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Compte rendu de la réunion du 18 avril 2017
Club présents : Moirans, Allevard, Cotois ?
Membres du comité : Philippe Dunand, Laura Pirrello

Objectif de la réunion :
- Bilan de fin de saison mini hand
- Formule actuelle
- Projection sur la saison prochaine avec les nouvelles catégories d’âges
- Mini Sand : Samedi 17 Juin 2017
- Création d’une commission mini hand
- Travail à faire pour la catégorie -9 ans dès les prochaines saisons
Dans l’ensemble les clubs sont satisfaits de la formule mise en place il y a trois ans. Le nombre de tournois
semble convenir à tout le monde, ainsi que les deux catégories mises en place : premiers pas et confirmés.
Le petit bémol est que le règlement mis en place n’est pas respecté de tous. En effet certains clubs changent
les règles lors des tournois (nombre de joueurs sur le terrain, réducteurs de but, l’espace de jeu…). Le point
positif malgré cela, est l’accord entre tous les entraineurs avant de changer ces règles.
Les clubs souhaitent tout de même continuer dans cette formule.
Formule actuelle:
- Les confirmés doivent jouer sur le terrain de basket à 4 joueurs + 1 gardien de but, sans réducteurs
de but
- Les premiers pas doivent jouer sur la largeur du terrain de handball, avec des cages de mini hand, à 3
joueurs + 1 gardien de but.
Pour la saison prochaine, les catégories d’âge suite à la nouvelle ligue :
- Le mini hand sera la catégorie -9 ans départemental avec les années d’âges 2009/2010/2011
- Il y aura par la suite une catégorie -11 ans départemental avec les années d’âges 2007/2008 et les
2009 à cheval avec la catégorie -9 ans
- Les autres équipes seront à un niveau ligue ou territoriales -13, -15, -17 ans.
Points à améliorer pour l’avenir :
- Veiller à ce que tous les clubs fassent des équipes de niveau et non par âge.
- Continuer le tournoi de noël et le mini sand
- Rester entre 5 et 6 tournois par saison pour chaque catégorie
- Garder la formule plateau en essayant d’éviter la confrontation entre deux mêmes équipes du même
club.
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Tableau prévisionnel saison 2017-2018 :
Confirmés
Premiers pas
11/12 Novembre
18/19 Novembre
2/3 Décembre
TOURNOI DE NOEL 16/17 Décembre
27/28 Janvier
13/14 Janvier
3 /4 Mars
3/ 4 Février
28/29 Avril
24/25 Mars
MINI SAND
Le CA souhaite créer une commission de mini hand pour développer cette catégorie.
Le mini hand est une porte d’entrée pour tous les joueurs mais également les parents. Il est important de
raccrocher les parents, les faire s’impliquer dans la vie de l’équipe mais également dans la vie du club.
Le comité souhaiterait que les techniciens du comité aient un temps de travail avec les clubs pour les guider
tout au long de leur saison, et qu’il soit considéré comme référent pour eux.
Travail mini hand à faire:
 Appel à candidature aux clubs pour la création de la commission mini hand
 Organiser les phases mini hand de la saison prochaine
 Fiche de route pour les entraineurs mini hand
 Fiche de route pour les tournois : mise en place des terrains, des poules, des matchs pour que tout le
monde ait le même règlement sans adaptation des clubs
 Fiche de poste du comité
 Former les entraineurs mini hand ? Supports techniques
 Plus de proximité entre les clubs et le comité
 Continuer les formules mini hand proposées trois ans .
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