COMMISSION TECHNIQUE
COMPTE RENDU DU TIL 96 A LA ROCHE-SUR-YON
La salle Omnisports de La Roche-sur-Yon a accueilli, du vendredi 29 au dimanche 31 octobre, les
meilleurs Minimes 2ème année des régions de la Zone Ouest (Pays de la Loire, Poitou-Charentes,
Bretagne et Basse-Normandie).
Vendredi 29 octobre
Notre délégation est bien arrivée le vendredi à 11h à La Roche-sur-Yon ; après le déjeuner pris au
Centre Sports et Loisirs, les équipes se sont rendues sur le site de l’hébergement au Lycée
Technique Saint-Louis, les chambres sont assez spacieuses et très propres avec 3 ou 4 lits, armoires
et bureaux individuels. Les sanitaires sont également très propres et le ménage est fait tous les jours.
Concernant la restauration, celle-ci est de bonne qualité et en quantité suffisante ; d’autre part, le
personnel est très sympathique.
Nos deux sélections ont joué leur premier match à 14h30 contre Les Pays de Loire
Garçons : Défaite 133 à 65 (30-30) (35-5) (68-30) Un 1er 1/4 temps avec un festival de tir à 3 points
(9 paniers à 3 pts réussis pour le Poitou-Charentes !) puis à partir du 2ème 1/4, la machine infernale
des Pays de Loire s'est mise en route.
Filles : Défaite 76 à 42 (22-10) (22-8) (17-10) (15-14) Nette différence de niveau entre les deux
sélections, nos filles ont été dominées dans tous les compartiments du jeu et surtout au rebond !
Dans les deux autres rencontres, victoires très serrées de la Basse Normandie sur la Bretagne
Garçons : 78 à 72 (après prolongation).
Filles : 72 à 68
Samedi 30 octobre
Les jours se suivent et se ressemblent : Deuxième journée et encore deux défaites, même s'il y a de
l'amélioration dans le jeu.
Ce sont les filles qui ont ouvert le bal en début d'après-midi contre la Bretagne, avec une première
mi-temps équilibrée (41-42). Au retour des vestiaires, Alice (Verine) fait... des merveilles avec 11
points sur les 18 marqués, mais un shoot désespéré d'une Bretonne du milieu du terrain vient
terminer sa course dans le filet au son du buzzer et redonne l'avantage aux Armoricaines.
Nos filles remportent le dernier 1/4 temps d'un point, mais s'inclinent finalement 81 à 84.
Les Garçons enchaînent, également contre la Bretagne, avec là encore un match très équilibré en
1ère mi-temps (15-18) et (15-14) une petite baisse de régime de nos garçons dans le 3ème 1/4 temps
permet aux Bretons de virer largement en tête à l'entame du dernier 1/4 (50-65), mais les PictoCharentais ne s'avouent pas vaincus et refond leur retard avec 4 tirs réussis à 3 points pour revenir à
84-85 à 1'37" dans une ambiance de folie !... malheureusement, comme les filles, ils s'inclinent
finalement 84 à 89.
Résultats des deux autres rencontres :
Filles : Pays de la Loire bat Basse Normandie 80 à 56
Garçons : Pays de la Loire bat Basse Normandie 107 à 43

La sélection Minimes Filles 96
N° Nom
4 BONNEAU
5 CAMMAS
6 VALADE
7 NAVAILLES
8 DAIGRE
9 BOISGROLLIER
10 GIBERT
11 PAPIN
12 DAVID
13 VERINE
14 PICAULT
15 LAUNAY
Entraîneur

Prénom
Taille Club
Agathe
156
Pouzioux Vouneuil
Elise
164
Bressuire
Maureen
171
Stade Poitevin
Jade
172
Aiffres
Doriane
172
Stade Poitevin
Emilie
161
Pouzioux Vouneuil
Anaïs
177
Pouzioux Vouneuil
Gabrielle
178
Bressuire
Lou
172
Bressuire Bressuire
Alice
174
Puilboreau
Léa
168
Pouzioux Vouneuil
Fanny
177
Stade Poitevin
LAMBERT David Olivier

Dimanche 31 octobre
Dernière journée avec une nouvelle défaite des Garçons contre la Basse Normandie... dominés dans
tous les compartiments du jeu et sans doute mal remis du changement d'heure, ils s'inclinent 63 à 95.
La bonne nouvelle de la journée (et du tournoi) arrive en début d'après-midi avec une excellente
prestation de nos Filles qui dominent très nettement les Normandes dans le 1er 1/4 temps (35-17)
puis contrôlent leur avance dans les deux périodes suivantes (15-15) et (17-14) avant de subir
l'ultime sursaut des Normandes qui remontent petit à petit leur retard en gagnant le dernier 1/4 (1225) mais nos Filles ont su résister, avec beaucoup de courage, pour maintenir l'écart suffisant afin
d'arracher la 2ème place du tournoi au point-average !... score final 79 à 71.
Autres résultats de la journée :
Filles : Pays de Loire bat Bretagne 96 à 42
Garçons : Pays de Loire bat Bretagne 107 à 59

La sélection Minimes Garçons 96
N° Nom
4 BELMUDES
5 GIRARD
6 GARBIN
7 SANSAULT
8 QUEVEDO
9 LANGOUMOIS
10 LOPEZ
11 LOGNON
12 NICOLAS
13 PATY
14 NAUDEY
Entraîneur
Assistant

Prénom
Taille Club
Charlie
168
Stade Poitevin
Arthur
161
CEP Poitiers
Johann
160
CEP Poitiers
Nathan
182
Aiffres
Tom
172
Cognac
Guillaume
174
CEP Poitiers
Corentin
180
CEP Poitiers
Benjamin
193
Pouzioux Vouneuil
Florian
183
Stade Poitevin
Sacha
184
Cognac
Kévin
197
Stade Poitevin
MONGIS Philippe
ARDOUIN Jean-Christophe

Classement du Tournoi
Garçons
1 - Pays de la Loire :
2 - Basse Normandie :
3 - Bretagne :
4 - Poitou-Charentes :

6 points
5 points
4 points
3 points

Filles
1 - Pays de la Loire :
2 - Poitou-Charentes :
3 - Bretagne :
4 - Basse Normandie :

6 points
4 points (PA +5)
4 points (PA -1)
4 points (PA -4)

Après la remise des récompenses effectuée par Yannick SUPIOT, Président de la Ligue des Pays de
Loire, et le verre de l’amitié, la délégation a pris le chemin du retour à 16h30 et est bien arrivée au
CREPS où attendaient les parents, heureux de retrouver leurs enfants.

La délégation sur le chemin du retour…
Merci au Comité de Vendée pour leur excellent accueil, aux Arbitres et OTM, aux 3 coachs, à
Gwénaël et à nos deux sélections pour leur comportement exemplaire, sur et en-dehors du terrain.
Un autre tournoi officiel, organisé du 28 au 30 avril 2011 en Basse-Normandie, à UrvilleNacqueville (50) opposera à nouveau les quatre sélections, avec à la clé une qualification pour les
finales nationales mettant aux prises les vainqueurs de chaque zone.

Claude LAINÉ
Chef de délégation

