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INTRODUCTION  
 

Le Parcours d’Excellence Sportive (PES) 2013-2017 a été marqué par : 
- l’obtention de la première médaille olympique (Argent) par le handball féminin français.  
- la reconnaissance renforcée des joueuses issues du PES (dispositif JIPES) au sein des 2 premières 
divisions d’élite nationales, dont la structuration se poursuit à travers l’accompagnement des clubs en 
Voie d’Accession au Professionnalisme (dispositif VAP). 
 
A ce PES, succède aujourd’hui le Projet de Performance Fédéral (PPF) 2017-2021 présenté ci-après et 
qui après son adoption par les instances fédérales a été validé par le Ministère des Sports. Il couvre le 
champ compris entre la détection initiale dans les Territoires et l’Equipe de France participant aux 
Jeux Olympiques. 
 

a- La commande ministérielle : 
 
Au-delà de l’évolution sémantique, l’élaboration du PPF se fonde sur une Instruction et 2 décrets 
ministériels lesquels précisent : 
 
-les conditions d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, caractérisables par l’obtention d’un 
niveau de performance préalable. 
 
-sa déclinaison en 2 programmes, l’un dit d’Accession (détection et perfectionnement), l’autre dit 
d’Excellence (renouvellement des Equipes de France et du secteur professionnel). 
 
-la nécessité de prise en compte spécifique et différenciée du secteur féminin. 
 
-la nécessité de développer des stratégies adaptées en Outremer. 
 
-la nécessité d’accompagnement socioprofessionnel renforcé des meilleurs potentiels les plus 
sollicitées sportivement. 
 

b- La commande fédérale : 
 
Le PPF est au service du Projet Fédéral « PERFORMER » et contribue à l’atteinte de ses objectifs  
 
Il est construit autour du parcours de l’athlète et de ses 8 piliers :  
1. Un parcours de sens  

2. Un parcours d’encadrement  

3. Un parcours de structures d’accueil  

4. Un parcours d’évaluations  

5. Un parcours de double projet  

6. Un parcours de santé  

7. Un parcours économique  

8. Un parcours réglementaire  
 
Il poursuit des objectifs complexes à combiner, de manière parfois singulière, territoire par territoire, 
avec de nombreux partenaires, étage par étage. Les dispositifs masculin et féminin diffèreront tant 
dans leur organisation structurelle, que dans les opérations de détection et sélection. 
 
 
 



 
 

Il répond à 5 objectifs stratégiques majeurs à conjuguer  
1- Prendre en compte la spécificité et la singularité de chaque territoire.  

2- Combiner le maillage du territoire permettant la proximité, la nouvelle organisation territoriale et ses 
exigences.  

3- Concentrer les meilleurs dans chaque région.  

4- Identifier, suivre et accompagner les potentiels de très haut-niveau.  

5- Développer le partenariat avec le secteur professionnel.  

 
c- L’intention, l’esprit : 

 

- alimenter et renouveler le secteur professionnel (LFH, D2F), de manière toujours plus efficiente, par 

une approche globale de l’individu, en renforçant sans cesse son désir, son enthousiasme, et sa capacité 

de performance. Les quelques joueuses présentant les plus forts potentiels seront accompagnées 

encore plus spécifiquement à travers le dispositif « Espoir Fédéral ».  

Pour prioritairement, 
 
- contribuer au rayonnement et à la performance de l’Equipe de France A en la renouvelant 
quantitativement et qualitativement, en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques de 
2020 et 2024. 
 
Mais aussi, 
 
-permettre en parallèle, et sans que cet objectif n’entrave le précédent, de renouveler et améliorer 
qualitativement et quantitativement les meilleurs niveaux de jeu hors secteur de performance (D2 F, N1 
notamment) par le maintien du maillage du Territoire en site d’Accession, et le refus de choix de 
sélection trop précoces, car les sites d’Excellence offriront des effectifs suffisamment larges pour ne 
passer à côté d’aucun gros potentiel.  
Ce PPF implique donc une évolution des représentations collectives : toutes les joueuses qui 
s’engagent dans ce parcours en intégrant un site d’Accession, n’atteindront pas un site d’Excellence. 
Celles qui atteindront un site d’Excellence n’intègreront pas toutes un Centre de Formation de Club 
Professionnel. Toutes celles qui intègreront un CFCP n’obtiendront pas un contrat professionnel. Parmi 
toutes les professionnelles toutes ne deviennent pas internationales…  
Chaque étape franchie donne de la valeur et du sens à l’engagement quotidien de l’athlète. Il 
renforce sa motivation à franchir la suivante. Chaque étape à ses marqueurs légitimes. 
Les cadres du PPF veilleront donc à accompagner les joueuses et leurs familles sur ce parcours 
exigeant avec bienveillance mais sans démagogie, le système restant toujours ouvert pour 
effectuer un rattrapage pour un cas exceptionnel en cours de cursus. 
 
-être lisible par les différents financeurs et partenaires institutionnels ce qui est un enjeu majeur 
pour la pérennité de ce dispositif dans le contexte. 
 
L’engagement fédéral sur la détection-formation des 13-17 ans à travers le réseau des Pôles Espoirs 
territoriaux, demeure la colonne vertébrale du dispositif.  
Cela se traduira dans le PPF 2017-21 par : 
-La conservation de la force de notre maillage du Territoire en site d’Accession 
-La dynamisation de la tranche 16-17 ans en site d’Excellence en 1ère Terminale, en concentrant et en 
accompagnant mieux notre élite vers le professionnalisme. C’est l’axe prioritaire de changement du 
PPF 2017-2021 au niveau structurel.  



-L’accompagnement sur mesure des meilleures, enjeu majeur partagé entre le Territoire, le club et la 
DTN. 
-Une orientation rigoureuse des athlètes vers le programme d’Excellence et les listes SHN. 
 
 Il tient évidemment compte, pour en faire des opportunités d’évolution positive et de performance 
accrue, des éléments de contexte suivants :  
 
- La réforme territoriale (loi NOTRe). 
- L'organisation fédérale (structures et ressources humaines) et les conséquences qui en découlent, pour 
maintenir la connexion du PPF à toutes les dimensions du projet de la FFHB.  
- L'évolution permanente du monde sportif professionnel, et en particulier de la LFH et de la D2F, mais aussi 
de la réforme des championnats nationaux féminins. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1- L’ARCHITECTURE DU PPF FEMININ 
 
Le "Programme d'Accession" comprend : 

- La détection initiale territoriale prospective, librement organisée par chaque Territoire, avec un 

objectif de 100% des licenciées détectées à atteindre par chacun. 

 

- Les sites d'Accession" des structures Pôle Espoirs territoriaux à 13-14-15 ans (4ème 3ème et 2nde) 

regroupant sur un ou plusieurs sites par territoire un maximum de 36 athlètes dont 2/3 de 13-14 

ans. 

 

- Les opérations et les compétitions nationales de détection, Inter-comités (12-13 ans), inter-ligues 

(14-15 ans), et les stages nationaux référents SN1(14 ans) SN2 (15 ans). Ces compétitions et ces 

temps d’évaluations répétés sont « l’ascenseur » vers le programme d’Excellence. 

Le "Programme d’Excellence" comprend : 

- Les sites d’Excellence des Pôles Espoirs territoriaux (un ou zéro par Territoire),  regroupant un 
maximum de 16 athlètes de 15 à 17 ans (2nde, 1ère,Terminale) dont maximum 12 de 16 à 17 ans et 
leur compétition nationale de référence « ascenseur » vers le secteur professionnel, les 
Interpôles, leur stage national référent le SN3 (16-17 ans). 
 

- Les structures "Centre de Formation des clubs Professionnels" (CFCP). 
 

- Les programmes des sélections nationales (Jeune Développement, U17/U18, U19/U20, France A’, 
France A) 
 

- Un accompagnement sur mesure d'intégration des joueuses les plus prospectives vers France A 
appelé dispositif "Espoir Fédéral ". 
 

Les Pôles Espoirs territoriaux accueillent donc généralement les 2 programmes. 
 
C’est le parcours de l’athlète qui est premier, il nécessite le respect des rythmes de chacune dans un 
niveau progressivement densifié.  
 
Le PPF offrira donc à chacune, les conditions de pratique qui correspondent le mieux à sa progression et 
à l’émergence de son projet. Ainsi les années, de 4èmes, 2ndes, Terminales, donc à 13, 15, 17 ans, sont 
considérées comme des années de « tuilage » où les athlètes pourront selon leur maturité être dans 
différents niveaux du PPF (avec la compétition de détection et les stages nationaux associés).  
 
Le Pôle Espoir territorial comprend donc : 
 
…un ou plusieurs sites d’Accession réservés aux 13 ans (4ème) les plus prometteuses, prioritairement 
aux 14 ans (3ème), et pour un tiers maximum de l’effectif aux 15 ans (2nde) à fort potentiel mais à 
maturité plus tardive, pouvant prétendre intégrer l’année suivante un site d’Excellence, 
 
…au maximum un (donc éventuellement zéro) site d’Excellence réservé aux 15 ans les plus matures, 
aux 16 ans (1ères) et 17 ans (Terminale). Les joueuses intégrant le site d’Excellence seront celles en 
capacité d’évoluer en +16 ans national. Elles ne pourront plus évoluer dans un autre niveau. 
 
 



Les niveaux de jeu visés dans les 2 programmes 

Ils sont définis par l’article 36.2.5 des Règlements Généraux de la FFHB 

b) Filière féminine du PPF  
 
Joueuses en site d’accession :  
–Joueuses de 14 ans  
Les joueuses de 14 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en  
site d’Accession, sont autorisées à évoluer dans les compétitions nationales ou  
territoriales « moins de 18 ans ».  
–Joueuses de 15 ans  
Les joueuses de 15 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs en  
site d’Accession, sont autorisées à évoluer en compétitions nationales et de plus  
haut niveau territorial « plus de 16 ans ».  
 
Cette autorisation est maintenue la saison suivante pour les joueuses qui ne se- 
ront pas inscrites sur les listes des pôles Espoirs en site d’Excellence.  
 
Joueuses en site d’excellence :  
Les joueuses de 15, 16 et 17 ans, inscrites par la DTN sur les listes des pôles Espoirs  
en site d’Excellence, devront obligatoirement évoluer en compétitions nationales « plus de  
16 ans » :  
–pour la saison 2017-18 : en championnat LFH ou D2F ou N1F ou N2 F ou N3 F, ainsi  
qu’en coupe de France nationale,  
–à partir de la saison 2018-19 : en championnat LFH ou D2F ou N1F ou N2F, ainsi  
qu’en coupe de France nationale.  
Elles ne seront pas autorisées à participer aux compétitions régionales ou territoriales,  
ni aux compétitions nationales « moins de 18 ans ».  
 
c) Dispositions communes  
Dans tous les cas visés au présent article, les autorisations seront enregistrées dans le  
logiciel Gesthand par la COC nationale, sous réserve du respect préalable des deux condi- 
tions cumulatives suivantes :  
–le sportif devra être régulièrement qualifié par sa ligue régionale,  
–un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du handball, établi  
postérieurement au 1er juin de l’année civile en cours, devra avoir été téléchargé dans  
Gesthand. Par dérogation aux dispositions de l’article 30.2.2 des règlements généraux, ce  
certificat sera exigé tous les ans dans le cadre du présent article.  
Dans l’hypothèse où un sportif apparaîtrait sur une feuille de match en l’absence  
d’autorisation préalablement saisie dans Gesthand, le match concerné sera donné perdu  
par pénalité par la COC de l’instance concernée. 

 

Pour les Ligues ultramarines l’article 36.2.7 des Règlements Généraux de la FFHB précise 

Dans les ligues ultramarines uniquement : 
a) Les joueuses de 14, 15 et 16 ans, ainsi que les joueurs de 15 et 16 ans, inscrits sur  
les listes des pôles Espoirs peuvent être autorisés à évoluer en compétitions régionales  
«plus de 16 ans» après accord de la DTN et visite médicale réalisée dans la saison con- 
cernée. L’autorisation ne sera effective qu’après enregistrement dans Gest’Hand sous  
peine de match perdu par pénalité. En cas de qualification du club pour les phases finales  
des championnats de France, seules les joueuses de 14 ans et les joueurs de 15 ans ne  
pourront pas participer.  



b) les joueuses et les joueurs de 16 ans peuvent être autorisés à évoluer en compéti- 
tion régionale «plus de 16 ans» par le bureau directeur de la ligue, sous réserve de l’accord  
de la commission d’organisation des compétitions concernée, de l’accord écrit des parents  
ou du représentant légal, et sous réserve de fournir un certificat médical d’absence de  
contre-indication à la pratique du handball établi au cours de la saison concernée.  
L’autorisation ne sera effective qu’après enregistrement dans GestHand sous peine de  
match perdu par pénalité. En cas de qualification du club pour les phases finales des  
championnats de France, les joueurs concernés ne pourront pas participer. 

