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C.M.D. HANDBALL 2017 - 2018 

 

Attention : Les dates mentionnées et les propositions de cette CMD ne 

seront pas forcément suivies des faits !  

 

Vigilance donc, lire : 

 La fiche sport nationale 

 La fiche sport académique  

 le calendrier des « mercredis de l’UNSS » de la Haute Savoie. 

 les plaquettes des différentes organisations 

 

Présents :  

 

Mesdames Messieurs 

BAISAMY Anne – Clg Pays de Gavot Saint-Paul BOUSSON Christophe – Clg Bas Chablais Douvaine 

BODINEAU Hélène – Clg DGA Cluses BROCHIER Yann - Clg Mont des Princes Seyssel 

BORNARD Audrey – Clg Samivel Bonneville BRUNO Olivier – Clg Brel Taninges 

DANIEL Clarisse – Clg Prévert Meythet FOURNIER Luc – Clg P.E. Victor Cranves Sales 

DUCRET Emilie – Clg La Mandallaz Sillingy GSELL Jean – Clg P. Langevin Ville la Grand 

HOUDRY Elisa – Clg Le Clergeon Rumilly JOST Arnaud – Clg Servet Annemasse 

JACQUEMIN Lucie – Clg Blanchard Annecy MERLIN Cyrill – Clg Les Barattes Annecy Le Vieux 

JUGE Pascale – Clg Beauregard Cran Gevrier OUDIN Yannick – Clg Balmettes Annecy 

LEONARD Anne – Clg Monge Saint-Jeoire PIZZINATO Clément – Clg Servet Annemasse 

NICOLLIER Fabienne – Clg Parmelan Groisy REFFAY Olivier – Clg Armand Cruseilles 

BRAMAS Valérie – Lyc Albanais Rumilly SENNERET Hugo – Clg Evire Annecy Le Vieux 

 VIBERT-VICHET Patrick – Clg Monnet Saint-Jorioz 

 LONG Didier – Lyc La Versoie Thonon 

 MORAND Frédéric – LP Porte des Alpes Rumilly 
 

POLE COMPETITION 
 
 

1/ BILAN 
 

➢ Championnat lycée filles et juniors par équipe établissement :   Une bonne dynamique.  
➢ Le 1er Février 2017 à Cluses. La création d’une catégorie lycées filles a permis d’organiser un championnat 

avec 4 équipes filles. Mais il n’y a plus que quatre équipes en filles, alors qu’auparavant, avec les deux 
catégories cadettes filles et juniors seniors filles, il y en avait onze. En ce qui concerne les juniors seniors, 
rencontre entre trois établissements, le championnat départemental bénéficiant donc d’une équipe 
supplémentaire. A pérenniser donc. 

➢ Victoire du lycée de l’Albanais de Rumilly en lycée filles, qui obtiendra une médaille de bronze académique 
à Pierrelatte. 

➢ Victoire du LP Porte des alpes en juniors garçons, qui finira 5ème sur 6 aux championnats d’académie à 
Pierrelatte. La section sportive « non officielle » du lycée Xavier Mallet du Teil, championne d’académie sera 
aussi championne de France et jouera donc cette année 2017-2018 en excellence, ce qui laisse augurer 
d’un championnat d’académie plus ouvert. Bonne dynamique sur le plan départemental en hand-ball 
lycées : il faut toutefois souligner l’absence d’organisateurs du lycée d’accueil. 

➢ Le 8 Mars sur le bassin annécien (lycée Claude Louis Berthollet d’Annecy) : 4 équipes présentes dans la 
catégorie cadets garçons. Victoire du lycée La Versoie de Thonon les bains, devant le lycée Frison Roche 
Chamonix. Ces deux établissements ont représenté la Haute Savoie aux championnats d’académie à 
Montélimar, où ils termineront dans l’ordre inverse 5eme et 6eme. 
 

