Commission Développement
du 22 novembre 2013
Personnes présentes :
Didier Delanne, Frédéric Goué, Jean Pierre Lavergne, Bruno Maury et Odile Le
Flao.

•

Bilan des rassemblements -10 ans et -12 ans par zone :

Pas de soucis particuliers, sur ces quatre tournois. Juste beaucoup moins
de monde que l’année précédente en – 10 ans.
134 participants cette année contre 208 l’année dernière pour les – 10 ans.
Discussions sur le tournoi – 12 ans avec les responsables d’équipes :
Les buts classiques pour les – 12 ans sont trop hauts… Donc tir facile audessus du gardien. Ce qui cause un souci d’apprentissage dans le duel tireur
gardien.
Pourquoi ne pas utiliser un réducteur de but pour résoudre ce problème.
Une étude sera faite pour voir le coût de cette proposition.
•

Point sur les - 10 ans et – 12 ans : les premiers rassemblements :

Moins de monde que l’année précédente. Mais surtout toujours un retard
pour l'envoi des feuilles de match pour faire un comparatif.
Aunis n’a qu’un site de -9 ans alors qu’en -10 ans l’année dernière ils en
avaient deux de pratique. (Aunis a suivi la ligue dans les catégories d’âge).
Rochefort engage une deuxième équipe.
Odile a vu deux tournois, il y a des grands écarts de niveaux de jeu.
•

La poule haute -12 ans :

Il n’y a que huit clubs qui ont répondu positivement à la poule haute. St
Hilaire n’a pas encore répondu.
Odile relance les Clubs pour vérifier leur engagement en poule haute ou
pas.

Voir pour faire une meilleure communication sur la poule haute, qui est
faite pour une amélioration du niveau.
Très peu de clubs préviennent le CD des lieux et horaires des rencontres.
Que ce soit en -10 ans ou -12 ans.
• Le premier pas :
Aucune demande particulière des clubs sauf Rochefort.
Les clubs doivent en faire en interne, sans inviter les clubs voisins. Savoir
si les clubs font de la pub sur les écoles ?
Odile, avec la formation de cadre fait une matinée.
Relance semaine prochaine pour savoir ce qui se passe sur la matinée du 7
décembre. Faire un mail, par zone.
• Les -12 ans filles :
Samedi 7 décembre 2013, à Aunis.
Accueil à 9h30 début du tournoi à 10h. Lieu Périgny. Frédéric Goué sera
présent sur la matinée.
Odile prépare une chemise tournoi.
• Fiche actions :
Cinq clubs ont répondu à notre sollicitation : Oléron, Royan St Georges, St
Xandre, Aunis, Tonnay Charente.
• Mission Odile :
OK pour l’UNSS le mercredi après-midi, ceci concerne le développement,
l’arbitrage et la technique.
1er mercredi à Dompierre. 14 jeunes officiels. Deuxième journée à Saintes.
• Questions diverses :
Faire un inventaire des kits mini-hand puis une proposition de vente aux clubs
(85€).
Prévoir une vérification du hand passion, pour savoir si tous les joueurs sont
licenciés.

