Durant 2 jours, les 6 et 7 novembre - les gymnases de Noyant et de Segré ont vibré au
rythme de la phase régionale du Championnat de France des Inter Comités,
Comités réservée
aux jeunes garçons et filles nés en 1997 et 1998. Organisée par
ar La Ligue de Handball
des Pays de la Loire avec l’aide des 2 clubs locaux, cette compétition a répondu aux
objectifs fixés par la FFHB et de la Ligue. La
a Loire Atlantique a dominé les 4 autres
comités en Masculins et Féminins.
Féminins
Cette phase régionale organisée cette année sur les sites de Noyant la Gravoyère et de Segré
S
durant 2
jours a rempli ses objectifs : assurer la détection des jeunes qui seront appelés à rejoindre le Centre
d’Entraînement Régional et le Pôle Espoir et à être sélectionnés dans la future Equipe de la Ligue. Les
L
140 jeunes garçons et filles dess 5 comités ont joué avec allant, enthousiasme et détermination durant
tous les matches. Ce fut un bon cru où les potentiels physiques, techniques et mentaux ont pu être
observés par les cadres départementaux et régionaux. Chaque match, et ce malgré certains
certai écarts,
ont été pleinement joués et seul le talent a fait la différence.
En garçons, la Loire Atlantique a présenté un vrai ensemble où le collectif a mis en valeur les forts
potentiels. Les autres comités ont eux aussi montré de réelles possibilités et le Maine et Loire devance
devanc
logiquement la Sarthe qui a du batailler ferme pour battre la Vendée. La Mayenne a présenté une
équipe qui au fil des matches à poser quelques soucis aux meilleurs mais elle n’a pas le potentiel pour
rivaliser sur toute une compétition.
En filles, la compétition si elle a été dominée par la Loire Atlantique, fut plus âpre. Ces jeunes filles
démontrent que le handball féminin peut être aussi dynamique que celui des garçons. Les observateurs
ont pu
u constater que ces jeunes de 12 ans et 13 ans ont de belles capacités techniques et physiques.
La Sarthe termine seconde derrière une Loire Atlantique plus complète et plus « riche ». Ensuite la
Vendée a elle aussi démontré un fort potentiel et il ne lui a pas manqué grand chose pour mieux faire.
La Mayenne a bien négocié le match face au Maine et Loire pour terminer 4ème.
Comme chaque année ce sont les jeunes arbitres des comités qui ont dirigé les rencontres. Ces 2
journées ont là aussi montré le dynamisme de la Ligue dans ce secteur. Ces jeunes
jeu
« sifflets » étaient
accompagnés
és par les tuteurs pédagogiques. La CRA avait mis sur pied un
n stage de formation de
tuteurs de jeunes arbitres à cette occasion.
A l’issue de ces 2 jours de compétition,
compétition la remise des récompenses par les élus de la Ligue,
Ligu des comités
et des clubs locaux s’est déroulée devant un public de parents, de responsables conquis par une belle
ambiance.
Derrière
errière le rideau, les militants bénévoles des clubs de Segré et de Noyant ont permis la bonne marche
de cette compétition.
L’aide précieuse
euse du Lycée Blaise Pascal et de l’Institut Bourg
Bour Chevreau
hevreau a contribué au succès de
l’évènement.
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RESULTATS
MASCULINS

FEMININES

LOIRE ATLANTIQUE bat SARTHE

26 à 14

VENDEE bat MAYENNE

20 à 16

MAINE ET LOIRE bat MAYENNE

25 à 08

SARTHE bat MAINE ET LOIRE

27 à 09

LOIRE ATLANTIQUE bat VENDEE

21 à 16

LOIRE ATLANTIQUE bat MAYENNE

26 à 06

SARTHE bat MAYENNE

22 à 17

VENDEE bat MAINE ET LOIRE

17 à 15

MAINE ET LOIRE bat VENDEE

19 à 16

LOIRE ATLANTIQUE bat SARTHE

24 à 16

LOIRE ATLANTIQUE bat MAYENNE

28 à 12

MAYENNE bat MAINE ET LOIRE

21 à 13

MAINE ET LOIRE bat SARTHE

20 à 14

SARTHE bat VENDEE

21 à 12

VENDEE bat MAYENNE

25 à 13

LOIRE ATLANTIQUE bat MAINE ET LOIRE

23 à 08

LOIRE ATLANTIQUE bat MAINE ET LOIRE 21 à 17

SARTHE bat MAYENNE

24 à 11

SARTHE bat VENDEE

LOIRE ATLANTIQUE bat VENDEE

20 à 12

17 à 14

PALMARES
FILLES
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

GARCONS
1er
LOIRE ATLANTIQUE
2ème
MAINE ET LOIRE
ème
3
SARTHE
4ème
VENDEE
5ème
MAYENNE

LOIRE ATLANTIQUE
SARTHE
VENDEE
MAYENNE
MAINE ET LOIRE

Meilleure gardienne de but
Nina QUEMARD Loire Atlantique

Meilleur gardien de but
Thibault GUIBAUD Vendée

Meilleure joueuse
Lauria FONTAINE Sarthe

Meilleur joueur
Nicolas ROINE Loire Atlantique

Merci au photographe – Patrice BLANLOEIL
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