FORMATION JOUEURS (FJ)
FORMATION CADRES (FC)

COMPTE RENDU D’ACTION

saison 2018/2019

Open Qualificatif au championnat de Bretagne U13M
Intitulé
et Objectif(s)
de l’action

- Qualifier 2 (+1) équipes pour le championnat de Bretagne de la catégorie,
- Evaluer les forces en présence sur le niveau pré-région Côtes d’Armor,
- Observer l’évolution des joueuses et identifier de nouvelles licenciées,
- Rencontrer les encadrants de la catégorie U13,
- Travailler avec la Commission Départementale des Officiels (CDO) : couverture des rencontres et
mise en situation des arbitres.

Date

Dimanche 9 septembre 2018

Lieu

Yffiniac-salle Bernard
Hinault

Nombre de participants

3 équipes (26 M)

Niveau ou catégorie

Open U13M qualif. Ligue

Encadrement
Nom -Prénom

Fonction

Club

GILLARD Sébastien

Membre CT

MJC Quintin

HANDAYE Morgane

CTF 22

AS Uzel

RIVET Jonathan

CTF 22

AL Ploufragan

Bilan
Sportif
Résultats des matchs :
1er match : Trégueux BCA / IE BAB 22 (sup US Yffiniac) : victoire Trégueux BCA (36/28)
2ème match : Trégueux BCA / CTC ALP/ALSB (sup AL Ploufragan): victoire Trégueux BCA (61/11)
3ème match : IE BAB 22 (sup US Yffiniac) / CTC ALP/ALSB (sup AL Ploufragan) : victoire IE BAB 22 (47/21)
Classement :
1er : Trégueux BCA
2ème : IE BAB 22 (sup US Yffiniac)
3ème : CTC ALP/ALSB (sup AL Ploufragan)
Les équipes qualifiées au championnat Ligue U13M du CD22 pour la saison sportive 2018/2019 sont donc Trégueux
BCA et IE BAB 22 (sup US Yffiniac).
L'équipe CTC ALP/ALSB (sup ALP) est quant à elle reversée sur le plateau inter-départemental qui aura lieu à Yffiniac le
samedi 15 septembre 2018.
Arbitrage
La CDO a activement participé au bon déroulement de l’Open.
L’Open a convoqué 3 officiels confirmés pour assurer un arbitrage de qualité.
Logistique
Nous remercions la ville d’Yffiniac pour la mise à disposition de la salle Bernard Hinault le club de l’US Yffiniac.

Vidéos
Les trois rencontres ont été filmé et envoyé aux coachs des équipes afin de leur permettre d’avoir un support de travail
pour organiser les contenus de début de saison et une évaluation individuelle possible pour chaque joueur.
Document transmis aux 3 équipes participantes à l’Open :
Informations et règlement sportif du plateau U13 masculin qualificatif Ligue :
Ce tournoi regroupe 3 équipes de la catégorie « U13M » qui souhaite postuler à la 1ère phase du championnat de
Bretagne 2018-2019.
→ Qualification des 2 premières équipes du plateau.
→ L’équipe qui sera classée à la troisième place devra se rendre au plateau U13 masculin interdépartemental
qualificatif Ligue qui aura lieu le samedi 15 septembre 2018 à Yffiniac.
Equipes invitées au plateau suite au dossier d’engagement reçu :
- CTC ALP/ALSB (support ALP)
- CTC BAB 22 (support USY)
- Trégueux BCA
Conditions de participation des joueurs :
- Les joueurs et entraineurs devront être qualifiés pour la saison 2018-2019.
- Comme pour le championnat, les licences devront être présentées. En l’absence de licence, une pièce d’identité
devra être présentée par tout joueur et/ou entraîneur inscrit sur la feuille de match.
Date et horaires des rencontres :
Le plateau aura lieu le dimanche 9 septembre 2018 à la salle Bernard Hinault d’Yffiniac de 9h00 à 12h30.
Les matchs sont programmés à :
- 9h30 (équipe A / équipe B)
- 10h30 (équipe A / équipe C)
- 11h30 (équipe B / équipe C)
N.B. : Afin de conserver une équité pour toutes les équipes, un tirage au sort sera effectué à 9h00 afin de déterminer
l’équipe A, B et C et ainsi connaître l’ordre des rencontres. Toutes les équipes sont donc invitées à se présenter à
9h00 maximum sur le lieu d’accueil.
Règlement sportif :
- Ballon taille 6
- 2 x 8 minutes décomptées
En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, prolongations, jusqu’à l’obtention d’un résultat positif, d’une
durée de : 3 minutes
- 1 temps-mort en 1ère mi-temps – 2 temps-morts en deuxième mi-temps.
- Durée de la mi-temps = 5 minutes
- Joueur : 3 fautes personnelles - Equipe : 4 fautes d’équipe par mi-temps.
- Les équipes évoluent en 5X5.
- Ecrans sur porteur et non porteur interdits.
- Défense de zone interdite : défense individuelle tout terrain obligatoire.
- Remise en jeu zone arrière (pour inciter le jeu rapide, l’arbitre ne doit pas toucher le ballon sur remise en jeu zone
arrière sauf en cas de faute).
- Les autres règles sont celles en vigueur dans le règlement sportif de la catégorie.
Arbitrage et tables de marque :
- La CDO désignera les arbitres pour chacune des rencontres.
- Les tables de marque seront effectuées par l’équipe exempte.
→ Le logiciel e-marque sera obligatoirement utilisé.
Tout litige éventuel sera géré par le responsable du Comité.

Participants
LES EQUIPES
IE BAB22 (USY)

Marlonn TOUHOU (USY)
Sémou MBODJI (USY)
François POHIN (USY)
Noam LOZACH (USY)
Alexis BERTHO (USY)
Hugo BOISHARDY (USY)
Léo MWAMBA (LBC licence AS)
Titouan PARANT GUINGAMP (licence T)
Coach : Valérie ALLIO
Trégueux BCA
Séraphin WEZOL (TBCA)
Issac LE JORT (TBCA)
Nicolas LEBAILLIF (EBB licence T)
Paul Elie LE ROUX (TBCA)
Gaby POINTEL (EBB licence T)
Dwight LE CERF (TBCA)
Gaspard BARRILLE (EBB licence T)
Célian CARADO (TBCA)
Coach : Eric LE JORT
IE ALP/ALSB (ALP)
Yael PFEUTY (ALSB)
Ethan VESSABA (ALSB)
Lubomir DELANGUE (ALSB)
Malo DUCLOS (ALSB)
Sadaga MICHEAU (ALSB)
Raphaël DELAURE (ALP)
Lino LE GUEDARD (ALP)
Tom LEGUEUT (ALP)
Maxence L'HOSTIS (ALP)
Titouan GOYAUX RENNER (ALP)
Coach : Philippe L'HOSTIS

LES OFFICIELS
Prénom - NOM
Abdel CHOUF
Jean-Philippe FOURNAISE
Baptiste DIDIER

CLUB
ABC HENON
TREGUEUX BCA
TREGUEUX BCA