 
Des structures associées de club pourront par convention annuelle accueillir régulièrement avec aval DTN 
les 17 ans les plus matures pour leur offrir les conditions optimales de progression. 
 
Associées à un suivi régulier de la performance en club, les compétitions de détection et les stages 
nationaux sont des « ascenseurs » entre les différents niveaux du PPF : 
 
-Les Intercomités sont l’ascenseur vers un site d’Accession du Pôle Espoir Territorial,  
 
-Les Interligues sont l’ascenseur vers le site d’Excellence du Pôle Espoir Territorial, mais aussi vers le 
SN1 (U15), voire le SN 2 (U16). 
 
-Les Interpôles sont l’ascenseur vers le secteur professionnel (Centres de formation des clubs pros, LFH 
et D2) via le SN 2 (U16) et le SN 3 (U18), et évidemment pour les plus forts potentiels, aussi via les 
sélections nationales. 
 

Les filtres successifs du PPF en repères chiffrés: 

A 12-13 ans, en Intercomités 1300 athlètes 

A 13-14-15 ans en Sites d’Accession, potentiellement 540 athlètes (36 maximum par territoire) 

A 14 ans – 15 ans en Interligues, 224 athlètes dont a minima 192 de 14 ans 

A 15-16-17 ans en Sites d’Excellence 224 athlètes dont 168 maxi de 16-17 ans donc environ 84 par année 

d’âge en moyenne à 16 et 17 ans. 

A 17-18 ans, selon la qualité de la génération, environ 20 par année d’âge intègrent un CFCP, et environ 20 

la D2F, les 40 à 50 autres évoluant prioritairement dans des clubs de N1F, voire N2F. 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGE 12 ANS 13 ANS 14 ANS 15 ANS 16 ANS 17 ANS 18 ANS 19 ANS

CLASSES POTENTIELLES 6ème 5ème 4ème 5ème 4ème 3ème 4ème 3ème 2nde 3ème 2nde 1ère 2nde 1ère Term 1ère Term Bac+1 Term Bac+1  Bac+2 Bac+1 Bac+2 Bac+3

CONTENUS 

PEDAGOGIQUES

collectif interligues de 

16 dont maximum 4 

"15 ans de site 

d'Accession " 

NIVEAU DE JEU ENVISAGE

Pour les 14 ans 

inscrites en site 

d'Accession, 

dérogation 

automatique pour 

évoluer en -18 en 

Métropole et +16 

dans les DOM.

Les joueuses 

inscrites de 15  ans 

inscrites dans le 

PPF bénéficient 

d'une dérogation 

automatique pour 

évoluer en +16. Les 

15 ans inscrites en 

site d'Excellence 

ne peuvent pas 

évoluer en -18.       

VOLUME 

D'ENTRAINEMENT EN 

STRUCTURE

STAGE NATIONAL

                                 SCHEMA PPF 2017-21

Directives Techniques Nationales précisent un continuum d'axes prioritaires de formation à décliner

STRUCTURES PPF

COMPETITIONS DE 

DETECTION

INTERCOMITES

INTERLIGUES

INTERPOLES

8 A 12H EN SITE D'ACCESSION……………10 A 14H EN SITE D'EXCELLENCE

SNU15………………SNU16                                                                  
2 GROUPES DE 40 MAX EN UN MEME LIEU 

SN U18   3 A 4 COLLECTIFS                                                          

POUR UN EFFECTIF GLOBAL DE 48 A 64

Toutes les joueuses du Site 

d'Excellence, bénéficient d'une 

dérogation automatique pour évoluer 

en +16 ans. Elles ne peuvent être 

alignées en -18 ans. Elle évoluent en 

championnat National +16 ans en 

Métropole (N3 minimum en 2017-18, 

N2 à partir de 2018-19), au plus haut 

niveau régional  +16 ans dans les DOM. 

POLE ESPOIR SITE D'ACCESSION

POLE ESPOIR SITE D'EXCELLENCE                                      

(labellisation annuelle des éventuelles 

structures associées)

CENTRE DE FORMATION AGREE

effectif site(s) d'Accession global pour le 

Territoire à répartir:                                                                

36 max dont 33% de 15 ans 

Effectif site d'Excellence de maximum 

16 athlètes dont maxi 12 "16-17 ans"

LFH/D2 VAP                                                                      

(structures 

hors PPF, mais  

athlètes SHN 

possible)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La cartographie des structures Pôles Espoirs Territoriaux Féminins 

 

 

L’encadrement du PPF 

Le Directeur Technique National 

L’Entraîneur de France A 

Le Coordonnateur du PPF Féminin et l’entraîneur-adjoint de France A 

Les Staffs des collectifs Equipe de France, France A’, France U20/U19, France U18/U17, France Jeune 

Développement 

Les Responsables territoriaux du PPF Féminin 

Les Entraîneurs responsables des sites d’Excellence et d’Accession (cf. Annuaire Pôle 17-18 en annexe) 

Les Entraîneurs responsables des Centres de Formation agréés par le MJS et la FFHB 

 

 



Au niveau territorial l’encadrement du PPF féminin s’organisera comme suit en articulation avec le 

coordonnateur ETR : 

 

Le Coordonnateur du pôle est un CTS missionné par la DTN. Il est l’interlocuteur du pôle auprès des 
institutions et des partenaires notamment dans la validation des listes Pôle et des conventions SHN. Le 
plus souvent il cumule cette fonction avec celle de responsable du PPF territorial. Si ce n’est pas le cas, 
c’est bien le responsable PPF qui est en charge de la mise en œuvre du projet et de son animation.  
 

Pour le responsable PPF territorial (souvent aussi responsable du site d’Excellence mais pas 
obligatoirement) :  

- Coordonner les sites du territoire sur le plan administratif en concertation avec le coordonnateur ETR  

- Coordonner les RH du PPF du territoire en concertation avec le coordonnateur ETR  

- Coordonner les relations avec les clubs professionnels et leur CFCP en concertation avec le 
coordonnateur ETR  

- Organiser le suivi et accompagner une démarche qualité à partir des outils d’évaluation fédéraux.  

- Planifier, organiser et piloter la détection sur son territoire de la formation initiale aux Inter Ligues  

- Coordonner et piloter le recrutement des sites du Pole  

- Proposer les mises en liste espoirs et gérer les conventions SHN en relation avec le coordonnateur de 
Pôle Territorial.  

- Organiser en relation avec le responsable de site excellence le transfert des athlètes détectés  

- Participer aux colloques PPF féminin organisés autour du SN3 d’une part et du SN1/SN2 d’autre part. 

- Participer aux entrainements sur les sites le cas échéant  

- Organiser la concertation et l'harmonisation entre les responsables de sites  
 
Pour le responsable du "Site Excellence" :  

- Planifier et organiser le programme d'entrainement (en relation avec le CFCP et le club professionnel 
le cas échéant) en déclinant les orientations techniques fédérales  

- Encadrer les séances d'entrainements et manager l'équipe d'encadrement sportif  

- S'assurer du suivi médical des athlètes  

- S’assurer du suivi sportif des athlètes en relation avec les clubs et les staffs des sélections nationales  

- S'assurer du suivi scolaire des athlètes en relation avec les équipes pédagogiques des établissements 
supports  

- S'assurer du suivi social en relation avec les familles  

- Participer au réseau de détection territorial  

- Participer à la commission de sélection du pole  

- Participer aux colloques PPF féminin organisés autour du SN3 d’une part et du SN1/SN2 d’autre part.  
 
Pour les responsables de "Site Accession" :  

- Planifier et organiser le programme d'entrainement en déclinant les orientations techniques fédérales   

- Encadrer les séances d'entrainements et manager l'équipe d'encadrement sportif  

- S'assurer du suivi médical des athlètes  

- S'assurer du suivi sportif des athlètes en relation avec les clubs et les staffs des sélections nationales  

- S'assurer du suivi scolaire des athlètes en relation avec les équipes pédagogiques des établissements  

- S'assurer du suivi social en relation avec les familles  

- Participer au réseau de détection territorial  

- Participer à la commission de sélection du pole  

- Participer au colloque PPF féminin organisé autour du SN1/SN2.  
 



 

2- LES COMPETITIONS DE REFERENCE INTERNATIONALES DU PPF FEMININ ET 
LES SELECTIONS NATIONALES 

 

2-a. Les compétitions internationales de référence séniors femmes 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Compétitions 

 

Mondial 

 Allemagne  

 

Euro  

France 

 

Mondial 

 Japon  

 

Euro  

Danemark-  

Norvège 

 

Mondial  

Espagne 

 

Qualif Mondial 

Obtenue 

Organisateur 

Qualifié d’office 

Qualif Mondial 

Via Euro 2018 ou 

play off Juin 

2019 

Tournoi de 

qualification 

olympique puis 

JO Tokyo  

puis Euro 2016 

Qualif Mondial 

Via Euro 2020 ou 

play off Juin 

2021 

 

 2-b. Les compétitions internationales de références U17 à U20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-c. La sélection nationale Jeune Développement 

C’est le 1er niveau de sélection nationale, suite aux évaluations faites en compétitions nationales de 

détection, et aux stages nationaux qui regroupent les 35 à 40 meilleurs potentiels de 14 ans (SN1), et les 

35 à 40 meilleurs potentiels de 15 ans (SN2).  

Cette sélection permet de poursuivre l’évaluation-formation des joueuses les plus prospectives dans un 

contexte de densité renforcée, inhabituel pour elles. C’est donc une étape particulièrement instructive 

pour l’athlète et son environnement quotidien. Elle doit permettre de fixer des objectifs individuels 

prioritaires de développement et de transformation à poursuivre dans les sites d’Excellence.  

Cette sélection est à la fois, à 15 ans, le sas vers la sélection nationale U17/U18 pour les meilleures 

joueuses U16, mais permet aussi de continuer à développer les joueuses de 16-17 ans (évaluées 

comme prospectives par la DTN et les entraîneurs en charge du collectif), lesquelles peuvent 

manquer encore de rentabilité dans le contexte international avec la sélection nationale U17/U18.  

Elle regroupe donc, selon le ciblage de l’opération, des joueuses de 14 à 17 ans, qui semblent présenter 

des caractéristiques intéressantes pour le haut niveau. En relation avec les caractéristiques propres de 

la joueuse susceptibles de lui permettre d’évoluer au plus haut niveau, le développement de la 

technique individuelle, est la préoccupation première dans ce collectif. 

Même s’il peut évidemment comporter des spécificités liées aux caractéristiques de certaines 

athlètes le projet de jeu  tendra essentiellement à respecter les orientations choisies par le PPF 

dans une perspective de préparation des meilleures athlètes à rejoindre France A. Il fera l’objet 

d’un échange régulier organisé par la DTN sur la base d’images de compétition pour mieux 

partager le projet. 

 

Si ce collectif ne participe pas à des compétitions internationales de référence, il développe 

néanmoins, en dehors des circonstances de travail prévues sur le territoire national, l’apprentissage du 

contexte international à travers la participation : 

- Au printemps, au Trophée de la Confédération Méditerranéenne tous les ans  

- L’été, à la Partille Cup une année sur deux, en alternance avec une autre circonstance d’opposition 

internationale. 

et  

-Si possible à d’autres opérations internationales décidées annuellement en fonction des nécessités de 

développement avérées et des opportunités, notamment lors de la période novembre-décembre.  

En relation avec la DTN garante de la cohérence globale du dispositif, les staffs de France Jeunes 

Développement et de France U17/U18 se coordonnent en continu dans la gestion des programmes 

individuels des athlètes.  

2-d La sélection nationale U17 (Euro) / U18 (Mondial) 

A titre individuel, la sélection à la compétition internationale de référence, Euro U17 ou Mondial U18 

induit pour l’athlète l’inscription en liste nationale des sportives de haut niveau, en catégorie 

« Relève » pour un an.  



La sélection nationale U17 regroupe des jeunes filles de 15 et 16 ans (2nde et 1ère) avec comme objectif 

majeur de la saison, l’obtention d’un résultat à l’Euro U17 l’été.  

La sélection nationale U18 regroupe la saison suivante, des jeunes filles de 16 et 17 ans (1ère et 

Terminale) avec comme objectif majeur de la saison, l’obtention d’un résultat au Mondial U18 l’été.  

