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Bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau 
numéro du magazine TOUS H. 

Tout d’abord permettez moi de vous présenter 
tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
Réussite personnelle et sportive bien sûr pour 
chacun(e) d’entre vous. 

Je souhaite que 2018 soit une belle année de 
handball. Que chacun, des plus petits jus-
qu’aux plus grands, atteigne ses objectifs de 
progrès, que chacun d’entre vous joueurs, 
parents, bénévoles, dirigeants trouve une belle 
place au sein de notre club et que nous puis-
sions ensemble progresser encore. 

Je voudrais souhaiter « bonne arrivée » à Ma-
rion Verdure notre nouvelle secrétaire et à 
Louis Eriau qui a si bien endossé déjà les cou-
leurs du H et qui rejoint l’équipe performante 
des éducateurs tout comme Louis Debast 
transformant son service civique en un em-
ploi à mi temps. 

Vous trouverez dans ce numéro une page sur 
notre section Babyhand. C’était notre volonté 
dans notre projet Tous H, elle existe mainte-
nant et nos BB H se régalent tous les samedis 
matins. 

Vous avez certainement eu entre les mains le 

calendrier du H dans lequel chaque équipe de 
jeunes est accompagnée de ses parrains, les 
joueurs de notre équipe fanion. Ce calendrier 
est le symbole de notre identité H,  un club qui 
accueille, qui forme et emmène vers l’élite les 
jeunes, un club dans lequel des écoles de 
Hand portent le même maillot que les inter-
nationaux de notre équipe phare. 

Je voudrais souligner la réussite de deux de 
nos collectifs qui brillent par leurs résultats 
sur cette première partie de championnat : 
nos jeunes – de 18 entraînés et managés par 
Nadège Fromentin, invaincus, meilleure atta-
que et  meilleure défense. Je leur souhaite le 
meilleur pour la deuxième phase. 

L’équipe de Nationale 2 entraînés et managés 
par Grégory Cojean premiers de leur poule. 
Ces jeunes ont besoin de votre soutien, ils 
jouent le samedi soir à la Trocardière, ne 
manquez pas de venir les encourager. 

Pour terminer je souhaite que chacun se 
réalise dans les valeurs de notre club : 

Combativité  Respect  Solidarité. 

Belle année 2018 

Michelle MERIT,  
Présidente du Handball Club Nantais 



En juin dernier,  Véronique RABALLAND annonçait qu’elle souhaitait prendre du recul. C’est ainsi qu’elle a passé la main à sa vice-présidente, 
Michelle MERIT. L’ensemble de l’équipe dirigeante a bien évidemment salué le travail de structuration engagé par Véronique. Après avoir été 
accompagnée durant plusieurs mois, Michelle MERIT s’inscrit évidemment dans la continuité du programme pour lequel vous avez élus vos 
administrateurs.  

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE… Dans la continuité 

MERCI VÉRONQIUE 
Il y a 20 ans , Véronique RABALLAND arrivait 
au H en inscrivant son fils Antoine en moins 
de 13 ans. Comme bon nombre d’entre vous, 
elle a suivi son enfant et est devenue parent 
référent. Elle a découvert un club, des organi-
sations, des ambitions, des Hommes : « club 
masculin vous me direz…mais là, ils étaient 
nombreux…à tous les étages… ». Mais ce ne fut 
pas un souci pour elle, mais une envie avec le 
temps de féminiser un peu ce « H » sans trop 
se poser de questions. Elle s’est alors investie 
un peu plus. 
Elle a toujours aimé donner de son temps et 
de son énergie pour faire avancer un projet 
avec les valeurs qui sont les nôtres, mais en 
impliquant un maximum de personnes. Du 
hand pour tous, du hand dans la cité, du hand 
avec de la mixité sociale et du hand de compé-
tition avec de la formation. L’ensemble du club 
a progressé, ne laissant pas en reste le monde 
amateur. 
Pendant toutes ces années, Véronique a fait 
des choix. Entre autres de recruter, des éduca-
teurs professionnels. Un club formateur ne 
pouvait faire autrement. 

 Avoir des niveaux de jeux adaptés à nos 

ambitions de formation 

 Créer et Pérenniser deux journées de détec-
tion 

 Détecter 3 joueurs du H qui sont entrés au 

Centre de Formation et sont devenus profes-
sionnels (Andy PIJULET, Julien SALMON et 
Robin CANTEGREL) 

Avec son équipe, elle a aussi continué de déve-
lopper d’autres secteurs en créant des événe-
ments, aujourd’hui incontournables : 

 Handball toi à Nantes 

 Nantes International Handball cup  

 Tournoi Régional – de 12 et – de 14 
Porté par leurs projets, leurs ambitions, leurs 
réussites, le H a grandit et a gravit tous les 
échelons pour arriver au sommet. Cela a de-
mandé beaucoup de travail, d’énergie et d’en-
gueulades, d’incompréhensions, de décalage 
entre eux parfois, mais ils y 
sont arrivés.  Véronique a quelquefois eu le 
tournis, des interrogations, face au monde 
professionnel qu’elle ne connaissait pas et 
face à des déviances que l’on aurait pu 
connaitre. Mais cette équipe a continué à tra-
vailler à la cohésion entre les deux entités 
(association et SASU) avec la volonté que le H 
soit qu’un et soit fort. 
 

MICHELLE PREND LA SUITE 
Ancienne gardienne de handball, Michelle 
MERIT a été femme et maman de joueurs du 
H, puis administratrice sur la liste de Gael 
PELLETIER pendant la mandature qui a vu se 
créer la SASU, dont l’association est l’actionnai-
re unique. 
Lors de son investiture par le Conseil d’Admi-
nistration, Michelle MERIT a indiqué mesurer 
l’importance de la responsabilité du poste qui 
demande un engagement de tous les 
jours. Depuis deux ans, elle a en effet pu son-
der la qualité de l’équipe dirigeante qui fait 
fonctionner le club tout en respectant les va-
leurs (Combativité, Respect Solidarité.) qui 
nous guident tous dans notre engagement 
bénévole. Issue de la liste que vous avez élue, 
Michelle MERIT poursuivra donc le travail 
accompli par ses prédécesseurs, en menant à 
bien le programme présenté il y a deux ans.  

