
 

 

ENTRAÎNEUR GARDIEN DE BUT DE HANDBALL 

NB : cette fiche est remplie sur la base du volontariat et n’a d’autre vocation qu’informer les visiteurs du site 

gardien-handball.fr de l’activité de celui/celle qui remplit cette fiche et en autorise la diffusion sur le site, sous 

réserve de validation des critères de recevabilité dont il/elle a préalablement pris connaissance. 

 

Nom – Prénom : BAUDET Laurent 

Contact : 6300000.lbaudet@ffhandball.net 

Région : PACA 

Structure(s) en 2020-2021 (club, comité, ligue…) : Ligue PACA 

Statut(s) :  

☒ Entraîneur GB jeunes (filière grand public) 

☒ Entraîneur GB jeunes (filière fédérale : comité, pôle…) 

☒ Entraîneur GB séniors (filière grand public) 

☒ Entraîneur GB séniors (filière fédérale : pôle, CF, club pro) 

 

Expériences dans l’entraînement des gardien(ne)s de but : 

Merci de bien vouloir remplir le tableau suivant en indiquant vos expériences, des plus récentes aux plus anciennes. 

Saison Structure 
Fréquence des 
entraînements 

Public de GBs Informations optionnelles 

2020 India Federation 
handball 

Training camp a 
definir 

Adultes et ados Organisation d’un training 
camp a destination des GB 
avec le Gardien de but de 
l’équipe nationale indienne et 
fédération en support 

2018 Stage BRKJLAJIC 2 fois par 
semaine 

ados Spé GB lors du stage 
performance  

Depuis 2017 Ligue PACA 3 fois semaine Pole espoir Féminin 
Nice 

 

De 2016 à 
2018 

Ligue PACA 3 fois semaine Pole Espoir 
masculin St 
Raphael  

 

2017-2018 Cannes N1F 2 fois semaines Seniors Fem Accession D2F 

Depuis 2015 Comité alpes 
Maritimes 

15 fois par an Equipes jeunes Création d’une école de GB 
itinérante sur le territoire 

2012 et 2016 Nepal Handball 
fedération 

2 fois 6 semaines Adultes (équipe 
nationale Masc et 
fem) 

 

 

Insérer une photo libre de droits 



 

 

2014-2015 Cannes D2F 3 fois semaine Seniors Fem  

2015 Equipe nationale 
république tchèque 
Fem 

2 fois par jour sur 
une semaine de 
stage 

Adulte fem Intégration dans le staff de 
l’équipe nationale 

2015 Zubri République 
tchèque 

1 semaine 
complète 
(6heures par jour) 

Ados masc et fem Stage nationale des GB 
Tchèques 

Formulaire à retourner rempli à : handball-gk@hotmail.fr  

mailto:handball-gk@hotmail.fr

