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Retour sur le parcours de nos sélections vauclusiennes

Du coté des filles, l'équipe de Ouided KILANI, Mélissa
GRECCO, et Cynthia FAURO, a affronté à La Garde, les
sélections des Alpes de Haute Provence/Hautes Alpes ;
des Alpes Maritimes ; du Var et des Bouches du Rhône
pour un bilan mitigé (1 victoire, 1 nul et 2 défaites).
Elles prennent avec ces résultats la 4ème place et
s’engagent à davantage de travail pour les Inter
Comités Nationaux du 11 mars.

Inter-comités nationaux – 1er tour le 11 mars

Equipe masculine Vauclusienne 2004 / 2005

Inter-comités régionaux – 2nd tour le 11 février
Après un 1er tour en Avignon compliqué pour les
garçons de FrédériC BERNARDELLI, Cyrille CHAUVIN et
Philippe MARY, cette journée à Saint Zacharie devait
permettre aux vauclusiens de montrer autre chose
face au comité des Alpes de Haute Provence et au Var.
Finalement, seul un match contre le Var a eu lieu et
c’est Philippe qui nous en touche quelques mots :
« Dans l’ensemble ce dernier match s’est plutôt bien
passé, mis à part le début de la rencontre où nous
avons pris l’eau défensivement. L’adaptation de notre
défense, en 1/5 de zone nous a permis de trouver plus
de stabilité et de solidarité défensive. En attaque, le
projet commence à prendre forme, les garçons
commencent à comprendre l’intérêt d’un travail
individuel au service du collectif. Il faudra encore des
réglages pour que ce soit plus performant. »

Les garçons recevaient à Avignon 3 équipes, où les 2
premiers étaient qualifiés pour le 2nd tour.
Les vauclusiens ont gagné 28 à 17 contre le Var, puis
20 à 17 contre le comité des Pyrénées Orientales.
Les filles sont elles aussi qualifiées pour le 2nd tour des
inter-comités nationaux, ayant fini 2ème du premier
tour à l’issu de leurs 3 matchs.
Rendez-vous le 01 avril 2018 pour le 2nd tour national,
à Mende pour les garçons et à Bagnères-de-Bigorre
pour les filles.
L'objectif pour nos jeunes sélections sera de terminer
1er dans leur tournoi respectif, synonyme de
qualification pour les phases finales.

Au final, cette victoire 31-25 est encourageante, et les
joueurs ont fait des progrès dans le respect des
consignes, l’investissement, et l’ambition collective.
Equipe féminine Vauclusienne 2004 / 2005
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Focus sur la vie de nos salariés au comité du Vaucluse de handball
Comme expliqué dans notre 1ère Newsletter, le Comité du Vaucluse de Handball regroupe 20 clubs, plus de 3300
licenciés, un conseil d’administration, 6 commissions, des volontaires du service civique et 4 salariés. Et aujourd’hui
c’est à ces salariés que nous allons nous intéresser.

Naima BOUCHIRHA

Benjamin MULLIER

Au comité depuis octobre 2012

Au comité depuis 1997

Quelles sont tes missions principales et ton rôle ?

Depuis combien de temps es-tu au comité ?

- Gestion et aide à l'homologation des championnats.
- Suivi administratif
- Aide aux clubs sur formation Gest'hand

Je suis arrivé dans la région en 1996, j'ai dans un premier
temps été élu au Conseil d'Administration du Comité
avant d'être embauché en 1997 en tant que salarié
administratif, cela fait donc 21 ans que je suis au Comité.

Quel bilan peux-tu tirer de cette première partie de
saison ?

Quelles sont tes missions principales et ton rôle ?

En début de saison nous nous sommes adaptés à une
nouvelle organisation avec le changement de ligue
et le changement de catégories.
Les clubs sont plus vigilants, il y a moins de pénalités
sportives et financières.
Peux-tu parler rapidement de l'évolution du handball
depuis que tu y travailles ?
Chaque saison, le nombre de licenciés augmentent.
Les outils de travail évoluent (mise en place des feuilles
de matchs électroniques puis nouvelle version du logiciel
Gesthand et enfin la mise en place de la licence
dématérialisée...)
Beaucoup de changements qui permettent de travailler
avec notre temps.
Quels sont tes projets de demain ?
Bonne question... :-)

