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Le groupe U15 Elite Région est composé de joueurs 

nés en 2005 et 2006, issus des clubs de 

Saint-Gratien/Sannois, FB2M et Franconville Plessis-Bouchard 

 

                                                                 

 

U15 ELITE REGION 

L’effectif 

Saint-Gratien / Sannois 

 

Ismael BOUSSOBAINE  

Yann CARDON  

Leonys LAFON-BOURGEOIS  

Tom LE MANCHEC  

Mathys LE ROY  

Raphael THOOS  

Terence TULL  

Kellyane-Moise WETE RABORD  

Sacha WATIEZ  

Evan DURAND  

Andy DUPIL  

Marc Aurèle PORTUT  

Nolan DESBONNES  

Dan KAYEBA 

FB2M 

 

Alessio DENON CAPOVILLA  

Noe GONCALVES DE VEIGA  

Maxence COCHET  

Mattéo LE LOUET  

Gabriel VINKOVIC  

Franconville 

 

Lucas DE OLIVEIRA  

Valentin KUNICKI MAUNICK  

Gabriel CRAMPON 

Coach principal : Fabrice LE ROY 

Coach adjoint : Philippe BARREYAT 
 



 

 

 

 

 

 

Le premier objectif a été atteint puisqu’il était de figurer dans le plus haut niveau de pratique de cette 

catégorie. Ensuite, le plus important va être de former des joueurs. Il n’y a pas d’objectif particulier en 

termes de classement final même si la finalité de chaque rencontre restera bien entendu la victoire. La 

volonté numéro une est de former le joueur et le faire progresser. Le match est un contexte d’évaluation.  

  

  

 

   

 

3 entraînements par semaine : 

21 joueurs présents aux entraînements 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

La reprise a eu lieu le 26 août avec un stage de trois jours à Saint Brieuc dans les côtes d’Armor (22). Celui-ci 

s’est ponctué par un tournoi où l’EVO a affronté les équipes de la Baie d’Armor, du Cercle Paul Bert de Rennes 

et de Cesson Rennes Métropole. Les jeunes Val d’Oisiens se sont imposés contre la Baie d’Armor, le CPB 

Rennes mais se sont inclinés contre Cesson. La suite de la préparation s’est soldé par un tournoi à Massy où 

l’Elite a remporté ses trois matchs contre Massy, Pontault Combault et Saran.  

 

Les U15 se sont récemment qualifiés pour le championnat Elite Régional, où ils évolueront avec 7 autres 

équipes, soit un total de 14 matchs sur la saison. Pour se qualifier, ils ont participé à 2 délayages :  

 

 Délayage 1 brassage Haut : Tournoi à 4 contre les autres têtes de séries des départements franciliens 

(Bois-Colombes, Savigny et Montereau). 

Résultats : 2ème derrière Bois-Colombes 

 

 Délayage 2 pour l’accession en Elite ou Excellence Région (les 2 premiers qualifiés en élite, les 2 autres 

en excellence) : Poule de 4 avec 3 matchs de 2x25 min sur 3 dates.  

Résultats : 3 victoires contre Chaville, Serris et la SQY 78  Accession en Championnat Elite 

U15 ELITE REGION 

Les objectifs du groupe 

Les entraînements 

Le début de saison 



 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe U18 Elite Region est composé de joueurs nés en 2003 et 2004, issus des clubs de Saint-

Gratien/Sannois, FB2M et Franconville Plessis-Bouchard. L’Elite, « réserve » des U18 France, se veut d’être 

jeune pour bien préparer l’année N+1 des U18 France.  Pour les joueurs, cette année va essentiellement leur 

permettre d’obtenir les meilleures bases pour pouvoir intégrer les U18 France à court terme. La concurrence 

est rude, certes, à chaque poste, mais les ambitions sont élevées. Ceux qui n’ont pas la chance d’intégrer le 

groupe U18 France pourront continuer leur progression en senior club.  