Depuis le mois de juin, quelques change-
ments sont intervenus dans l’organisation de 
l’équipe dirigeante. Présentation. 

PRÉSIDENCE ET DÉVELOPPEMENT 

Michèle MÉRIT (Présidente), Marie-Laure BOI-
TIERE (Vice-Présidente), Franck-Olivier Ardouin 
(Secrétaire général), Jo Hébel (Secrétaire géné-
ral adjoint), F Hallereau (Trésorier), Y. BLOYET 
(trésorier adjoint), Fabrice LAHAYE, Véronique 
RABALLAND et Sandrine SEPE ZADI : Hand-
ball’ Toi à Nantes, Grand Bellevue, recrute-

2 #TousH N°2 - Février 2018 #TousH N°2 - Février 2018 

H - DEVELOPPER 

Michelle MÉRIT (à gauche) et Véronique RABALLAND (à droite) 

ments, finances … 

COMMUNICATION 

Marie-Laure BOITIÈRE et Pierre MARTY : Admi-
nistration kalisport, mise à jour du site, anima-
tion des réseaux sociaux, affiches et brochu-
res, journal interne, relations presse. 

MÉCÉNAT 

Michelle MÉRIT, Didier LOUEDEC et Armand 
DA SILVA : Recherche de sponsors, mécènes et 
partenaires.  

SPORTIF 

Bertrand CANTEGREL, Armand DA SILVA, 
Fabrice LAHAYE et Daniel CLÉMENT : Référents 
de la politique sportive du club, ils construi-
sent la politique sportive en lien avec les édu-
cateurs sportifs et coordonnent les responsa-
bles de salles et parents référents. 

ARBITRAGE 

Bertrand PERROTIN : Organisation de l’école 
d’arbitrage, recrutements et supervision des 
suivis. 

EVÈNEMENTIEL  

Yves BLOYET et  Jérôme HERVIS : Préparation 
des évènements et gestion opérationnelle 
(NHIC, Tournoi Régional...) 

CONVIVIALITÉ 

Christèle ALLION : Elle organise les soirées 
bénévoles, assure le lien entre les bénévoles et 
la logistique du bar 



MOI JE FAIS DU HAND AVEC LOUIS 

C’est le samedi matin à 9h que les 18 petits 
handballeurs du H se retrouvent au Gymna-
se Pré Gauchet. 

Ils ont entre 4 et 6 ans et se lèvent volontiers 
pour enfiler leur short et leur tee shirt. Pour 
les parents « ça pique un peu » mais ils sont 
tellement heureux de voir leurs enfants 
s’amuser que cela compense ce lever mati-
nal. 

Ce sont « les Louis » qui préparent les séan-
ces pour les petits et, selon leurs dires, c’est 
une bouffée d’air qu’ils prennent tous les 
samedis matins. 

Bien sûr le langage n’est pas tout à fait le 
même qu’avec les grands. Ici pas de relation 
attaquant/défenseur mais des crocodiles 
qui essaient de vous manger quand vous 
traversez la rivière. Pas de zones de tirs mais 
des pirates à faire exploser avec son ballon 
et puis vite on traverse la mer en dribblant 
et on retourne nager sur son tapis … 

On apprend à jouer ensemble, à prêter son 
ballon, à respecter des espaces de jeux et les 
petits progressent vite. 

 

Pas de compétition mais chacun se surpas-
se à sa hauteur et apprend aussi les valeurs 
du H Combativité, Respect et Solidarité, sans 
oublier le gouter reconstituant préparé par 
les parents à tour de rôle. 

Petits handballeurs deviendront grands …. 
Nous n’en doutons pas car ils sont bien 
accompagnés. 

NOUVEAUTÉ : Une section baby hand  au HBC  Nantes 

Nos deux Louis ont ouvert la porte de leur 
séance et les parents se sont volontiers in-
vestis pour les aider à gérer les pirates et les 
crocodiles. Chaque samedi ce sont 4 ou 5 
parents qui installent et co-animent les 
ateliers préparés par les éducateurs. Ils sont 
parfois anciens handballeurs …ou pas ils 
sont là pour et encourager les petits, les 
soutenir dans leurs efforts et ce sont des 
moments partagés dont tous petits et 
grands sont satisfaits. Car on n’imagine pas 
toujours, en voyant évoluer ces petits, les 
efforts accomplis pour faire rebondir un 
ballon et le rattraper sans que celui ci ne 
revienne dans le nez ou ne s’échappe à 
l’autre bout de la salle …qui est immense 
quand on mesure un mètre ! 

 
VOTRE ENFANT A 3 À 5 ANS ET 
VOUS SOUHAITEZ L’INSCRIRE ? 

 
Contactez Louis ERIAU  

pour participer à  
une séance découverte  

en fin de saison. 
> Louis.eriau@hbcnantes.com  
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Louis ERIAU, éducateur sportif, explique l’atelier à venir aux enfants et aux parents  

L’année dernière, grâce à l’embauche de Louis DEBAST en tant que service civique, le Handball Club Nantais a pu organiser plusieurs séances 
découvertes intitulées « Premiers Pas ». Objectif : déterminer le potentiel de parents/enfants intéressés par cette pratique. Ces ateliers consistaient 
en ateliers découvertes d’une heure encadrées par nos éducateurs diplômés. Avec près de 50 participants, ce fut un réel succès. C’est la raison 
pour laquelle, l’association a opté pour pérenniser la section dés le début de saison, section d’ores et déjà composée de 18 enfants. 

Louis DEBAST, éducateur sportif et joueur en Seniors 3, co-anime les ateliers depuis 
le début de l’année. 



Plusieurs recrutements sont intervenus au cours des derniers mois. Cela a commencé avec le départ de Charlotte SAINGRE de son poste d’édu-
catrice du secteur petits qui souhaitait repartir vers son île, et qui a été remplacée par Louis ERIAU. Ensuite, Louis DEBAST, service civique l’année 
dernière, a été recruté en CDI à mi-temps pour le développement du club. Enfin, Marion VERDURE a succédé à Mélanie HAURAY qui ne souhai-
tait pas poursuivre dans la fonction. Présentation.  

