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COMPTE RENDU  
      COMMISSION MIXTE REGIONALE  

HANDBALL 
 
 
Tomblaine, le 29 novembre 2021 – Salle Europe - de 14 H 00 à 16 H 00  
Animateur de la CMR : Hélène et Laurent C. (Laurent M. excusé) 
Référent SR UNSS de l’activité : Laurent C. 
  

 Prénoms  Noms  Établissements  Villes  Présent/Absent/Excusé 

Monsieur  Luc  COTTIN  Lycée Henri Loritz  NANCY  Excusé 

Monsieur  Patrick  POLLONI  Collège de l'Euron  BAYON  Excusé 

Madame  Madeline   TARONI  Collège Grandville  LIVERDUN  Présente 

Monsieur  Vincent  GISONNI  Collège Louis Michel  ETAIN  Excusé 

Madame  Laure  LEROY  Collège Raymond Poincaré  BAR-LE-DUC  Excusée 

Madame  Florence  DAMAS  Collège Jean Bauchez  LE-BAN-SAINT-MARTIN  Présente 

Madame  Delphine  TIRLICIEN  Collège Jules Ferry  WOIPPY  Présente 

Monsieur  Jean-Luc  THIEBAUT  LPR René Cassin  METZ  Excusé 

Monsieur  Gérard  DREUX  Lycée Georges Baumont  SAINT-DIE  Absent  

Monsieur  Sylvain  LEBEAU  Lycée Jean-Auguste Margueritte  VERDUN  Excusé 

Madame  Julia  MENGIN  Collège Georges Clémenceau  EPINAL  Présente 

Monsieur  Jean-Marc  NOEL  Président de la LGEH     Excusé 

Monsieur   Harold  CERDAN  Ligue Grand Est Hand-Ball     Présent 

  
    
BILAN DE L’ANNEE 2020-2021  
  

A) Nombre de pratiquants par catégorie en 2020/2021:  
   

 Nombre d’AS Nombre 
d’Animateurs 

Nombre de 
licenciés 

Nombre 
d’élèves en 
situation de 

handicap 

Nombre 
d’élèves en 

section 
sportive 

 Collège Lycée 
+  LP Autre TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT 

HANDBALL 176 63 3 242 269 152 421 1380 685 2065 - - - 377 264 641 

  
  

B) Palmarès – Résultats sportifs :  
  

Néant – Annulés Covid 19  
 
  
 
 

//   
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C) Dépenses relatives à l’activité N-2 : (tous sports-collectifs confondus)  
  

  Championnat 
d’Académie  Championnat IA  Championnat  de  

France  
Frais d’organisation   
(convivialité, frais de 
déplacements, achat de 
matériel…)  

398.41 €  
  

Oui-non  
(Annulé covid-19)  
  
107.95 €  

Oui-non   
(Annulé covid-19)  

Aide aux déplacements 
des AS  

3 566.00 €   
  877.00 €  ---  

  
Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : (installations, horaires, 
encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…)  

  
Éléments positifs à reconduire  Éléments négatifs à éviter l’an prochain  

R.A.S.  R.A.S.  

 
MISE EN ŒUVRE 2021-2022   

  
Calendrier académique et/ou inter académique :  
Prévisionnel selon évolution de la situation Covid-19  

  
 ETABLISSEMENT (reporté en date de la CMR) 

Titre  du 
championnat 
d’académie  

Date  Lieu  Responsable 
Organisation  

Responsable  
Jeunes Officiels  

Juniors G et lycée F  02/02/2022  55  En attente de détermination  

Cadets G et F 16/03/2022  54   En attente de détermination  

Minimes G et F  23/03/2022  88  En attente de détermination  

Benjamin(e)s 04/05/22 57 En attente de détermination 

Formation   
Jeune Officiel  RAS   

  
EXCELLENCE (reporté en date de la CMR) 

Titre  du 
championnat 
d’académie  

Date  Lieu  Responsable 
Organisation  

Responsable  
Jeunes Officiels  

Minimes G 23/03/2022 88 En attente de détermination 

Minimes F 23/03/2022 57 En attente de détermination 

Lycées G 19/01/2022 88 En attente de détermination 

Lycées F 19/01/2022 54 En attente de détermination 
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Quotas de qualification :  
  
