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Le Comité Isère, propose un stage 
JAJ Club, touchant les catégo-
ries -13/-15/-18 débutants ou 
non débutants, les 19 et 20 avril 
au gymnase Aristide Bergès à 
Seyssinet-Pariset de 10h à 16h. 
Le repas du midi sera tiré du sac, 
il est demandé aux jeunes de venir 
avec une tenue de sport et de quoi 
écrire. 

Cette formation est gratuite. 
Elle est accessible à la journée ou 
les deux jours. Seront abordés les 
thèmes suivants :
• le placement/ déplacement, 
• les zones d’influences, 
• les duels 
• les savoirs. 
Travail sur de la théorie, vidéo et 
pratique.

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

Stage JAJ Club

7 joueuses Iséroises ont par-
ticipé au regroupement pour 
former une équipe AURA lors 
des prochains inter comités 
nationaux

Inter Comités 
Nationaux

Retour sur la formation 
des entraîneurs

31 entraîneurs Isérois sont 
inscrits en formation en-
traîneurs pour cette saison 
uniquement sur la période de 
janvier à juin 2022.
Comment ça marche : 
Alternance théorie pratique, 
invitation sur des soirées tech-
niques et des regroupement 
sélection. 
Suivi de séances et temps 
d’échange avec des entraineurs 
des équipes nationales du 
Comité.
Plusieurs objectifs :
•  Améliorer ses compétences 
d’animateur de handball 
pour faire progresser leurs 
joueurs-joueuses.

•  Améliorer son efficacité sur 
la préparation et animation 
de séance.

•  Échanger sur des théma-
tiques Handball pour appro-
fondir ses connaissances.

•  Accompagner les prati-
quants  et assurer l’intégrité 
et la sécurité

•  Entrainer des arbitres 
joueurs et joueurs arbitres

• Entrainer des jeunes
• Entrainer des adultes
• Former des jeunes

Parcours en coupe de France pour nos clubs Isérois

Régional Masculin :
Éliminés au 1er tour
• Beaurepaire
• Isle d’Abeau
• HB St Marcellin 
Éliminés au 2e tour
• Vizille 
• AC Seyssinet 
Éliminés au 3e tour
• HBC2E
•  Fontaine 
Éliminé au 4e tour
• Meylan 

Départemental Masculin :
Éliminés au 1er tour
• Bièvre Terres Froides
• Domène
• Bièvre Valeurs 1
• Bièvre Valeurs 2
• Theys 
Éliminés au 2e tour
• Pontois
• Villefontaine
• Crolles
Éliminés au 3e tour
• Coublevie

Régional féminin :
Éliminé au 1er tour
• Pays St Marcellin 
Éliminés au 2e tour
• Meylan 
•  Meylan 
Éliminés au 3e tour
• St Egrève 
Éliminé en 8e de finale
•  Grenoble SMH Métropole Isère 

Départemental féminin :
Éliminé au 1er tour
• Crolles 
Éliminés au 2e tour
• Isle d’Abeau 
•  Drac Rive Gauche
• Pays de Bièvre 
Éliminé au 3e tour
• Pontois 
Éliminé en 1/16e de finale
•  Vizille