Côté hand : Marion est arrivée début dé-
cembre au poste de secrétaire en remplace-
ment de Mélanie HAURAY. Handballeuse 
depuis son plus jeune âge jusqu’à l’âge de 
20 ans au CJ Bouguenais HB, Marion s’est 
mariée  et a mis au monde une petite fille. 
Aujourd’hui âgée de 28 ans, elle pratique 
toujours le hand au niveau régional dans le 
club de La Montagne, dans lequel elle fait 
partie du bureau. Le Hand, elle connaît !  

Côté travail : De formation administrative, 
commerciale et financière, Marion VERDU-
RE a travaillé comme assistante administra-
tive et assistante relations client dans le 
domaine médical pendant plusieurs an-
nées.  Elle cherchait un poste sur lequel 

secrétariat, autonomie et passion pouvaient 
se croiser, c’est chose faite. 

Ses missions : elles seront approximative-
ment les mêmes que celles de Mélanie : 
Accueil, gestion du courrier, gestion des 
inscriptions et relations administratives 
avec les familles, diffusion des plannings de 
matches, des responsables de salle, des 
arbitres, de la tenue de table de marque, du 
bar et des transports, des règlements des 
arbitres, gestion et organisation des dépla-
cements, commande du matériel et des 
tenues sportives, assistance à la communi-
cation et à l’organisation des évènements, 
rédaction des comptes rendus des assem-
blées générales . 

RECRUTEMENTS : Du mouvement 

MARION VERDURE : conjuguer métier et passion 
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LOUIS DEBAST : un cdi pour développer, mais avant tout une histoire de cœur 

Pourquoi le hand ? Après une année de 
foot et grâce à sa mère qui avait pratiqué le 
handball, Louis a participé à une journée 
découverte à Ligné (son club de formation 
initiale) , au cours de laquelle il a tout de 
suite accroché. En 2009, il a intégré le H 
comme joueur dans le collectif –15 ans.  

Le H pour toi c’est... : « ... l’une des meilleu-
res choses qui soit arrivée dans ma vie. C’est 
ici que j’ai appris ce qu’est le handball de 
haut niveau. J’ai créé des amitiés fortes et 
fait de nombreuses connaissances. Grâce à 
ce club, j’ai pu vivre de magnifiques mo-
ments, tant sur le plan sportif qu’humain. »  

Ses missions : L’année dernière, après son 
parcours sportif et en parallèle de ses étu-
des, le club lui a proposé un service civique. 
Ses missions ont toutefois un peu évolué. 
Aujourd’hui, tout en finalisant sa formation 
STAPS (3ème année), il est éducateur. Il est 
entraîneur principal des –12 ans A et ac-
compagne Nadège sur les –14 ans B. Il 
entraîne également les plus petits en lien 
avec Louis ERIAU sur la section baby hand, 

LOUIS ERIAU : un PEU PAR HASARD... 

et Amaury LELARGE sur l’Ecole de hand. 
Enfin, toujours dans le but de fédérer le 
club et créer du lien, il avait géré l’organisa-
tion de la première Fiest’H en juin dernier. Il 
renouvellera l’expérience le 30 juin pro-
chain.  

Son joueur de hand préféré : « Daniel Nar-
cisse, depuis tout petit. Ces qualités athléti-
ques m’impressionneront toujours, il arrive 
aujourd’hui à la fin de sa carrière mais est 
toujours capable de battre n’importe quel 
défenseur en 1 contre 1, quand il rentre sur 
le terrain c’est pour faire la différence et c’est 
ce qui me fascine chez lui. » 

Ses passions (à part le hand) : la musique 
et le Barça au foot.  

En raison du départ de Charlotte SAINGRE, 
le HBC Nantes a recruté Louis ERIAU pour 
s’occuper du secteur Jeunes. Master STAPS 1 
en poche, l’expert de la performance et de 
l’intervention, était entraîneur adjoint et 
préparateur physique des Nationale 2 mas-
culins de de Bouguenais et s’occupe encore 
de la préparation physique des Nationale 2 
féminines de Saint-Sébastien-sur-Loire . 

Pourquoi le H ? : Compte tenu de sa jeunes-
se (il a 22 ans), il ne pensait pas occuper ce 
type de poste tout de suite, mais il voulait 
savoir à quoi s’attendre plus tard en postu-

lant. « Finalement retenu, l’occasion était 
trop belle., j’ai sauté dessus ! » 

Qu’est-ce qui te séduit ou t’étonnes au H ? 
« Le dynamisme de l’activité des bénévoles 
que je ne pensais pas retrouver, alors que 
c’est la même chose en plus grand. Etonné 
par ce qui est mis en place, à l’instar des 
stages de rentrée qui sont de véritables 
préparations physiques avec des ateliers 
spécifiques au poste, une vraie rigueur et 
des conditions de travail pour la perfor-
mance.  



RESPONSABLES DE SALLES 

L’article 88 des règlements généraux de la 
FFHB  stipule que « tout club affilié à la 
FFHB, qui reçoit l’organisation d’un match, 
est responsable devant elle, des officiels, des 
joueurs et des spectateurs. Le club est tenu 
de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer le bon ordre et le respect des 
joueurs, des arbitres, du délégué, des offi-
ciels, et de leurs biens avant, pendant et 
après les rencontres, éventuellement par 
recours à des prestataires spécialisés. Le 
club désigne obligatoirement à cet effet un 
licencié majeur qui figure sur la feuille de 
match au titre de « responsable de la salle et 
du terrain ». À défaut, le club est sanctionné 
d’une pénalité financière (…). » 

Ils sont garants de la bonne tenue des mat-
ches à domicile le week-end. Leurs tâches 
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RÉFÉRENT D’ÉQUIPE, RESPONSABLES DE SALLE : une obligation ffhb 

