Compte rendu commission technique
du CD 17 du 22.11.2013
Présents : Didier DELANNE , Stéphanie DE SOUSA FAURE, Alain RAJOELINSON, Rodolphe STEPHO,
Nicolas BOTTON, Cathy TACHDJIAN, Odile LE FLAO, Pierre DAVID, Julien DORDE, Georges BOITEAU .
Invité : Bruno MAURY.
Excusés : Benoit DURAND, Johan BABIN, Nicolas PAVILLARD, Maddly MOUCHET, Valentin FONTAINE.

Bilan des Inter Comités Régionaux
Masculins
Le compte rendu est fait par Odile Le FLAO en charge de la filière masculine du CD.
Elle souligne le manque d’organisation de ce tournoi. 1 seul ordinateur pour gérer la compétition. Un
repas inadapté sur les quantités et la qualité. (Concombres tranchés en entrée, sans sauce…), traiteur
arrivé tardivement, juste le temps de prendre le dessert avant la compétition. Salle d’échauffement
ouverte 15 minutes avant la compétition. Sans oublier le café d’accueil payant pour les
accompagnateurs d’équipes. Le binôme de J.A des Deux Sèvres très faible.
Concernant notre compétition, le nombre important de blessés, notamment sur la base arrière
explique les mauvais résultats de notre équipe. Les garçons arrivant à la compétition très fatigués il a
été fait une défense de zone bien qu’il soit demandé une défense homme à homme. (Stage comité
de 2 jours suivi du stage ligue avant la compétition.)
Bien que le CD 17 termine premier sur les deux compétitions(interdep et intercom) il est classé
dernier pour l’accès à la compétition nationale. Les CTS n’acceptent pas que nos dirigeants n’aient
pas signé le cahier des charges. (Cahier des charges qui n’est pas respecté par tous les comités
présents).
La commission s’interroge sur le fait de ne plus participer aux inter comités mais plutôt de faire des
matchs amicaux avant le premier tour national évitant ainsi la fatigue d’un lever trop matinal.
Féminines
Rodolphe trouve également que l’organisation n’était pas parfaite. Le café d’accueil était également
payant sur le site des filles, le repas servi était loin d’être correct pour des jeunes sportives..
Le groupe était privé de cinq titulaires. Les filles sont arrivées en mode touriste d’où la réaction du
coach qui a du les invectiver toute la compétition. Les attentes en clubs ne semblent pas compatibles
avec les attentes que l’on peut avoir d’une sélection départementale. Manque de travail sur la

défense de zone. Les filles manquent d’entraînement en club et ont un championnat départemental
trop chargé, gênant les regroupements.
Au vu des prestations fournies lors de la compétition aucune fille ne peut être retenue dans le
groupe régional.
Suite au mail transmis par le club de Saintes, signé de son manager général François WOUM WOUM,
les commentaires de Rodolphe étant souhaités, ce dernier conteste les propos qu'on lui prête.
Odile précise qu’en sélection départementale on n’est plus en hand loisir mais qu’on doit aspirer à
aller vers l’élite.
Des témoignages d'autres filles issues d'autres club montrent que l'attitude de Rodolphe est restée
dans les limites de celles d'un entraîneur en compétition.
Tous les membres de la commission apportent leur soutien à Rodolphe connaissant l’excellent
travail qu’il fait dans son club tant avec les jeunes qu’avec les adultes.
Sélections 2001
Garçons : Faibles sur le gabarit.
Filles : Faibles en quantité et en qualité, des plus jeunes devraient intégrer le groupe.
Le nombre important de matchs en moins de 14 ans amène des difficultés pour que tous les matchs
puissent être joués. Voir si l’on peut modifier la formule pour libérer des dates. Le stage du 18 janvier
est maintenu.
Le CD avec l'aide du club d’Aunis reçoit le premier tour national en filles. Les garçons vont en Creuse.
Formation d’animateur
13 inscrits cette saison, 7 clubs représentés.
Accompagnateurs d’équipes.
Des représentants de la Ligue se déplaceront dans les clubs demandeurs cette saison.
Dossier triparties a vu le jour au CD.

Didier DELANNE
Président de la Commission Technique 17