 

Service Départemental Haute-Savoie 
5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 
Téléphone : 04 50 51 68 52 - Portable : 06 07 68 71 91 
E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74 
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1/ BILAN - SUITE 
 

➢ Championnat collège par équipe établissement : 
➢  Le 4 Janvier 2017 sur le district du Chablais. De multiples évènements ont perturbé le bon ordonnancement 

de ce championnat. Tout d’abord, l’amputation de deux mercredis après-midi pour des séances de travail 
sur le cycle 3. Enfin, deux reports successifs du cross départemental nous ont conduit à programmer ce 
championnat en Janvier 2017. 

➢  Aucune équipe n’a déclaré forfait cette année. Des compétitions qui ont parfois commencé en retard avec 
l’arrivée tardive de certaines équipes. 

➢ Une bonne organisation du district du chablais avec quatre gymnases mis à disposition. 
➢ Pour le sportif, cela s’est relativement bien passé. Un récapitulatif des règles communes lors de nos 

finales départementales est joint en fin de CMD. 

 
Résultats : en BF : le Clg des Barattes d’Annecy le vieux est champion départemental devant le Clg des 
Balmettes d’Annecy. 
En BG, le Clg J. Brel de Taninges est champion départemental devant le Clg des Barattes d’Annecy le 
vieux. 
En MF, victoire du Clg des Barattes d’Annecy le vieux devant le Clg du Clerjeon de Rumilly. 
En MG, le l Clg J. Brel de Taninges est champion départemental devant le Clg de Poisy. 
 
Les championnats d’académie ont eu lieu cette année dans la Drôme. Les résultats de la Haute Savoie : 
Minimes filles : A Portes les Valence : Clg Les Barattes Annecy le Vieux 6ème/6 
Minimes Garçons : A Valence : Clg de Poisy 5ème/6 
                                                   Clg J. Brel Taninges 6ème/6. 
Critérium académique benjamines : A Annecy le Vieux : Clg des Barattes 3ème/6 
                                      Benjamins : A Poisy : Clg J. Brel Taninges 2ème/6 et Clg des Barattes 4ème/6. 
 
A noter que le département a très souvent eu la deuxième place qualificative aux championnats d’académie 
au prorata des équipes engagées en championnat de district. Ce fut le cas notamment en Cadets garçons, 
minimes garçons, benjamins garçons et minimes filles. 
 
Cela témoigne de la vitalité du hand ball dans notre département. 

 
 
2/ PERSPECTIVES COMPETITION 
 

• Nouveaux programmes 2016 - 2020 
Se référer aux programmes 2016-2020 (fiche sport nationale disponible sur OPUSS) et surtout à la fiche 
sport académique 2017 ! 

 

• Rappel dates académiques : 
La Savoie accueillera cette année toutes les rencontres académiques en hand-ball (sauf le critérium 
benjamins en Drôme).  

- Lycée filles/JG : 7 Février 2018 
- CG et MF/MG : 21 Mars 2018 

 
Inter-académiques : 
 

- Lycée filles/JG : 28 Février 2018 dans l’académie de Grenoble. 

- CG et MF/MG : 4 Avril 2018 dans l’académie de Grenoble. 
 

 Propositions de la CMD : Calendrier 

• Calendrier lycée : Lycée filles/JSG : Mercredi 24 Janvier 2018 dans le Chablais 

•                               CF/CG : Mercredi 7 Mars 2018 dans le Chablais 
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•    Calendrier collège  
 

Finales départementales et critérium collèges :  mercredi 20 décembre 2017 sur le district du Faucigny. 
 

 BF BG MF MG 

Qualification 2 équipes par interdistrict sur 2 niveaux Equipe établissement et Honneur 

Formule championnat 6 équipes ; 15 matchs 

Taille des ballons 0 1 1 2 

Joueurs sur feuille de match 12 12 12 12 

Joueurs sur le terrain 6 6 7 7 

Joueurs minimum sur le 
terrain 

4 4 5 5 

Remise en jeu Du gardien 
Sans actions défensives 

 jusqu’aux 9 m 

Milieu de terrain 
 

Temps de jeu Selon l’organisation ; généralement 1 période en continu ou sur 2 mi-temps 