8 Responsables de salle 

 ALLION Christèle 

 BETTON/MAMAH Céline 

 BOITIERE Marie-Laure 

 CAILLON Nathalie 

 CLEMENT Daniel 

 DEFER Dominique 

 LAHAYE Fabrice 

 LEROUX/QUINQUIS Delphine 

 PELTIER Frédéric 
8 Entraîneurs/coaches sportifs 

 BABOT Camille 

 BUI Anh Quan 

 COLAS Stéphanie 

 JAUFFRINEAU Nicolas 

 LEGRAS Clément 

 LIMOUSIN Joris 

 PETRAUD Lucas 
9 arbitres 

 BUI Alex Vinh 

 DALLADAKU Blendi 

 DEFER Enzo 

 GEORGES Killian 

 GHANNAY Ilyes 

 GUYOT Pierre 

 JOULAIN Corentin 

 KLAI Mahel 

 RENAULT Romain 
30 référents d’équipe 

 AMIR Abdoul Fattah 

 ARROUM Karim 

 BABOT Céline 

 BEDEL / BOIREAU Anne-Laure 

 BELHOUT / TANGUY Hayatt 

 BLUM Eric 

 BOIREAU Stéphane 

 BOUCHER Yannick 

 CADORET Fabrice 

 COUTAND Nadia 

 DEFER / TENAUD Marie-Christine 

 DUPOUET Stéphane 

 FERRIER Jean-Marc 

 FROUIN Eric 

 GEORGES Fabien 

 GICQUEL Anne 

 GOUIN Leila 

 JARNIOU Emmanuel 

 LAHAYE Fabrice 

 LE LAIN Pierre 

 LE POTIER Eric 

 LOTTIN Olivier 

 LUMINEAU Thomas 

 MARTIAL Emmanuelle 

 PIRO Yves-Marie 

 PELLETIER Daniel 

 PENVENNE Patrick 

 RIVALIN Jérôme 

 PIESSEAU Stéphane 

 SALOUZE Gérard 

 SEVESTRE Cédric 

 TESTARD Joseph 

 VAILLARD Sébastien 

 VINCENT MASSON Gaëlle 

REJOIGNEZ LA « H » TEAM 

Nous avons besoin d’aide. : 

 Responsables de salle, dirigeants coach 

 Communicants  (Rédaction, conception 
graphique, prise de vues et montage pho-
tos/vidéos, community manager...)  

 Logistique des évènements (bar, manu-
tention, boutique, animation, restaura-
tion…) 

ET POURQUOI PAS VOUS ?  
Manifestez-vous auprès de Marion :  

secretariat@hbcnantes.com 

beaucoup d’entre vous et ils doivent être 
respectés pour l’investissement et le temps 
qu’ils passent pour vos enfants. C’est la rai-
son pour laquelle vous devez les prévenir de 
l’absence d’un joueur le plus tôt possible, 
tout comme le coach/entraîneur. Par ail-
leurs, vous devez respecter votre tour ou 
vous organiser pour trouver quelqu’un d’au-
tre en remplacement en cas d’empêche-
ment, tout en les prévenant.  

consistent à : répondre aux instances fédé-
rales, veiller au bon déroulement des mat-
ches et accueillir les équipes adverses et 
arbitres. 

LE RÉFÉRENT D’ÉQUIPE 

Maillon indispensable de la chaîne de com-
munication et d’organisation du HBC Nan-
tes., il organise le roulement pour la tenue 
du bar, la confection des goûters, le lavage 
des maillots ou le covoiturage. C’est aussi le 
relais d’information entre le club (coach, 
secrétariat…), les parents et les joueurs. C’est 
également ce licencié qui tient le secrétariat 
(obligation de la FFHB) et qui encadre les 
enfants à la table de marque. Enfin, c’est le 
relais de communication des résultats et 
événements du collectif pour l’article repor-
ting du match du week-end. Mais ce sont 
avant tout bien souvent des parents comme 

POUR LES RECONNAITRE 

Le responsable de salle : il porte un 
sweat noir et/ou un polo à l’effigie du 

HBC Nantes et portent un brassard fluo. 

Le référent d’équipe : il est secrétaire à 
la table de marque sur les matches à 

domicile. 

HISTOIRE DE BÉNÉVOLE : LEILA, 42 ans, maman de zacharie (-11B) 

COMMENT ES-TU DEVENUE RÉFÉRENTE D'ÉQUIPE ? A vrai dire, je n' y avais pas pensé mais comme personne ne se 
manifestait à la réunion de rentrée, je me suis lancée… Finalement, nous sommes 3 avec  ! 

QUELS PROBLÈMES AS-TU RENCONTRÉ DANS TA FONCTION ? Pratiquement aucun 

QU'EST CE QUE T’A APPORTÉ CE RÔLE ? A travers cette fonction, je me sens carrément utile au sein de l'équipe et 
pour le club en amont concernant l'organisation des matchs. 

AVANTAGES ? INCONVÉNIENTS ? Que des avantages ! C'est une façon d'être plus proche des joueurs et de leurs 
parents. C'est aussi une façon de se sentir plus intégrée au sein du club. C'est agréable aussi de pouvoir assister 
gratuitement à des matchs pour nous remercier de notre implication.  



Tous H : Dominik, tu es en compagnie de 
Rock Feliho, l'un des deux parrains du 
groupe BABY HAND de l'ASSO. Que pen-
ses-tu du concept que tous les joueurs 
pro de H parrainent une des équipes de 
jeunes .? 
 
Dominik : Je suis totalement favorable au 
principe que les ainés doivent épauler les 
jeunes. J'adhère complètement, même si je 
le reconnais, la fréquence rapprochée de 
nos matches ( 2 à 3 par semaine), ne me 
permet de remplir complètement ce parrai-
nage.  
Si je disposais de plus de temps, je souhai-
terais pouvoir assister à quelques séances 
d'entraînements. 
De plus, je suis papa d'un petit garçon de 
trois ans et mon épouse est une joueuse 
professionnelle de D1 en LNH. 
Mais promis, dès que je le pourrai, j'irai les 
voir s'entraîner. 

J'ai déjà encadré des stages d'été de jeunes 
handballeurs en Allemagne. 
 
Tous H : A quel âge a tu commencé à pra-
tiquer le hand ?  
 
Dominik : J'ai commencé très tôt, à 3 ou 4 
ans, ma mère était l'entraîneur des petits, 
ensuite en grandissant, le second fut mon 
père puis mon frère et pour finir j'ai été 
l'entraîneur de ma sœur. 
La famille est à fond dans le Hand (rire). 
Le joueur que j'admirais le plus : Jackson 
Richarson lorsqu'il évoluait au club de 
Grosswallstadt. 
C'était mon idole ; il m'a d'ailleurs offert son 
maillot, le N° 17 et ses chaussures (rire) 
 
Tous H : A l'instar de d'autres disciplines 
sportives ( le foot pro par exemple ) vous 
êtes beaucoup plus disponibles pour aller 
vers les spectateurs, à partager votre joie, 

si la victoire est présente, à signer des 
autographes, accepter de poser pour des 
selfies , parler aux bénévoles. 
 
