s) :  
 Jean-Luc LIGUORI (Président Comité 76 HB) 
 Patrick METAYER (Secrétaire Général - Référent ETD 76) 
 Olivier CLERMONT (CTF 76 - Coordonnateur ETD 76) 
 Yoann LEFEVRE (Référent CTJ 76 Secteur Féminin) 
 Maximilien FABRET (Référent CTJ 76 Secteur Masculin) 
 Isabelle ROUSSEL (Assistante de Direction Comité 76) 

Excusé(s) :  
 

 
 
La réunion est ouverte vers 10h00 en Visio-conférence. 
 
Patrick METAYER souhaite le bonjour aux participants et ouvre les travaux par un rappel de l’ordre du jour. 
Jean-Luc LIGUORI salue les participants et souhaite la bienvenue à Maximilien FABRET au sein de l’ETD 76. 
 
Ordre du jour de la réunion : 

1. Point sur la situation actuelle 
2. Sélection & Intercomités - Génération 2007 
3. Fiche de communication vers les clubs 
4. Informations diverses 

 

1) POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE 
 
Face aux annonces gouvernementales du 15 décembre 2020 en matière de sports pour les mineurs, les mairies 
restent les seules à décider de la réouverture (ou non) de leurs gymnases. 
La mobilisation des Clubs pour garder le lien avec les licenciés pendant ce confinement est très positive. 
De nombreux stages sont proposés pendant les vacances scolaires. 
Pour la reprise la COC du Comité 76 a mis en place plusieurs scénarios possibles : si la crise sanitaire évolue dans le 
bon sens ou au contraire si la situation devait perdurer encore quelque temps. 
Les dates de reprises seront communiquées par la LIGUE en fonction des annonces du Gouvernement. 
Le comité a subi une légère perte de licence et prévoit un plan de relance pour les clubs. 
Jean-Luc exprime sa grande inquiétude concernant l’impact de cette crise sur les licenciés Seniors dans le futur. 
Quand les événements se seront stabilisés et sans danger, il fera le tour des clubs pour connaître leur état de «santé». 
Des réunions (Ligue et Comité) sont prévues début janvier 2021 afin d’évaluer l’avancée de la crise et de continuer à 
prendre des mesures en fonction de celle-ci. 
Actuellement les ICT sont prévus (et maintenus) le 7 et 21 février 2021 et le Normandie avenir du 13 au 16 mai 2021. 
Bien sûr, cela est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire qui sera réévalué en janvier 2021. 
 

2) SÉLECTION & INTERCOMITES - GÉNÉRATION 2007 
 

 MASCULINS 2007 
 

Un nouveau planning prévisionnel a été proposé par l’ETR MASCULINS (M.FERRON) et validé. 
1er Tour ICT  Dimanche 7 Février 2021 (initialement le 19/20 Décembre 2020) 
2ème Tour ICT  Dimanche 21 Février 2021 (initialement le 23/24 Janvier 2021) 
 

Problématique actuelle  Finaliser la Détection 2007 Secteur Sud (regroupement prévu le 08/11/2020 annulé), mais 
aussi  revoir les jeunes des Secteurs Ouest et Nord retenus pour la suite lors des regroupements de septembre 2020. 
Concernant la finalisation de la Détection 2007 Secteur Sud et l’ébauche de la constitution de la Sélection 76 pour 
préparer les Inter-Comités, nous envisageons d’organiser un regroupement en 2 demi-journées le 24 janvier 2021. 
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 Matin : Détection Jeunes du Secteur Sud - Après-midi : Travail pour les Jeunes des Secteurs Ouest et Nord retenus. 
Pour le 1er tour ICT : nous devons présenter 2 équipes (Décision ETR vu le volume de joueurs en Seine-Maritime). 
En fonction de l’avancée de nos regroupements, l’hypothèse évoquée pourrait alors être de présenter une équipe      
« Secteur Sud » et une équipe « Secteur Ouest et Nord ». 
Pour nous, l’objectif principal de ce 1er tour ICT sera de permettre aux jeunes de participer à ce moment comptant 
pour la détection régionale. L’aspect compétitif, au regard de la situation et des circonstances sanitaires, ne nous 
semble pas prioritaire. Il ne serait donc pas pertinent de trop rassembler les jeunes avant ce 1er Tour ICT, des risques 
de surcharge et donc de blessures pourraient alors apparaitre. 
De plus ce rassemblement le 24 janvier pourra nous permettre d’établir un premier état des lieux des licenciés 
(toujours en activité) et de l’impact de la crise chez une partie de nos jeunes pratiquants. 
 

 FEMININES 2007 
 

1er Tour ICT  Dimanche 7 Février 2021 (initialement le 30-31 Oct./1er Novembre 2020) 
2ème Tour ICT  Dimanche 21 Février 2021 (initialement le 23/24 Janvier 2021) 
 

La problématique n’est pas la même que pour le Secteur Masculin car l’équipe Sélection est déjà identifiée et listée. 
Yoann LEFEVRE prendra contact avec l’équipe d’encadrement de la Sélection 76 Féminines afin de leur transmettre 
les informations nécessaires et d’établir avec eux une date possible de regroupement avant ce 1er tour ICT. 
Cela permettra d’établir l’état des lieux des licenciées toujours en activité et l’impact de la crise chez nos jeunes, et de 
les préparer au 1er tour. 
 

3) FICHE COMMUNICATION VERS LES CUBS 
 
Une nouvelle schématisation de cette fiche a été présentée afin de centraliser les informations essentielles et les 
étapes de la Détection/Sélection sur 4 années sportives (Objectif Final = Viser l’équipe de Ligue). 
Cette trame a été validée par les personnes présentes, mais il reste quelques points à finaliser : 
- Différencier au niveau des filières Masculine et Féminines car certaines échéances/dates ne sont pas identiques. 
- Ajouter les niveaux des Classes correspondantes aux étapes (6ème, 5ème...) 
- Dates des dossiers de demande d’inscription et des Tests d’entrée aux Pôles Normands à intégrer. 
- Prévoir un Powerpoint plus détaillé pour une éventuelle présentation aux clubs lors de réunions de début de saison. 
 

4) INFORMATIONS DIVERSES 
 
Le Comité a été sollicité par la municipalité de GONNEVILLE LA MALLET afin de les aider à développer le Handball sur 
leur commune. Un devis pour des interventions en milieu scolaire/périscolaire, de Yoann LEFEVRE et Olivier 
CLERMONT leur a été envoyé. Leur objectif principal est de lancer l’activité handball sur la commune afin de 
permettre la création d’un club affilié FFHB pour la saison sportive 2021/2022. 
 
Jean-Luc LIGUORI fait un rappel en précisant que le Certificat d’Honorabilité est à remplir par tous les encadrants au 
Comité mais surtout dans les clubs. Celui-ci est nécessaire et obligatoire. Il sera automatique avec la Licence la saison 
prochaine. 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée vers 11h30. 
 
 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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