Elle est l’émanation des différentes opérations Interpôles, SN2, SN3, France Jeune Développement et 

doit être en mesure de faire émerger le noyau dur des joueuses susceptibles de renouveler le 

secteur professionnel. Tous les profils de joueuses que l’on retrouve au haut niveau doivent pouvoir y 

trouver place.  

L’encadrement et la DTN seront donc particulièrement vigilants à faire profiter en priorité de ces 

expériences internationales compétitives, les joueuses, dont l’objectif et les caractéristiques 

concordent avec un projet d’accès au professionnalisme. 

Même s’il peut évidemment comporter des spécificités liées aux caractéristiques de certaines 

athlètes le projet de jeu tendra essentiellement à respecter les orientations choisies par le PPF dans 

une perspective de préparation des meilleures athlètes à rejoindre France A. Il fera l’objet d’un 

échange régulier organisé par la DTN sur la base d’images de compétition pour mieux partager le 

projet. 

Pour se préparer collectivement la sélection nationale U17/U18 utilisent prioritairement les périodes 

internationales officielles du calendrier. 

N’ayant plus à passer par des qualifications EHF en mars, elle utilise annuellement cette période 

internationale du calendrier EHF pour le traditionnel stage franco-allemand, une année en Allemagne, 

une année en France. Les autres opérations du calendrier sont construites au gré des différents tournois 

auxquels elle est invitée.  

L’échange et le partage du projet de développement individuel de la joueuse, entre le staff de la 

sélection nationale U17/U18 et les collègues entraîneurs des sites d’Excellence est une absolue 

nécessité.  

Il en va de même avec le staff de la sélection Jeune Développement, en relation avec la DTN garante de 

la cohérence du dispositif, de l’articulation dans la composition des effectifs pour les différentes 

opérations.  

2-e La sélection nationale U19 (Euro) / U20 (Mondial) 

A titre individuel, la sélection à la compétition internationale de référence, Euro U19 ou Mondial U20 

induit pour l’athlète l’inscription en liste nationale des sportives de haut niveau, en catégorie 

« Relève » pour un an.  

La sélection nationale U19 regroupe des jeunes filles de 17 et 18ans (Term et Bac+1) avec comme 

objectif majeur de la saison, l’obtention d’un résultat à l’Euro U19 l’été.  

La sélection nationale U20 regroupe la saison suivante, des jeunes filles de 18 et 19 ans (Bac+1 et Bac+2) 

avec comme objectif majeur de la saison, l’obtention d’un résultat au Mondial U20 l’été.  

Elle est l’émanation des différentes opérations Interpôles, SN2, SN3, France Jeune Développement, 

France U17 et U18, du suivi régulier des joueuses en championnat national +16 ans.  

Même s’il peut évidemment comporter des spécificités liées aux caractéristiques de certaines 

athlètes le projet de jeu s’appuiera essentiellement sur celui développé en France A. Les 2 staffs 

sont en échanges permanents dans cette perspective. 



La sélection s’opère parmi le groupe de joueuses engagées vers le professionnalisme soit via un CFCP 

soit via la D2F, exceptionnellement la N1F. Elle doit être en mesure de faire émerger le noyau dur des 

joueuses susceptibles de renouveler France A’ et France A. Sa logique de sélection et de 

construction du projet de jeu est articulée à celle de France A.  

Pour se préparer collectivement la sélection nationale U19/U20 utilisent prioritairement les périodes 

internationales officielles du calendrier. 

L’échange et le partage du projet de développement individuel de la joueuse, entre le staff de la 

sélection nationale U19/U20, et les collègues entraîneurs du secteur professionnel est une absolue 

nécessité. Pour les meilleurs potentiel cet échange s’étend au staff de France A’ et France A. 

2-f La sélection nationale A’ 

Cette équipe qui se réunit 1 à 2 fois par saison a vocation à être le sas entre les U19/U20 et France A. 

Elle ne participe à aucune compétition internationale de référence mais participera à des opérations 

internationales amicales ou compétitives type Jeux Méditerranéens. 

Sous l’égide de l’entraîneur de France A, elle est co-encadrée par les staffs de France A et France 

Juniors selon les couplages d’opération décidés. 

Elle a vocation à évaluer la capacité de la joueuse à rejoindre à court ou moyen terme France A, à 

travers un apprentissage répété et de plus en plus précis du projet de jeu commun France Junior, France 

A’, France A.   

Ce cycle doit se concevoir comme une continuité pour les meilleures avec la capacité à passer d’un 

collectif à l’autre quand elles ont moins de 20 ans, ou simplement de France A’ à France A quand elles 

sont encore de jeunes joueuses non confirmées dans le contexte internationale sénior. 

2-g l’Equipe de France   

Elle est la priorité de travail de tout le dispositif et sa vitrine. 

Elle participe aux 5 compétitions de référence de l’olympiade avec l’objectif d’obtention d’un 

résultat : Euros, Mondiaux, Jeux Olympiques. 

 

3- L’INSCRIPTION SUR LISTES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU HANDBALL FEMININ 

Les Listes Nationales des Sportives de Haut niveau (SHN) : 

Outre la catégorie reconversion, la liste nationale comprend 3 catégories : Relève, Sénior, Elite 

L’inscription en « Catégorie Reconversion » 

Avoir été inscrite un an en Elite, ou avoir été inscrite en Liste SHN 4 ans dont au moins 3 en liste Sénior 

L'inscription en "Catégorie Elite et Séniors". 

Liée à la participation des compétitions internationales adultes : Jeux Olympiques (12 qualifiés), 

Mondial (participation a minima aux 1/8èmes de finales) ou Euro (2ème tour  qualifiés). 

Sont classées Elite les sportives ayant obtenu une place entre  1 et 4 lors de ces compétitions 

internationales de référence 

Sont classées Sénior les sportives ayant obtenu une place entre  5 et 16 lors de ces compétitions 

internationales de référence 

 



▪ Exceptionnellement sur proposition du DTN, les joueuses ayant pris part à la préparation des 
compétitions de référence mais n’ayant pu y participer pour des raisons autres que de 
performance sportive. 
 

L'inscription en "Catégorie Relève" (ex catégorie Jeunes) 

Cette inscription est liée prioritairement à la participation aux compétitions internationales de 

référence U 17 à U20. 

▪ Joueuses ayant participé aux Mondiaux et Euro, U 17 à U 20, et s’étant classées dans le top 16. 
 

▪ Les joueuses ayant participé à la préparation des compétitions de référence (U17 à U20, A’) mais 
n’ayant pu y participer pour des raisons autres que de performance sportive, dont les Espoirs 
Fédérales. 
 

L'inscription en "Liste Collectifs Nationaux" (SC) :  

▪ Joueuses ayant participé à la préparation et aux compétitions internationales de référence sans 
avoir effectué la performance sportive requise (hors top 16) 

 

L'inscription en "Liste des Sportifs Espoirs"  (SE) : 

▪ Toutes les athlètes inscrites en Pôles Espoirs site d’Excellence non listées catégorie Relève 
▪ Les athlètes sorties d’un site d’Excellence, non inscrites en liste Relève, mais pouvant encore 

prétendre à une sélection nationale U20, notamment quand elles sont inscrites en Centre de 
Formation de Club Professionnel, sur choix du DTN. 

• Une partie des athlètes en Pôle Espoir territorial site accession de 13, 14 et 15 ans ultramarins sur 
étude de cas par le DTN. 

▪ En Pôle Espoir site Accession de 13, 14 et 15 ans Métropolitains ayant participé au Stage National 
U15 (top 40 de l’année d’âge) et n’accédant pas au site d’Excellence pour x raisons l’année 
suivante. 

  



 

4- LES COMPETITIONS NATIONALE DE DETECTION, « ASCENSEUR VERS LE HAUT 
NIVEAU » 

4-a Les Intercomités 
 

 REGLEMENT 2017-2018 
INTERCOMITES – jeunes masculins et féminines  

né(e)s en 2004 et 2005    
 

OBJECTIF PRIORITAIRE : DETECTER   
 

ESPRIT DE LA COMPETITION  
Les intercomités sont la compétition fédérale de référence des jeunes joueurs (ses) de 12-13 ans. 
Elle répond à 2 principaux objectifs :  
- Assurer, sur l’ensemble du territoire, la détection et l’émergence initiales des réels potentiels de joueurs (ses), afin de leur 
faciliter l’accès au programme d’Accession du Pôle Espoir Territorial, mais aussi celle des Jeunes Arbitres.  
- Créer une dynamique identitaire dans les Territoires, être un support à la politique technique fédérale à l’échelon 
départemental et régional. 
 
La détection - formation des joueurs (ses) et des J.A. mérite le même investissement de la part des Comités et des Ligues. 
Au même titre que les jeunes joueurs (ses) présents, les J.A. sont l’image du travail de formation et de détection dans le 
Territoire. 
 
Il est donc rappelé à l’ensemble des participants et des accompagnants qu’aucun objectif de   résultat   ne devrait supplanter 
la priorité accordée à la détection, et que l’esprit sportif et convivial doit être cultivé avec le plus grand soin par tous, lors des 
différents tours.   
 
Dans le souci de privilégier la détection sans dénaturer la compétition, 
La Direction Technique Nationale interdit à tous les managers : 
 
- le recours à la prise en individuelle stricte sur un (e) joueur (se) adverse   
- le recours  au changement attaquant-défenseur systématique.   
 
En féminine uniquement, la Direction Technique Nationale préconise pour la seconde saison consécutive, l’utilisation 
d’une « joueuse polyvalente ». Sous couvert des responsables PPF féminin territoriaux, dans le souci de la nécessaire 
amélioration du niveau moteur et physique des jeunes filles évoluant dans les buts, mais aussi d’adaptation aux règles en 
vigueur depuis juillet 2016 :  
« Avant chaque match (et non pour l’ensemble du tournoi), chaque équipe devra identifier nominativement à la table, présenter 
physiquement lors du tirage au sort auprès des jeunes arbitres, de leur suiveur, du délégué technique  et de l’équipe adverse, « la 
joueuse polyvalente » qui devra, durant le match concerné, effectuer dans un ordre libre mais sans changement entre les 
deux statuts durant une même mi-temps, une mi-temps entière en tant que joueuse de champ et une mi-temps entière en 
tant que gardienne de but.  
Cela implique que la joueuse identifiée jouera donc, sauf blessure, les 36’ de ladite rencontre. Une même joueuse ne pourra 
occuper ce statut de « joueuse polyvalente » plus de 2 rencontres dans une même journée (tour nationaux et finales 
nationales). Les « joueuses polyvalentes » ne changeront évidemment pas de numéro selon leur statut identifié de joueuse de 
champ ou gardienne. D’un point de vue matériel, il conviendra donc pour elles de disposer, soit d’un maillot de joueuse de champ 
portant le même numéro qu’un sweat de GB, soit d’un sweat de GB laissant apparaître leur numéro de maillot porté en dessous. 
En tout état de cause, la gardienne, conformément aux règles du jeu, devra toujours porter un maillot d’une couleur différente de 
celle des joueuses de champ et de l’adversaire. 
Lors de la mi-temps où la « joueuse polyvalente » évolue dans les cages, il n’est pas possible d’effectuer un changement de GB 
sur un jet de 7m. 
Si la « joueuse polyvalente » identifiée se blesse en cours de rencontre, et ne peut de ce fait répondre à l’obligation complète de 
pratique d’une mi-temps dans le champ et d’une mi-temps dans le but durant ce match, l’équipe concernée la remplace par une 
autre joueuse de son choix. La joueuse blessée ne pourra pas revenir sur le terrain durant la mi-temps en cours, dans un 
autre statut (gardienne ou joueuse de champ) que celui qu’elle occupait au moment de sa sortie. Il s’agit alors pour le 
suiveur de JA (et/ou le délégué technique) de le signaler aux 2 bancs pour éviter ultérieurement toute confusion ultérieure.  
La DTN souhaite initialement faire largement partager l’esprit de la préconisation qui est premier. Aussi, malgré le risque 



toujours possible de déviances et stratagèmes de simulation de blessure qui n’échapperaient à personne, elle n’a pas voulu 
complexifier la règle et souhaite faire confiance aux éducateurs en charge technique des collectifs intercomités féminins pour 
faire vivre intelligemment le dispositif. » 
 
Il appartient au délégué technique désigné sur le tournoi, de se présenter aux managers et de rappeler les directives et 
préconisations de la DTN. Dans son retour sur la détection, il signalera toute déviance quant à l’esprit de cette 
compétition de détection fédérale. 
 

