Compte-rendu technique ligue
TILZ du28 au30/10/11 en Charente- Maritime
Félicitations au comité Charente-Maritime pour son organisation et son sens de l’accueil qui a fait
l’unanimité de toutes les délégations.
Sur le plan sportif saluons la deuxième place des garçons qui ont subit une seule défaite de (-5Pts) contre
les Pays De Loire. Petite déception chez les filles qui terminent à la troisième place avec deux courtes
défaites (PDL -3Pts) et (Bretagne -1Pt).
A noter l’excellent travail des techniciens de ligue et des clubs support de nos jeunes sélectionnés qui
atteignent un niveau de jeu nous permettant de croire à une qualification sur les prochains tournois.

CIC 99 du30/10 au 01/11 en Deux-Sèvres
Là aussi une très bonne organisation du CD 79 et du club de Parthenay (P2B)
Ce C-I-C nous a permis de constater que le niveau de pratique notamment chez les filles nous permet
d’espère une suite aux résultats évoqués sur le T-I-L-Z ; chez les garçons cela risque d’être un peu plus
compliqué
Un point noir sur ce CIC fut l’absence du comité de la Vienne qui n’a pu se déplacer pour des raisons qui
restent obscures ; il est regrettable et insupportable qu’un comité décide au dernier moment de ne pas
envoyer ces jeunes joueurs (es) sur un camp qui entre dans le parcours de formation et de détection du
joueur.

Formation de cadres du 28 au 30/11 en Vienne
16 stagiaires représentant deux ligues ont suivi cette première journée de formation.
Intervenant technique : David GALLOIS / Maxence BAUDRY (samedi)
En ce qui concerne le Poitou-Charentes la répartition des candidats est la suivante
CD16 : 2 stagiaires
CD17 : 2 stagiaires
CD79 : 2 stagiaires
CD86 : 2 stagiaires
A noter que deux stagiaires du CD 16 ne ce sont pas présentés.
Participation de G.PESTEL au Clinic d’entraîneurs du comité des Deux-Sèvres (Info sur le site de la Ligue)

Formation du joueur
Elise CAMMAS Pôle espoirs - Club Bressuire
Baptiste TCHOUAFFE Pôle espoirs - Club PB 86
Corentin LOPEZ - Club PB 86
Participeront au Camp National Génération 97 du 14 au 19 décembre 2011 à Bourges.
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