FILIEIRE FEMININE CD 16
BILAN MATCH AMICAL MERCREDI 05 DECEMBRE 2018
Sandrine Boy (responsable filière féminine)

17h – 19h : Sélection Charente 2005/2006F contre équipe 15F région de l’ACH
Salle Omnisport Gond-Pontouvre – match 3x15 min
DEFAITE 27 à 24
1/BLOUIN

LANA

ETEC

2/JACQUES-HARMAND

NOELLIE

ETEC

3/DAHMANI

NESSIA

ACH

4/MOSTEFAOUI

SIRINE

ACH

5/NABAL

JOSEPHINE

COGNAC

6/BOURCIER

CAPUCINE

COGNAC

7/BESSAC

ELINE

CONFOLENS

8/KECLARD

LAETITIA

MONTBRON

9/ PARSEJOUX

ALLYCIA

ETEC – Absente

10/ POIRIER

FANNY

ETEC - Blessée

11/BEZIES

CHLOE

ETEC

12/MEBIAME ESSONE

MAELYS

ACH - Blessée

13/KEREMEUR

CALI

COGNAC

14/ LECOMTE M.

EMMA

ACH

15/YOU

JULIETTE

ACH

Sur ce match nous avons pu constater que ce qui avait été la principale qualité de ce groupe(ICR1) « la relation
passeur/réceptionneur » a été le principal point négatif sur ce match (beaucoup de pertes de balle).
Il y a toujours cette envie de bien faire, de sérieux et d’écoute de la part des joueuses mais il serait bien que cela se concrétise
sur le terrain.
Nous avions demandé aux joueuses de se projeter vers l’avant le plus vite possible.
Cela a plutôt été réussi sur ce match (écartement et étagement).
Nous avons défendu en 1/5 sur les 2 premiers tiers temps et 3/3 sur le dernier tiers temps (ce qui nous a permis de mettre
l’attaque adverse en difficulté)
Ce qui nous a posé problème : surtout l’impact physique.
En défense :
Quelques intentions de récupérer des ballons mais sans réussite (problème de signaux et de repères).
Cependant il reste à régler le placement des défenseurs des non PB en fonction des trajectoires de passes possibles, le
surnombre défensif côté balle, le flottement.
N°3 haut : intervenir quand la balle quitte la main de l’arrière (passe vers le DC) => INTERCEPTION.
N°1 à l’opposé du pivot : ANTICIPER l’action de tir de l’équipe adverse (impose une lecture de jeu et la prise en compte de
repères du PB) se placer de façon à voir la balle et s’organiser pour être placée face à l’arrière et non en face de son ailière.
Repli : seule 1 ou 2 joueuses font l’effort de revenir défendre : le changement de statut doit être plus rapide.
Manque d’entraide.
En attaque :
Manque de « dangerosité » face à la défense, trop de courses latérales.
Peu de duels engagés face au défenseur direct.

L’espace entre 1 et 2 est peu utilisé.
Le jeu avec le pivot est à améliorer
Sur GE : les consignes ont été respectées mais il y a encore trop de pertes de balle.
Manque de passes en « diagonale » pour jouer là où il n’y a pas de défenseurs.
Il a été demandé à la joueuse N°3 haut de se projeter le plus vite possible entre les 6m et les 9m, aux N°1 de courir à leur aile,
aux N°2 de se placer vers la ligne de touche et au 3 bas de prendre le rôle de DC, de récupérer la balle pour enclencher la MB.
(A réfléchir au niveau de l’organisation et la répartition)
Faire plus de regroupements sous cette forme.
Merci au club du Gond Pontouvre pour le goûter offert à la fin du match aux joueuses.
Merci à Jade Baney pour son très bon arbitrage.
Merci à Lucile Bruxelles (responsable site d’accession Angoulême) pour sa présence et son retour technique.

