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Le HCCA en Stages pendant les vacances de
la Toussaint

Un stage pour les jeunes joueurs et jeunes joueuses
Pendant les vacances de la Toussaint, 24 enfants de -11 ans et -13 ans ont participé au Stage de vacances du 25
au 29 octobre. Un stage durant lequel les enfants ont bénéficié de 2 séances de handball par jour pendant 4 jours.
Une journée a été réservée pour une activité Escape Game avec notre partenaire Sensas.
Le stage a été encadré par Fabien CHABANNE (entraineur des -15 ans féminines), Théo LENOBLE (entraineur
des - 18 ans féminines), Erwan CASCARINO (Apprenti et entraineur des équipes enfants), Mélina REVERET,
(joueuse en -15 ans féminines), et Xavier FAYSSOUS (salarié et entraineur responsable de la filière féminine)
Chaque journée, un joueur de l’équipe N1 M Elite est venu partager un moment avec les enfants en leur donnant
des conseils et en coachant une équipe sur le match de fin de journée. Ainsi Enzo PELISSIER qui a animé une
séance de spécifique gardien de but, Antoine BECQUEMIN, Achraf ADLI, Adrien CANOINE et ont pu partager leur
expérience avec les enfants.
La semaine s’est clôturée par le tournoi d’halloween durant lequel les enfants se sont affrontés tout l’après – midi.

Les jeunes du stage joueurs

Les jeunes arbitres

Un stage pour nos jeunes arbitres
En parallèle au stage de perfectionnement joueurs, un stage à été organisé pour nos jeunes arbitres. Ce sont pas
moins de 21 arbitres qui ont participé. Au programme : formation théorique ludique et pratique adaptée au niveau de
chacun.
Les objectifs se situent dans la découverte de l’arbitrage pour certains, pour d’autres de continuer à évoluer, et pour
quelques uns de se perfectionner en vue de monter en grade à l’avenir. La notion de plaisir est primordiale à ce niveau. Il faut donner envie aux enfants, pour les aider à prendre confiance en soi, à assumer ses décisions et à les
expliquer.
Le stage des joueurs se clôturant par un tournoi, nos arbitres en formation ont été mis en situation d’arbitrage dans
les conditions d’une compétition.

L’interview du mois

Bonjour Erwan
Peux tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Erwan PAGANOTTO, j’ai 21 ans, et je suis apprenti au club depuis 3
ans. J’ai obtenu le BPJEPS Sports Collectifs mention Handball et cette saison je suis entrée en formation Titre V entraîneur de handball, anciennement DEJEPS mention Handball. Au club, je suis chargé de coordonner l’école
d’arbitrage pour former les arbitres de demain
Pourquoi la création de l’école d’arbitrage ?
Lorsque je suis arrivé au HCCA en 2019 dans le cadre de ma formation BPJEPS , moi-même arbitre, ma mission
première a été de prendre en charge l’ensemble des arbitres car comme dans beaucoup d’autres clubs ils n’étaient
pas accompagnés. Il ne faut pas oublier que l’arbitre fait partie intégrante du jeu.
Or il s’est avéré qu’une forte demande en formation existait. L’ouverture de l’Ecole d’Arbitrage s’est imposée et c’est
ainsi qu’elle a vu le jour en octobre 2019. Au début cela a commencé par des rassemblements épisodiques d’une
journée ou d’une demi journée, puis le premier stage d’une semaine a été mis en place en février 2020 en parallèle
du stage joueurs.
Aujourd’hui, ce n’est pas moins d’une cinquantaine de jeunes arbitres qui y sont inscrits, et malgré la crise du COVID, elle n’a jamais été oubliée et a toujours été en activité. Le travail commence à porter ses fruits, puisque 1 binôme a officié lors des Inter Comités Régionaux du 30 octobre 2021. Une première reconnaissance.
Quel est le rôle de l’école d’arbitrage ?
L’Ecole d’Arbitrage a pour mission de former de nos jeunes officiels en leur faisant appréhender au mieux ce rôle
dans le jeu en le valorisant.
Transmettre des valeurs de citoyenneté et de respect, leur donner de l’assurance en osant prendre et assumer leurs
décisions
Autre mission de l’Ecole d’Arbitrage est de mettre les jeunes arbitres en situation de compétition. Ainsi, toutes les
rencontres qui ont lieu les week-end à Boisset sont dirigées par les membres de l’Ecole d’Arbitrage. Les arbitres sont
désignés en fonction de leur niveau, de leur âge mais aussi en fonction de la rencontre prévue.
Quelles sont tes attentes ?
En tant que responsable de l’Ecole d’Arbitrage j’attend des jeunes une motivation et un investissement total afin de
prendre du plaisir. C’est primordial.
J’attend qu’ils prennent confiance en eux, car ce n’est pas chose aisée à cet âge là de prendre des décisions avec
un sifflet devant un public, un coach, des joueurs.
Et si par la suite, certains continuent à se former pour monter les échelons en passant des grades, je serai très heureux, je pourrais dire que ma mission a été réalisée !

Les évènements à venir

Les évènements en novembre
Samedi 13 novembre à 20h45 : N1 M reçoit le Paris St Germain à Boisset
Buvette, Stand de barbe à papa, Food truck « Le Taylor »
Ouverture à 18h15 avec les Espoirs qui reçoivent Firminy

Dress Code en rouge

Samedi 27 novembre à 21h : N1 M reçoit Frontignan à Boisset
En ouverture les Espoirs reçoivent Pérignat à 18h00
Buvette, Food truck « Debout les papilles »
Inauguration du club house

Les évènements en décembre
Samedi 18 décembre : Retour du Tournoi des Familles
Diffusion de la fiche des inscriptions/réservations courant novembre
Les 20 et 21 décembre : Stage de Gardiens de but à destination des - 13 ans à - 18 ans masculins et féminins
Diffusion de la fiche des inscriptions courant novembre

Les évènements en janvier
Dimanche 30 janvier : Le Loto du HCCA
Mise en vente des cartons par les licenciés à partir de novembre
Une première vente des cartons sera ouverte le samedi 13 novembre lors de la rencontre de la N1 M Elite contre le
Paris St Germain
Black Friday prévu pour la vendredi 26 novembre