U18 ELITE REGION 

L’effectif 

Saint-Gratien / Sannois 

 

Cyprien DELPIERRE  

Elies KHALDI  

Christopher Younang LOIC LOWE  

Yarone VERMONT  

Pierre MURGIER  

Edin BOSNJIAKOVIC  

Hamad REHMAN 

FB2M 

 

Matheo LOURDEREAU  

Hugo CHARLES  

Mathieu DELON  

Abdoulaziz BALDE 

Franconville 

 

Thibaud MARIE NELY  

Hugo AIRES DA 

SILVA 

Coach principal : Thomas MAZURE 

Coach adjoint : Jonathan PETIT 
 



 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Le seul objectif, qui est le même chaque année, est de se qualifier en Élite Région (poule haute) pour 

affronter les meilleures équipes de la catégorie. La place finale en championnat n’est pas véritablement une 

priorité. Cette dernière relèvera surtout du travail individuel et collectif que sera capable de fournir 

l’ensemble du groupe. Gagner le plus de matchs possibles est bien entendu une finalité mais le plus 

important sera de faire ressortir un ingrédient primordial, l’esprit de combativité.    

  

  

 

3 entraînements par semaine : 

- Deux séances ensembles 

- La troisième soit avec les U18 France, soit avec 

les 2006 soit avec le club 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Le groupe a commencé sa saison officiellement par un premier tournoi de délayages, composé d’équipes 

« têtes de séries » déjà qualifiées en région. L’Elite Val d’Oise a terminé 3ème mais le 2ème s’est vu 

déclassé pour avoir oublié de mettre un joueur sur la convention (liste obligatoire). L’Elite en a profité pour 

prendre cette 2ème place et basculé dans une 2ème poule de brassage, toujours composée de 4 équipes. 

L’EVO a remporté haut la main ses trois matchs et s’est donc qualifié en Elite Région.  

 

Le tirage de la poule a récemment été effectué et les bleus, blancs et rouges affronteront le PSG, Tremblay, 

Torcy, Champigny, Meaux, Elite 75 et Entente Sud 92.   

U18 ELITE REGION 

L’objectif du groupe 

Les entraînements 

Le début de saison 



 

 

 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe U18 Elite France est composé de joueurs nés en 2002, 2003 et 2004, issus des clubs de Saint-

Gratien/Sannois, FB2M, Franconville Plessis-Bouchard et Saint-Leu/Taverny. Historiquement, l’équipe U18 

Elite France représente l’équipe du Val d’Oise qui était composée de 8 clubs. Aujourd’hui, des joueurs issus 

de ses 4 clubs sont détectés pour pouvoir jouer avec cette équipe au plus haut niveau de la catégorie, soit 

le Championnat de France.   

   U18 ELITE FRANCE 

L’effectif 

Saint-Gratien / Sannois 

 

Nadhoim BACAR  

Noam CHIBANE  

Khaly DEMBELE  

Kilian DEROY  

Youssef EL MOUADDAR  

Samuel GBOLOU  

Nelio INDJAI  

Nathan LACOUCHE  

Maxime MANTEY  

Alexis SAMSON  

André-Aymard WENKEGHEU TCHAMBOU  

Ethan CANTON  

Morgann PELEKA NSONGA  

Axel HOTTE  

Hugo NOEL 

FB2M 

 

Arthur GUILLERMIC  

Timothée ASTOLFI GONZALES  

Emanuel RUEDA 

Franconville 

 

Benoît LECANU 

St-Leu / Taverny 

 

Benjamin DEBRANCHE  

Lucas PIERRE 

Coach principal : David LABOSSIERE 

Coach adjoint : Jérémy MONTEIRO 
 



 

 

 

 

 

                                                                                               

 

L’objectif des U18 Elite France est de permettre aux jeunes joueurs du Val d’Oise d’évoluer au plus haut 

niveau national. Seul l’Elite le propose dans le département. Le projet Elite est intéressant pour les joueurs 

puisqu’il dure 2 à 3 ans. Un joueur de première année d’âge en catégorie U18 va passer trois années dans le 

groupe et deux années pour un joueur de deuxième année d’âge. Il n’y a pas d’intérêt pour le club à recruter 

des joueurs sur une seule année. La finalité de ce groupe est de former des joueurs pour les équipes de 

Nationale 1 et Nationale 3 en leur garantissant un niveau de compétition le plus élevé possible et une 

formation la plus complète et continue possible.  

En termes de résultats, l’objectif va être de finir dans les deux premiers de la poule 6 U18M National, pour 

atteindre la poule haute en seconde partie de saison. Ensuite, le meilleur serait de finir dans les trois 

premiers de cette poule haute pour finir la saison en « Falcony », plus haut niveau du Championnat de 

France.  