PARTICIPANTS 
Tous les Comités sont concernés par cette compétition. Chaque Comité reste libre de son inscription à la phase nationale. 
L’objectif d’un 100% de participation, y compris en association, doit néanmoins être visé. 
 
Il incombe à chaque Ligue, d’organiser en son sein, selon les formules propres et adaptées proposées par l’ETR, la phase 
territoriale jusqu’au 1er tour national du mois de mars.  
Cette phase territoriale devra obligatoirement comporter pour tous les Comités, a minima 2 circonstances d’opposition, 
la première des deux pouvant éventuellement être positionnée en fin de saison précédente. 
Elle répond évidemment à 2 objectifs prioritaires : 
-être un support efficace de l’organisation de la détection en amont du ou des sites d’Accession territoriaux.  
-permettre à la Ligue d’établir le classement des Comités du territoire en amont de la phase nationale.  
 
A l’issue de cette phase territoriale, le classement des Comités en masculin et en féminin, est transmis à la FFHB par les Ligues 
sous couvert des CTS, au plus tard le 18 février 2018, pour organisation de la phase nationale pour tous les Comités inscrits, 
soit en Championnat de France, soit en Challenge de France, en fonction du nombre d’ayant droit de chaque Territoire  
établi pour l’olympiade.  
 

 Ayant Droits 

Régions masculins féminines 

Ile de France 6 6 

AURA 5 5 

Nouvelle Aquitaine 6 5 

Occitanie 6 6 

PACA + Corse 4 4 

Grand Est 5 4 

Pays de Loire 3 2 

Hauts de France 3 2 

Normandie 2 4 

Bretagne 2 3 

Franche Comté Bourgogne 3 4 

Centre Val de Loire 3 3 

Total 48 48 

 
 
Cette phase nationale comporte 2 tours nationaux et un tournoi final. Elle est ouverte à toutes les sélections 
départementales, ou bi-départementales autorisées par le groupe de pilotage des Intercomités (cf. « Association de 
Comités »).  
 

ASSOCIATION DE COMITES    
Afin de favoriser la participation d’un maximum de comités de toutes tailles à la phase nationale, l’association de 2 comités 
limitrophes de la même ligue peut être autorisée par la Direction Technique Nationale et les membres associés du « Groupe 
de pilotage des Intercomités »  
Les comités souhaitant s’associer déposeront une demande d’association (jointe à la fin du présent règlement) où figurera 
l’avis consultatif du Président de ligue et du CTS coordonnateur de l’E.T.R.  
L’association de 2 comités peut se réaliser soit en masculin seulement, soit en féminin seulement, soit dans les 2. Un même 
comité peut s’associer avec des comités différents en masculin et en féminin, à condition qu’il s’agisse de  comités limitrophes 
et de la même ligue.  



La demande d’association devra parvenir au plus tard le 16 novembre 2017 délai de rigueur à la FFHB. La FFHB fera connaitre 
la liste des associations autorisées pour le 1er décembre 2017. 
L’accord donné par la Direction Technique Nationale et le « Groupe de pilotage des Intercomités » n’est valable que pour la 
saison sportive considérée, et donc sujet à demande de renouvellement annuel si besoin.    
 

ARCHITECTURE SPORTIVE DE LA COMPETITION  
1er tour national à 48 équipes en Championnat de France et X en Challenge de France 
Tournois prioritairement de 4, mais selon le nombre d’engagés, certains pourront être de 3 ou 5.   
Seuls les deux premiers de chaque tournoi sont qualifiés pour le second tour national dans chaque niveau.   
 
2ème tour national à 24 équipes en Championnat de France et 24 équipes en Challenge de France.   
Dans chaque niveau de compétition, organisation de 6 tournois de 4. 
Seul le premier de chaque tournoi est qualifié pour les finales nationales. 
 
Finales nationales à 8 équipes en Championnat de France et 8 à 10 équipes en Challenge de France 
Un tournoi ultramarin dont le nombre de participants est variable, est organisé en Métropole dans la semaine précédant le 
week-end des finales nationales.  
 
Les 2 premiers de ce tournoi ultramarin et les 6 vainqueurs métropolitains des tournois du 2ème tour Championnat de France, 
sont qualifiés pour la Finale nationale à 8 du Championnat de France. 
Ils sont répartis en 2 poules de 4 constituées par tirage au sort.  
Classement de 1 à 4, demi-finales croisées 1X2, match de classement, finales de niveau.   
 
Les équipes 3ème, 4ème /5ème/6ème du tournoi ultramarin et les 6 vainqueurs métropolitains des tournois du 2ème tour Challenge 
de France, sont qualifiés pour la Finale nationale du Challenge de France. 
Ils sont répartis en 2 poules de 4 ou 5 constituées par tirage au sort.  
Classement de 1 à 4, demi-finales croisées 1X2, match de classement, finales de niveau.   
 
 

DEROULEMENT DES TOURNOIS  
 
LES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INDICATIF ET PEUVENT ETRE MODULES 
 
Tournoi à 3  
rencontres de 2X20’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps  
12h30 tirage au sort A/B/C  
13h30 A/B  
14h40 Vaincu A/B / C   
15h50 Vainqueur A/B / C   
16h30 Fin du tournoi…réception   
 
Tournoi à 4 :  
rencontres de 2X18’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps    
10h30   tirage au sort A/B/C/D  
11h   A/B  
12h10   C/D  
13h20  A/C  
14h30  B/D  
15h40  A/D  
16h30  B/C  
17H30  Fin du tournoi …réception   
Entre les matchs pause de 10’ allongée à 20’ dans le cas où une même équipe rejoue.   
 
Tournoi à 5 :  
rencontres de 2X12’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 1’, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps  
8h30   tirage au sort A/B/C/D/E  
9h   A/B  
9h45  C/D  
10h30  A/E  
11h15  B/C  
12h   D/E  
12h45  A/C  



13h30   B/D  
14h15  C/E  
15h   A/D  
15h45  B/E  
16h45  Fin du tournoi…réception   
 
IMPORTANT :  
Si l’ensemble des participants en sont d’accord, une lettre peut être attribuée à une sélection pour faciliter l’organisation de 
son déplacement. L’organisateur prévoira le planning des repas sur place en tenant compte des impératifs sportifs de chaque 
équipe.    
 

ORGANISATION DES TOURNOIS 
 
Les comités qui veulent organiser un tour national doivent comprendre qu’il ne peut s’agir que d’un souhait, devant le nombre 
de critères à prendre en compte par l’organisation. S’engager à la compétition, implique l’acceptation d’organiser un tournoi 
en cas d’attribution.   
Le comité organisateur est soumis à l’application de l’article 9.7 du Guide des Compétitions Fédérales, et en particulier 
de l’alinéa 9.7.2 concernant la désignation d’un Responsable de la Salle et du Terrain. 

 

REGLEMENT SPORTIF   
• Matchs de poules : Victoire 3 pts, Nul 2 pts, Défaite 1 pt.   

 
• En cas d’égalité à l’issue d’un match de poule, les équipes sont départagées selon les procédures suivantes (dans 

l’ordre) :  
 

1) par le nombre de points à l’issue de la poule dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité entre elles,  
 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les équipes restant à 
égalité après application de l’alinéa 1,  
 
3) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne comparant que les équipes 
restant à égalité après application des alinéas 1 et 2, 
 
4) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne comparant que les 
équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2 et 3, 
 
5) par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs(ives) à la date de l’assemblée générale fédérale, dans le sexe 
considéré et dans la catégorie d’âge concernée par les Intercomités (en 2017-2018 celles ou ceux né(e)s en 2004-2005), en 
ne comparant que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2, 3 et 4. 
Dans le cas d’une association de Comités, est pris en compte le nombre de licencié(e)s du plus important des deux, mais ils ne 
peuvent en aucun cas être cumulés.    
Le délégué technique fédéral transmet dans les 24h par mail à la DTN, le tableau des résultats avec les fiches de détection et 
le classement des JA, ainsi que s’il y a lieu un rapport circonstancié sur tout problème qui aurait pu survenir lors du tournoi. Les 
résultats officiels sont entérinés dans la semaine par la DTN et transmis aux Ligues et Comités concernés.  

 

FINALES NATIONALES (CHAMPIONNAT ET CHALLENGE) ET TOURNOI ULTRAMARIN 
Les matchs de poule et les places 5/6 et 7/8 se dérouleront en 2X15’ avec 5’ de mi-temps , exclusions de 2’, avec 1 temps-
mort par mi-temps et par équipe.  

 
Les demi-finales et finale et place 3/4 se dérouleront en 2X20’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et 
par mi-temps.   
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire d’un match éliminatoire il est directement procédé à l'épreuve des jets  de 
7m, en se reportant pour application au point 3.3.6 du Règlement Général des Compétitions Nationales. 

 
LIMITE D’UTILISATION DES JOUEUR (SE) S :   
14 joueurs (ses) s sont utilisables par équipe et par tournoi, finales comprises.  
Les 14 joueurs (ses) peuvent être alignés à chaque match.   
La présentation des licences, et à défaut d’une pièce d’identité, est une obligation.   

 
TAILLE DES BALLONS :   
Filles : taille 1 (50/52) Garçons : taille 2 (52/54)   



 
SUIVI DE LA DETECTION  

 
Afin de fiabiliser la détection, un délégué technique fédéral est désigné sur chaque tour national par le Cadre 
Responsable du PPF territorial masculin ou féminin du comité organisateur du tournoi.  
C’est un cadre « expert » de la détection et de la formation des jeunes dans la filière fédérale, souvent CTS ou CTF de Ligue  
responsable de Pôle. En aucun cas, ce délégué ne peut encadrer une équipe participante à quelque titre que ce soit. Il est 
garant de l’esprit de la compétition, de l’application de son règlement technique.  
Il organise avant chaque tournoi une réunion technique et y reprécise l'esprit de la compétition, ses préconisations et 
son règlement. 
Il fait remonter au responsable national du suivi la fiche de détection informatique unique sur l’ensemble du territoire, charge 
à ce dernier d’assurer la diffusion de l’information aux divers responsables de la détection fédérale des équipes concernées 
par le tournoi.   
Les frais de déplacement de ce délégué fédéral sont pris en charge par l’ETR quand il agit sur son territoire régional, et par la 
FFHB quand, exceptionnellement, il est amené à sortir de sa ligue. Le croisement des différentes fiches doit déboucher sur 
une détection toujours plus fiabilisée.  
 
 

ARBITRAGE  
 

 
Le territoire ligue est responsable avec le comité organisateur de la compétition, de la désignation des 3 binômes et de 
l’accompagnateur de JAJ obligatoirement présent (Collaboration Comité-Ligue-CDA-CRA-CTF-CTS).   
La valeur sera certainement supérieure, car les différents acteurs (Comité-Ligue-CDA-CRA-CTF- CTS) seront réellement 
responsables de la qualité du plateau.    
 
 
L’accompagnateur des J.A.J sur le tournoi, transmet au responsable national des JAJ à Alain DESSERTENNE/ Jérôme 
BRIOIS ; à la FFHB, la fiche de compte-rendu de suivi et de classement des jeunes binômes.  
 

Les années d’âge pour la saison 2017-18 sont : 2002-2001-2000-1999 

Ils sont issus des plans de formation des JAJ mis en place dans les clubs, comités et les ligues.   
Certains poseront la question de la neutralité, les JAJ sont certainement ceux qui nous donnent le plus de leçon de justice et 
d’équité.    
Les JAJ peuvent aussi tenir les tables (secrétaire et chronométreur).  Rotation 1 table – 1 arbitrage – 1 repos. Ou le comité 
organise une formation de table officielle.   
Aucune indemnité n’est versée aux juges arbitres jeunes pour officier lors de cette compétition.  Ils sont considérés 
COMME LES JOUEURS, c'est-à-dire en formation-évaluative, lors de la compétition.   
Cependant, si le territoire – ligue désigne des JAJ qui ne sont pas du comité organisateur, il faudra prévoir les frais de 
déplacements. Le comité organisateur prendra en charge les repas de tous les JAJ et accompagnateurs. 
 

Pour les finalités,  
C’est la CNJA qui désignera les binômes de JAJ  et les accompagnateurs avec les territoires en fonction des équipes – 
comités qualifiés pour ORLEANS et à BOURGES. 
Déplacement le plus possible des JAJ avec le (les) collectifs  
La CNJA désignera aussi les binômes ultramarins retenus pour ORLEANS ou BOURGES. 
 
