COMMISSION TECHNIQUE DU
14 NOVEMBRE 2014
Présents : DELANNE Didier, DE SOUSA FAURE Stéphanie, RAJOELISON Alain, STEPHO Rodolphe,
TACHDJIAN Cathy, LE FLAO Odile, DORDE Julien, PERTUS Thomas, ROBIER Hervé.
Excusés : Les autres.

Informations du dernier BD
Pour la détection, Odile n’a pas à se déplacer en mission sur les matchs de championnats. Les
entraîneurs et responsables d’équipes se doivent de signaler les potentiels.
Les frais de déplacements présentés suite à la journée de détection à Royan n’ont pas tous été
acceptés. (Ceux qui accompagnaient une équipe de leur club)
La facture du stage à Royan de la saison dernière, envoyée très tardivement va grever le budget de
cette saison de 2703 euros.
Trois demandes d’interventions en école primaire ont été demandées par des clubs. Aucune n’a
démarré.
Tenter d’organiser une journée détection filles dans le sud du département.
Revoir l’organisation des stages, durée, perfectionnement … Faire déplacer des jeunes en sélection
sur des séances dans les clubs les plus représentés.
Rappel du rendez-vous USEP 27-29/05/2005, environ 250 enfants.

Bilan des stages des sélections 2001 : Les responsables des sélections font le bilan.
Rodolphe sur les filles : Très bon stage des 2001 complétées par des 2002.
Une nouvelle méthode de travail a permis de sortir les meilleurs potentiels sur des séquences de 2030 minutes. A reconduire et projeter le positionnement sur un poste.
Le bilan de la compétition régionale est négatif, tous les matchs ont été perdus. L’accent est mis sur le
fait que les responsables de filières ne disposent pas de suffisamment d’heures, très en retard par
rapport à d’autres départements. (Pas de stage avant le premier tour national)
La Charente Maritime n’a aucune équipe en championnat régional -15. Il faut étudier pour réadapter
le championnat – 13.
2002 filles : 52 licenciées. 47 % vues

2003 filles : 43 licenciées. 66 % vues
Odile propose de suivre le championnat moins de 13 pour surveiller que toutes les filles soient vues.
Odile sur les garçons 2001 : Bon stage. Un potentiel a été récupéré.
Les garçons ont bien avancé. Deux possèdent un bon niveau, un de Royan / St.Georges et un d’Aunis.
D’autres garçons intéressants n’étaient pas présents le jour de la compétition.
Pour les 2002, Mickael VIRE et Hervé ROBIER ont pu voir 68,5 % des 108 licenciés dont 38 % jouent en
moins de 15. (6 gauchers et 4 gardiens)
107 licenciés en 2003.
Comment faire en filles si Odile ne peut faire la détection sur les matchs de championnat ? Décision
mal comprise. 100 % détection ne sera pas réalisé.
Un kiné bénévole intervient sur les sélections.
Animateur de handball
27 inscrits, 16 nouveaux cette saison qui viennent de 7 clubs. Pour les anciens, un vient d’être diplômé.
Il est abordé le cas de parents sur la compétition féminine qui voulaient retirer leur fille estimant
qu’elle n’avait pas assez de temps de jeu. Que faire face à de telles réactions ?
Hervé a débuté sa formation d’entraîneur régional en participant au premier stage. Mickael et Thomas
participeront au second stage.

