Eybens, le 23 Janvier 2017
Objet: Compte rendu de la réunion de mi saison, organisée le Samedi 21 Janvier 2017

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver, ci-dessous, le compte rendu de la réunion du 21 Février 2017 au Comité, consacrée
aux catégories-11/ -12.
Clubs Présents : US Vizilloise HB, GSMHGUC, Espoir Moirannais, Meylan HB, AS Fontaine, HBC Theys,
RC Domène HB, Isle d’Abeau HB, Saint Martin Uriage HB, Philippe Dunand (président de la
commission Sportive), TROULLIER Justine (Agent développement sportif Comité, Responsable -11/ 12)

Clubs absents : AC Seyssinet, AL ST Martin le Vinoux, AL Voiron, AS Villefontaine, CS Bourgoin Jallieu,
CS Morestel, HB Pays de St Marcellin, HB Pole sud 38, HBC Bièvre Terres Froides, HBC Chirens, HBC
Côtois, HBC Coublevie, HBC Crolles, HBC Pays d’Allevard, HBC Pontois, US Beaurepaire, HBC 4
Montagnes, HBC Sillans, US St Egreve.

Cette réunion s’inscrit dans la volonté du comité d’échanger avec les acteurs des clubs pour
développer qualitativement et quantitativement la pratique des jeunes handballeurs (garçons et
filles) sur le département. Elle complète les démarches déjà engagées les saisons précédentes envers
les entraineurs Mini Hand et les entraineurs -14 (temps d’échanges lors des journées de détection
dans le cadre de la coupe Jacques BATTU).
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Le but de cette matinée est donc de :


Permettre aux entraineurs -11/-12 de connaitre leurs homologues des différents clubs



Faire un bilan de la pratique -11/-12 à la mi-saison (problématiques rencontrées,
fonctionnement…)



Echanger autour de l’organisation proposée en début de saison, et évaluer ensemble sur le
règlement permettant une pratique attractive, au service de l’épanouissement et de la
progression de nos jeunes licencié(e)s



Echanger autour des conduites à avoir (et à éviter) autour du terrain, aussi bien pour les
entraineurs que pour les joueurs, arbitres et spectateurs

 Bilan de la pratique -11 et -12 à la mi-saison


La catégorie -11 est appréciée par les joueurs, les parents et les techniciens.



Certains clubs estiment que les temps de jeu lors des matchs secs de 3x15 minutes peuvent
être parfois long (Plus long qu’un match de -14), je vous rappelle que ces temps de jeu,
peuvent être adaptés à 3x12 minutes, si les deux équipes se mettent d’accord en début de
rencontre.



Les échanges d’avant match entre les coachs, concernant les règles, les préconisations, sont
mis en place et respectés.



Les tournois à 3 équipes sont à privilégier (afin d’offrir un temps de jeu suffisant à
l’ensemble des joueurs), même s’ils représentent une charge certaine pour le club recevant
au niveau de l’amplitude horaire notamment (et des disponibilités de gymnase).



Les FDME à 14, ne sont pas souvent utilisées, à cause de la difficulté à gérer les joueurs sur le
banc (changements, rotations ect…)



La règle des contact est également respéctée par tous. Même si elle est parfois difficile à
déterminer et à siffler.



La mixité a été bien respectée par tous les clubs, sur ce début de saison. C’est très positif !



Les préconisations défensives, sont soulevées plusieurs fois à cause de leur complexités.
Certains clubs n’ont toujours pas abordé la phase défensive. Nous reflechissons donc à un
temps de formation en début de saison prochaine, afin de pouvoir accompagner les
techniciens dans la mise en place de ces préconisations. Les règles sont parfois difficiles à
appliquer en fonction des années d’age.
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Les arbitrages sont souvent efféctués par des JA du club, nous vous rapellons qu’un
accompagnateur doit être présents, afin d’aider les arbitres durant le match. Il serait
appréciable que les sanctions, lorsqu’il y a besoin, soient expliquées aux joueurs.



La problématique des réducteurs de buts, a été évoquée durant la réunion. Les réducteurs
peuvent limiter l’écartement des joueurs, face à la difficulté d’aller marquer un but à l’aile.
Pour l’instant aucune solution n’a été trouvée pour répondre à ce problème.



Des collectifs -11 et -12 sont amener à s’entrainer ensemble dans un certain club. Il est alors
complexe de mettre en place un engagement de la cage en -11 et un engagement central en
-12. Les joueurs peuvent parraitre perdus. Il faudra peut être harmoniser cela pour la saison
prochaine en fonction de ce que va proposer la Ligue AURA sur le niveau -13.



Les 4 phases de jeu n’apparaissent pas sur ces catégories d’ages. Les jeunes entrant en
selections départementales, où le niveau est plus éxigeant, sont parfois perdus. Il faudrait
creuser et peut être créer des impositions sur ces 4 phases de jeu.

Nous nottons lors de cette réunion, une nette amélioration au niveau des comportements généraux,
des coachs, techniciens, parents, cela est très appréciable. La mixité est respectée, les échanges
entre les coachs présents en début de rencontre, le respect des préconisations, le respect de l’équité.
Nous souhaitons vous remercier pour tous ces progrès et esperons que la suite de la saison se
déroulera également dans les meilleures conditions.

La commission technique va réflèchir à la demande évoquée par les clubs présents lors de la réunion,
c’est-à-dire, mettre en place en début de saison, lors par exemple de la réunion de rentrée -11/-12,
un temps de formation sur les préconisations du Comité. Ce qui permettra de développer les
attentes, de repondre aux questionnements de certains et d’accompagner nos techniciens à leurs
buts.

Très bonne fin de saison à toutes et tous.
Justine TROULLIER
Responsable développement -11/-12
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