
Bilan filière féminine 28-10-2022

Présents: Anne-Catherine Meyer(-11), Vanessa Allaire (-15), Candice Lambert(-18), Véronique 
Defrasne (Sfb),Maud Sanchez  (SFa), Hervé Decreuse.
Excusés: Nathalie Vuillerme et Philippe Courlet

Points abordés:

• effectifs et résultats:
◦ -11: 26 joueuses, 1 seul match
◦ -13: 29 joueuses, équipe A qualifiée en excellence, équipe B  en excellence, équipe C en 

honneur. 6 joueuses sélectionnées au comité
◦ -15: 26 joueuses, équipe A qualifiée en excellence, équipe B  en honneur, 2 joueuses 

selectionnées au comité, dont une au pôle aussi.
◦ -18: 20 joueuses,  équipe A qualifiée en promotion, équipe B en honneur. 1 joueuse 

sélectionnée au pôle.
◦ Sénior: env 30 joueuses, 2 équipes

Bilan très satisfaisant  des résultats des équipes jeunes lors des brassages., sauf en -18 (qualification 
in extrémis en promotion). Effectifs importants dans toutes les catégories .

• Au niveau du fonctionnement, de l'organisation , de la logistique
◦ pas de difficulté particulière, par rapport aux officiels de table (25 parents ont suivi une 

formation en interne le 29 septembre)  et par rapport au matériel , une liste est réalisée 
(haies basses pour le gymnase du Larmont, grands bonhommes jaunes, demande de 
ballon pour chaque joueuse en sénior contre chèque de caution)

◦ Apport précieux du nouveau charriot de matériel à Aubrac .

• Au niveau de la gestion du groupe de joueuses
◦ aide précieuse des "aides encadrants ": chaque équipe en est pourvu (mineurs et majeurs)
◦ Problème de l'absence de référent en -18 (Hervé est toujours en intérim).
◦ En avançant l'entraînement des SG le mercredi, les GB -18 ne sont plus disponibles pour

l'entraînement, ce qui pose problème: demande à Robin pour venir à la fin de son 
entraînement -11 et avant celui des SG. Aide aussi de Fabrice (GB SG) qui vient avant , 
vers 18h 15-30. Jayson (GB -18) a proposé son aide aussi.

• Au niveau du coaching, contenu des entraînements
◦ Problématique de l'hétérogénéité du groupe en -18 avec des débutantes : Thierry Bretin 

viendra s'occuper de celles ci notamment.
◦ Demande de contenu de la part de Véronique  (SFb)

• Informations en direction des entraîneurs
◦ les départs successifs de 2 salariés amènent un changement dans le fonctionnement :

▪ /COC: Christian Pobelle (à partir du 1er janvier) en 1 et Robin Kremp en 2 gèreront 
dorénavant, pour cela ils ont besoin de faire lister les doléances des entraîneurs pour 
en tenir compte dans la mesure du possible :

◦ En SF(a), Maud fait passer ses consignes en fonction de la présence de ses 
joueuses



◦ En  -18 (b), lesfaire jouer  le dimanche pour que la GB soit disponible
◦ En -15 (b), pas de match le samedi à 12h (l'entraîneur travail jusquà cette 

heure  là à Champagnole)
▪ Dorénavant, les demandes de report seront exceptionnelles . En faire la demande à 

Hervé Decreuse qui les centralisent et les valident (ou non).

▪ Robin est à disposition  ( c'est  prévu dans son emploi du temps) quelques heures par 
semaine  pour aider sur un entraînement + coaching possible le week end.  En faire 
la demande à Hervé Decreuse qui les centralisent et les valident (ou non).

◦ le samedi soir (dans la mesure du possible), il  y aura un match d'honneur + un lever de 
rideau

• Rappel de la douche après les entraînements à systématiser (hygiène et cohésion, point 
inscrit dans la charte) à partir de -13.

• Problème du fossé entre le niveau -18 et le niveau SF1
◦ Pour rappel, l'an dernier l'équipe -18 est championne excellence régionale , et pour 

autant pas ou peu de 2004 dans le groupe SF1 cette année. 
◦ Pour combler le fossé, plusieurs  solutions sont évoquées:

▪ faire montée les SF(b) d'ici 2-3 ans en N3
▪ Mettte en place un créneau d' entraînement pour l'équipe b (ou avec les -18 le 

vendredi )
▪ requalifier une équipe en -17 nat . Question posée à Vanessa pour la prise en charge 

du groupe. Attente d'une réponse.
▪ Constituer un groupe d'entraînement ciblé (joueuses des groupes -13 et -15?) pour un

apport technique plus approfondi. Séquences réalisables soit sur un créneau durant la
semaine, soit sous forme de stage durant les vacances.

• Tournois de fin d'année
Si volonté de participer à un tournoi en fin d'année, se rapprocher d'Adrien Artaega (pour 
centraliser) et ne pas démarcher des sponsors du club. Achat de produits en grosse 
quantité et revente à l'unité possible.