Dominik : Oui en effet, on ne peut pas com-
parer le milieu professionnel du Football et 
celui du Handball. En Allemagne, c'est 
comme en France, le Foot est trop populai-
re pour qu'ils adoptent la même attitude 
que nous. 
Les joueurs ont les contraintes de leurs 
popularité, plus d'encadrement, de barriè-
res, de sollicitations... 
 
Tous H : Quels conseils donnerais- tu à 
aux jeunes de l’asso qui espèrent réussir 
dans notre sport : 
 
Dominik : Continuer à jouer avec plaisir, 
s’entrainer avec sérieux et apprendre cha-
que jour un peu plus. 
 

UN PRO, UNE ÉQUIPE  : être parrain d’une équipe,  c’est être un modèle 
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DOMINIK KLEIN, PARRAIN DES BABY HAND 

«  Je suis totalement favorable au principe  

que les ainés doivent épauler les jeunes. » 
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EDUARDO GURBINDO, PARRAIN DES –11 ANS  

Tous H / Comme tous tes co-équipiers, tu 
parraines une équipe jeune de l'ASSO. Que 
penses-tu de ce concept ?, 

Je suis content d’être le parrain d’une équipe 
de jeune de l’association. C’est vrai que c’est 
pour nous compliqué de nous rendre dis-
ponible car nous jouons souvent tous les 3 
jours, et j’aimerais établir une petite relation 
avec eux. Dès que l’on aura plus de temps, 
je serai partant pour aller voir les gamins et 
partager un moment sympa avec eux. 

Tous H/ A quel âge et dans quel club, as-tu 
commencé le Hand, et qui t'a donné l'envie 
de le pratiquer ? 

 J’ai commencé le hand à 12-13 ans à l’éco-
le, lorsque je commençais à me lasser du 
foot et de la pelote basque. Personne dans 
ma famille n’avait déjà joué au hand, j’étais 
le premier à prendre cette décision, et j’en 
suis très heureux ! 

 Tous H/ Donne nous des détails de ton 
parcours : club, sélections etc. 

J’ai commencé à Pampelune d’où je suis 
natif de 2003-2007 au Portland San Anto-

nio. J’ai ensuite rejoint CBM Torrevieja de 
2007-2009, puis Valladolid jusqu’en 2012 
avant de rejoindre le FC Barcelone de 2012 
à 2016. Depuis, je suis arrivé en France et au 
HBC Nantes où je suis très heureux. 
J’ai récemment fêté ma 100ème sélection 
avec la sélection espagnole 

Tous H/ Ton joueur préféré ? Le meilleur 
joueur de tous les temps à tes yeux ? 

A mon poste, le meilleur est pour moi Ola-
fur Stefansson, l’islandais, qui est un joueur 
énorme, complet, et surtout très intelligent. 
Mais le meilleur de tous est Nikola Karaba-
tic, j’ai eu l’occasion de jouer avec lui à Bar-
celone, il est le meilleur à mes yeux. Et en 
plus, c’est un bon copain. 

Tous H/ L'immense public de la Trocardiè-
re, et exceptionnellement de la XXL a la 
réputation d'être le meilleur de France. 
Comment perçois tu cet engouement. ? En 
Espagne, l'ambiance est-elle aussi inten-
se ? 

L’ambiance à la Troc’ est incroyable, et je 
remercie la gentillesse et le soutien de tous 
nos supporters. Ils sont toujours avec nous, 

dans les bons comme les mauvais mo-
ments, et ils affichent toujours un large 
sourire. Il s’agit bien sûr du meilleur public 
de France, il n’y a pas de doute là-dessus. 
C’est toujours très motivant pour nous de 
jouer à domicile, avec une telle ambiance. Je 
leur adresse un grand bravo et les remercie. 

Tous H/ Le HBCNantes, c'est également 
plus de 230 joueurs licenciés, avec l'espé-
rance pour les plus âgés de devenir, un 
jour, joueur professionnel ? Quels conseils 
peux-tu leurs donner, sachant que peu 
arriveront à ce niveau. ? 

Le plus important est de travailler, travailler, 
travailler… Mais toujours avec le sourire et 
la motivation. Il faut dans tous les cas s’a-
muser, car cela ne reste qu’un jeu ! Si tu as 
le niveau pour passer pro, il ne faut pas 
s’inquiéter, continuer à travailler, et cela 
viendra petit à petit. 

Super cadeau de Noël pour le "H"  

Le contrat d'Eduardo est prolongé de 2 ans 

supplémentaires, donc jusqu'en 2021 

« Le plus important est de travailler, travailler, 

travailler… Mais toujours avec le sourire et la 

motivation. Il faut dans tous les cas s’amuser, 

car cela ne reste qu’un jeu ! » 
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LE HBC NANTES… un projet résolument tourné vers le haut niveau 

LA FORMATION DU JOUEUR  

Depuis une dizaine d’année, le « H » place la 

formation du joueur au centre de sa stratégie 

sportive. Amener vos enfants à leur meilleur 

niveau, tel est l’objectif du Handball Club Nan-

tais (secteur amateur) en partenariat avec la 

SASU HBC Nantes (secteur professionnel). Le 

club met à disposition de vos enfants 3.5 éduca-

teurs sportifs diplômés et 8 encadrants bénévo-

les formés. Ensemble, sous les yeux experts de 

Grégory COJEAN (Entraîneur du Centre de For-

mation et des Nationale 2) et Nadège FROMEN-

TIN (Responsable technique de l’association),  

l’équipe technique détermine le contenu sportif 

des entraînements des Baby-hand jusqu’à la 

Nationale. Le plus haut niveau de pratique 

sportive est proposé à chacune des catégories 

d’âge. En parallèle, l’association pratique un 

système de réduction pyramidale des effectifs 

afin de privilégier la qualité à la quantité et 

conduire les potentiels vers le top niveau. Les 

joueurs auxquels on ne peut pas proposer de 

projet sportif de haut niveau sont conseillés, 

accompagnés et dirigés vers des clubs avec 

lesquels nous entretenons un partenariat de-

puis plusieurs années. 

