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Rapport d’activité du Pôle  

Projet de Performance Fédéral 

	

	

	

Contexte Général PPF F & M 
	
Après	 deux	 saisons	 sportives	 très	 perturbées	 au	 niveau	 de	 la	 pratique	 du	 handball	 en	 générale,	
l’activité	 de	 l’ETR	 des	 deux	 filières	 féminines	 et	 masculines	 a	 repris	 cette	 saison	 avec	 un	
fonctionnement	«	normal	».	Nous	avons	réalisé	les	missions	qui	nous	incombent	avec	la	pratique	en	
club	 au	 cœur	 de	 notre	 activité	 de	 détection/formation.	 Nos	 jeunes	 potentiels	 ont	 pu	 à	 nouveau	
s’exprimer	dans	leur	équipe	de	club	afin	de	valider	notre	travail	de	formation.		
	
Les	énergies	clubs/pôle	et	 la	coopération	étroite	entre	dirigeants	des	clubs	et	entraineurs	des	sites	
d’accession/excellence	retrouvées,	les	cadres	du	PPF	affirment	aujourd’hui,	de	nouveau	leur	solidarité	
avec	les	licenciées,	dirigeants,	arbitres,	bénévoles	qui	ont	pu	accomplir	leur	engagement	associatif	à	
destination	de	la	jeunesse	handball	durant	toute	une	saison.	
	
A	noter	que	notre	saison	a	été	marquée	par	une	belle	3ème	place	pour	notre	sélection	AURA	féminine	
et	un	titre	de	Champion	de	France	pour	notre	sélection	AURA	masculine	aux	Interpoles	2022,	résultats	
de	la	qualité	du	travail	accompli	par	l’ensemble	des	acteurs	des	deux	filières.	
	
FOCUS	

La	protection	des	licencié(e)s	et	des	usagers.	

Début	2020,	le	monde	du	sport	s’est	trouvé	confronté	à	une	série	de	témoignages	dramatiques.	Cette	
déflagration	 a	 brisé	 l’omerta	 qui	 sévissait	 depuis	 trop	 longtemps	 dans	 le	monde	 du	 sport	 laissant	
isolées	plusieurs	victimes,	parfois	très	jeunes.	Sous	l’impulsion	du	ministère	chargé	des	Sports,	la	FFHB	
et	 par	 délégation,	 ses	 organes	 déconcentrés	 ligue,	 comités,	 la	 Direction	 technique	 Nationale,	 les	
Equipes	 techniques	 régionales,	 font	 de	 la	 lutte	 contre	 toutes	 les	 formes	 de	 violence,	 y	 compris	
sexuelles,	un	engagement	central	de	leurs	actions.		

Les	membres	de	l’ETR	AURA	s’engagent	à	penser,	expliquer	et	agir	pour	lutter	contre	toutes	les	formes	
de	violences,	 sexuelles,	psychologiques,	physique,	discriminatoires,	dans	 l’ensemble	des	actions	de	
formations	des	athlètes,	des	entraineurs,	des	arbitres,	des	dirigeants,	qu’ils-elles	mettent	en	place	sur	
l’ensemble	du	territoire.	

Les	Cadres	d’Etat	Sportif	placés	auprès	de	la	ligue	AURA,	les	membres	de	l’ETR	AURA,	responsables	de	
dossiers,	 d’actions	 sportives	 ou	 de	 formations	 de	 dirigeants,	 arbitres,	 entraineurs,	 vérifient	 et	
appliquent	systématiquement	les	protocoles	nécessaires		

Cette	saison,	plusieurs	actions	de	sensibilisations,	de	préventions	dans	les	domaines	de	la	lutte	contre	
toutes	les	formes	de	violences	ont	été	organisés	à	l’attention	des	athlètes	du	PPF.	
	