L’accompagnateur JAJ a les prérogatives d’un juge délégué technique vis-à-vis des bancs et des arbitres: possibilité de 
sanctionner (AV – 2’ – Disqualification) les entraîneurs énervés qui s’adresseraient aux JAJ et accompagnateur ; il DOIT 
se trouver à la table  

TM Arbitrage recommandé si problème d’arbitrage, possible de discuter avec les JAJ lors des TME. 
Article p 163 art 92-5 
Temps mort « Accompagnateur »  
Tout accompagnateur majeur de juges-arbitres jeunes, officiellement désigné par une commission compétente, inscrit sur la 
feuille de match électronique, a la possibilité de déposer si nécessité un temps mort «accompagnateur) (TMA) par rencontre 
de jeunes jusqu’aux compétitions « moins de 18 ans » inclus. 
Ce TMA d’une durée d’une minute a pour objectif de conseiller un juge-arbitre jeune en exercice, indépendamment des trois 
temps morts d’équipe (TME) durant lesquels il pourra aussi apporter ses conseils. 
Pendant la durée de ce TMA les officiels d’équipe ont la possibilité de réunir leur équipe conformément au règlement 
assistent sans intervenir. Le club organisateur fournit à l’accompagnateur présent et avant chaque rencontre un carton TMA 
(de couleur bleu). 
Pour obtenir un TMA l’accompagnateur doit déposer celui-ci devant le chronométreur, à la seule condition qu’il y ait une 



interruption de jeu ou un arrêt du temps de jeu et que l’on ne soit pas dans les cinq dernières minutes du match. 
Dès le dépôt de la demande de TMA dans les règles, et si le temps de jeu n’est pas préalablement arrêté, le chronométreur 
arrête aussitôt le chronomètre et informe les deux équipes et le juge-arbitre jeune d’une demande de TMA. Si la condition 
de dépôt du TMA n’est pas respectée, le chronométreur ne peut pas l’accepter et remet le carton à l’accompagnateur. 
Le nombre de TME et de TMA doit être consigné sur la FDME. 
Enfin, nonobstant la possibilité de dépôt d’un TMA, l’accompagnateur de juge-arbitre jeune a toute latitude pour prodiguer 
ses conseils au juge-arbitre jeune que ce soit avant une rencontre, à la mi-temps d’une rencontre, pendant les TME ou après 
une rencontre. 
 
Le comité organisateur aura à sa charge un Responsable de la salle et du terrain, il devra être inscrit sur la feuille de 
match électronique 
– article 9.7.2 des règlements FFHB 
La mission essentielle du responsable de la salle et de l’espace de compétition consiste à mettre en place un dispositif global 
permettant de garantir le bon déroulement d’une rencontre officielle au sein de l’installation sportive considérée (aires 
dédiées au jeu et aux divers acteurs et espaces publics). 
Il se met en contact avec les équipes participantes (joueurs et encadrement) et organise leur séjour dans l’installation. 
Il se met en contact avec le délégué, les arbitres et officiels, dès leur arrivée. Il favorise la réalisation de leurs tâches et les 
accompagne jusqu’à leur départ de l’installation (à leur demande jusqu’à leur véhicule). 
Il doit également : 
— conduire en amont du match les opérations nécessaires au bon déroulement (aménagements des équipements, 
disponibilité des prestations et des prestataires de service), 
— assurer l’adéquation des équipements en relation avec les exigences de la compétition considérée au bénéfice des 
acteurs, 
— s’assurer du respect de la réglementation de la salle concernant l’utilisation de colle ou résine, 
— garantir la sécurité de ces mêmes acteurs pendant la durée de la rencontre et des périodes adjacentes, 
— disposer des prestations permettant de répondre à des incidents en matière de santé et/ou de sécurité survenant durant 
la rencontre 

 

REGLEMENT FINANCIER  

 
Pour les 2 premiers tours nationaux :  

➢ chaque équipe règle son déplacement et son hébergement éventuel. 
➢ une péréquation sera effectuée pour chaque tour pour le déplacement des collectifs (14 joueurs (ses) + 2 cadres ) par 

le service comptabilité de la FFHB sur une base forfaitaire kilométrique définie annuellement, en prenant en compte 
la distance correspondant au déplacement de la préfecture du comité « visiteur » au lieu effectif de la compétition. 
Dans le cas d’une association de Comités, la préfecture retenue est celle du comité comptant le plus de licenciés à la 
date de l’A.G. fédérale précédente dans le sexe considéré.   

Pour la finale nationale :   
➢ l’hébergement est assuré, pour toutes les délégations qualifiées, par l’organisation du vendredi soir au lundi matin. 
➢ le déplacement pour les équipes métropolitaines (16 personnes soit 14 joueurs et 2 cadres) est pris en charge par la 

FFHB sur une base forfaitaire kilométrique définie annuellement (du siège du Comité au lieu de compétition). En cas 
de déplacement en bus d’une équipe féminine et masculine d’un même comité ou d’une association de comités, un 
remboursement unique sera effectué.  

➢ les modalités de prise en charge (hébergement + déplacement) des équipes des DOM- TOM sont définies par la FFHB 
en concertation avec leurs représentants élus.   

 
DATES RETENUES  

* Les demandes d’associations de comités pour participer à la phase nationale devront être déposées à la FFHB sous couvert 
du Président de Ligue et du CTS coordonnateur pour le 16 novembre 2017.   
Le groupe de pilotage fera connaître les associations de comités autorisées pour le 1er décembre 2017.   
 
* Les Ligues, sous couvert du CTS coordonnateur, devront transmettre à la Fédération, la liste des Comités s’engageant 
dans la phase nationale tant en masculin qu’en féminin, ainsi que le classement à l’intérieur de la Ligue pour le 10 février 
2018. 
 
*Les dates retenues pour la compétition 2018 sont : 

1er Tour :  10/11 mars 2018    
2ème Tour :  30 mars/1er avril 2018  
Tournoi Ultramarin :  16 mai 2018 au CREPS de Bourges 
Finales :  19/20 mai 2018, à Orléans pour le Championnat de France, à Bourges pour le 
 Challenge de France 



 
 

 

 DEMANDE D’ASSOCIATION  
POUR LES INTERCOMITES 2017-2018 

 
Les Comités Départementaux de : 
………………………………………………………………… 
Et de 
…………………………………………………………………  
Sous couvert de la Ligue de : …………………………… 
Avis Favorable Pdt :       Avis Favorable CTS coordonnateur : 
 
 
 
 
Sollicite l’accord de la DTN pour s’associer lors de la phase 
nationale des Intercomités 2017-2018: 
 
En masculins      En féminines 
(rayer la mention inutile) 
 
 
Cette demande doit absolument être transmise par courrier à la 
FFHB pour le 16 novembre 2017 
(merci aux CTS de doubler la demande par mail aux responsables 
PPF à la DTN) 

 
Réponse DTN fournie au plus tard le 1er décembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 



4-b Les Interligues 
 

                         REGLEMENT 2017-2018 

INTERLIGUES – jeunes filles nées en 2003, et 2002 si inscrites en site d’Accession.   

 

OBJECTIF PRIORITAIRE : VALIDER, CONFIRMER, 

ORIENTER VERS LES SITES D’EXCELLENCE 

 

ESPRIT DE LA COMPETITION  

 

- Poursuivre et finaliser dans chaque territoire régional, la détection et l’émergence des joueuses à potentiel, 
débutée en comités et poursuivie par les stages de Ligue.  

- Orienter, vers un site d’Accession du Pôle espoir Territorial les joueuses à fort potentiel qui n’auraient 
éventuellement pas intégré une structure du PPF dès 14 ans, y maintenir celles dont on estime qu’une 
année supplémentaire en site d’Accession peut leur permettre de franchir le cap, et intégrer en site 
d’Excellence, les meilleurs profils de 14 et 15 ans, qui ont la maturité et la capacité à jouer en +16 ans 
national par dérogation l’année suivante. Les Interligues sont la « compétition ascenseur » vers 
l’Excellence. 

- Evaluer avec un regard prospectif, les joueuses pour participer au Stage National 1 (40 joueuses) pour les 
14 ans, et éventuellement au Stage National 2 (40 joueuses) pour les 15 ans en parallèle de la détection 
effectuée sur les 15 ans alignées lors des Interpôles. 
 

C’est un temps fort de la vie technique du territoire, lequel bénéficie de l’autonomie pour optimiser son 

organisation de détection et de stages en amont du Championnat de France Interligues, afin de fiabiliser le 

recrutement du Pôle Espoir Territorial en : 

- Entretenant une dynamique territoriale de détection ouverte entre les comités et la Ligue au-delà des 
Intercomités. 
 

- Etant un support à la déclinaison de la politique technique fédérale à l’échelon territorial via : 
o La détection évaluation systématique de 100% des licenciées de la catégorie visée, via GestHand. 
o Les opérations de détection par secteur géographique, y compris des joueuses se licenciant en 

cours de saison. 
 

- Priorisant la recherche des joueuses à réel profil, car conjuguant plusieurs « superpouvoirs » 
(gardiennes de but avec des qualités physiques et motrices donc éventuellement « polyvalentes », les 
gauchères, les profils morphologiques atypiques, les joueuses avec des qualités physiques apparentes 
et objectivées, faisant preuve de combativité en situation de compétition, avec des qualités motrices 
et de lecture de jeu s’exprimant dans un contexte d’opposition du meilleur niveau de jeu de cet âge). 
 

- Assurant le prolongement de la politique détection formation des jeunes arbitres au contact du jeu, dans 
un environnement serein. 



 

PARTICIPANTS 

 

Tous les territoires sont concernés par cette compétition laquelle se déroulera à des dates fixées annuellement par 

la DTN, en un seul tournoi national de 3 jours regroupant 16 sélections territoriales : 

 

-12 équipes de Ligues métropolitaines (la Corse est associée à PACA) 

Bretagne / Normandie / Hauts de France / Grand Est / IDF 1 / Pays de la Loire / Centre Val de Loire / Bourgogne 

Franche Comté / Auvergne Rhône Alpes / Nouvelle Aquitaine / Occitanie / PACA. 

-1 seconde équipes d’Ile de France (eu égard au potentiel humain francilien): 

IDF 2 

-3 équipes issues des DOM TOM  

Antilles-Guyane / Réunion / Nouvelle Calédonie. 

 

Elle est ouverte aux filles de 14 et 15 ans (nées en 2003 et 2002 pour la saison 2017/2018) selon la règle suivante :   

-Chaque sélection peut aligner 16 joueuses dont obligatoirement un minimum de 12 joueuses de 14 ans (nées 

en 2003 en 2017-2018).  

-Chaque sélection peut aligner parmi ses 16 joueuses de 0 à 4 joueuses de 15 ans (nées en 2002 en 2017-2018)   

-Les joueuses de 15 ans alignées seront obligatoirement inscrites au Pôle Espoir Territorial en site d’Accession. 

-Une joueuse de 14 ans ou de 15 ans qui aura participé au Championnat de France Interpôles ne pourra pas être 

alignée en Championnat de France Interligues. 

 

ORGANISATION DU TOURNOI 

 

Désignation par la FFHB de l’organisateur sous couvert d’une Ligue Territoriale, suite au dépôt d’un dossier 

de candidature répondant au cahier des charges spécifique nécessitant 2 salles contigües ou très proches et 

dans un environnement permettant l’hébergement-restauration des 16 délégations à proximité.  

 

J-1 : voyage, arrivée dans l’après-midi, dîner, réunion technique  

J1 : 1er et 2èmematchs de groupe 

J2 : 3ème match de groupe le matin, repos l’après-midi, réunion technique 

J3 : ½ finales et finales de niveau 

J+1 : départ après le petit déjeuner, voyage avec repas froid si besoin 

 

 

 



ARCHITECTURE SPORTIVE DE LA COMPETITION  

 

Compétition sur 3 jours avec 5 matchs par équipes.  

 

Phase de groupe : 4 poules de 4 équipes, dont le tirage au sort sera réalisé par la FFHB en amont à partir de 2 

pots sur la base des licenciées -17 ans à date : 

A date : 

Pot 1 : IDF1 – Auvergne Rhône Alpes – Bretagne – Nouvelle Aquitaine – Grand Est – Occitanie – Pays de la Loire – 

Bourgogne Franche Comté 

Pot 2 : Normandie – Hauts de France – Provence Alpes Côte d’Azur – Centre Val de Loire – Antilles Guyane – 

Réunion – Nouvelle Calédonie -IDF2 

 

Chaque poule est composée de 2 équipes issues de chacun des 2 pots. 

