REUNION E.T.T. 4
12 Janvier 2015

Compte rendu
Lieu: Campanile de Torcy (34 rue du Général de Gaulle, 77 200 TORCY).
Horaires: 9h30-12h30
Présents:
Ligue LIFE : Dominique VERDON, CTS
Taoufik BOUDRIGA, responsable des formations, Ligue LIFE
Béatrice COSNARD, chargée du projet territorial
Claudia CORDANI, ADS LIFE
Comité Seine et Marne : Guillaume POULAIN, CTF 77
Comité Seine St Denis : Farid GHERRAM, CTF 93
Comité Val de Marne : Claude NOEL, CTD 94
Entraineurs Ligue : Michael ZINGA et Laurent RETIF (et entraineur CER)
Excusés: David PENEAU, CTD 93

Objet de la réunion :
-

Bilan stages 2001 vacances Noël (Vernon + Danemark)
Planning et liste recrutement CER 2015/2016
Liste recrutement pôles 2015/2016
Stratégies d’accompagnement des salariés des clubs et des structures
Bilan animateur handball
Les entraineurs responsables de « la formation initiale du joueur »

Dominique fait part de ses meilleurs vœux à l’équipe ETT.
Il revient sur les derniers évènements (prises d’otages et attentat) : dans la sphère du handball,
nous devons continuer et amplifier notre rôle « d’éducateur ». A terme, voir comment,
progressivement, le handball peut encore davantage améliorer le comportement, le langage,
l’éducation,… de nos jeunes. Engagement de l’ETT sur ce dossier.

1- Bilan stages 2001 vacances Noël (Vernon + Danemark)
Bilan des stages pendant les vacances de Noël. Pour rappel, un stage sert d’aide à la détection.
Mission de performance (championnat de France IC, géré par les comités).
Mission de détection (améliorer la détection via la mutualisation).
Présents à Vernon. 21,22 et 23 décembre 2014.
Les 20 filles et 20 garçons étaient sous « autorité » technique des entraineurs en formation,
avec Béatrice et Michael en observation. Ce regard extérieur a permis une évaluation plus
approfondie.
Tao
Arrivée la veille plus intéressant et propice pour préparer les discours des entraineurs et la
mise en place de l’organisation et des situations.
Sur le stage, on a observé très vite un impact et un changement d’attitude des entraineurs.
Cela s’est vérifié par la suite (après échanges avec les responsables du stage, clubs, …).
Relation entre les entraineurs et responsables du stage très positive, stage très riche. Les
entraineurs en formation se sont sentis concernés.
Béatrice
15 filles au lieu de 16. Une absente, la veille au soir, une grande gauchère que Béatrice aimerait
revoir. Groupe intéressant avec les profils 2000-2001, complétées avec des 2002.
- Département 77 : excellente surprise
- Département 93 : excellente surprise, profils déjà vus en sélection
- Département 94 : moins de révélations car la plupart des profils partis au Danemark
Beaucoup de discussions avec Tao et les entraineurs concernant ce groupe très hétérogène ;
certaines filles manient déjà bien le ballon, d’autres plus novices. Proposition pour améliorer
l’animation des entraineurs.
Méthode de détection : sur la Toussaint, Béatrice est passée sur l’ensemble des groupes des
3 départements et espère que Gest’hand 3 soit un réel outil complémentaire à la détection.
La détection est un travail permanent, c’est une perpétuelle recherche de potentiels, il y a du
mouvement en permanence.
En termes de potentiel, moins dense que l’année dernière mais l’outil du stage profil a été très
bien utilisé et maitrisé. Stage bénéfique répondant à la demande de détection.
Michael
20 joueurs. Quatre de plus d’1m80 dont 2 réels profils : Alain BLE de Torcy et Romain
MASSANDY de Tremblay. En savoir-faire, moins de joueurs de ballon par rapport à l’année

dernière, moins de culture handball. Lacunes sur la motricité défensive, difficultés dans les
déplacements.
- Département 77 : a les profils
- Département 93 : a les profils
- Département 94 : comme l’année dernière, ont des joueurs de ballon mais en quantité
moins importante
Problématique : Comment la liste est établie, qui la centralise ? Beaucoup de modifications,
améliorer l’organisation de la diffusion et gérer plus efficacement les changements.
Idée d’articuler les stages d’avril et de décembre. Transition avec le tour régional sur la
Toussaint.
Avril 2015 : les 2002, nouveaux joueurs.
Décembre 2015 : profils non vus sur le tour régional pour n+1 ligue.
Les IC confirme et valide ceux vu en pâques.
Entre ces stages, s’aider des compétitions IC et des regroupements mensuels.
Faire attention à l’économie financière lors de la détection et la formation : réflexion sur des
propositions nouvelles de stages.
Maintenir un « smic » de potentiels dans la détection, s’aider des clubs, UNSS, sections
sportives, … pour avoir des joueurs opérationnels, et en devenir.
Piste d’orientation : 16 filles à Vernon + groupe Danemark. Et 24 garçons à Vernon (12 profils
ligue et 12 à maturité plus lente).
Pour avril, photographie des profils et bon joueurs 2002 (plus joueurs du groupe IC année
2001) et établir une liste de 10 filles et 10 garçons. Attention : décalage énorme entre les deux
équipes finalistes IC la saison précédente et le niveau de jeu actuel de ces joueurs. Garder
cette compétition comme un outil mais rester attentif à « l’après compétition ». Continuer à
travailler sur la détection.
Intervention Claude NOEL : la formation des GB est faible et leur temps de travail dans les
clubs très insuffisant. Comment remédier à ce problème ? Ecole de GB itinérante par des
regroupements de secteurs ? Solution hypothétique qui permettrait une formation
personnalisée et individuelle.
Laurent
Danemark : du 26/12/2014 au 31/12/2014
Tournoi : une phase de poule (haute/basse) et finalité le 30/12. Compétition sur double
gymnase. Départ avec les années comité (2001). Trois 2000 présentes pour combler des
absences.
Variation de la défense (1-5, 0-6, 2-4) pour observer la capacité du groupe à s’adapter.