J'assume l'administratif et les finances du Comité, mais je
suis souvent sollicité de par mes connaissances de notre
territoire et de ses clubs sur des sujets sportifs et
d'arbitrage.
Quel bilan peux-tu tirer de cette première partie de
saison ?
La notion de territoire reste confuse, de même pour le
regroupement des deux ligues. C'est la première année, il
faut que chacun trouve sa place dans cette nouvelle
organisation (Ligue, Comité et clubs). Sinon le Comité de
Vaucluse poursuit sa progression.
Peux-tu parler rapidement de l'évolution du handball
depuis que tu y travailles ?
L'évolution quantitative!! À mon arrivée il n'y avait que
1000 licenciés, aujourd’hui 3 500. L'aspect qualitatif et le
niveau de jeu reste néanmoins un problème avec une
fuite des talents vers d'autres départements.
Quels sont tes projets de demain ?
L'avenir nous le dira.

Karl VINSONNEAU

Cyrille CHAUVIN

Au comité depuis septembre 2011

Au comité depuis décembre 1997

Quelles sont tes missions principales et ton rôle ?

Depuis combien de temps es-tu au comité ?

Je suis responsable de :

Je suis arrivé quelques mois après Benjamin, en décembre
1996... Un retour sur ma terre natale après 5 ans d'absence,
où j'étais engagé militaire dans la Nièvre... La rencontre de
Patricia et Tony SAURINA sur les finalités ICN à Orléans en
1996 (mon petit frère faisait partie de cette belle aventure,
génération 1981/1982) a permis de réorienter mon cursus
professionnel vers le monde sportif... Un choix que je ne
regrette absolument pas !

- la filière féminine (détection, formation)
- la formation d’entraîneurs: BPJEPS sport co/ entraineur
régional/entraîneur inter-régional jeune
- le développement de la pratique auprès de nos partenaires:
Centres sociaux, Unss, Usep etc...!
- je suis personne ressource auprès de la commission jeune
arbitre!
- entraîneur au pôle excellence de Luynes
- ressource auprès des clubs....s'ils le désirent sur les axes de
structuration!

Quel bilan peux-tu tirer de cette première partie de
saison ?
Le seul bilan est sur l'augmentation de nos jeunes licenciées et
sur le fait que nos clubs se sont plutôt bien adaptés aux
changements de catégories! On a 3 services civiques motivés !
Et peut être aussi qu'à cette heure nous sommes qualifiés pour
le 2nd tour national des intercomités.

Peux-tu parler rapidement de l'évolution du handball
depuis que tu y travailles ?
Oula, je vais parler essentiellement de la filière féminine! Et
je trouve que ça ne va pas dans le bon sens... Les choix de la
fédération ne vont absolument pas dans le sens des clubs qui
veulent se structurer et grandir et tout est imposé. On affaibli
les niveaux de jeu, on banalise le niveau -18 national...et on
veut que les jeunes joueuses dès l'âge de 15 ans jouent sur
des niveaux de jeux qui sont à mon avis pas les leurs!
Certaines jeunes filles n'ont jamais joué dans leur catégorie.
En plus on enlève tout choix aux éducateurs et formateurs de
club!
Je crois que le parcours qu'a fait Mazan ces dernières années
ne sera pratiquement plus possible les prochaines années
mais là je ne parle bien sûr que de la filière filles. Donc je ne
suis pas très optimiste!
Je crois que les choix fait par la DTN filles ne vont pas donner
envie aux clubs de développer leur filière féminine!

Quels sont tes projets de demain ?
C'est un peu flou! Ce qui est acté c'est que j'entame un bilan
de compétences en avril. Pour le reste je me laisse
l’opportunité des surprises!

Quelles sont tes missions principales et ton rôle ?
Mes missions sont nombreuses et variées, et c'est ce qui fait
la richesse de cet emploi. Cela va de l'organisation de
manifestations sportives (pour tout type de public) à la
création de clubs, de la détection des joueurs à profils pour le
renouvellement de l'élite masculine, à la formation des
Entraîneurs. C'est également l'organisation et l'animation de
stages multisports, et bien d'autres ...

Quel bilan peux-tu tirer de cette première partie de
saison ?
Le bilan à l'issue de cette première partie de saison, semble,
mitigé. Même si le nombre de licenciés évolue dans le bon
sens, quid des nouvelles catégories ... Autant la U9 est
pertinente, quid de la catégorie U19 et des quadrangulaires
chez les jeunes !