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le 
championnat d’académie :  
  

  
Meurthe et 
Moselle  

 

Meuse  Moselle  Vosges  

Nombre 
d’équipes 
maximum lors 
du CA  

Juniors G et lycée F  1   1  1  1  4  

Cadets G  1   1  1  1  4  

Minimes G et F  1   1  1  1  4  

Benjamin(e)s   En fonction du nb équipes engagées dans les départements. 6  

  
Comment qualifier pour les Jeux Nationaux des Lycéens du 10 au 12 mai à Arcachon ? 
Formule : 4 joueurs dont le gardien (2G + 2F minimum sur le terrain) + 3 remplaçants 
Pas d’AS championnes d’académie et/ou ayant participé aux IA ou CF en Handball.  
 
Organiser un championnat spécifique en salle (pas de terrain de Beach Handball) 
è Championnat d’Académie fin mars 
Organiser dans les départements dès que le protocole le permettra des rencontres pour animation et 
qualification des équipes au CA. 
 
Opportunité de développement promotionnel du Beach Handball en cette période de Covid car en 
Hand à 4 tout contact attaquant / défenseur est interdit. 

 
Jeunes officiels :  
  

Jeune arbitre :   
Chaque équipe doit présenter un JA certifié départemental minimum. Il pourra être joueur au championnat 
d’académie.  
Les matches seront arbitrés en doublette par les JA des équipes qui ne jouent pas.  
Une équipe se présentant sans Jeune Arbitre certifié DEPARTEMENTAL minimum pourra jouer mais ne sera 
pas classée.  
Au-delà du niveau académique, le JA devra être certifié au niveau académique, peut-être d’une autre association 
sportive de l’académie et ne peut pas être joueur lors de la compétition.   
  
Jeune Coach – Jeune Capitaine :   
Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié départemental est obligatoire au championnat d’académie. 
Il peut être compétiteur. Dans ce cas, il doit être de la même AS et n’occasionne pas de joueur 
supplémentaire.  
 
Il officie seul ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange. 
 
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur :  
• Il se rajoute à la composition d’équipe ; 
• Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’Egalité ; 
• Il peut être d’une autre Association Sportive du même Département (non compétiteur) ; 
• En cas d’absence, l’équipe ne sera pas autorisée à participer.  
 
Concernant la valorisation de la présence du Jeune Coach en cas d’égalité, la CMR maintient le positionnement 
en troisième point pour le partage des égalités. (plus mentionné dans la Fiche SPORT 2021/2022 ??)  
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Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par  
championnat si plusieurs championnats, Etab/Excel…..)  

 
  
  

OR  ARGENT  BRONZE  
BF : 12  
BG : 12  
MF : 12  
MG : 12  
CG : 12  
JG :12  
LYC F : 12  
MG EXCEL : 14  

BF : 12  
BG : 12  
MF : 12  
MG : 12  
CG : 12  
JG :12  
LYC F : 12  
MG EXCEL : 14  

BF : 12  
BG : 12  
MF : 12  
MG : 12  
CG : 12  
JG :12  
LYC F : 12  
MG EXCEL : 14  

MF EXCEL : 14  
LYC F EXCEL : 14  
LYC G EXCEL : 14  

MF EXCEL : 14  
LYC F EXCEL : 14  
LYC G EXCEL : 14  

MF EXCEL : 14  
LYC F EXCEL : 14  
LYC G EXCEL : 14  

140  140  140  

  
  
 
 
Formation académique des Jeunes Officiels :  

  
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue 15/12/2021 
(adaptations possibles dans les départements) 
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs 
compétences. è prévenir la ligue suffisemment tôt pour avoir le support 
 
 è ETRE VIGILANT SUR LA CERTIFICATION ACADEMIQUE DES BENJAMINS qui se 
retrouvent en difficulté en minimes bien que certifiés de niveau académique. 
è le carnet de suivi des Jeunes Arbitres édité à une époque était très utile. 
 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des 
formations départementales) ?   
 
Essayer de mettre en place une formation (en fonction des contraintes de calendrier) sur les thèmes : 
-     comment arbitrer efficacement à 2,  
- remise à niveau pour les benjamins de niveau académique qui sont devenus minimes, 
avec des équipes excellence en match amical comme support. 
  
