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Les joueurs sont en perpétuels changements (morphologique, savoir
faire techniques, motivation…) d'où l’intérêt de les voir plusieurs
fois sous plusieurs formes d'évaluations.
Il existe 4 moments pour détecter et préparer les joueurs :
Les regroupements de secteurs
Les stages départementaux
La sélection du Calvados
La section sportive départementale au collège des Douits à Falaise
Il y a plusieurs objectifs :
Pour le joueur : Progresser + être capable de préciser son projet
personnel de joueur : vers une pratique « intensive » ou non.
Pour les entraîneurs Former le joueur + évaluer les potentialités du
joueur.

1.Les regroupements de secteurs (4 secteurs dans le Calvados) pour
les jeunes nés en 2003
Les meilleurs joueurs du secteur sont rassemblés 6 fois dans l’année
lors d’entraînements ou rencontres.
EVALUATION du joueur sur :
• des aptitudes physiques et de coordination
• des situations d'entraînement et de jeu
• l'investissement
• le respect des consignes

2.Les stages départementaux :
Après 2 mois de travail dans les secteurs, les meilleurs jeunes sont
rassemblés lors de stages départementaux.
Chaque joueur pendant 6 mois alternera un stage départemental puis un
regroupement de secteur.
EVALUATION du joueur sur ses capacités à pouvoir :
- répondre aux exigences d'un match (respect des consignes, écoute,
investissement…).
- réinvestir le travail effectué lors des entraînements.
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3.La sélection départementale = les Intercomités
Suite aux stages départementaux et regroupements par secteur, les
meilleurs profils ou potentiels sont intégrés à la sélection
départementale qui préparera la compétition des inter comités en
2016/2017. (Stages dont 1 de 2 jours ; compétitions)
EVALUATION du joueur sur ses capacités à pouvoir :
- répondre aux exigences d'un match (respect des consignes, écoute,
investissement…).
- réinvestir le travail effectué lors des entraînements.
- supporter une concurrence saine.

4.La section sportive départementale du Collège des Douits à
Falaise
Les joueurs inscrits à la section en 4ème et 3ème ont 3 à 4 entraînements
par semaine et sont hébergés en internat pour la plupart.
La section permet aux joueurs de mieux se préparer aux contraintes du
haut niveau (scolarité et entraînements hebdomadaires, préparation
physique, « petit » éloignement de la famille…)
EVALUATION du joueur sur ses capacités à pouvoir :
suivre une scolarité normale.
vivre en groupe (règles de vie).
supporter une charge de travail conséquente (quantité et rythme des
d'entraînements).
répondre aux exigences de l'entraînement : (attention concentration,
capacité à se transformer, capacité à utiliser ses potentialités).
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Les regroupements de secteur
Rappel du fonctionnement et évolution pour l'année 2015-2016:
L’augmentation du volume horaire est voulue pour donner plus
d’efficacité à la détection et surtout à la formation/détection
d’entraîneurs dans notre département. Ceci nous aidera à nouer un
contact avec les entraîneurs de club, chose qui n’existe que rarement
aujourd’hui. Par la suite, les échanges seront simplifiés en les
investissant dans la détection puis la formation des jeunes
sélectionnés. Il s'agit de les rendre de plus en plus "curieux" sur le
système de sélection.
Il faut aussi mieux informer les clubs en étant présent sur les séances
des moins de 13 ans pour les 2003 et les meilleurs 2004. Il faut
profiter des secteurs pour passer les informations. L'objectif est
toujours de favoriser la création de liens entre les différents
interlocuteurs des clubs qui composent chaque secteur.

Bilan des joueurs 2003/2004 en fin de saison 2015/2016 en tenant
compte de la nouvelle répartition des secteurs.
Nous avons cette année réduit le nombre de secteurs à 4 (il y en avait 5
l’an dernier) pour essayer de trouver une plus grande cohérence
géographique.
Secteur 1 : (Nicolas Laville) Caen hb, Chemin Vert, Vire, Venoix, Thury
nombre de joueurs 2003 : 37 licenciés.
Secteur 2 : (Julien Noury) Blainville, Colombelles, Troarn, Giberville, 
Val es dunes, Verson, La Butte, Cormelles
nombre de joueurs 2003 : 37 licenciés.
Secteur 3 : (Estelle Huet) Littry, Carpiquet, Courseulles, Port Bayeux, 
Ouistreham, Douvres.
nombre de joueurs 2003 : 45 licenciés.
Secteur 4 : (JB Decaen) Deauville, Liseux, Falaise, St Pierre, Dives, 
Mézidon, Honfleur.
nombre de joueurs 2003 : 69 licenciés.



Commission Technique
Projet de détection

MISSIONS DU RESPONSABLE DE SECTEURS

Le responsable de secteurs travaillera en étroite collaboration avec le
CTF du Comité et Lionel RONGEARD, coordonnateur et responsable du
secteur Masculin.

Il devra rendre compte de ses regroupements, de la liste des présents
et du contenu de la séance (feuille Bilan préalablement préparée par L.
Rongeard).

Un planning annuel des regroupements des secteurs est mis en place en
début d’année.

Il prendra contact avec les clubs pour réserver le gymnase.

Il animera le réseau d’entraîneurs dans son secteur (prise de
coordonnées, convocation sur les regroupements, encadrement sur les
regroupements).

Il accompagnera un entraîneur du secteur ou deux sur les inter-
secteurs. Il travaillera en binôme sur le tournoi. (cf objectif de
formation).

Il enverra la liste des joueurs 15 jours au plus tard avant le
regroupement, au CTF qui enverra ensuite les convocations.

En fin de saison, un compte-rendu rapide devra être envoyé (Bilan,
Joueurs retenus sur les deux tournois, points positifs, points à
améliorer) avant le dernier Inter-secteurs pour diffusion à l’AG du
comité.