Hervé	KERNEÏS	-	Vice-président	délégué	en	charge	du	PPF	
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Secteur Féminin 

Sélections/Orientation post-pôle 

• Equipe	de	France	U20	(2002/03)	 :	Lucie	MODENEL,	Siobann	DELAYE,	Lalie	VERNAY	(ex	Pôle	
AURA)	

• Equipe	de	France	U18	(2004/05)	:	Shana	WANDA,	Netty	ARCHIER	
• Equipe	de	France	U16	(2006/07)	:	Lilou	MARTY,		
• Stage	National	U18	(2004/2005)	du	14	au	18	février	à	la	MDH	:	6	joueuses	du	site	de	Valence	

-	 WANDA	 Shana,	 VENEAU	 Ilona,	 FONTAINE	 Ilana,	 ARCHIER	 Netty,	 ROULY	 Emma,	 GENYAH	
Sephora		

• Stage	National	U16	(2006/2007)	du	17	au	20	mai	à	la	MDH	:	4	joueuses	-	MARTY	Lilou	(site	
Clermont),	LEGUELVOUD	Pauline	(site	Clermont),	DERRICHE	Sheima	(site	Lyon),	SAMAI	Lyson	
(site	Lyon).	

• 2	joueuses	du	pôle	participeront	à	la	prépa	du	championnat	du	monde	de	Beach	handball	en	
juin	2022	:	ROULY	Emma,	QOQA	Munawar		

• +	ROUGE	CARRASSA	Olivia	(2007)	
• Sur	les	6	terminales	nées	en	2004	du	site	excellence,	2	intègrent	un	centre	de	formation	(Nice	

et	Toulon),	1	intègre	le	club	du	HBCAM63	en	D2.	
	

L’activité du pôle espoirs handball féminin AURA / 79 joueuses / 4 sites 

Les	3	sites	d’accession	de	Clermont,	Lyon,	Chambéry	et	le	site	excellence	de	Valence	ont	fonctionné	
normalement	cette	saison,	le	nouveau	protocole	de	gestion	des	cas	contacts	a	permis	une	plus	grande	
assiduité	des	athlètes.	
	
Sur	le	plan	quantitatif	cela	représente	79	joueuses	/	512	jours	d’entraînement	/	768	entraînements	en	
moyenne/	60	672	entraînements	«	joueuse	»	/	22	intervenants	techniques	/	15	intervenants	médicaux.	
	
En	cours	d’année,	nous	avons	réalisé	2	Regroupements	Inter-Sites	Accession	afin	d’animer	les	sites	et	
de	confronter/évaluer	les	joueuses.	

- Mercredi	29	septembre	à	Clermont,	
- Mercredi	2	février	à	Chambéry		

	
- Pour	le	site	excellence,	la	compétition	inter	pôles	2004/05/06	a	été	décalé	du	5	au	7	avril	à	

Bourg	de	Péage	avec	une	belle	3ème	place	pour	notre	sélection	AURA.	
	

L’activité de recrutement en Pôle espoirs 

- 1ère	 phase	 des	 tests	 accession	 :	 16	 mars	 (Clermont	 et	 Chambéry),	 30	 mars	 (Lyon)	 –	 137	
candidates	

- 2ème	phase	des	tests	accession	entrée	et	maintien	:	26	et	27	avril	à	St	Genis	Laval	-	80	candidates	
- Test	excellence	entrée	et	maintien	:	13	avril	–	42	candidates	
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L’activité des sélections régionales et des stages régionaux 

1/	Sélection	régionale	2005/06	(rattrapage	covid	2020/21)	
• Stage	9/10	octobre	à	Vichy	
• Inter	ligues	du	11	au	14	novembre	à	Tournefeuille	:	5ème		

	
2/	Sélection	régionale	2007/(06)	
• Stage	1,	2	novembre	à	Saugues	(43)	
• Stage	20,	21	décembre	à	St	Laurent	de	Chamousset	(69)	
• Stage	16	au	18	février	à	Belleville	avec	la	Bourgogne-Franche-Comté	
• Inter	ligues	du	24	au	28	mars	à	Celles	sur	Belle	:	6ème		

	

L’activité de détection et des inter-comités en lien avec les 11 comités. 

• Inter	Comités	Territoriaux	les	30/31	oct.	(ICT2),	18/19	déc.	(ICT3),	6	février	(ICT4)	à	BDP	
• Mise	en	route	de	 l’équipe	de	regroupement	des	 joueuses	2008	des	6	comités	non	qualifiés	

avec	stage	26,	27	mars	à	St	Chamond,	ICN	les	16,	17,	18	avril	à	Guilherand	Granges,	finalités	à	
Orléans	du	3	au	6	juin.	

