Pole Formation Actions de détection - Actions formation d’arbitres
Actions

Date

Stage U15 N°1

28/10/2019 au
30/10/2019

Rencontres Inter-Pôles

Le 13/11/2019 et le
20/13/2019

CIC U14-U15-16

21/12/2019 au
23/12/2019

TIC de Zone U13

2/01/2019 au
5/01/2020

CIC U13

16 et 17/02/2020

Lieu

Objectifs formation du joueur

Ploufragan

Rassemblement des 20 joueurs et joueuses potentiels sur la génération 2005(06) / Revue d’effectif en vu de composer un
groupe de 15 joueurs.ses pour le stage U15 N°2 / Stage à dominante « travail individuel » et évaluation de chaque
joueur.se

Rennes

Rencontre en le Pôle Espoirs de Bretagne et le Pôle Espoirs des Pays de Loire / confrontation des potentiels inscrits sur
les 2 structures / Invitation possible de partenaire d’entrainement / Temps d’évaluation du travail réalisé sur le Pole
Espoirs et de l’évolution de chaque joueur.se potentiel

Ploufragan

Camp « Grand Gabarit et Très Grand Gabarit » au profil immature sur les générations 2004, 2005 et 2006 / Convocation
de 20 joueurs et joueuses à revoir ou à découvrir / stage d’entrainement à dominante « travail individuel spécifique » /
Orientation des joueurs.ses détectés vers les structures régionales inscrites dans la filière de formation en Bretagne

Vannes?

Tournoi inscrit dans le PPF / Action de détection sur la génération 2007(08) dans la Ligue de Bretagne et la Ligue des
Pays de Loire / Temps d’évaluation des potentiels entrants aux Pôles Espoirs et qui seront convoqués pour le CIC/CIL
U13

Dinard

Camp inscrit dans le PPF / Action de détection sur la génération 2007(08) dans la Ligue de Bretagne / Temps
d’évaluation de 20 joueurs.ses potentiels entrants au Pôle Espoirs et dont certains.es seront convoqués pour le CIL U13 /
Stage d’entrainement à dominante « travail individuel » et oppositions

Stage U14/U13

18 au 20/02/2020

Ploufragan

Stage d’évaluation de la génération 2006 et 2007 / Convocation de 25 joueurs et joueuses afin de composer une
sélection régionale de 14 joueurs.ses en vu du CIL/TIL U14 / Entrainements à dominante « travail individuel » et
oppositions

Stage U15 N°2

24 au 26/02/2020

?

Rassemblement des 15 joueurs et joueuses potentiels sur la génération 2005 et 2006 / Stage à dominante «préparation
collective » et évaluation de chaque joueur.se

TIL U15 BZH/PDL

27 au 29/02/2020

Pays de Loire

Tournoi préparatoire au TIL InterZone U15 / Oppositions face à la sélection régionale PDL et aux équipes U17/U18 de
CFCP des PDL (12 matchs au total) / Evaluation de chaque joueur.se afin de composer une sélection régionale de 12
joueurs.ses

Journée de tests pole espoirs

01/04/2020

Collège Anne de
Bretagne (Rennes)

Invitation des potentiels entrants au Pôle Espoirs pour la saison 2020/2021 / Visite de l’établissement et des
infrastructures / Evaluation des joueurs.ses lors d’un entrainement avec la génération 2006

Saint Brieuc

Camp inscrit dans le PST Bretagne / Action de détection sur la génération 2008(09) dans la Ligue de Bretagne / Temps
d’évaluation de 40 joueurs.ses potentiels sur la Ligue / Stage d’entrainement à dominante « travail individuel » et
oppositions

Ploufragan?

Rassemblement des 15 joueurs et joueuses potentiels sur la génération 2005 et 2006 / Stage préparatoire au TIL
InterZone Centre avec la sélection régionale (12 joueurs.ses) et 3 partenaires d’entrainements / Stage à dominante
«préparation collective » et évaluation de chaque joueur.se

Centre

Tournoi inscrit dans le PPF / Action de détection sur la génération 2005(06) dans la zone Ouest / Compétition qualificative
pour les finales nationales des TIL U15 / Evaluation et détection des « 5 meilleurs potentiels » sur les équipes nonqualifiées

CIC U12

Stage U15 N°3

TIL InterZone Ouest U15

14 et 15/04/2020

14 au 16/04/2020

17 au 19/04/2020

Camp inscrit dans le PPF / Action de détection sur la génération 2007(08) dans la Ligue de Bretagne et la Ligue des Pays
de Loire / Temps d’évaluation de 20 joueurs.ses potentiels en vu de la composition de la sélection de Zone (12
joueurs.ses) / Stage d’entrainement à dominante « travail individuel » et oppositions
Camp inscrit dans le PPF / Action de détection sur la génération 2006(07) dans la Ligue de Bretagne et la Ligue des Pays
de Loire / Temps d’évaluation de 14 joueurs.ses potentiels en vu du CIL U14 fin juin 2020 (20 joueurs.ses) / Rencontres
officielles programmées entre BZH et PDL (4 matchs au total) ainsi qu’un tournoi 3x3 / Entrainements à dominante
« travail individuel » et pré-collectif

CIL U13

20 au 22/04/2020

Ploufragan

CIL/TIL U14

23 au 25/04/2020

Pays de Loire

Stage U15 N°4 (si qualification)

18 et 19/05/2020

Ploufragan?

Rassemblement des 12 joueurs et joueuses composant la sélection régionale Bretagne / Stage préparatoire aux Finales
Nationales TIL U15/ Stage à dominante «préparation collective » et évaluation de chaque joueur.se

Finales Nationales TIL U15

20 au 24/05/2020

Lons le Saunier

Tournoi inscrit dans le PPF / Action de détection sur la génération 2005(06) sur le territoire national

1

