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Section Sportive  Jacques Monod
Encadrement : Nicolas LAVILLE, Florian Dessertenne

L’organisation des entraînements :

Les filles ont 3 entraînements à la section sportive et 1 entraînement
en club.

La charge d’entraînement à la section sportive est de 3h30 ce qui est
un véritable progrès par rapport aux années précédentes. Cette charge
d’entraînement reste raisonnable et se fait sur des temps aménagés le
midi ou l’après-midi ce qui laisse la possibilité aux filles de s’entraîner
au moins une fois en club dans la semaine et d’avoir du temps pour le
travail scolaire. Il y avait cette année 2 internes à l’institut Lemonnier.
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Lundi

• 12h15-13h15

• Florian Dessertenne

• Lieu : Camille Claudel

Mardi

• 15h45 - 17h15

•Nicolas Laville

• Lieu : IUT CAEN NORD (Navettes organisées par le comité)

Jeudi

• 12h15-13h15

•Nicolas Laville

• Lieu : Camille Claudel

3ème

ANQUETIL Alexiane Blainville

LEVARD Oriana Colombelles

LENOEL Charlotte Colombelles

GOURDEL Farah Blainville

LEPORTIER Manon Colombelles

LESEINE Chloé St-Pierre sur Dives

CHEVALIER Margot Venoix

VANTORHOUDT Lucie-Louise St-Pierre sur Dives

LABRUERE Noémie Giberville

GRIEUX Meyll Giberville

BALLAND Jeanne Colombelles

4ème
BOUDEKHANE Lorine Colombelles

MERCIER Lyzae Giberville

5ème
LETELLIER Léane Giberville

FOURE Lucy Giberville

Les joueuses :
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Effectif record de 15 joueuses avec des projets et des orientations
très différentes.

Le bilan :

La section sportive du collège Monod est championne inter-académique
grâce à sa victoire 29-20 face à la section du Havre et s’est qualifiée
par la même occasion pour les championnats de France UNSS à
Montauban du 10 au 13 mai où elle terminera 15ème avec des résultats
encourageants. Groupe sympa et dynamique. Nous avons fait jeu égal
avec quasiment toutes les équipes que nous avons rencontré mais il aura
manqué un peu plus de force mentale et de réussite pour espérer être
dans le top 10 de France. Le 2ème match avec pas moins de trois
blessures importantes et une défaite d’un but nous a mis en difficulté
pour la suite de la compétition.

Monod – Créteil (3ème du tournoi) : 15-21
Bordeaux – Monod : 16-15
Monod – Lille : 18-20
Monod – Tournefeuille : 20-21
Monod – Abbeville : 21-5

Les difficultés rencontrées :

Aucune difficulté particulière, le collège est très bien organisé autour
de la section sportive. Il y a des difficultés de renouvellement liées
notamment aux aspects géographiques et au fait qu’il est difficile pour
une jeune fille (sauf projet clairement établi) de quitter son collège
d’origine au milieu de sa scolarité dans celui-ci. C’est pour cette raison
que nous ouvrons depuis 2 ans la porte aux 5èmes qui souhaitent
intégrer la section.
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Sorties vers les structures :

1 joueuse intègrera le Pôle espoir du Havre et 2 dossiers sont en cours
pour faire entrer 2 joueuses au CREF de Caen.

Projection sur 2016-2017 :

12 joueuses dont 4 internes, plus de joueuses identifiées, 3 partenaires
d’entraînement possibles. Une 5ème, quatre 4ème et sept 3ème.

Remerciements :

Un grand merci à Florian Dessertenne qui a réalisé tous les
entraînements du lundi, une dizaine le mardi et était présent sur les
temps de compétition. Karine Catherine pour son suivi et Thierry
Rocton pour son implication et sa présence sur les championnats Inter-
académiques et championnats de France. Bonne continuation aux 3èmes
qui nous quittent.