Problème rencontré : l’impact/neutralisation pour certaines joueuses et la dissuasion/gêne
pour d’autres.
Comment est-on en capacité de modifier leur comportement défensif ? Réflexion à avoir.
En attaque, difficulté sur la manipulation de balle et l’engagement vers le but/profondeur. Des
joueuses avec des qualités de duel mais peu de culture. Jeu sans ballon quasi inexistante chez
certaines. Jeu de transition plutôt maitrisé.
Niveau technique en progression.
Bilan : joueuses exclusivement sur le duel (ou duel en 1ère intention), pas d’arrières tireuses
de loin et pas de meneuse de jeu.
Bilan CER
Samedi 10 janvier : réunion à la ligue avec les clubs d’accueil des joueuses du CER. Liant entre
le club et la structure.
Niveau scolaire : une joueuse qui pose d’énormes difficultés. Inadaptation en termes de
comportement.
Manque de méthodologie du groupe. Mise en place de cours de soutien dès à présent.
Vie au CER : rien à signaler
Mise en place du médical in situ à partir de mars.
Mise en place des transports à partir de mars.
Satisfaction des clubs sur la progression des joueuses.
Le 9 février 2015, Éric BARADAT, avec les 3 entraineurs de pôles (Amiens, Orléans et Châtenay)
viennent au CER pour l’intégration du CER au PES et pour la détection des joueuses à l’entrée
au pôle.

Prochains stages des départements :
- 77 : à Dinard la 2ème semaine. Les 2001 filles et garçons. Les 2002 garçons. 3 groupes
de 18.
- 93 : 1ère semaine, les 2002 filles et garçons au COSEC à Livry Gargan. 2ème semaine,
stage à Troyes avec les 2001, 18 filles + 18 garçons + 5 cadres.
- 94 : 1ère semaine, 3 jours de stage avec les 2002 filles à Rabelais. 2ème semaine, 5 jours
de stage avec les 2001, filles et garçons.
2ème tour des IC : le 15/03/2015, Aulnay accueille les filles ainsi que Coulommiers.
2- Planning et liste recrutement CER 2015/2016
Après Vernon et le Danemark, élaboration d’une liste de 13 joueuses.
10/02/2015 : réunion présentation CER avec les parents et clubs pour les entrées dans la
structure.

11/02/2015 : 1ère journée de recrutement du pôle de Châtenay pour les joueuses déjà au CER
(la ligue organisera le déplacement des joueuses du CER jusqu’à Châtenay).
11/03/2015 : 2ème journée de recrutement du pôle et recrutement CER pour 2015/2016. La
nouvelle liste du CER devra être par la suite transmise au collège.
Quand les filles intéressent la filière, prévenir les entraineurs des clubs.
Idée d’une plaquette pour communiquer sur les structures (CER et pôles) ?
Réflexion sur l’ouverture d’un CER masculin. Constat : joueurs sur l’année 3ème qui seraient
déjà dans des clubs, dit formateurs, avec une qualité de travail à priori déjà présente donc
réflexion vers un CER 4ème/5ème, ou plusieurs CER (interne dans le 77 et externes dans le 93 et
94).
Stratégie différente entre le CER féminin et masculin.
3- Liste recrutement pôles 2015/2016
Pascal PERSON doit sortir une liste de potentiels PIFO/LIFE.
Inter-ligues fin février, début mars 2015.
Sur un mercredi, regroupement du pôle (tests physiques et observation handball).
4- Stratégies d’accompagnement des salariés des clubs et des structures
Enorme travail effectué par Béatrice avec les clubs : 25 emplois d’avenir, vus à la Toussaint
pour un 1er échange. Demande de formation de ces salariés et des employeurs pour les
accompagner au mieux dans l’aide à réaliser sur les projets du territoire (filière accès haut
niveau, développement, …).
Sur l’opérationnel, 4 dates (mars, mai, septembre et novembre). Etablir un lieu avec des
intervenants extérieurs.
1ère intervention (le 7 mars à Torcy ?) avec Dominique. Thème : relations entre collectivité
territoriale/club (mairie, directeur des sports, président du club, salarié).
Autres thématiques à venir : USEP, monde scolaire, …

5- Formation et bilan de l’examen « animateur de handball »
Session 2014-2015

Comité 77
Comité 93
Comité 94
TOTAL

Nombre
apprena
nts
35
27
41
103

Admis

Filles

Garçons

Non
admis

Filles

Garçons

Absents

27
20
34
81

5
5
4
14

22
15
30
67

8
7
7
22

0
1
0
1

8
6
7
21

3
3
1
7

Tutorat : 81
Réflexion : carte Accompagnateur 22 ou 15 ?
Difficultés des candidats sur :
-

Ressources du club
Plateaux techniques
Composantes de la séance d’entrainement
Paramètres d’une séquence ou d’une séance d’entrainement

Prochaine réunion ETT :
- ETT 5, le mardi 10 février 2015 à 9h30 au Campanile de Torcy
Claudia CORDANI
ADS LIFE Handball
06.45.50.98.40