Temps morts ™ 1 par équipe et par match sur une séquence en continue 

Tenue gardien Pantalon ; sans gants ; maillot distinctif différent de son équipe 

Tenue joueur de champ Short conseillé 

Nombre de cadets   1 par équipe  

Jet de 7m Normal ; comme en fédéral 

défense Pas de défense de zone Libre ; mixte ; zone ou individuelle 

Classement tournoi  

Si 2 équipes à égalité Goal Average particulier ; on regarde le match qui les a opposés ; si match nul ; Goal average général 

Si + de 2 équipes Goal Average général ; si encore égalité ; Au Nombre de pénalités 

Arbitrage Temps Mort pour consultation, avec le professeur référent 

 

POLE DEVELOPPEMENT 
 
 

PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT : 
  

Pas de rencontres dans la filière développement en lycées. A noter la participation de l’AS de Porte des Alpes au 
concours flashmob organisé pour le mondial de Handball organisé en France en Janvier 2017 ! Malheureusement 
ils n’ont pas gagné et n’ont reçu aucune invitation de la part du service régional pour aller voir un match… c’est 
regrettable. 
 

Le critérium départemental de hand-ball collège a eu lieu en même temps que les finales départementales le 
mercredi 4 Janvier 2017, là encore dans le district du Chablais sur 4 gymnases. Là aussi, aucun forfait à déplorer et 
une bonne organisation du district du Chablais. 

Résultats : critérium minimes filles : Clg les Balmettes Annecy 
                   Critérium minimes garçons : Clg T. Monod Margencel  
                   Critérium honneur Benjamines filles : Clg F. Mugnier Bons en Chablais. 
                   Critérium honneur Benjamins garçons : Clg Poisy. 
 

 

POLE RESPONSABILISATION 
 

Lycées : 
Mise en place d’évaluation sur les compétitions district (cadet garçon du district d’Annecy) et sur tous les 
championnats départementaux. 
Le niveau de jeu étant élevé et l’engagement physique important seuls les joueurs de club réussissent à évoluer 
jusqu’à la validation académique. Les élèves dits « d’AS » parviennent à obtenir le niveau départemental. 
 

Collèges : Mise en place d’évaluation sur les compétitions district et sur tous les championnats départementaux. Un 
responsable jeune arbitre est désigné sur chaque compétition départementale, qui assure la formation initiale et la 
certification (avec l’aide des autres enseignants présents). 
 
 

Bilan des certifications : 
Nombre total de jeunes arbitres certifiés en hand-ball :325. 
 

Nombre de Jeunes arbitres certifiés en 2016-2017 : 124. 
Répartis de la façon suivante : -District 88  
                                                 - Départementaux : 29 
                                                 - Académiques : 7 
                                                 - Nationaux :0 
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PERSPECTIVES RESPONSABILISATION 
 

Reconduire une journée formation adultes avec le comité 
 

o La formation jeune officiel : Constat d’urgence par rapport au calendrier ; peu de séances avant le 
championnat pour former nos élèves à l’arbitrage. 
Le professeur référent pour le tournoi ou qui suit le match en particulier n’intervient que sur faute grave 
mettant en danger l’intégrité physique d’un joueur. 
Un Temps Mort arbitrage pourra être pris pour réguler le duo arbitral. La possibilité de revenir sur décision 
initiale par l’adulte qui supervise le match sera maintenue cette année au championnat départemental. 

• Propositions : Intégrer une après-midi de formation arbitre à la Commission Mixte Départementale Handball 

• Sinon une dizaine de collègues présents à la Commission Mixte Départementale serait intéressée par la 
formation adulte du comité départemental de Handball. 

• Atelier CDOS axé uniquement sur l’arbitrage du Handball  

• Le service départemental prend en compte ces remarques et prendra contact avec le comité départemental 
de Handball pour essayer de faire aboutir ces demandes. 
 

o Obligations :  
 

Référent départemental jeune officiel : Néant. 
 
 

Représentants à la CMR : Pas de représentant de la Haute-Savoie à la Commission Mixte Régionale. 
 
 

Merci à M. Frédéric Morand et M. Yan Brochier. 
 

Lionel CLARET.  