 

 

 

 

 

 

3 entraînements par semaine : 

 

 Le lundi à Saint-Gratien 

 Le mercredi à Franconville 

 Le vendredi au CDFAS à Eaubonne 
 

 

                                                                                                          

 

 

 

Le groupe évolue dans la poule 6 du Championnat de France. Une poule composée de 6 équipes avec Caen 

Handball, l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt, l’Entente de l’Oise, l’Entente Grand Rouen et l’Entente 

Saint-Quentin-En-Yvelines/Versailles Grand Parc. Après 6 journées, l’Elite est actuellement 2ème avec 14 

points, à égalité avec l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt et à 4 points du leader Caen. Les garçons ont 

remporté leurs 4 premiers matchs mais se sont inclinés lors de leurs deux dernières rencontres contre Caen 

(22-23) et l’Entente Grand Rouen (33-31). Le prochain match est très important puisqu’il aura lieu contre 

l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt à domicile le samedi 23 novembre !  

U18 ELITE FRANCE 

Les objectifs du groupe 

Les entraînements 

Le début de saison 



 

 

 

                                                                               

Thomas, depuis combien de temps es-tu coach de l’Elite Val d’Oise U18 Région ?   

Depuis la création la saison dernière de la filière jeune de l’Elite Val d’Oise. J’étais précédemment sur le 

groupe U17 de Saint-Gratien/Sannois et lorsque l’on m’a proposé ce projet, j’ai bien entendu accepté.  

 

Pourquoi as-tu décidé d’intégrer ce projet Elite Val d’Oise ? Quelles sont ses valeurs ?  

Le projet Elite Val d’Oise est intéressant dans son optique de formation et de compétition au plus haut niveau 

des catégories. Je pense que regrouper les meilleurs potentiels des 4 clubs de l’Elite permet à ces joueurs de 

se développer encore plus. La concurrence et le niveau sont hauts donc ils peuvent évoluer encore plus 

rapidement que s’ils étaient dans leurs clubs respectifs. La grande différence que je peux voir, c’est 

l’homogénéité des niveaux par rapport à ce que j’avais en club. Il y avait des débutants ou des joueurs en 

difficultés pour jouer au plus haut niveau régional. Au sein de l’Elite, les 12 joueurs inscrits sur la feuille de 

match peuvent être interchangeable sans que l’on constate une différence de niveau importante. Mais il 

faut savoir que tous n’iront pas en U18 France ou N1/N3. La route est longue, il y a beaucoup de travail à 

fournir au sein d’une concurrence assez féroce. Beaucoup de joueurs retourneront dans leurs clubs 

notamment en seniors.  

 

Quels sont tes projets dans un futur proche ? Continuer au sein de l’Elite ou voir d’autres choses ?  

J’arrive à retrouver avec l’Elite ce que je recherche dans le hand, de la formation de jeunes tout en participant 

à du bon niveau en termes de compétition. J’ai pu me tester sur à peu près toutes les catégories et celle des 

U18 coche toutes les cases. Par la suite, mon objectif serait bien sûr d’encadrer un groupe U18 Championnat 

de France ou bien des seniors nationaux d’ici quelques années. Mais je sais que le chemin est long, que j’ai 

encore beaucoup de travail car je me considère toujours en phase d’apprentissage. En tant que pur Val 

d’Oisien, je souhaite continuer à faire grandir le projet Elite. Je n’exclus pas non plus de retrouver un projet 

similaire en province.  

 

Quel est l’ambiance au sein de ton groupe ? Comment se porte-t-il ?  

L’ambiance est très bonne, les garçons sont motivés et cela se ressent sur le terrain. Cela nous force, avec 

Jonathan, d’être le plus précis possible et d’avoir une grande exigence envers nos contenus. La moyenne est 

quasiment à 90% de présence aux entraînements, les gars ont une soif d’apprendre. L’ambiance entre 

joueurs est également bonne. Beaucoup se connaissent déjà et il n’y a pas d’animosité entre anciens joueurs 

de « clubs rivaux ». Ils ont bien compris qu’il fallait qu’ils travaillent ensemble pour atteindre les différents 

objectifs.  

 

En tant qu’entraîneur, comment te décrirais-tu en 3 mots ?  

Je dirai exigence, plaisir et apprentissage.  

