
Commission Technique  
Sélection 2002 Garçons

Bilan sélection garçons 2002

La sélection 2002 a commencé à travailler en tant « qu'équipe » lors du
tournoi de Flers en mai 2015. Avec Cyril DURANT, nous avons
découvert le groupe sur deux regroupements avant ce tournoi.

Nous avons regroupé 22 joueurs durant cette saison, nous avons
intégré Maël LEDORMEUR, du club de Dives, dans l'encadrement.

Nous avons fait 5 regroupements, un stage de deux jours et un
regroupement avec la section sportive de Falaise et l'équipe de l'Orne.

Sur le plan technique, nous avons poursuivi le travail fait lors des
stages départementaux la première année pour la progression
individuelle des joueurs. Sur le plan collectif, nous avons essayé de
mettre en place un projet de jeu en défense sur une 0-6 et surtout sur
une 1-5 avec des adaptations dans les deux cas et un projet de jeu
d'attaque simple basé sur le jeu à deux pivot.

Après avoir terminé 4ème sur 5 au tournoi de travail Notre Dame de
Gravenchon, nous avons joué le 1er tour national dans le Nord, à
Villeneuve d'Ascq. Nous terminons 3ème en battant les Ardennes, en
perdant de 10 buts contre le Val d' Oise et en perdant d'un seul but
contre le Nord.
Cette défaite d'un but nous élimine de la poule haute du championnat
de France, nous sommes reversés dans le challenge de France.
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Lors du 1er tour de ce challenge, dans l'Orne, nous avons battu l'Orne,
perdu contre les Côtes d'Armor et perdu d'un but, là encore, contre la
Somme. Cette défaite d'un but nous élimine.
Nous nous sommes présentés à ce tournoi avec quelques joueurs
importants absents.

Nous avons trouvé ce groupe plutôt faible, avec beaucoup de lacunes
dans les savoirs-faire individuels par rapport aux autres équipes. Nous
avons décidé, très vite, de nous baser sur les joueurs du Caen HB et de
la section sportive de Falaise, en comptant sur un travail régulier et de
qualité au quotidien et un niveau de jeu en championnat plus adapté à
nos exigences et nos besoins.
Le côté « compétiteur » a fait défaut lors des compétitions et il a fallu
beaucoup de répétitions et de patience pour faire « bouger » les
joueurs lors des entraînements. Une progression lente mais existante
malgré tout pour une dizaine de joueurs.

Cette campagne restera une déception au niveau des résultats, avec une
génération très sympathique à encadrer mais limitée pour « gagner des
matchs ». La plupart des jeunes qui composaient ce groupe sont dans
des clubs qui leur permettront de progresser au fil du temps.
A noter deux joueurs 2002 sont retenus pour rentrer au pôle espoir
dès la 3ème et trois élèves postulent à la section sportive.
Nous avons « essuyé les plâtres » d'un fonctionnement de détection et
de formation qui me semble être sur le bon chemin.


