
 

 

 

 

 

 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE 

PERFECTIONNEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ?   Les jeunes licenciés des clubs du Comité                                                                                                                                                                 

Départemental de Handball de l’Yonne nés en 2003 et 2004    s’inscrivant 

dans une démarche de perfectionnement individuel de sa pratique.         

Pourquoi ?     L’objectif des C.D.P. est de 

proposer une circonstance de perfectionnement  

rassemblant les joueuses et joueurs évoluant dans 

les sélections départementales ou régionales, 

n’ayant pas eu l’occasion de rentrer en section 

sportive régionale ou départementale et désirants 

entrer en pôle espoir ou sections sportives « lycée ». 

 

Quand ?    Le mardi soir et le mercredi après-midi. 

Comment et où ?      Au CDP Nord, à la Salle des Sports de l’Europe 

à Migennes lors d’une séance d’entrainement de 19h à 21h ET/OU au CDP 

Sud, lors de la séance d’entrainement de la Section Sportive 

Départementale du Collège Giroud de Villette de Clamecy qui se déroule 

le mercredi après midi généralement de 15h30 à 17h30 mais avec des 

horaires variables selon le calendrier mis en place. 

 

                         Et c’est  

          gratuit !!! 

  



 

DEROULEMENT  D’UN RASSEMBLEMENT 

 

 

1er TEMPS :   SUIVI TRANSVERSAL  

   Ce rendez-vous se rajoute (ou se substitue épisodiquement) aux entrainements et 

aux matchs en club et éventuellement aux compétitions d’UNSS « handball » avec 

le collège et donc augmente le temps de pratique. Cela ne doit pas avoir de 

conséquence négative chez les joueuses et joueurs participant. 

 De plus , des bulletins de notes aux appréciations positives pour le travail et le 

comportement, sont nécessaires pour rentrer dans les différentes structures labellisées par la FFHB.  

  C’est pour toutes ces raisons que les jeunes se doivent, pour pouvoir continuer de participer au CDP, 

d’avoir un comportement, une hygiène de vie et une scolarité sans reproche majeur.   

Ce temps est donc réservé à une vérification grâce à la fiche individuelle de suivi transversal, qui 

permet une communication entre l’école, la maison et le monde du handball.  

 

2ème  TEMPS :   PERFECTIONNEMENT HANDBALL  

  Les jeunes participent à une séance d’entrainement de perfectionnement dans un 

thème précis (savoir-faire individuels offensifs et défensifs, relation 

passeur/réceptionneur, duel tireur/gardien et gardien/tireur, jeu aux postes, 

dialectique attaque/défense). 

 

TEMPS BONUS :   RENFORCEMENTS SPECIFIQUES 

  Les jeunes peuvent ponctuellement être amenés à participer à une séance de renforcement dans un 

thème précis (travail d’endurance, de motricité ou de gainage / des conférences sur l’arbitrage, sur le 

dopage et d’autres thèmes / des rencontres avec des personnalités du monde du handball) souvent lors 

de la présence d’intervenant spécifique.   

 

 

 

  

Ces rassemblements sont dirigés par Philippe De Haese, Conseiller Technique Fédéral du Comité de 

Handball de l’Yonne, diplômé d’état de la Jeunesse de l’éducation populaire et du sport, spécialisé en 

perfectionnement sportif, mention handball, par le ministère de la ville, de la jeunesse et du sport.  

  Il  suivra chacun des jeunes individuellement sur le plan comportemental, scolaire, 

physique et sportif ainsi que la sélection des joueurs participants. 

  Il coordonne également les divers intervenants (membres de l’équipe technique 

départementale, de la commission d’arbitrage ou extérieurs…).  

 

 



 

PROMOTION (évolutive) 2017-2018 

 

AVALLON H.B.C. :                                

- Aurore MALATERRE   (2004) 

- Mathilde LAURENT   (2004)  

- Hédeline BOUCHE   (2004) 

- Thibault PERRUCHE   (2004) 

- Hipolyte PERRIN   (2004) 

 

H.B.C. AUXERRE :                                 

- Dorian MOUFFRON   (2003)   

- Vivien BRECHOT  (2004)  

- Samuel BAPT   (2004) 

- Julia MULLER   (2004) 

- Valentine MOREAU  (2004) 

- Mathilde GOMBERT  (2004) 

- Elma BRIGEOIS   (2004) 

- Gwenaël GOUSSOT   (2004) 

- Cédric MAUREILLE   (2004) 

- Edgar LAFOLIE   (2004) 

- Tom DALLA-MUTTA   (2004) 

- Nohan PERIOT   (2004) 

- Théo DURET   (2003) 

- Léo MAIMBOURG   (2003) 

U.S. TOUCY :                                           

- Alice ITURRALDE   (2004)                                                                      

- Charlotte BONNEAU   (2003)                                                                      

- Calypso FOUQUET   (2003)                                                                

- Tom NOEL   (2003)                                                                      

- Enzo CETRE   (2004) 

 

