Compte-rendu Commission Technique saison 2018-2019

Membre(s): Frédéric Dubost, Baptiste Jeannier, Anthony Authier et tous les entraîneurs du
club.
Saison 2018-2019
Sur les 381 licenciés du CAP, nous comptons 301 licenciés compétitions (155 filles et 146
garçons) dont 233 jeunes (123 filles/110 garçons) avec environ une cinquantaine de
bénévoles (près d'une quarantaine pour le secteur jeune) qui s'occupent, entraînent,
encadrent les joueurs et joueuses.
Équipes jeunes :
Les effectifs par catégories sont conséquents (tout en sachant que certains joueurs et
joueuses ont évolué dans la catégorie supérieure) tout comme le nombre d'équipe puisque
chaque catégorie est dédoublée (sauf les U18G qui le seront la saison prochaine).
Sans compter l'EDH, 16 équipes présentes dans tous les échelons de compétitions proposés:
1 équipe en Nationale, 7 en Excellence et 8 en Honneur.

Équipes seniors :
2 équipes masculines, 2 féminines, 1 équipe loisir compétition et 1 équipe loisir.
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Mixte
U7: Frédéric Dubost aidé par des U13F et U15F (Angèle / Flora / Athéna / Juliette Lambert).
18 enfants, le mercredi à léo Lagrange de 17h00 à 18h00. Les enfants ont tous progressés à
leur rythme. Découverte du handball en s’amusant sous forme de jeux ludiques.
U9: Frédéric Dubost aidés par des parents (David Maire, Sebastien Delacroix, Nathalie
Vuillerme, Nicolas Lambert et Stéphane Monnier) et des jeunes joueuses de U13F (Angèle,
Flora, Athéna, Amandine) et des jeunes joueurs de U18G (Emile, Tom et Axel). 36 enfants
répartis en 2 groupes de niveaux (G1: 18 enfants le samedi au Larmont de 10h00 à 11h15
G2: 18 enfants le samedi au Larmont de 11h15 à 12h30). Les enfants étaient mélangés lors
des tournois 1 par mois d’octobre à Mai à domicile ou à l’extérieur et 2 tournois hors
championnat. Entrer avec les joueurs de l’équipe du GBDH au Larmont face à Genève et
entrer samedi 1er juin au palais des sports avec l’équipe du GBDH
Section collège: 2 séances assurées par Fred le mardi et le jeudi de 16h à 17h30. 23 jeunes
de 6ème / 5ème en section (11 Garçons, 12 filles, 1 à 2 entraînements par semaine en plus des
entraînements club). Bon état d’esprit avec partage de moments conviviaux. Pas mal de
blessé cette année avec les problèmes de croissance qui se multiplient.
Spécifiques gardiens de but: assuré par Marine Faivre, Fabrice Nourtier et Philippe Nicod.
Loisirs: un groupe d'une vingtaine de personnes qui se retrouvent le jeudi soir. Participation
à des tournois amicaux et festifs.
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Filière féminine
U11 F: Le groupe U11F était composé de 27 filles ce qui a permis d'engager 3 équipes.
Suite aux brassages de début de saison :
- l'équipe 1 s'est retrouvée en Excellence et a terminé 1ère ex-aequo (en nombre de points)
avec l'ESBF et Vercel, et 3ème au goal-average.
- l'équipe 2 a évolué en Promotion et se classe 1ère de sa poule !
- l'équipe 3 a poursuivi son apprentissage en Honneur où elle termine 5ème avec
notamment une victoire et un match nul.
Nous tenons à féliciter les filles pour leur implication et leur assiduité tout au long de l'année
... aussi bien aux entrainements qu'aux matchs (aucun forfait pour les 3 équipes !).
Nous remercions tous les parents, famille, amis, ... pour leur disponibilité
(accompagnements et présences aux matchs, goûters, table, coaching, ...) ainsi que Hand
Partenaires, le comité et tous les membres du club qui nous ont aidé cette saison.
U13F: Frédéric Dubost assure les 2 entraînements hebdomadaires. Un effectif de 19
joueuses répartis par niveaux en 2 équipes. Groupe qui a bien vécu tout au long de l’année
avec de très bons résultats.
L'équipe A, coachée par Fred, Elisabeth Sornay Clerc et Grégory Vuittenez, s'est qualifiée en
poule excellence, puis en poule haute excellence et a remporté la coupe d'Automne.
L’équipe termine 3ème de la poule haute excellence.
L'équipe B, coachée par Fred, Karine Sellier et Mathieu Simplot, avait pour objectif de
terminer dans les 5 premières du championnat. Objectif osé car beaucoup de débutantes.
Les filles ont réussi et elles ont progressé tout au long de l’année et elles se sont battues à
chaque match pour hausser leur niveau de jeu.
U15F: 16 joueuses présentes au mois d'août puis 25 à la Toussaint entrainées par Hervé
Decreuse.
Equipe B: 8ème/10 en poule honneur (encadrée par Matthias Chabeaux) 12 joueuses de
2005 et une de 2004 . Plusieurs arrêts à la fin de la saison (entre 3 et 5), un groupe avec
beaucoup de débutantes. Des progrès réels pour celles qui ont pu s'entrainer 2
fois/semaine.
Equipe A: 3ème/6 en poule haute excellence, un groupe composé de 8 joueuses 2004 et 4
joueuses 2005. 1 arrêt en fin de saison. La tentative de constituer un groupe semble avoir
réussi. Mise en place d’une logique de formation tout au long de l'année avait pour objectif
que chaque joueuse élève son niveau de jeu et mette ses compétences au service de
l'équipe. Le constat est que de 2-3 grosses marqueuses en début d'année, il y en a eu 6
potentiel en fin d'année.
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Difficultés très grande hétérogénéité du groupe, « gestion de l'encadrant équipe B et des
conflits à régler entre les parents, les joueuses et lui », difficulté à avoir des parents pour le
transport des joueuses surtout en équipe B, problèmes matériels récurrents (chasubles
notamment, gonfleur).
Convivialité : Noël: tournoi de foot au gymnase avec les parents et les frères et sœurs suivi
d'un repas/spectacle d'improvisation après un match sur Dijon (avril )/raid VTT -Randonnée
de 3 jours en autonomie sur les crêtes du Jura Suisse (3-30 mai et 1er juin) pour clôturer
l'année.
U18F: 26 filles entraînées par Anthony Authier et coachées par Anthony et Cyrille Viennet
pour l'équipe A et Thierry Bretin pour l'équipe B. L'équipe A, en 1ère comme en 2ème