Peux-tu parler rapidement de l'évolution du handball
depuis que tu y travailles ?
Lors de la prise de mes fonctions au Comité en 1997, il y avait
1200 licenciés ! Mes missions consistaient alors à faire
exclusivement du développement (manifestations et création
de clubs). Puis, au fil des années, après avoir passé plusieurs
diplômes Fédéraux et d'Etat, mes missions se sont orientées
davantage sur l'aspect qualitatif, formation et détection.
Aujourd’hui c'est tout cela réuni. Les clubs se sont
professionnalisés, et c'est une excellente chose pour notre
activité. L'augmentation du nombre de nos licenciés est le
fruit des titres de nos équipes de France depuis plus de 20
ans, et des efforts consentis par tous les bénévoles. Mais il
faut vraiment faire vraiment attention à l'accueil dans nos
clubs, qui sont pour la plupart arrivés à saturation en termes
de créneaux ... où la quantité a tendance à prendre le pas sur
la qualité .... Dernière évolution, et ce n'est pas la moindre,
les clubs semblent enfin vouloir travailler ensemble, pour le
meilleur de nos jeunes joueurs et joueuses !

Quels sont tes projets de demain ?
Je vais reprendre la phrase d'un célèbre philosophe,
Benjamin MULLIER ... "L'avenir nous le dira" !
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Séminaire FFHB – 23 et 24 février à Orange

Le saviez-vous ? Régulièrement, la FFHB rencontre par zone
les présidents des ligues et des comités pour leur présenter
les partenaires fédéraux mais aussi échanger sur les vœux
qui seront, soit votés au conseil d’administration de la FFHB,
soit à l’assemblée générale, qui cette année se déroulera en
avril à la Réunion.
Les 23 et 24 février c’est le comité du Vaucluse qui
accueillait l’assemblée au sein de l’établissement Mercure
à Orange. Lors de cette réunion étaient donc présents les
représentants de l’Occitanie, de l’Auvergne Rhône Alpes et
de la Provence Alpes Côte d’Azur, ainsi qu’Alain KOUBI et
Alain JOURDAN, tout les deux vices présidents de la FFHB et
Claude PERRUCHET président de la commission statut et
règlement.

Bilan Avenir 84
Depuis 4 ans, le niveau -18 France garçons n’était plus
représenté en Vaucluse. Les joueurs issus de notre
territoire et intégrant le pôle étaient obligés de partir vers
d’autres cieux.
Afin d’atteindre ce niveau -18 France et de permettre à nos
jeunes talents d’évoluer dans un bon niveau de jeu et près
de chez eux, une convention entre plusieurs clubs du
Vaucluse a été signée et l’équipe Avenir 84 a été créée.
La qualification a été réussie l’an passé et c’est la première
saison où 25 joueurs vauclusiens peuvent prétendre à
jouer en -18 France chez eux.
Lors de la 1ère phase de championnat, 16 poules de 6
équipes étaient constituées, avec un niveau de jeu qui s’est avéré plus élevé qu’attendu et où notre équipe a fini
dernière de sa poule. Mais maintenant que le projet s’est mis en place, que tout le monde y adhère, et que les garçons
ont pu travailler ensemble pendant plusieurs mois, l’équipe a toutes ses chances pour la 2nd partie. Leur objectif est
désormais de terminer dans le top 3 du groupe Challenge, où 8 poules de 6 évoluent, dans le but de rester la saison
prochaine en -18 France.
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Coupe de France Avignon et Bollène
Félicitation à nos deux équipes vauclusiennes, Avignon et Bollène, pour leur joli parcours en coupe de France.

Equipe Prénationale d’Avignon Equipe

Equipe Régionale Excellence de Bollène

Dimanche 25 Février, la Prénationale de l’Olympique Grand Avignon s’est imposée 25-20 face à Nice, puis 19-17 contre
l’équipe de Thuir lors des 8ème de finale.
Les filles du Handball club Bollène, malgré leurs précédentes victoires, ont perdu face à l’équipe de Côte Bleue. Mais
on soulignera leur hargne et leur belle performance lors de ce match, bravo à elles.
Les avignonnaises de Cédric REYNET accèdent ainsi aux quarts de finale. Rendez-vous le 1er avril 14h00 à Vénissieux
pour les encourager dans leur match face au CSA KREMLIN BICETRE. Souhaitons-leur un bon match !

