
Les stages comités de Handball 
des Hauts-de-France 

Définition 

Ces stages sont l'occasion de se rencontrer entre clubs et entre joueur(se)s.  
« L'occasion aussi de partager le plaisir du sport, tout en apprenant des autres et avec les autres à être 
encore meilleurs ».  
Durant les vacances scolaires, participez aux stages comités de handball encadrés par les Conseillers 
Techniques Départementaux (CTF) de handball des Hauts-de-France. Les stages comités sont des stages 
à destination des joueurs / joueuses potentiel(le)s de leur génération. Durant deux à trois jours différentes 
thématiques sont abordées. Les jeunes se retrouvent dans des conditions d’entraînements condensés où 
sont liés entraînements technico-tactiques, spécifiques, analyses vidéos. Lors de ces stages sont 
également donnés des repères nutritionnels, mentaux du/de la Sportif(ve) et d’Optimisation de la 
Performance Sportive (hygiène de vie, récupération, étirements).  

Présentation 

Au départ, ces stages ont été mis en place auprès des joueurs/joueuses de handball des Hauts-de-
France dans un but de détection, de perfectionnement sportif et de renouvellement de l’Élite. Désormais, 
ces stages sont également ouverts aux cadres qui souhaitent se former (en formation, recyclage). En effet, 
si la Ligue de handball des Hauts-de-France et la Fédération Française de Handball souhaitent faire 
perdurer leurs résultats sportifs Féminins et Masculins sur le plan National et Mondial, la formation des 
joueurs / joueuses de demain est irréalisable sans la formation de cadres compétents.  

Cette proximité qui vous est proposé durant ces stages aux cotés de joueur(se)s de leur génération à 
potentiels et des Conseillers Techniques Fédéraux de chaque département semble être un moment 
privilégié pour poursuivre votre formation de manière théorique et pratique sur une demi-journée. Aux 
termes de ces stages, une sélection de joueur(se)s pourra être réalisée afin de participer à la compétition 
Inter-comité du moment.  

Ces stages vous permettront donc de travailler, d’apprendre, d'approfondir, de renforcer vos compétences 
« handballistiques » avec des jeunes handballeurs présentant des aptitudes spécifiques : les sélections 
jeunes départementales de handball.  

Comment se déroule une journée en stage comité ? 

Les stages comités se déroulent durant les vacances scolaires. Ils durent 2 à 3 jours, nous vous 
invitons lors d’une demi-journée afin de partager ce temps de formation. Vous assisterez donc à la 
préparation de séance, à la séance, au retour de séance et à un temps d’échange avec le CTF 
départemental de handball des Hauts-de-France en charge du groupe.  