LE RECRUTEMENT  

Si la qualité et le haut niveau sont notre fer de 

lance, cela ne signifie pas que le H ne s’inscrit 

pas au cœur de la vie nantaise, bien au contrai-

re. Depuis 10 ans, en partenariat avec l’anima-

tion sportive nantaise, nos éducateurs intervien-

nent dans les quartiers et organisent un évène-

ment devenu incontournable aujourd’hui 

« Handball’toi à Nantes ». Une occasion de 

découvrir le hand, mais aussi les professionnels 

de la Lidl Star Ligue (D1). En parallèle, nos tech-

niciens proposent des séances en 

partenariat avec la ville de Nan-

tes au cœur des quartiers et 

interviennent dans 

les écoles nantaises 

pour faire découvrir 

le handball et 

recruter des 

jeunes. 

 

 

 

DÉTECTER DES POTENTIELS  

On ne peut pas espérer former des joueurs de 
haut rang sans s’appuyer sur un large vivier de 
joueurs. Outre le recrutement local, cela fait 
plusieurs années que le HBC Nantes ouvre sa 
formation à des potentiels sportifs dans les 
catégories –12 et –14 ans en organisant deux 
journées de détection et travaille en partenariat 
avec le Pôle Espoir (Ligue Pays de la Loire).  

INSUFLER LA CULTURE DU HAUT NIVEAU 

Afin d’imprégner ses joueurs de la culture du 
haut niveau, le HBC Nantes soumet ses –16 à la 
confrontation internationale en organisant la 
Nantes International Handball Cup, qui a vu 
passer des équipes de 8 nationalités différentes. 
Il soumet également ses effectifs à des opposi-
tions de niveau national en –18 championnat 
de France et Nationale 2 ou en participant à des 
tournois externes.  

Mais on ne produit pas non plus des joueurs de 
très haut vol tout seul et ça, le H l’a bien com-
pris. C’est la raison pour laquelle depuis deux 
ans, il conventionne avec les instances sportives 
départementales et régionales.  

Ainsi, Nadège FROMENTIN est-elle mise à dispo-
sition du Conseiller technique fédéral du Comité 
départemental de Handball, responsable du 
programme de l’équipe technique départemen-
tale, afin d’échanger sur les contenus de forma-
tion avec les éducateurs sportifs en charge de la 
sélection départementale de l’année en cours et 
N-1 en relation avec le CTF du Comité, de pré-
senter le haut niveau et d’accompagner les 
joueurs et leurs familles. 

Cette convention s’inscrit dans la même lignée 
que l’arrivée du Pôle Espoir à Nantes, à savoir 
amener progressivement le handball ligérien 
au top niveau. Ce dernier se dote des moyens de 
ses ambitions en rapprochant les instances 
sportives du seul club du Grand Ouest qui com-
prend une équipe professionnelle de D1 d’en-
vergure européenne, deux équipes en Nationale 
et un centre de formation qui a déjà permis à 
une dizaine de joueurs de signer professionnel, 
voire de mettre un pied en équipe de France. 

 

Excellence Départementale 
-10 ans / -11 ans / -12 ans / -14 ans / -16 

ECOLES DE HAND - BABY HAND 

Excellence Régionale 
-15 ans / -17 ans / Seniors 3 

N2 
-18 Chpt de France 

D1 
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Le sommeil occupe une place importante chez le sportif, et fait partie avec la nutrition et 
l’hydratation des éléments essentiels à la récupération après l’effort. Plus généralement, le 
sommeil impacte plusieurs paramètres physiologiques (la croissance, la récupération 
musculaire, le développement osseux) et psychologiques (mémoire, diminution de l’anxié-
té et du stress par exemple). La gestion du sommeil et l’importance de cette période 
concerne donc l’ensemble des personnes. Qu’on soit sédentaire ou sportif, enfant, adoles-
cent ou adulte, il est primordial de prendre en compte l’importance du sommeil. 

INTÉRÊT DU SOMMEIL POUR LE SPORTIF 

Le sommeil est d’une importance majeure dans la 
récupération du sportif quel que soit son âge. Il permet, 
sur le plan physiologique, d’augmenter chez l’enfant et 
l’adolescent des sécrétions hormonales (hormones de 
croissance essentiellement) et de la testostérone et de 
l’insuline chez l’adulte. Dormir permet aussi aux cellu-
les de se régénérer. Une blessure se répare d’autant 
mieux que le temps de sommeil est suffisant. Le systè-
me immunitaire, qui permet au corps de se défendre des maladies, est aussi renforcé pendant 
la nuit. 

Sur le plan psychologique, dormir va permettre de mémoriser les tâches effectuées au cours 
de la journée. L’apprentissage moteur et la mémorisation des gestes est donc déterminé par le 
temps et la qualité du sommeil. Pour apprendre et progresser il faut s’entraîner mais aussi 
bien dormir. Avoir un capital sommeil important permet aussi d’effectuer les tâches de la 
journée de manière plus juste et en étant plus concentré. Le manque de sommeil, à l’inverse, 
peut être la source d’énervement ou d’instabilité de l’humeur.   

ÉLÉMENTS PERTURBATEURS DU SOMMEIL 

La lumière permet de synchroniser notre horloge interne au rythme de la journée. Fausser 
l’apport de luminosité par des origines variées (écrans de téléphones ou de télévision) peut 
impacter notre horloge biologique. 

L’exposition aux écrans avant de s’endormir diminue la production de  mélatonine. La mélato-
nine, qui aide à l’endormissement, est produite de manière plus importante quand une per-
sonne est dans un endroit sombre. 

La chute de la température permet par ailleurs de s’endormir. Se coucher dans une chambre 
froide et préférer une douche tiède plutôt que très chaude est conseillé. 