Quel club pro de handball supportes-tu ?  

Je ne suis pas fan en particulier d’un club mais je suis régulièrement attentif aux performances de 

Montpellier car j’ai commencé à beaucoup suivre le handball dans les années 2000 et j’ai été très 

impressionné par la longévité de Canayer. En tant que parisien, je suis bien entendu le PSG et j’ai beaucoup 

aimé également l’évolution du HBC Nantes avec Anti.  

INTERVIEW 

Thomas MAZURE, coach des U18 Elite Région 



 

 

 

                                                                               

 

Jérémy, depuis combien de temps es-tu coach de l’Elite Val d’Oise U18 France ?   

Je suis coach à l’Elite Val d’Oise depuis 2 ans. Mais cela fait 14 ans que j’entraîne au club de Franconville. 

 

Pourquoi as-tu décidé d’intégrer ce projet Elite Val d’Oise ? Quelles sont ses valeurs ?  

J’ai décidé d’intégrer le projet Elite val d’Oise car c’est la meilleure formation jeune dans le Val d’Oise. Il 

permet aux joueurs d’évoluer au plus haut niveau jeunes et ainsi leur permettre d’obtenir une passerelle 

pour intégrer le niveau national en senior. Cela faisait un moment que j’entraînais en région, je voulais 

évoluer sur un niveau supérieur avec plus de compétitivité, un niveau d’exigence plus important mais aussi 

être acteur de la formation d’excellence au sein du club. Les valeurs sont celles d’un groupe uni. Malgré 

l’entente et le fait que les joueurs viennent de clubs, communes et horizons différents, c’est le groupe qui 

prime, la vie du groupe est le plus important. La solidarité, le combat et le dépassement de soi sont au service 

de la réussite. Ils sont vraiment investis et impliqués dans le projet et on ressent leur envie d’évoluer au plus 

haut niveau. C’est l’ENSEMBLE qui ne fait qu’un et qui contribue à la réussite du projet.  

 

Quels sont tes projets dans un futur proche ? Continuer au sein de l’Elite ou voir d’autres choses ?  

Mon projet hand dans le futur proche est d’évoluer dans mon statut d’entraîneur. Passer la formation 

supérieure, acquérir le niveau 4, prendre de l’expérience, du contenu et entraîner au niveau national en 

catégorie adulte. Pour le moment je me sens bien avec les jeunes mais à un moment donné il faudra passer 

un cap. J’enseigne également avec des élèves en établissement scolaire, je vais avoir l’envie de changer de 

public. On verra à plus long terme. Et évidemment j’aimerais continuer au sein de l’élite. J’ai déjà eu plusieurs 

expériences dans d’autres clubs sans jamais laisser le club de Franconville car ma ville et l’Elite me tiennent 

à cœur et seront toujours privilégiés.  

 

Quel est l’ambiance au sein de ton groupe ? Comment se porte-t-il ?  

L’ambiance du groupe est très positive. Comme dit précédemment, ils s’entendent vraiment bien malgré le 

fait qu’ils viennent d’horizons différents. Le stage à Plérin (Bretagne) en début de saison a beaucoup aidé à 

créer cette cohésion. La préparation physique leur a aussi permis de se soutenir dans les moments durs. 

Malgré leur différence d’âge, chacun a sa place et chacun apporte une pierre à l’édifice dans la réussite du 

groupe.  

 

En tant qu’entraîneur, comment te décrirais-tu en 3 mots ?  

Passionné car je suis dans le hand depuis tout petit. Exigent, avec eux et moi-même. Et compétiteur car je 

n’aime pas perdre et j’ai soif de victoire et de réussite.  

 

Quel club pro de handball supportes-tu ?  

Le club que je supporte est le PSG puisque j’ai grandi avec la création de cet effectif et allait déjà voir des 

matchs sous l’appellation PSG-Asnières puis Paris Handball dans les années 90 et voir évoluer des joueurs 

comme Olivier Girault, Bruno martini, Kevin Nyokas et les débuts de Luc Abalo. C’était le club de d1 le plus 

proche de la maison et donc l’évidence d’en devenir un supporter. Je suis d’ailleurs allé les supporter à 

Cologne au Final Four il y a 2 ans. 

  

INTERVIEW 

Jérémy MONTEIRO, coach adjoint des U18 Elite FRANCE 