C.O. LA PUISAYE :                                 

- Riwann RALAIVELO   (2004)  

 

U.S. PLATEAU DU GATINE HB :      

- Axel CADET  (2001)                                  

 

U.S. VILLENEUVE/Y. :                        

- Valentin RAGOT   (2003)                                                                      

- Cloé COULAUD   (2003) 

 

H.B.C. SENS :                                           

- Louis BLONDET   (2004)                                                                      

- Laurine ROUARD   (2004)                                                                     

- Laurina ROTA   (2004)                                                                      

- Anthony BAUDOIN   (2003)                                                                   

- Erwan BOUGIS   (2003)                                                                      

- Julien THOMAS   (2003) 

 

 

 

 

Les séances du mardi soir 

s’effectuent en collaboration avec 

les groupes -15 ans masculins et -

18 ans féminines de l’ASUC 

Migennes Handball. 

 

 

  Les séances du mercredi après 

midi s’effectuent en collaboration 

avec les groupes 4ème /3ème 

masculins et féminins de la 

Section Sportive Départementale 

du Collège Giroud de Villette de 

Clamecy.

 



 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Je soussigné(e) Mr, Mme : __________________________________________________________________________  

 

Père, Mère, Tuteur légal (1) Téléphone :  _____________________________  

 

Autorise mon fils, ma fille, mon pupille (1) 

 

Nom :  __________________________________________________________  Prénom:  _________________________________  

 

 

Date de naissance :  __________________________________________  Adresse mail :  _____________________________  

 

 

Licencié(e) au club de :  _____________________________________  Sous le numéro :  _______________________  

 

A participer à l’ensemble des stages et compétitions organisés par le Comité de 
l’Yonne de Handball sur l’année 2017 

 
Autorise le responsable du stage à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, toute mesure 

d’urgence tant médicale que chirurgicale y compris éventuellement l’hospitalisation. 

 

M’engage à reverser au COMITE DE L’YONNE de Handball, en cas de maladie de l’enfant pendant le séjour, le 

montant des dépenses engagées pour le traitement. (Les frais médicaux sont remboursés en partie par la sécurité 

sociale) 

 

Je signale, en outre que mon fils, ma fille, mon pupille (1) est assuré(e) en responsabilité civile : 

 

Nom de l’organisme : ______________________  N° de contrat :  ____________________________  

 

 Fait à  ___________________  le :  ____________  

 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

(1) Rayer la mention inutile 

 

Traitement médical en cours : 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 

Allergies : 

 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 

 

 



 

FICHE DE LIAISON C.D.P. / PARENTS 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRAT D’OBJECTIFS 

 
 

Diagnostique du joueur 

 

Constat scolaire : 

 

Constat comportemental : 

 

Constat hygiène de vie : 

 

Constat sportif : 

 

 

 

Diagnostique des parents 

 

Constat scolaire : 

 

Constat comportemental : 

 

Constat hygiène de vie : 

 

Constat sportif : 

 

 

 

Diagnostique de l’encadrement du C.D.P. 

 

Constat scolaire : 

 

Constat comportemental : 

 

Constat hygiène de vie : 

 

Constat sportif : 

 

 

 

 

Objectifs fixés pour la période du                          au 

 
 

Actions à réaliser pour atteindre les objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du Joueur                           Signatures des Parents                             Signature du C.T.F. 89 

 

 

 



 

CALENDRIER C.D.P. 2017-2018 
 

 

 

 

 

Dates Heures Publics Evénements Lieux 

14-nov-17 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

15-nov-17 16h-18h 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

21-nov-17 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

22-nov-17 16h-18h 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

05-déc-17 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

06-déc-17 à définir 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

09-janv-18 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

10-janv-18 à définir 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

23-janv-18 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

24-janv-18 à définir 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

27-févr-18 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

28-févr-18 à définir 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

06-mars-18 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

07-mars-18 à définir 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

27-mars-18 19h-21h 2003/2004 CDP Nord Migennes 

28-mars-18 à définir 2003/2004 CDP Sud Clamecy 

05-juin-18 19h-21h 2004/2005 CDP Nord Migennes 

06-juin-18 à définir 2004/2005 CDP Sud Clamecy 
 

 

 

 
Les dates peuvent exceptionnellement être modifiées.  

 

 

 

 



 

CONTACTS 
 

 

 

Philippe De Haese 
Conseiller Technique Fédéral 

Du Comité de l’Yonne de Handball 

 

Coordinateur / Responsable Sportif 

 

06-88-81-71-14 

ctf89@outlook.fr 

 

 

 

 

 

CDP Sud 

Gymnase du Collège Giroud de Villette 
Route d’Armes, 58500 CLAMECY 

 

Standard Collège 

03-86-27-10-88 

 

 

 

 

 

 

CDP Nord 

Salle des Sports 
26 Avenue de l’Europe, 89400 MIGENNES 

 

Standard Gymnase 

06-86-94-91-20 

 

 

 

 

mailto:ctf89@outlook.fr

