FLASH INFOS
Point détection et Formation initiale
de la jeune joueuse
Bilan de la détection et des 2 brassages des 2003-2004 filles
Objectif 100 %
Point détection au 2 février 2016, génération 2003-2004 :
Personnes présentes : Lucas NEYRAT – Jérôme BEZIES – Nicolas GENDRY – Davy BROUSSE
2003 :
53 joueuses licenciées sur le département.
Suite aux détections du 12 décembre 2015 :
 2 jeunes filles n'ont jamais été vues à ce jour :
- 1 n'est présente sur aucune feuille de match
- 1 était en cours de qualification
 35 ont retenus notre attention pour le 1er brassage du 10/01/2016
 Par conséquent, 51 jeunes filles ont été vues au moins une fois soit 96% de la population
2004 :
Nous avons retenus uniquement 12 profils sur les 57 possibles.
1er brassage du 10/01/2016 :
Encadrement : Lucas NEYRAT (stagiaire) – Nicolas GENDRY (responsable de filière) – Davy BROUSSE (entraîneur)
35 (2003) + 12 joueuses => 7 absentes donc 3 excusées.
Le stage :
D’une manière générale :
- Accepter de sortir de sa zone de confort pour explorer des intentions/repères/savoirs faires nouveaux, quitte à être en
échec ponctuel
- Retrouver la logique et le sens du jeu : les intentions
- Respecter les fondamentaux du jeu
- Courir systématiquement (100% de la longueur du terrain et à 100% de sa vitesse maximale)
L’outil :
- Utilisation des formes de jeu de la 1re mi temps (-15 et -13 filles) - voir « situation 1 » du Flash Infos n° 05 - formes de
jeu et formation initiale que vous pouvez retrouver sur le site du comité
Objectif :
o marquer un but dans une situation de 5 contre 5 avec un gardien de but qui avait la liberté de sortir de sa zone
pour apporter le surnombre en attaque.

o Le but étant de mettre en exergue leurs intentions de vite s’organiser d’un point de vue perceptif et moteur
pour :
 profiter de l’avantage dés lors que l’équipe à récupéré la balle.
 mettre en difficulté le premier porteur de balle pour donner du temps à sa gardienne de but pour
revenir vite dans son but et par la même occasion, si possible, de récupérer le ballon le plus tôt
possible.
Les intentions évaluées à construire et à stabiliser selon le rôle :
1. la Porteuse de balle doit s’organiser spontanément pour marquer un but.
C'est-à-dire :
 Repérer vite la présence ou non d’une gardienne.



Décider vite de marquer ou donner la balle en fonction de l’avantage perçu.
Agir vite en tirant directement dans le but ou en donnant le ballon à une partenaire devant moi qui
se trouve dans une situation plus avantageuse pour prendre de vitesse la gardienne.

2.

L’adversaire de la porteuse de balle doit
 Repérer vite, voir anticiper le futur porteur de balle,
 Décider en fonction de la distance d’agir sur la porteuse ou plutôt sur les non porteuse.
 Agir vite : harceler la porteuse de balle et prendre l’initiative du duel défensif

ou dissuader,

intercepter les passes possibles de cette dernière.
Repères : ne jamais avoir dans son dos : la balle et son adversaire direct. « Je dois être capable de pouvoir traiter les
informations et m’adapter en fonction de ces fondamentaux »
3.

La gardienne de but doit
 Repérer vite quand son équipe n’est plus en possession de la balle et occuper très vite son poste
 Apporter l’avantage par le surnombre quand son équipe est en possession du ballon.

2me brassage du 31/01/2016 :
Encadrement : Lucas NEYRAT (stagiaire) – Nicolas GENDRY (responsable de filière) – Davy BROUSSE (entraîneur) – Dalila
ABDESELAM (stagiaire) – Manon JACQUES (stagiaire)

- 25 ont été convoquées dont les 7 absentes du 1er regroupement.
- 8 ont été convoquées directement sur le stage 2002
21 joueuses présentes, 4 absentes.
La formule du premier brassage à été reprise avec en plus : la 2me mi temps des formes de jeu des -15 et -13 ans.
Les intentions évaluées à construire et à stabiliser :
 Mise en place des prémices du dispositif étagé 3-3 par l’approche de l’occupation optimale du terrain des
joueuses qui attaquent.
 Prise de conscience de l’importance d’écarter et d’étager, qui fondamentalement augmente la distance entre les
défenseurs et permette une meilleure perception des couloirs de jeu, dans le dos de la première ligne et entre les
joueuses du dispositif.
Ce qui nous a amené à aborder les différents postes de l’attaque.

Repères :



les ailières doivent être le plus vite possible au point de corner et disponibles pour le porteur de balle.
Les arrières doivent être le pied sur la ligne de touche et placé dans la profondeur de manière à être efficace
pour prendre de vitesse la défense ou son adversaire direct.
 Le pivot doit se placer dans un espace libre et doit toujours être disponible pour le porteur de balle et ne doit
jamais perdre de vue ni le ballon ni la cible.
 Elles doivent toutes être capables à long terme de repérer l’avantage et de le distribuer.

Il a été spécifié à la fin du stage, que toutes les jeunes filles étaient reprises pour celui des vacances, du 17 février 2016 de 9h30 à
12h30 au Gond-Pontouvre.
A souligner, un taux exceptionnel de participantes, un investissement irréprochable, une volonté d’apprendre, de courir et surtout
de venir prendre du plaisir.
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