Pas de projet de formation académique compte tenu des possibilités locales plus pertinentes.  
  
Mise en place d’une plateforme d’entraînement ou de validation sur  
https://udb.unss.org/testjo  
Les collègues validés par le SD ou le SR peuvent saisir des questionnaires. 
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Formations à destination des animateurs d’AS :  
  

La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans 
l’activité en 2021-2022 ? Oui, poursuivre la formation engagée en deux temps : Collèges et Lycées 
 

  
ADAPTATIONS SPECIALES COVID-19  
  
" Toutes nos organisations s’adapteront au contexte lié au COVID- 19. Les gestes barrières devront être 
respectés ainsi que les recommandations de l’UNSS et de notre ministère de tutelle, l’Éducation Nationale. En 
fonction de l’évolution de la situation, des décisions pourront être prises pour permettre des qualifications 
éventuelles au championnat de France UNSS s’ils sont maintenus.    

• Scénario 1 : fonctionnement normal    
• Scénario 2 : fonctionnement adapté   
• Scénario 3 : fonctionnement dégradé  

 
Adaptation du règlement (scénario 2) :   
  
Pas d’adaptation réglementaire dans le cas du scénario 2  
  
  
 
Adaptation des modalités et des quotas de qualification (scénario 2) :   
  
Limitation à un seul quota par département et par catégorie afin de limiter le brassage.  
  
  
 
Adaptations de l’activité pour des modalités à distance (scénario 3 à distance) :   
  
Pas d’adaptation Possible.  
  
  
  
  
  
OPPORTUNITES DE L’ACTIVITE POUR LE PROJET JEUNES BENEVOLES PARIS 2024  
  
  
Possibilités d’accueil de l’activité Handball pour nos jeunes bénévoles :   
  
  
Partenariat établit avec le Grand Nancy Métropole Handball. 
 
En cours de finalisation avec le Metz Handball (SD57). 
 
Voir avec le club d’EPINAL qui joue en N1 et ST DIE dans le cadre des rencontres interligues. 
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La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN ?   

  
Disparition du cas d’égalité avec le jeune Coach – Jeune Capitaine sur la fiche sport 2021-2022. 
 
Est-il possible d’annoter sur Opuss la validation Académique du JA en étant Benjamin en raison de la difficulté 
de certains à arbitrer en minimes. 
 
 
 
  
REMARQUES DIVERSES  
  
 Formule de Jeu en Benjamin(e)s : 
 
Handball à 6. 
La mixité est autorisée en Benjamins Garçons.   
Le pénalty se tire à 6 mètres en Benjamines, à 7 mètres en Benjamins.  
La remise en jeu suite à un but est effectuée par le gardien de but depuis sa zone : aucun défenseur dans 
les 9 mètres !  
La défense « Tout terrain » est obligatoire.  
 
 
  FORMATION :   
  
Formation Hand à 4 organisée l’an dernier dans le 54 à Villers-lès-Nancy. 
Formation Hand à 4 réalisée en septembre à Bar le Duc et prévue cette année dans le 57. 
 
  
  HAND à 4 :  
  
Partenariat entre la Fédération et L’UNSS autour du Hand à 4 :  
  
Si ce mode de jeu ne correspond pas aux standards pratiqués lors des rencontres UNSS qualificatives, elle 
reste une modalité de pratique intéressante dans le cadre des activités proposées dans l’AS. Le format de jeu 
adapté et adaptable peut devenir une solution pour répondre aux exigences des protocoles sanitaires.  
  
Dans ce cadre, la Ligue Grand Est de Handball se propose de mettre à disposition des Kits (Buts, ballon, 
marquages…) pour les AS désirant découvrir et/ou développer ce mode de jeu.   
  
Le Hand à 4 doit être envisagé comme un mode de pratique à part entière (avec rencontres UNSS dédiées 
notamment en Lycée pour qualif JNL). 
 
  
  PROJET COMMUN :  
  
Même si les nouvelles dispositions UNSS et le contexte sanitaire ont ralenti la démarche, le projet commun entre 
le Service Régional UNSS et la Ligue Grand Est de Handball autour de passerelles « Jeunes Coach / 
Accompagnateur d’Équipe » est toujours en cours de développement.  