Il faut aussi chercher à diminuer son activité et son énervement avant d’aller au lit. L’activité 
physique ou les activités pouvant produire de l’énervement ou de l’anxiété sont à éviter (tels 
que les jeux vidéo). Bonne nuit et bon match. Louis ERIAU 

LE CONSEIL DU COACH… sur le sommeil 

A NOTER 
Les heures avant minuit comptent-

elles double ?  
Comme le sommeil profond est très 
récupérateur, c’est la première partie 
du sommeil qui compte « double », 

donc les heures avant minuit si vous 
vous couchez à 22 h. Mais si vous êtes 

plutôt « du soir » et que vous vous 
couchez plus tard, par exemple à mi-
nuit, le sommeil récupérateur inter-
viendra quand même ensuite, donc 

après minuit…  

LES CONSEILS DU COACH 

1. Des horaires réguliers de sommeil. 

2. Un exposition régulière au soleil 

3. Ne pas regarder l’heure la nuit 

4. La juste mesure entre repos, loisirs et 
activité physique 

5. Dormir dans une chambre calme, 
sombre, tempérée et ventilée 

6. De saines habitudes alimentaires  

Amaury LELARGE, entraîneur  du HBC Nantes 

L’ASTUCE EN + 

Pour évaluer son besoin de sommeil,  

choisissez une période de vacan-
ces de plus d’une semaine. Au 
cours d’une journée « normale », 
couchez-vous quand vous êtes 
fatigué, dans les mêmes conditions 
qu’à l’ordinaire (lumière, bruit, etc.) 
et au moment de votre réveil (sans 
réveil) et lever, notez combien de 
temps vous avez dormi. Renouve-
lez cette expérience plusieurs fois.  

ET LA SIESTE ?  
Après le déjeuner, une sieste de 20 
minutes permettrait d’améliorer la 

mémoire, libèrerait la créativité, 
dissoudrait le stress, rééquilibrerait 
le fonctionnement du système ner-
veux et serait bonne pour la diges-

tion et le cœur !  
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ARBITRAGE : remise du label argent pour l’école d’arbitrage 

Le Handball Club Nantais Nantes s’est activement impliqué dans le 
développement de l’arbitrage suite au plan initié par la Fédération 
Française de Handball de renforcer quantitativement et qualitative-
ment la détection, la formation des Jeunes arbitres et l’encadrement, en 
mettant en place un plan de formation des Formateurs et en prodi-
guant des habilitations à dispenser les formations.  
 
En place depuis la précédente mandature, le renforcement et la réaffec-
tation des tâches de l’encadrement d’arbitrage ont permis la création 
d’une école d’arbitrage gérée par un animateur dont le rôle est de : 

 Préparer et organiser son action d’animation 

 Motiver et fidéliser les personnes intéressées 

 Mettre en œuvre et animer des séquences d’arbitrage adaptées aux 
différents publics 

 Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans leur formation 

 Mobiliser et développer ses connaissances handball dans le 
champ de l’arbitrage 

 

REMISE DU LABEL ARGENT 

 
Après avoir présenté et remercié la présence des personnalités, ainsi 
que des parents de joueurs, des membres du club, la Présidente, Mi-
chelle Mérit a rappelé le rôle important de l'arbitrage dans le sport, et de 
la formation des jeunes arbitres. 
Thierry Galvin , au nom du Comité et de la Ligue des Pays de la Loire a 
ainsi félicité le club pour son efficacité et le dynamisme déployés dans 
ce domaine, et remet à la Présidente le Label d'argent. 
Ali Rebouh a remercié tous celles et ceux qui s'engagent tous les wee-
kend sur les terrains et de la garantie des valeurs appliquées au sein 
du H. « On a besoin d'arbitres » a-t-il déclaré avant de finir par des félici-
tations. 
Au tour de Bertrand Perrotin, de mettre en évidence les jeunes arbitres 
du club, ainsi que le rôle formateur de Pierre Guyot. " Et pourquoi pas le 
Label d'or la saison prochaine" a-t-il conclu avant le vin d'honneur. 

Le samedi 9 décembre dernier, le HBC Nantes a reçu le label argent d’école d’arbitrage de handball de la part de la Ligue Régionale de 
Handball. Cette récompense intervient logiquement après deux années d’efforts de structuration et de formation dans le domaine. 

En présence de Monsieur Ali Rebouh  Adjoint aux sports de Nantes, Michelle Mérit Présidente du HBCNantais, Thierry Galvin Président du Comité départe-
mental 44 et représentant la Ligue des Pays de la Loire et de Bertrand Perrotin Responsable de la commission d'arbitrage du club. 

LES NIVEAUX D’ARBITRAGES 

-20 ANS : JJA  
(JEUNE JUGE ARBITRE) 

 
 DÉPARTEMENTAL 
 RÉGIONAL 

ADULTES  
 

 DÉPARTEMENTAL :  
D4 À D1 

 RÉGIONAL : R3 À R1 
 NATIONAL : G4 À G1 
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C’EST LA RÈGLE 

Rappel sur quelques règles récentes en 
place depuis la saison dernière : 

1. Gardien de but en tant que joueur de 
champ : le gardien de but peut devenir 
le 7e joueur de champ.  

2. Joueur blessé en attaque : après avoir 
reçu des soins médicaux sur le terrain, 
le joueur doit quitter l’aire de jeu. Il ne 
peut retourner sur le terrain que lors-
que la troisième attaque de son équipe 
est complètement terminée. Les délé-
gués techniques seront les responsa-
bles du contrôle de cette situation. 

3. Jeu passif : Suite au geste d’avertisse-
ment, l’équipe concernée dispose d’un 
total de 6 passes pour tirer au but.  

4. Pour les fautes intentionnelles dans 
les dernières secondes du match : « 
les 30 dernières secondes de jeu » 
remplacent « la dernière minute de jeu 
» : l’attaquant est capable de lancer et 
marquer un but : pas de jet de 7 mè-
tres. L’attaquant passe le ballon, son 
partenaire ne parvient pas à marquer 
un but : jet de 7 mètres. L’attaquant 
passe le ballon, son partenaire marque 
un but : pas de jet de 7 mètres. 

5. Carton bleu : les arbitres disposent 
d’un carton bleu en plus des cartons 
jaune et rouge pour apporter plus de 
précisions à la disqualification d’un 
joueur. Lorsque les arbitres montrent 
ce carton, un rapport écrit est à  joindre 
à la feuille de match et la Commission 
disciplinaire est responsable des au-
tres actions à entreprendre. 