• Information	sur	la	filière	et	le	pôle	lors	du	ICT3	de	décembre	
• Journée	«	profil	»	mercredi	1er	décembre	dans	chacun	des	3	sites	d’accession.	

	

	

Franck	MULLER	–	CTS	-	Responsable	PPF	Féminin	
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Secteur Masculin 

Sélections/Orientation post-pôle 

• 5	joueurs	dont	4	de	2004	et	1	de	2005	(dernière	année	de	Pole)	ont	signé	une	convention	en	
centre	de	formation	agréé	dans	un	club	professionnel	de	Starligue	pour	la	saison	prochaine.		

• 6	 joueurs	 dont	 3	 de	 2004	 et	 3	 de	 2005	 ont	 été	 présents	 avec	 l’Equipe	 de	 France	 U19M	
(Génération	2004/2005)	cette	saison.		

• 6	joueurs	dont	4	de	2005	et	2	de	2006	ont	été	listés	«	Excellence	»	par	la	cellule	de	détection	
fédérale	pour	la	saison	prochaine	et	seront	présents	sur	le	site	de	Chambéry.	

• 9	joueurs	de	2006	ont	été	présents	avec	la	sélection	nationale	U17M	(Génération	2006/2007)	
cette	année.	

• 10	joueurs	de	2006	ont	participé	au	stage	National	1	(SN1)	et	SN2.	
• 2	joueurs	vont	participer	à	la	préparation	de	l’Euro	Beach	handball	U16M	(Génération	2006)	
• 4	joueurs	passés	récemment	par	le	Pole	AuRA	sont	dans	le	groupe	de	préparation	pour	l’Euro	

avec	l’Equipe	de	France	U21M	(Génération	2002/2003).	
	

L’activité du pôle espoirs handball Masculin AURA : 68 joueurs de 2007 
à 2004 répartis sur 3 sites 

Les	 3	 sites	 d’accession	 de	 Cournon,	 Lyon,	 Chambéry	 et	 le	 site	 excellence	 de	 Chambéry	 ont	 pu	
fonctionner	«	presque	»	normalement	cette	année	malgré	des	périodes	encore	impactées	par	la	crise	
sanitaire.	 Nous	 avons	 pu	 accompagner	 dans	 de	 bonnes	 conditions	 les	 joueurs	 toutes	 générations	
confondues.	Par	conséquent,	nous	avons	pu	maintenir	 l’ensemble	des	actions	prévues	 initialement	
dans	 notre	 programme	 (stages,	 regroupements,	matchs	 amicaux	…)	 pour	 préparer	 notamment	 les	
Interpoles	nationaux	auxquels	nous	n’avions	plus	participé	depuis	2	ans.	
	

Cette	organisation	nous	a	permis	de	montrer	un	beau	visage	à	Nantes	lors	de	cette	compétition	tant	
collectivement,	en	obtenant	 le	 titre	de	Champion	de	France	 Interpoles	2022,	qu’individuellement	
avec	des	joueurs	qui	ont	été	détectés	par	des	responsables	de	centre	de	formation	et/ou	ciblés	par	
le	STAFF	de	l’Equipe	de	France	U19M.	
	

L’activité de la sélection régionale 2006 et 2007 

Les	Interligues	de	«	rattrapage	»	de	la	génération	2006	ont	pu	se	dérouler	début	octobre	à	St	Martin	
de	Crau.	Cette	opération,	avec	2	résultats	probants	contre	PACA	et	l’Occitanie,	a	permis	à	un	grand	
nombre	de	joueurs	de	pouvoir	mettre	en	avant	leur	potentiel	pour	des	échéances	nationales	(stages	
nationaux	–	SN1	et	SN2)	ou	internationales	(sélection	nationale	U17M).	
	