Formule championnat : 24 matchs de poule  

Demi-finales et finales de niveau : 

Places 1 à 4: ½ F entre équipes classées au rang 1 de chaque poule puis matchs entre les vainqueurs et entre les 

vaincus. 

Places 5 à 8: ½ F entre équipes classées au rang 2 de chaque poule puis matchs entre les vainqueurs et entre les 

vaincus. 

Places 9 à 12: ½ F entre équipes classées au rang 3 de chaque poule puis matchs entre les vainqueurs et entre les 

vaincus. 

Places 13 à 16: ½ F entre équipes classées au rang 4 de chaque poule puis matchs entre les vainqueurs et entre les 

vaincus. 

16 matchs de phase finales 

 

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERLIGUES FEMININ 

 

Phase de groupe (G1, G2, G3, G4) , Tournois à 4 :  

 

J1…………………………………… 

1ère Salle, G1 et G2 

9h A1/B1, 10h C1/D1, 11h A2/B2, 12h C2D2   15h A1/C1, 16h B1/D1 , 17h A2/C2, 18h B2/D2 

2eme Salle, G3 et G4 

9h A3/B3, 10h C3/D3, 11h A4/B4, 12h C4/D4   15h A3/C3, 16h B3/D3, 17h A4/C4, 18h B4/D4 

 

 



J2……………………………………. 

1ère Salle, Groupe 3 et 4 

9h A4/D4, 10h B4/C4, 11h A3/D3, 12h B3/C3  am repos 

2ème Salle, Groupe 1 et 2 

9h A2/D2, 10h B2/C2, 11h A1/D1, 12h B1/C1  am repos 

 

Phase de classement,  ½ finales et finales de niveaux : 

 

J3…………………………………….  

Jets de 7m en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire en ½ finales et finales de niveaux 

 

1ère Salle, ½ Finales places 9 à 12 et 1 à 4 

9h 3ème G1 / 3ème G2, 10h 3ème G3 / 3ème G4, 11h 1er G1 / 1er G2, 12h 1er G3 / 1er G4 

2ème Salle, ½ Finales place 13 à 16 et 5 à 8 

9h 4ème G1 / 4ème G2, 10h 4ème G3 / 4ème G4, 11h 2ème G1 / 2ème G2, 12h 2ème G3 / 2ème G4 

 

1ère Salle, Finales place 1 à 16 

13h30 place 15-16, 14h30 place 13-14, 15h30 place 11-12, 16h30 place 9-10, 17h30 place 7-8,                            

18h30 place 5-6, 19h30 place 3-4, 20h30 Finale 1-2  

21H45 Remise du Trophée et des médailles 

 

REGLEMENT SPORTIF   

 

Rencontres de 2X20’ avec 5’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps.    

• Matchs de poules : Victoire 3 pts, Nul 2 pts, Défaite 1 pt.   

• En cas d’égalité à l’issue de la phase de poule, les équipes sont départagées selon les procédures 
suivantes (dans l’ordre) :  
 

1) par le nombre de points à l’issue de la poule dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité 
entre elles,  
 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les 
équipes restant à égalité après application de l’alinéa 1,  
 
3) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne 
comparant que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1 et 2, 
 
4) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne 
comparant que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2 et 3, 



 
5) par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs(ives) à la date de l’assemblée générale fédérale, 
dans le sexe considéré et dans la catégorie d’âge concernée par les Interligues (en 2017-2018 celles 
nées en 2003 et 2002 ou ceux nés en 2003), en ne comparant que les équipes restant à égalité après 
application des alinéas 1, 2, 3 et 4. 
 

• En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire d’un match éliminatoire il est directement procédé à 
l'épreuve des jets de 7m, en se reportant pour application au point 3.3.6 du Règlement Général des 
Compétitions Nationales. 
 

• En cas de disqualification directe d’une joueuse et/ou d’un officiel, donc hors cas d’une 3ème exclusion 
dans une même rencontre, il appartient à la Commission de discipline spécifique des Interligues, après 
avoir mis à même le licencié concerné de fournir ses observations, d’infliger ou non une éventuelle sanction 
disciplinaire.  
Sa composition, a minima de 3 membres, sera donnée aux responsables d’équipes lors de la 1ère réunion 

technique. Aux fins d’instruction, la Commission pourra utiliser tous les éléments à sa disposition (FDME, 

rapport d’arbitres ou d’officiels, audition des acteurs concernés par les faits de jeu, témoignages divers, 

supports vidéos et multimédias, etc.). 

La Commission pourra décider de prononcer des sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à la 

suspension de toute fonction pour le reste de la compétition. 

Seuls le nombres de matchs restant à disputer lors de cette compétition pourront faire l’objet de la sanction 

infligée par la Commission de discipline. 

 

Limites d’utilisation des joueuses :   

16 joueuses sont utilisables par équipe pour l’ensemble du tournoi sans remplacement possible en cours de tournoi.  

Une équipe peut néanmoins inscrire moins de 16 joueuses lors de la réunion technique, mais a minima devra 

inscrire 12 joueuses de 14 ans. Dans ce cas, elle peut compléter sa liste jusqu’à maximum 16 joueuses jusqu’à 1H 

avant le début de chaque rencontre du tournoi.  

Les joueuses inscrites sur la liste peuvent être alignées à chaque match sauf si elles font l’objet d’une suspension 

subie durant le tournoi.   

La présentation des licences, et à défaut d’une pièce d’identité, à la réunion technique ou lors du rajout d’une 

joueuse sur la liste est une obligation, faute de quoi, la joueuse ne peut être autorisée à participer au tournoi. 

 

Taille des ballons utilisés pour le tournoi:  taille 2 (52/54) 

 

ARBITRAGE  

 

Les JAJ seront invités par la CNJA suite à la détection des inter-comités N-1, ainsi que sur les IL N-1 et N-2 ; ceci à 

partir d’octobre 2017. 

Nous aurons besoin de 8 binômes pour chaque compétition IL F et IL M. 

Le PPF Arbitrage va réellement démarrer. 

Les JAJ seront invités sur la totalité de la compétition et pris en charge par la CNJA. 

Les accompagnateurs seront des CTS et CTF, diplômés du Formateur de formateur valence arbitrage  



REGLEMENT FINANCIER  

 

La FFHB prendra en charge pour toutes les délégations les frais d’hébergement et de restauration pour 18 

personnes (16 joueuses maximum et 2 cadres maximum), arrivée la veille du 1er jour de compétition pour le diner, 

jusqu’au lendemain matin des finales de classement petit déjeuner + repas froids du midi. 

Les ligues métropolitaines régleront un montant forfaitaire de 6000 euros pour la saison 2017/2018 pour 

participer aux 4 compétitions, Interligues masculins et féminins, Interpôles masculins et féminins. 

La FFHB mettra à disposition de toutes les délégations un staff médical mutualisé durant la compétition. 

Toute demande d’hébergement-restauration supplémentaire sera à traiter directement avec l’organisateur 

pour une prise en charge directe par la Ligue d’origine. 

Chaque ligue réglera ses frais de déplacement jusqu’au lieu de compétition. 

Une péréquation hors ultramarins sera effectuée sur la base de 18 personnes (16 joueuses maximum + 2 

cadres maximum) par le service comptabilité de la FFHB sur une base forfaitaire kilométrique définie 

annuellement, en prenant en compte la distance correspondant au déplacement du siège administratif  de la Ligue 

région au lieu de compétition. 

Les modalités de prise en charge (hébergement + déplacement) des équipes ultramarines sont définies par la FFHB 

en concertation avec leurs représentants élus.   

 

DATES RETENUES  

 

Les dates retenues pour la compétition Championnat de France Interligues 2018 :  

Mercredi 4 / Jeudi 5 / Vendredi 6 avril 2018 

(Arrivée le Mardi 3 avril fin de journée, départ le Samedi 7 avril au matin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-c Les Interpôles 
 

 

REGLEMENT 2017-2018 

INTERPOLES – jeunes filles nées en 2000 et après, 

officiellement inscrites en Pôle Espoir Territorial   

 

OBJECTIF PRIORITAIRE : ACCOMPAGNER, FAIRE 

EMERGER, SELECTIONNER 

 

ESPRIT DE LA COMPETITION  

 

 Les Pôles Espoirs Territoriaux féminins comprennent un ou plusieurs sites d’Accession et un seul site d’Excellence 

au maximum par Territoire. Ils doivent regrouper les meilleurs potentiels de 13 à 17 ans du Territoire. 

- Les Pôles espoirs ont pour objectif ambitieux d’engager la transformation du potentiel identifié au niveau 
territorial, via les Intercomités et les Interligues, en joueuse de haut niveau national et international. 

- Il s’agit de faire progresser des handballeuses inscrites dans la structure territoriale jusqu’à un niveau 
permettant d’envisager leur recrutement par un Centre de Formation de Club Professionnel ou par un club 
de Division 2 a minima, en fin de cursus. Les Interpôles sont donc la « compétition ascenseur » vers le 
secteur professionnel. 
 

Les Championnats de France Interpôles féminins ont donc pour objectif de: 

- Surveiller les évolutions et l’émergence des athlètes durant le cycle de formation en priorisant la 
recherche des joueuses à réel profil, car conjuguant plusieurs « superpouvoirs » (gardiennes de but 
avec des qualités physiques et motrices donc éventuellement « polyvalentes » ce qui sera 
légitimement plus rare en Interpôles qu’en Interligues, les gauchères, les profils morphologiques 
atypiques, les joueuses avec des qualités physiques apparentes et objectivées, faisant preuve de 
combativité en situation de compétition, avec des qualités motrices et de lecture de jeu s’exprimant 
dans un contexte d’opposition du meilleur niveau de jeu de cet âge).  

- Etre un support à la détection en vue des sélections nationales via les stages nationaux.  
- Permettre d’avoir une vision prospective pour chacune, sur la suite de son parcours et notamment sur le 

chemin vers le secteur professionnel.  
- Etre le révélateur du travail effectué dans les structures Pôles dans tous les champs de la performance. 
- Assurer le prolongement de la politique détection formation des jeunes arbitres au contact du jeu, dans un 

environnement serein. 
 

PARTICIPANTS 

 

Seuls les pôles Territoriaux labellisés avec un site d’Excellence sont concernés par cette compétition laquelle se 

déroulera à des dates fixées annuellement par la DTN, en un seul tournoi national de 5 jours regroupant 14* 

territoires possédant un Pôle Espoir Territorial labellisé avec un site d’Excellence. 



*Pour la saison 2017-2018, au regard des circonstances exceptionnelles, et du projet d’ouverture en cours à Valence, le Territoire 

Auvergne Rhône Alpes alignera une équipe sans posséder de site d’Excellence en fonctionnement à date.  

Sites d’Excellence : Bretagne / Normandie / Hauts de France / Grand Est / Ile de France / Pays de la Loire / Centre 

Val de Loire / Bourgogne Franche Comté / Auvergne Rhône Alpes* / Nouvelle Aquitaine / Occitanie / Provence 

Alpes Côte d’Azur / Antilles-Guyane / Réunion 

 

Toutes les joueuses nées en 2000 et après pour la saison 2017-2018 inscrites officiellement en Pôle Espoir 

Territorial (site d’Accession ou d’Excellence) et exclusivement celles-ci, sont autorisées à disputer les 

Championnats de France Interpôles. Chaque pôle est autorisé à aligner un maximum de 16 joueuses pour 

l’ensemble du tournoi. Il doit en inscrire au moins 12 à la 1ère réunion technique (voir plus loin limite d’utilisation 

des joueuses). 

ORGANISATION DU TOURNOI 

 

Désignation par la FFHB de l’organisateur sous couvert d’une Ligue Territoriale, suite au dépôt d’un dossier 

de candidature répondant au cahier des charges spécifique nécessitant 1 salle avec tribune, un espace contigu 

dédié à l’échauffement, et dans un environnement permettant l’hébergement-restauration des 14 

délégations à proximité.  

 

J-1 : voyage, arrivée dans l’après-midi, dîner, réunion technique  

J1 : phase de groupes entre les 7 équipes de chacun des 2 groupes 

J2 : phase de groupes entre les 7 équipes de chacun des 2 groupes 

J3 : phase de groupes entre les 7 équipes de chacun des 2 groupes 

J4 : phase de groupes entre les 7 équipes de chacun des 2 groupes 

J5 : Finales de niveau 13-14 à 1-2 

J+1 : départ après le petit déjeuner, voyage avec repas froid si besoin  

 

ARCHITECTURE SPORTIVE DE LA COMPETITION  

 

Compétition sur 5 jours avec 7 matchs par équipes  

 

Phase de groupe sur 4 jours : 2 poules de 7 équipes, dont le tirage au sort sera réalisé par la FFHB en amont. 