Trophée des sports Vauclusiens
Vendredi 9 Février à Mazan, s'est déroulé le Trophée des Sports
Vauclusiens. Au cours de cette cérémonie officielle, le conseil
départemental de Vaucluse, et le comité départemental
olympique et sportif ont mis à l'honneur le monde sportif
vauclusien, en récompensant celles et ceux ayant porté haut
les couleurs du département au cours de l'année ou véhiculé
les valeurs fortes de l'esprit sportif durant leur carrière.

Sportifs récompensés rassemblés autour du président du
Département, Maurice Chabert (Photo Jérôme REY)

Au niveau du handball, les U18 de Mazan ont été récompensées pour leur performance
collective et leur titre de Championnes de France Excellence.
Dans la catégorie « Éducateur » Florian VEZZANI a également été mis à l'honneur.
Responsable formation au club d’Avignon, il s’occupe en particulier des -17, mais il a
aussi développé de manière considérable la formation sur de nombreuses catégories
joueurs ainsi que cadres, ou encore animateurs.
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Opération Défoul’Hand
Depuis de nombreuses années, grâce à un partenariat avec Avignon Jeunes et les Centres Sociaux du Grand Avignon,
des enfants ont pu renforcer, à travers une initiation au Handball, certaines valeurs clés telles que la citoyenneté,
sensibilisation aux incivilités, égalités des sexes, la féminisation dans le sport, le respect de l'environnement....
A la clé de ce travail, ce mercredi 28 Février a été organisé le Défoul'Hand à Avignon, où une centaine d'enfants (60%
de filles, 40% de garçons) étaient présents.

Sept ateliers avec une rotation toutes les 20 minutes ont été proposés:
- Agathe Martinez, membre de l'UFOLEP, a présenté aux enfants les gestes de premiers secours, qui se sont ensuite
entraînés.
- Cyril Richard et Eric Vives, ambassadeurs du tri du Grand Avignon, leur ont appris de manières ludiques les règles
essentielles du recyclage.
- Les trois services civiques du comité de handball du Vaucluse (Cynthia Fauro, Manon Royet et Maxime Rochat) ont
eux opté pour une sensibilisation à la santé et la nutrition dans le sport en proposant un quizz sur une alimentation
saine et un atelier confection de brochettes de fruits.
- Les derniers ateliers étaient des ateliers "mini" Handball sur l'apprentissage des règles, le respect des arbitres, des
équipiers et adversaires du moment, sans aucune notion de score ou de classement.
Le comité de Handball du Vaucluse a eu le plaisir d'offrir à chaque participant un goûter, son diplôme de handballeur,
ainsi qu'un t-shirt de l'Euro Féminin qui se déroulera en France en décembre 2018.
Merci également pour l'accueil et le prêt de matériel du Handball club d'Avignon.
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Stage Handball et Vacances été 2018
Du 23 au 28 juillet 2018, le comité du Vaucluse de Handball propose aux enfants de 12 à 16 ans un stage
de handball et activités multi-sports à Méjannes-le-clap (30).

Vos enfants ont enfants ont envie d’y
participer mais vous souhaitez plus de
renseignements ? Retrouvez l’ensemble
des modalités du stage ainsi que le
dossier d’inscription et le test d’aisance
aquatique sur notre site internet
www.handball-vaucluse.com/
Pensez à nous envoyer le dossier
d’inscription complété, accompagné du
règlement (à l’ordre du Comité de
Vaucluse de Handball) et du test
d’aisance aquatique au plus tard le 30
avril 2018, à l’adresse suivante :
Maison Départementale des Sports
4725 Rocade Charles de Gaulle
84000 AVIGNON

Pour toute information complémentaire
vous pouvez contacter Cyrille CHAUVIN :
6384000.cchauvin@ffhandball.net
04.26.03.17.25
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Dates à retenir
Voici les dates à retenir pour la suite de cette saison 2017 – 2018 :

• 24 Mars

Kermesse Premier Pas de Châteaurenard, avec les 4/6 ans des
clubs

Séminaire des clubs à APT.
• 23 au 28 Juillet

Stage Handball & Vacances à Méjannes-Le-Clap pour les
12/16 ans, tous niveaux confondus

Nous ne manquerons pas de vous communiquer les prochaines dates à retenir.

A très vite sur nos réseaux sociaux, dans notre prochaine Newsletter ou sur les terrains de
Handball…

Bien sportivement,
Le Comité de Handball du Vaucluse

