
Bilan filière masculine   3/11/2022

Présents: Robin Kremp (-11G), Baptiste Jeannier (-13G), Laura Vieille (-15G), Adrien Artaega (-
18G), Anthony Authier( séniorsG), Hervé Decreuse.

Points abordés:

• effectifs et résultats:
◦ -11: 18 joueurs, 1 seul match
◦ -13: 28 joueurs, équipe A qualifiée en excellence, équipe B en promotion,3 joueurs 

sélectionnés au comité
◦ -15: 14 joueurs, 1 équipe qualifiée en promotion, 2 joueurs sélectionnés au comité
◦ -18: 19 joueurs, 1 équipe qualifiée en promotion.
◦ Sénior: 30 joueurs, 2 équipes

Bilan honorable des résultats des équipes jeunes lors des brassages. Le faible effectif en -15 est 
préoccupant.

• 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 
(pompes + aiguilles en  -13 et -18, tablette en -15,2 grands bonhommes jaunes, 
chasubles ,à se répartir) . 

◦ Apport précieux du nouveau charriot de matériel à Aubrac, 
◦ communication dans le groupe par watsapp, sport easy,
◦ chez les séniors , problème des déplacements éloignés dans la région : demande pour 

avoir un bus.

• Au niveau de la gestion du groupe de joueurs
◦ absence de réponse parfois des parents.
◦ aide précieuse des "aides encadrants ": chaque équipe en est pourvu (mineurs et majeurs)

sauf en sénior (uniquement pour le coaching de temps en temps)
◦ Pas d'encadradrant pour les Séniors B
◦ chez les séniors: 50% de présence à l'entrainement, 60% de présence pour les matchs
◦ problématique du faible nombre de GB en sénior

• Au niveau du coaching, contenu des entraînements
◦ Problématique du jeu avec le pivot en sénior
◦ changement de statut non acquis en -11 et -15
◦ montée de balle à travailler (écartement -étagement) en -13
◦ repli défensif pour attaquer l'attaque (-13)
◦ intentions défensives pas toujours présentes
◦ jouer  à différents postes

• 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 -13: Baptiste envoie sa demi journée de préférence / son travail 1 mois et 
demi à l'avance (planing à envoyer)

◦ en -18 :Adrien, ne pas faire jouer le même jour que les SG
◦ en SG: Anthony, ne pas faire jouer les 2 équipes séniors à la suite

▪ 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

• 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.