Pour la saison 2017-2018, il sera procédé à un tirage au sort intégral.  

A compter de 2018-19, en se basant sur les résultats de la compétition de l’année précédente seront composés 4 

chapeaux avant tirage au sort.  

Chapeau 1 : les 2 équipes classées 1 et 2 l’année précédente : 1 par groupe de 7 

Chapeau 2 : les 4 équipes classées de 3 à 6 l’année précédentes : 2 par groupe de 7 

Chapeau 3 : les 4 équipes classées de 7 à 10 l’année précédentes : 2 par groupe de 7 

Chapeau 4 : les 4 équipes classées de 11 à 14 l’année précédente : 2 par groupe de 7 



 

Finales de niveaux sur 1 jour : matchs de classement entre équipes ayant obtenu le même classement dans 

les 2 groupes de 7 (places 13-14 à 1-2). 

DEROULEMENT DES TOURNOIS  

 

Phase de groupe (G1, G2), 2Tournois à 7 dans une salle unique, sur 4 jours 

 

J1…………………………………… 

9h A1/B1, 10h A2/B2, 11h C1/D1, 12h C2/D2, … 14h E1/F1, 15h E2/F2, 16h G1/A1, 17h G2/A2, 18h B1/D1,  

19h B2/D2, 20h C1/E1 

 

J2…………………………………… 

9h C2/E2, 10h G1/F1, 11h G2/F2, 12h D1/A1, … 14h D2/A2, 15h B1/C1, 16h B2/C2, 17h E1/G1, 18h E2/G2,  

19h F1/A1, 20h F2/A2 

 

J3…………………………………… 

9h B1/G1, 10h B2/G2, 11h C1/F1, 12h C2/F2, … 14h D1/E1, 15h D2/E2, 16h A1/C1, 17h A2/C2, 18h B1/F1,  

19h B2/F2, 20h D1/G1 

 

J4…………………………………… 

9h D2/G2, 10h A1/E1, 11h A2/E2, 12h G1/C1, …14h G2/C2, 15h D1/F1, 16h D2/F2, 17h B1/E1, 18h B2/E2,  

20H30 REUNION TECHNIQUE  

 

J5…………………………………….  

Jets de 7m en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire lors des finales de niveaux. 

10h Places 13-14, 11h Places 11-12, … 14h Places 9-10, 15h Places 7-8, 16h Places 5-6, 17h Places 3-4,  

18h Places 1-2   

19h15 Remise du trophée et des médailles. 

 

REGLEMENT SPORTIF   

• Matchs de poules : Victoire 3 pts, Nul 2 pts, Défaite 1 pt.   
 

Rencontres de 2X20’ avec 10’ de mi-temps, exclusion 2’, 1 temps-mort par équipe et par mi-temps    

 

• En cas d’égalité à l’issue de la phase de poule, les équipes sont départagées selon les procédures 



suivantes (dans l’ordre) :  
 

1) par le nombre de points à l’issue de la poule dans les rencontres ayant opposé les équipes à égalité 
entre elles,  
 
2) par la différence entre les buts marqués et les buts encaissés dans les rencontres ayant opposé les 
équipes restant à égalité après application de l’alinéa 1,  
 
3) par la plus grande différence de buts sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne 
comparant que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1 et 2, 
 
4) par le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des rencontres de la compétition, en ne 
comparant que les équipes restant à égalité après application des alinéas 1, 2 et 3, 
 
5) par le plus grand nombre de licenciés(es) compétitifs(ives) à la date de l’assemblée générale fédérale, 
dans le sexe considéré et dans la catégorie d’âge concernée par l’inscription en site d’Excellence (en 
2017-2018 celles nées en 2000,2001,2002), en ne comparant que les équipes restant à égalité après 
application des alinéas 1, 2, 3 et 4. 
 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire d’un match éliminatoire il est directement procédé à l'épreuve 

des jets de 7m, en se reportant pour application au point 3.3.6 du Règlement Général des Compétitions Nationales. 

 

• En cas de disqualification directe d’une joueuse et/ou d’un officiel, donc hors cas d’une 3ème exclusion 
dans une même rencontre, il appartient à la Commission de discipline spécifique des Interpôles, après avoir 
mis à même le licencié concerné de fournir ses observations, d’infliger ou non une éventuelle sanction 
disciplinaire.  
Sa composition, a minima de 3 membres, sera donnée aux responsables d’équipes lors de la 1ère réunion 

technique. Aux fins d’instruction, la Commission pourra utiliser tous les éléments à sa disposition (FDME, 

rapport d’arbitres ou d’officiels, audition des acteurs concernés par les faits de jeu, témoignages divers, 

supports vidéos et multimédias, etc.). 

La Commission pourra décider de prononcer des sanctions disciplinaires allant de l’avertissement à la 

suspension de toute fonction pour le reste de la compétition. 

 Seuls le nombres de matchs restant à disputer lors de cette compétition pourront faire l’objet de  la 

sanction infligée par la Commission de discipline.  

 

Limites d’utilisation des joueuses :   

16 joueuses sont utilisables par équipe pour l’ensemble du tournoi sans remplacement possible en cours de tournoi.  

Une équipe peut néanmoins inscrire moins de 16 joueuses lors de la réunion technique, mais a minima devra 

inscrire 12 joueuses. Dans ce cas, elle peut compléter sa liste jusqu’à maximum 16 joueuses jusqu’à 1H avant le 

début de chaque rencontre du tournoi.  

Les joueuses inscrites sur la liste peuvent être alignées à chaque match sauf si elles font l’objet d’une suspension 

subie durant le tournoi.   

La présentation des licences, et à défaut d’une pièce d’identité, à la réunion technique ou lors du rajout d’une 

joueuse sur la liste est une obligation, faute de quoi, la joueuse ne peut être autorisée à participer au tournoi. 

Taille des ballons utilisés pour le tournoi :  taille 2 (52/54) 



 

 

ARBITRAGE  

Les JAJ seront invités par la CNJA suite à la détection ainsi que sur les IL N-1 et N-2 ; ceci à partir d’octobre 2017. 

Nous aurons besoin de 8 binômes pour chaque compétition IP F et IP M. 

Le PPF Arbitrage va réellement démarrer. 

Les JAJ seront invités sur la totalité de la compétition et pris en charge par la CNJA. 

Les accompagnateurs seront des CTS et CTF, diplômés du Formateur de formateur valence arbitrage. 

Nous allons travailler avec l’EHF, la CNJA fournira 5 binômes et l’EHF 3 binômes + un formateur. Le stage sera en 

anglais. 

REGLEMENT FINANCIER  

 

La FFHB prendra en charge pour toutes les délégations les frais d’hébergement et de restauration pour 18 

personnes (16 joueuses maximum -2 cadres maximum).  

En supplément, la FFHB prendra exclusivement en charge l’hébergement-restauration pour le 

kinésithérapeute ou le médecin qui accompagnerait la délégation.  

Arrivée le jour 1 pour le diner et la 1ère réunion technique, jusqu’au jour 7 petits -déjeuner + éventuels repas froids 

pour le trajet retour. 

Les ligues métropolitaines régleront un montant forfaitaire de 6000 euros pour la saison 2017/2018 pour 

participer aux 4 compétitions, Interligues masculins et féminins, Interpôles masculins et féminins. 

Toute demande d’hébergement-restauration supplémentaire sera à traiter directement avec l’organisateur 

pour une prise en charge directe par la Ligue d’origine. 

 

Chaque ligue réglera ses frais de déplacement jusqu’au lieu de compétition. 

Une péréquation hors ultramarins sera effectuée sur la base de 19 personnes (16 joueuses + 2 cadres 

maximum ou 3 cadres si présence d’un personnel médical) par le service comptabilité de la FFHB sur une base 

forfaitaire kilométrique définie annuellement, en prenant en compte la distance correspondant au déplacement 

du lieu d’implantation du site d’Excellence au lieu de compétition. 

 

Les modalités de prise en charge (hébergement + déplacement) des équipes des ultramarines sont définies par la 

FFHB en concertation avec leurs représentants élus.   

 

DATES RETENUES  

 

Les dates retenues pour la compétition Championnat de France Interpôles 2018 :  

Samedi 3/ Dimanche 4/ Lundi 5 / Mardi 6 / Mercredi 7 Février 2018 

(Arrivée le Vendredi 2 février fin de journée, départ le Jeudi 8 février au matin).



5- LES STAGES NATIONAUX DE DETECTION 
 

Pour rappel, lors de l’olympiade 2013-2017, nous organisions 3 Stages Nationaux à 64 jeunes 
joueuses.  
 
La création du SN3 pour les 16-17 ans, est incontestablement une idée fructueuse qui a permis :  
-d’exposer au mieux la production sportive des joueuses de pôles indépendamment de leur 
environnement local. 
-de créer la nécessaire interface entre les pôles et les centres de formation de LFH (et la D2 F) qui 
n’existait pas au début de l’olympiade favorisant le recrutement des CFCP à l’échelle nationale pour 
ceux qui le souhaitent.  
-de faire des revues d’effectif annuelle large pour les sélections nationales, en particulier U17-U18 
 
Il sera maintenu durant cette olympiade dans son principe et dans son intérêt pour les clubs, mais 
dans une forme pouvant varier au regard de la richesse de la génération et des intérêts de la 
sélection nationale U17-U18. 
 
D’un autre côté, il clair que la composition d’équipes de zone pour les SN1 et SN2 amenait un 
nombre conséquent de joueuses sans profil particulier « à faire nombre » lors de ces stages où l’on 
observait légitimement un fort turn-over d’une année sur l’autre dans cette population. 
 
La réforme territoriale et la réforme de la compétition Interligues, nous offrent l’opportunité 
d’optimiser ces stages nationaux U15 et U16, tout en gardant un dispositif de détection-évaluation 
largement ouvert dans l’instant et dans le temps. 
 
Lors des compétitions de détection Interligues et Interpôles, toutes les joueuses présentes 
feront l’objet d’une rapide évaluation de l’explosivité du train inférieur afin de mieux objectiver 
les ressources de chacune dans ce domaine. 
 
Seront prioritairement recherchées dans les listes composant les Stages Nationaux, les jeunes 
joueuses pouvant conjuguer un maximum des caractéristiques ou « superpouvoirs » suivants : 
 
-Pour les gardiennes de but :  
Conjuguer des qualités physiques et motrices à une morphologie adaptée aux contraintes du 
poste, (donc pouvant être encore éventuellement « polyvalentes » jusqu’à 15 ans si elles le 
souhaitent).  
La seule taille ne peut déterminer la notion de profil pour une GB. 
L’évaluation des nécessaires qualités de courage et de combativité qu’exige ce poste se fera en 
prenant en compte l’historique de la joueuse. Elles, peuvent évoluer dans le temps. 
Un soin tout particulier sera apporté par l’ensemble des cadres du dispositif à l’accompagnement 
spécifique au quotidien et en compétition de ces profils. 
 
 
 
 
 
 



-Pour les joueuses de champ, seront recherchés prioritairement, 
Pour ce qui est constant et objectivable : 
 
*Des gauchères. Cette seule caractéristique ne saurait déterminer la notion de profil mais la rareté 
et l’intérêt de leur présence dans notre activité nécessitent évidemment une démarche de 
détection volontariste. 
*Les profils morphologiques atypiques, ce qui n’exclue donc pas les joueuses de petite taille, 
lesquelles devront évidemment présenter d’autres caractéristiques positives importantes pour faire 
de leur petite taille un atout potentiel dans le haut niveau. 
*Les joueuses avec des qualités d’explosivité du train inférieur apparentes et objectivées par les 
tests, mais aussi avec des qualités de puissance générale. 
 
Pour ce qui peut évoluer, et qui relève de plus de subjectivité dans l’évaluation : 
 
*Les joueuses faisant preuve de combativité en situation de compétition du meilleur niveau 
national de leur catégorie.  
*Les joueuses présentant manifestement des qualités motrices (débordement, formes de tirs, 
déplacement défensifs, etc…) et de lecture de jeu tant offensive que défensive, s’exprimant en 
situation de compétition du meilleur niveau national de leur catégorie. 
 