phase, à la 4ème place de sa poule en Championnat de France. L'équipe B termine à la
10ème place de sa poule en championnat Excellence. Groupe assidu aux entraînements et
aux matchs avec un bon niveau de progression malgré la difficulté des championnats
respectifs.
U17F : une première en 6 saisons, l’équipe s’est faite éliminée lors du tour préliminaire des
qualifications nationales. Une défaite cuisante contre Grandvillars à domicile (23-26).
Seniors F: effectif d’une trentaine de joueuses entrainées par Maud Sanchez secondée par
Philippe Courlet, Catherine Gagnepain, Severine Fulbat, Fred Antunes, Cyrille Humbert, Natacha Montrichard et Isabelle Monin.
Equipe A : maintien assuré joué sur la dernière phase du championnat en ayant battu de
grosses écuries. Progression dans les savoirs faires individuels (forces : agressivité en défense, âme dans l’équipe, envie d’apprendre, faiblesses: manque de rigueur sur les duels,
travail avec le Pivot, manque d’agressivité en attaque et d’intensité.. Fiers d’avoir pu présenter 19 joueuses sur les feuilles de match en N2. Intégration de Catherine Gagnepain dans le
staff dans la seconde partie du championnat. Pas d’arrêts en N2 pour la saison prochaine. Intégration des -18 pour la saison prochaine (Margaux GGP, Lou , Zoé, Clara, Louise et Eva). 3
nouvelles recrues pour l’instant : Célia Fohrer DC-ALG de Lons, Fiona Rinaldi ALD/ARD Lons,
Marjolaine Nkouka ARD.
Equipe B : maintien de l’équipe B avec du renfort de la A sur quelques matchs clés. Satisfaction sur l’évolution des jeunes. Présence des anciennes. Problème : 1 seule GB, niveau hétérogène, manque de base ARR. Trop d’absences (pour certaines) sur les entrainements donc
peu de travail en commun. 8 arrêts en B, merci à Lena, Léa T, Vicky, Lise, Lucie, Julie D, Elise
et Aurore pour le temps passé sur les terrains. Bonne continuation.
Retours prévus de Léa et Laura après la naissance de leurs petits. (félicitations pour la relève !)
Une année riche et intense où tout le monde a puisé dans ses ressources physiques et men tales. 2 maintiens qui nous permettent de repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine.
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Merci pour le soutien du public, de handpartenaires et surtout à Philippe, Tutune, Cat , Sev ,
Cyrille, Natacha, Zab pour leur présence au quotidien et leur implication.
Merci aux joueuses les plus concernées par le projet pour leur investissement et leur combativité sur le terrain pendant les entrainements et les matchs.
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Filière masculine
U11 G: 1 équipe et 12 joueurs entraînés par Philippe MALFROY aidé de Cindy DUBOCAGE et
par Frédéric DUBOST, coachée par Cindy et Maud SANCHEZ terminent 1 er de la poule
honneur. Après un début de saison dans une première poule difficile, les jeunes se sont
retrouvés dans une poule faible, et ont par conséquent dominé les adversaires en terminant
invaincus. Belle progression de ces p’tits gars qui annonce du bon pour la suite.
U13 G: 23 joueurs entraînés et coachés par Jonathan Bennès secondé par Denis Guinand,
Olivier Lecoq, Xavier Jacquot David Petit et Anne-Laure Merczel. L'Equipe A termine à la
6ème place de sa poule en championnat Excellence. L'équipe B termine à la 4ème place de
sa poule en championnat Honneur.
U15 G: 22 joueurs entraînés par Victor COEHLO, Stéphanie CHENEVEZ, Thierry ARDIET, David
ROLOT, Frédéric SIMON et Frédéric DUBOST.
L’équipe A coachée par Victor, Stéphanie et aidé par John MARGUET termine 5 e en poule
basse Excellence, l’équipe B coachée par David termine 4 e d’honneur. Des résultats qui
auraient pu être meilleurs pour l’équipe en fin de saison sans des difficultés de présences
aux matchs ayant values un forfait pour le dernier déplacement. A noter une belle
progression des joueurs, et une équipe B avec des très bons résultats, encourageant pour la
saison prochaine.
U18 G: 16 joueurs entraînés et coachés par Baptiste JEANNIER et Adrien CRUZ terminent 10 e
et derniers d’Excellence régionale.
Les bons résultats des brassages nous ont permis d’accéder au plus haut niveau. Nous avons
joué contre des gros clubs sans démériter et étions à notre juste place. Un meilleur
investissement et plus de rigueur auraient permis d’établir de meilleurs résultats sur le long
terme. Merci aux personnes s’étant investies en plus du Staff, je pense à Philippe COURLET,
Victor COEHLO, John MARGUET, Olivier DAVID et les parents qui se sont déplacés.
U17G : Entrainée par et coachée par Baptiste et Adrien, la génération 2002-2003-2004 a été
en difficulté sur les 2 tours qu’elle a eu à faire. Après une première défaite 30-19 à Lons, le
groupe a été repêché pour jouer le premier tournoi de qualification. Victoire par forfait
contre Gray et défaite 39 à 14 contre Chalon/Saône. Privé de 3/4 des 2002 et de plusieurs
2003, le groupe était emmené par des 2004 valeureux qui ont montré un beau visage
puisqu’ils étaient mené seulement 13 à 7 à la mi-temps. Puis le physique le physique a
logiquement lâché contre une équipe de 2002 et quelques 2003 plus aguerris.
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Seniors G: 28 licenciés seniors G pour cette saison 2018-2019. Après une descente de
Nationale 3 pour l’équipe A et un maintien en Excellence Régionale pour l’équipe B en 20172018, le groupe a subi d’importants changements. L’équipe A décroche son maintien en
prénational à 2 journées de la fin du championnat. Elle termine 10 e avec la 2e meilleure
défense. L’équipe B a déclaré forfait en janvier, et est reléguée en Honneur régional.
L’équipe adresse ses remerciements aux personnes qui se sont investies pour le groupe,
pour la table et les déplacements. A commencer par André BIDAUX, la famille MONIN,
Christophe BOILLOD-CERNEUX, André ROCHE et Anthony AUTHIER.