Après	deux	années	d’annulation,	les	Interligues	génération	2007	regroupant	sur	un	même	site	toutes	
les	régions,	ont	pu	se	dérouler	à	St	Dié	des	Vosges	en	mai	dernier.	Au-delà	du	classement	(8ème	place	
sur	16),	notre	sélection	régionale	a	montré	certaines	limites	tant	individuelles	que	collectives	au	regard	
des	paramètres	de	la	performance	(mental,	technico-tactique	et	physique)	que	nous	espérons	pouvoir	
«	rattraper	»	dans	les	mois/années	à	venir.	
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L’activité de recrutement au Pôle espoirs génération 2008(09) et 2007 
(« rattrapage ») 

• De	Janvier	à	mars	:	Phase	de	pré-inscription	en	ligne	=>	272	préinscrits	avec	220	dossiers	reçus	
finalement.	

• Vendredi	8	avril	 :	Commission	de	présélection	(analyse	des	dossiers)	=>	65	joueurs	retenus	
pour	la	suite	:	

o Mercredi	11	mai	:	test	de	terrain	2007	avec	40	joueurs	(les	22	Polistes	actuels	et	18	
présélectionnés)	

o Mercredi	18	mai	:	test	de	terrain	2008	avec	45	présélectionnés.	
• Fin	mai	:	annonce	des	27	entrants	répartis	sur	les	3	sites	pour	la	saison	2022-23.	

	

L’activité de détection et des inter-comités 2008(09) en lien avec les 
11 comités 

Nous	 avons	 pu	 effectuer,	 en	 collaboration	 avec	 les	 comités,	 une	 détection	 cohérente	 de	 cette	
génération	avec	:	
	

• Inter	Comités	Territoriaux	 les	30/31	octobre	 (ICT2),	18/19	décembre	(ICT3),	6	 février	 (ICT4)	
tour	sur	site	unique	à	Valence	

• Information	sur	la	filière	et	le	pôle	lors	du	ICT3	de	décembre	
• Inter	Comités	Nationaux	les	16,	17,	18	avril	pour	les	comités	01,	26/07,	42,	69,	73,	et	74				
• Finalités	Inter	Comité	à	Orléans	du	3	au	6	juin	–	présence	du	comité	69	

	

Conclusion 

Je	tenais	à	remercier	sincèrement	l’ensemble	des	acteurs	présents	dans	ce	dispositif	(Staff	technique,	
médical,	 pédagogique,	 les	 clubs	 supports	 et	 leurs	 entraineurs	 ...)	 pour	 leur	 professionnalisme	 et	
engagement	 auprès	 de	 nos	 jeunes	 joueurs	AURA	 ,	 et	 tout	 particulièrement	Raphaël	 Planchet	 (Site	
Accession	de	Chambéry	et	responsable	de	la	sélection	régionale),	Sébastien	Modenel	(Site	Accession	
de	Cournon)	et	Leonard	Barrault	(Responsable	du	centre	de	formation	de	Chambéry	et	co-entraineur	
du	groupe	Excellence)	qui	vont	nous	quitter	pour	des	nouvelles	aventures	professionnelles	que	nous	
leur	souhaitons	les	plus	belles	et	riches	possibles.	

La	ligue	a	souhaité	stabiliser	son	PPF	en	recrutant	2	nouveaux	CTF	pour	pallier	ces	absences.	Je	souhaite	
la	 bienvenue	 dans	 la	 Team	 AuRA	 à	 Lucas	 Passemard	 (Site	 Accession	 de	 Chambéry	 et	 filière	 de	
détection)	et	Romain	Boyer	(Site	Accession	de	Cournon	et	filière	de	détection).	De	plus	et	dans	le	cadre	
de	 du	 projet	 de	 formation	 de	 notre	 site	 Excellence,	 nous	 pourrons	 nous	 appuyer	 également	 sur	
l’expérience	 et	 l’expertise	 de	 Stéphane	 Imbratta	 (nouveau	 responsable	 du	 centre	 de	 formation	 de	
Chambéry)	en	espérant	maintenir	le	même	niveau	de	coopération	au	service	des	jeunes	talents	AuRA.	

Que	la	saison	prochaine	puisse	nous	permettre	de	maintenir	une	formation	de	qualité	pour	nos	jeunes	
joueurs	visant	l’accès	au	plus	haut	niveau	...	que	notre	ligue	continue	de	porter	ce	savoir-faire	made	in	
AuRA.	
	

	

David	FAYOLLAT	-	CTF	AURA	-	Responsable	PPF	Masculin	