Ces caractéristiques n’ont certes rien de révolutionnaire, mais il est demandé à chaque 
responsable de les utiliser et les faire utiliser comme un tamis et une grille de lecture partagée 
support à débat pour les cadres, dans toutes les opérations de la filière, des intercomités à l’accès 
aux sélections nationales.  
Elles apparaissent dans les tableaux des effectifs de pôles territoriaux. 
 

 

5-a. Le Stage National U15 = SN1 
 

La plupart des joueuses de 14 ans, susceptibles de participer au renouvellement du haut-niveau auront déjà 

intégré un site d’Accession du pôle Espoir de leur Territoire. Elles composeront l’ossature de la sélection 

interligues puisque représentant a minima 12 sur 16 des joueuses alignées. La base de détection nationale 

pour intégrer le SN1 est donc d’environ 200 joueuses.  

De manière exceptionnelle, si son Territoire a décidé de la faire participer aux Interpôles plutôt qu’aux 

Interligues, une joueuse de 14 ans pourra être détectée pour le SN1 à cette occasion début février. 

En relation avec les responsables PPF territoriaux, la DTN établira une liste de 35 à 40 jeunes filles appelées 

à participer au SN1 2018 du 21 au 26 mai 2018 dans un lieu restant à définir à date. 

Ces joueuses devraient selon toute logique intégrer le site d’Excellence territorial la saison suivante. 

Les transports se feront dans la journée du lundi 21 pour une arrivée sur site en milieu d’après-midi. Le départ 

s’effectuera le samedi matin 26 après le petit-déjeuner, sauf cas particulier. 

Le mardi 22 sera une journée consacrée à l’entraînement, les mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, permettant 

outre l’entraînement du matin l’évaluation des joueuses en situation de match. 



Chacun des 2 groupes de joueuses sera dirigé par 3 cadres du PPF désignés par la DTN dont 1 en charge 

spécifiquement des GB et une monitrice. 

Les contenus pédagogiques prioritaires feront l’objet de précisions ultérieures (maintien ou évolution des 

formes défensives par tiers-temps, utilisation du 6C5, etc….) 

L’encadrement médical sera mutualisé SN1/SN2 puisque les2 stages se dérouleront en parallèle en un 

même lieu. 

5-b. Le Stage National U16 = SN2 
 

La plupart des joueuses de 15 ans, susceptibles de participer au renouvellement du haut-niveau auront déjà 

intégré le site d’Excellence du pôle Espoir de leur Territoire. Néanmoins, notre système de tuilage et la 

possibilité d’aligner en Interligues un maximum de 4 filles de 15 ans, obligatoirement inscrites en site 

d’Accession territorial, nous permettra de prendre en compte la singularité des maturités biologiques et des 

parcours sportifs afin de repêcher si nécessaire des joueuses à profil intéressant issue d’un site d’Accession.  

Une joueuse de 15 ans pourra donc être détectée pour le SN2, soit via les Interpôles en février, soit 

éventuellement via les Interligues en avril. 

En relation avec les responsables PPF territoriaux, la DTN établira une liste de 35 à 40 jeunes filles appelées 

à participer au SN2 2018 du 21 au 26 mai 2018 dans un lieu restant à définir à date. 

Les transports se feront dans la journée du lundi 21 pour une arrivée sur site en milieu d’après-midi. Le départ 

s’effectuera le samedi matin 26 après le petit-déjeuner, sauf cas particulier. 

Le mardi 22 sera une journée consacrée à l’entraînement, les mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, permettant 

outre l’entraînement du matin l’évaluation des joueuses en situation de match. 

Chacun des 2 groupes de joueuses sera dirigé par 3 cadres du PPF désignés par la DTN dont 1 en charge 

spécifiquement des GB et une monitrice. 

Les contenus pédagogiques prioritaires feront l’objet de précisions ultérieures (maintien ou évolution des 

formes défensives par tiers-temps, utilisation du 6C5, etc….) 

L’encadrement médical sera mutualisé SN1/SN2 puisque les2 stages se dérouleront en parallèle en un 

même lieu. 

 

5-c. Le Stage National U18 = SN3 
 

La détection pour le SN3 se fait prioritairement à travers les Interpôles de février parmi les 
joueuses inscrites dans les sites d’Excellence.  
 
Même si elles seront très minoritaires, y seront bien entendu néanmoins convoquées, les joueuses de 
la génération n’étant plus en site d’Excellence du pôle territorial pour diverses raisons (intégration 
dérogatoire dans un CFCP à 17 ans ou autres…) mais dont le niveau sportif en relève.  
 



Son objet est bien d’effectuer la revue d’effectif des meilleures joueuses de la génération tant pour 
l’exposer aux clubs d’élite que dans l’intérêt de la sélection nationale.  
 
En 2017-2018, à Amiens du 12 au 17 mars 2018, le SN3 regroupera en parallèle l’opposition 
internationale Franco-Allemande U18 d’une part, et 2 autres groupes de joueuses nées en 2000-
2001 qui s’affronteront 3 fois en 3 jours d’autre part.  
Ce seront donc 45 à 50 jeunes qui seront ainsi supervisées soit en sélection U18 contre 
l’Allemagne, soit en oppositions internes au SN3, permettant un large tour d’horizon de la 
génération 2000-2001. 
 

Les transports des joueuses convoquées dans les 2 groupes du SN3 se feront dans la journée du lundi 12 mars 

pour une arrivée sur site en milieu d’après-midi. Le départ s’effectuera le samedi matin 17 après le petit-

déjeuner, sauf cas particulier. 

Le mardi 13 sera une journée consacrée à l’entraînement, les mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, permettant 

outre l’entraînement du matin l’évaluation des joueuses en situation de match.  

Les matchs du SN3 du mercredi 14 et jeudi 15 se feront en lever de rideau de deux des trois France 

Allemagne U18, le 3ème se déroulant le samedi 17 am après le départ des stagiaires du SN3. 

Chacun des 2 groupes de joueuses sera dirigé par 3 cadres du PPF désignés par la DTN dont 1 en charge 

spécifiquement des GB et une monitrice. 

Les 2 groupes du SN3 disposeront d’un encadrement médical spécifique commun puisque les programmes du 

SN3 et du Franco-Allemand ne seront pas identiques. 

 

6- LE DISPOSITIF ESPOIR FEDERAL ET LES REGROUPEMENTS 

INTERGENERATIONNELS 

 

Le bilan fait du fonctionnement du dispositif Espoir Fédéral (EF) sur l’olympiade passée fait apparaître une 

réelle plus-value dans l’accompagnement « pas à pas » de certains athlètes notamment dans les domaines 

médicaux et socioprofessionnels. Nous poursuivons et améliorons en permanence ce travail prophylactique 

et d’accompagnement global de l’individu par la cellule EF. 

L’utilisation de la plateforme dédiée a permis un échange des différents acteurs agissant autour des jeunes 

joueuses. Les relations avec les clubs où évoluent ces joueuses ont été bonnes. Chaque cas est particulier et 

le dispositif doit continuer à demeurer très plastique dans son accompagnement de chaque cas. 

 

Nous constatons néanmoins qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans le domaine purement handball, où les 

prises en compte des besoins spécifiques de ces joueuses à très fort potentiel ne sont pas toujours 

satisfaisantes.  

Le PPF 2017-2021 ira plus loin, en organisant pour la saison 2017-2018 4 regroupements 

intergénérationnels sous la direction de l’entraîneur de France A et des responsables du PPF et 

sélections, pour les Espoirs Fédéraux et quelques autres joueuses de 15 à 17 ans susceptibles de le 

devenir si elles confirment le potentiel qu’on leur accorde. 

 



Chaque responsable de site d’Excellence sera convié à venir partager en proximité l’un de ces 

regroupements dont la seule vocation est le diagnostic singulier et la stratégie d’entraînement 

personnalisé de ces forts profils, ou comment les doter d’outils susceptibles d’optimiser leur potentiel. 

Cette démarche n’a évidemment de sens que dans son prolongement dans le quotidien en site 

d’Excellence. 

 

Le premier de ces regroupements intergénérationnels aura lieu au CREPS de Bordeaux les 23-24-25 

octobre 2017. Le calendrier et l’implantation des 3 autres reste à établir à date. 

 
 

7- LES TRAVAUX EN COMMUN DES CADRES DU PPF FEMININ 

 

7-a. Le groupe projet contenus en site d’Accession 
 
La qualité de la formation dispensée en site d’Accession aux athlètes appelées à rejoindre dans 
l’avenir le site d’Excellence Territorial et le haut-niveau, est un enjeu majeur du PPF 2017-21. Les 
cadres les plus expérimentés de l’ancien PES sont souvent légitimement en charge des sites 
d’Excellence et une population de nouveaux cadres nous rejoint. Il convient d’éviter toute 
démagogie et tout isolement de cadres et de les accompagner fortement dans le développement 
de leurs compétences spécifiques à encadrer l’élite territoriale des 13-15 ans. C’est une 
responsabilité première du responsable PPF territorial. 
La DTN souhaite donc accorder un soin tout particulier à cet accompagnement et fait de la définition 
d’un corpus de contenus de formation prioritaires en sites d’Accession une priorité chronologique de 
début d’olympiade.  
 
A cette fin, un Groupe projet « contenus en site d’Accession » sera créé pour les saisons 2017-2018 et 
et 2018-2019. La responsabilité de l’animation et du pilotage de ce groupe sera confiée à Patrick 
Robert. 
Ses objectifs assignés seront la production et la diffusion d’un document cadre avec des éléments 
fournis dès la 1ère saison. Il est évidemment souhaité que ces travaux trouvent un prolongement dans 
les contenus dispensés en formation de cadres dans l’Entraîneur Fédéral Jeunes. 

 
7-b. Le regroupement des responsables de la Préparation Physique et des GB des 
sites d’Excellence 

 
Le cahier des charges des pôles espoirs territoriaux déposé au Ministère et dont le respect permet la 
validation stipule : 
 
Chaque site d’Excellence identifiera l’entraîneur en charge de l’accompagnement spécifique des GB 
lequel peut être l’entraîneur principal, et l’entraîneur en charge de la préparation physique lequel 
peut aussi être l’entraîneur principal s’il est titulaire ou en cours d’acquisition d’un DU spécifique a 
minima. 
Les entraîneurs identifiés participeront obligatoirement aux circonstances spécifiques de formation 
organisées par la DTN chaque saison. 
 



La DTN afin de rendre ce réseau immédiatement opérationnel organise à Dijon les 20-21-22 
septembre le rassemblement des responsables GB (responsable Sebastien Gardillou) et des 
Préparateurs physiques (responsable Pierre Terzi). Les frais de déplacement, frais pédagogiques et 
frais d’hébergement sont intégralement pris en charge par la DTN après accord sur le plan de 
transport. 
 

7-c. Les réunions des responsables PPF territoriaux 
 
Les responsables territoriaux PPF, et le cas échéant en tant que de besoin les entraîneurs de sites 
d’Excellence quand ce ne sont pas les mêmes, seront réunis régulièrement sous la forme de 
visioconférence de 2H afin de gagner en efficacité pour tous.  
 
Un seul rassemblement physique de 2 jours est prévu à Paris en plus des travaux collectifs de 
coordination sur la détection-formation qui seront menés durant les Interligues. 
 

7-d. Le colloque des responsables de CFCP et de site d’Excellence autour du SN3 
 
Le Franco-Allemand et le SN3 qui se dérouleront du 12 au 17 mars 2018 à Amiens seront le support à 
un colloque en commun entre les responsables de CFCP et les responsables PPF territoriaux/ site 
d’Excellence. 
Les responsables CFCP seront réunis le mardi 13 mars à compter de 17h pour des travaux spécifiques 
en relation avec la DTN. 
Les responsables PPF territoriaux et site d’Excellence seront en colloque commun avec les 
responsables de CFCP du mercredi 14 mars 16h au jeudi 15 midi où le colloque des responsables de 
CFCP s’achèvera. 
Les responsables PPF territoriaux et site d’Excellence seront en colloque spécifique avec la DTN du 
jeudi 15 midi au vendredi 16 mars midi. 
 

7-e. Le colloque des responsables de pôles, sites d’Excellence et sites d’Accession 
autour du SN1/SN2 
 

Le SN1/SN2 qui se dérouleront simultanément du 21 au 26 mai en un lieu à déterminer, sont le 
support naturel au colloque des responsables de pôles féminins, sites d’Excellence et d’Accession 
réunis. Ce colloque doit permettre d’afficher les avancées dans chaque territoire sur les processus 
d’orientation et de faire le point national sur les travaux du Groupe projet « contenus en site 
d’accession ».  Il se tiendra du mardi 22 mai midi au jeudi 24 mai midi. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