PREMIER STAGE D’ARBITRAGE 

 
Lors des dernières vacances de la Toussaint, 
l’équipe encadrement des arbitres a organisé 
le premier stage d’arbitrage du HBC Nantes. 
Grâce à Bertand PERROTIN, Romain RENAULT, 
Donatien GUILLET, Alex-Vinh BUI et Enzo DE-
FER, un peu moins d’une trentaine d’enfants 
des catégories - 12, -14 et –15 ans y ont partici-
pé.  
Ce stage fut l’occasion de (ré)expliquer les rè-
gles de base de l’arbitrage, d‘approfondir les 
gestes et les pratiques et de les appliquer. Cela 
a également permis de pratiquer autrement le 
handball, sous le prisme de l’arbitrage.   
 

RETOUR SUR LE RESSENTI DE GWELTAZ (-12A)  
 
As-tu déjà arbitré ? 
Oui, j'ai déjà arbitré. 
 
Si oui, ce stage t'a-t-il apporté quelque chose ? 
As-tu appris des choses ? Lesquelles ? 
Oui, j'ai appris la manière de siffler, comment 
se placer pour voir le jeu et ainsi que la gestuel-
le. 
 
Pourquoi as-tu participé au stage d'arbitra-
ge ? 
J'ai participé au stage d'arbitrage parce que 
j'aime bien arbitré et apprendre les règles. 
 
Quelque chose t'a-t-il étonné durant le stage ? 
Rien de particulier ne m'a étonné. 
 
Est-ce-que ce stage t'a permis de voir l'arbitre/
l'arbitrage sous un autre angle ? Explicite 
J'ai compris que c'était compliqué d'arbitrer, du 
coup j'essaie d'être respectueux avec les arbi-
tres. 
 
Es-tu plus respectueux des régles depuis ? 
Oui, car je connais mieux le règlement. 
 
Comprends-tu mieux les gestes aujourd'hui grâce à ce stage ? 
Oui, maintenant je connais les gestes. 
 
Es-tu prêt à recommencer ? 
Oui, j'aimerais refaire des stages d'arbitrage. 
 
Envisages-tu de devenir arbitre ou de le pratiquer en parallèle du hand ? 
Je ne sais encore si je veux devenir arbitre pour le moment. 

Tu veux devenir arbitre ? 
 

Contacte : 

 Romain au 06 85 30 68 41 ou par mail à romain.renault@live.fr 

 Fabien au 06 60 93 68 89 ou par mail à georgesfabien@orange.fr 



PRENEZ DATE ! 
 

Du 26 février  au 9 mars  

Stages sportifs 

18 avril  

Détections 2003-2004 

Du 25 avril au 11 mai 

Stages sportifs 

25 avril 

Détections 2005-2006 

27 avril Tournoi inter-quartiers 
(14h à 16h30 Pré gauchet) 

2 juin 

Tournoi des Petits Princes à la 
Beaujoire (EDh, -10 et –11) 

9-10 juin  

Tournoi Régional –12 et –14 

16 juin 

Tournoi de Couëron  
(EDH à –18) 

20 juin 

Les rois du sand (11/15 ans) 

30 juin  

Tournoi des familles 
Soirée du club Fiest’H 

13 août 

Reprise des entraînements (-15 à 
seniors) 

25-26 août  

NIHC  
Tournoi International –16 ans  

3 septembre 

Reprise ( BH aux –14) 
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6ÈME TOURNOI RÉGIONAL JEUNES (-12/-14 ANS) 

Les samedi 9 et dimanche 10 juin pro-

chains, le HBC Nantes organise la sixième 

édition d’un tournoi de handball destiné aux 

meilleures équipes jeunes de la Région des 

Pays de la Loire. En 6 ans, c’est devenu le 

rendez-vous handballistique le plus attendu 

des catégories -12 ans et -14 ans confirmés. 

Au total, 200 joueurs répartis dans 16 équi-

pes de tous les départements s’affrontent 

de 9h30 à 17h30 aux Gymnases Gaston 

Turpin et Pré-Gauchet de Nantes. 

Si le haut niveau est de mise, cet événe-

ment se veut aussi très convivial.  

A l’issue de la finale, la journée se clôture 

traditionnellement par un match "all 

stars" opposant les meilleurs joueurs de 

chaque équipe à l’équipe gagnante de la 

compétition. L’occasion de voir les grai-

nes de champion s’exprimer. Cette réunion est aussi une opportunité unique pour les 

jeunes arbitres du département de parfaire leur formation. 

Par ailleurs, depuis l’année dernière, les mascottes et les supporters sont véritable-

ment parties prenantes dans le tournoi. En effet, l’organisation d’une « battle » de mas-

cottes participe à l’évaluation du concours de l’équipe la plus soutenue sur des critè-

res, qui permettent à coup sûr au parquet de s’embraser sous les encouragements 

déchaînés des supporters.  

Sans nul doute, l’ambiance sera à nouveau au rendez-vous ! Vous pourrez vivre ça en 

live ou suivre ça sur les réseaux sociaux #TRJH 

RÉSERVEZ VOS WEEK-END !  
Tournoi régional 12 /14 : 9 et 10 juin  

Tournoi et Soirée du club : 30 juin 
Tournoi international : 25 et 26 août 

Nous avons besoin de bénévoles  
et familles d’accueil.  

Contactez le secrétariat ! 

HANDBALL’TOI A NANTES 
Du 26 février au 1er mars 2018, le HBC Nan-
tes organise pour la 10ème  année consécutive  
Handball’Toi à Nantes, une semaine de dé-
couverte du handball à destination de 1 000 
jeunes nantais de 8 à 11 ans (nés en 2006, 
2007, 2008 et 2009 seulement) en présence 
de l’équipe professionnelle du HBC Nantes, et 
en partenariat avec la ville de Nantes, Nantes 
Métropole, la TAN et Fruit Shoot. 

L’évènement investit les quartiers nan-
tais du lundi au jeudi à la rencontre des 
jeunes de l’animation sportive et des 
centres Accorrds nantais, ainsi que des 
clubs de handball de la métropole nan-
taise parties prenantes du plan Handball. 

Le jeudi est consacré à un grand tournoi 
final qui se déroulera au complexe spor-
tif Jean Jahan (St Joseph de Porterie) en 
présence de près de 500 jeunes.. 

Inscription auprès de l’animation 
sportive de la ville de Nantes ou  
les centre accord. #HBTN 