Loisir compétition : un douzaine de joueurs ont participé à ce championnat, ex championnat
CORPOS, composé de 12 équipes. L'équipe termine dans la première partie de tableau, et a
réalisé l'exploit cette année, de vaincre l'ogre de ce championnat, le G.B.D.H.
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Joueuses et joueurs sélectionné(e)s au Comité du Doubs
Cassiopée Vuittenez (2007)
Athéna Sornay (2007)
Agathe Genre-GrandPierre (2007)
Clément Merczel (2007)
Raphaël Merczel (2007)
Alexis Blin (2007)
Charlélie Faivre (2007)
Emile Caquelard (2007)
Joseph Letondal (2007)
Thomas Barrault (2006)
Angèle Prcanovic (2006)
Flora Capelli (2006)
Manon Bennès (2005)

Joueuses et joueurs évoluant en Structure saison 2018-2019

Section sportive Jules Haag filles:
 Marwa Berrabah
 Lou Marguet
Stendhal
– Killian Chenevez
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Joueurs et joueuses ayant intégrés la classe de Seconde CHAS (classe à horaires
aménagées « valeurs du sport ») au Lycée Xavier Marmier durant l'année 2017-2018
-

Solène Perret

-

Lisa Grimani

-

Léanne Maire

-

Emma Widmayer

-

Talia Boillod-Cerneux

-

Lorine Bastat

-

Léonie Malfroy

-

Tom Fouhlioux

-

Killian Lambert

-

Paul Monnier
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Joueuses et joueurs évoluant en Structure saison 2019-2020
Section sportive Jules Haag filles:
-

Chloé Decreuse entre en 1ère année

-

Marwa Berrabah entre en 3ème année

Section sportive Jules Haag Garçons:
-

Gabin Marguet entre en 1ère année

Stendhal:
- Angèle Pracnovic entre en classe de 4ème
- Manon Bennès entre en classe de 3ème

Pôle espoir Bourgogne/Franche-Comté masculin
–

Kilian CHENEVEZ
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