vincentctf@handball83.org
EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE
PV n°1 du 2 septembre 2014
Présents : DUHAMEL Davy, LEONE Eric, GARCIA Eric, MULAS Matthieu, CARROIS Christophe, YBORA Pierre-Jean, CLOAREC JeanClaude, MORISSET Vincent.
Excusés : VEYRIERE Thomas, GOUPILLON Jean-Christophe, SAINZ Benoît.
Début de séance à 19h10
Ordre du jour :
 Fonctionnement de l’ETD : constitution des binômes d’entraineurs, rappel des devoirs de chacun, critères de
détection…
 Planning des CPS
 Tournois de détections de début de saison (ESPENON et SPINA) :
 Charte de l’ETR (signature)
 Mise en place de fiches de poste pour les cadres de sélections
 Ecole de gardiens de but
 Questions diverses
•
FONCTIONNEMENT DE L’ETD
Intercomités Filles (nées en 2001/meilleures 2002) : GARCIA Eric et YBORA Pierre-Jean
Intercomités Garçons (nés en 2001/meilleurs 2002) : DUHAMEL Davy et CARROIS Christophe
Intersecteurs Filles OUEST (nées en 2002/meilleures 2003) : VEYRIERE Thomas et ?
Intersecteurs Filles CENTRE (nées en 2002/meilleures 2003): SAINZ Benoît et un cadre des Alpes Maritimes (MATHIEU Sarah)
Intersecteurs Garçons OUEST (nés en 2002/meilleurs 2003) : MULAS Matthieu et LEONE Eric
Intersecteurs Garçons CENTRE (nés en 2002/meilleurs 2003) : DUSSERRE Fabien, GOUPILLON Jean-Christophe et un cadre des Alpes
Maritimes (Jean-Christophe DALMASSO)
Coordonnateur de l’ETD : MORISSET Vincent
Un rappel est fait (comme chaque année) aux cadres des sélections : si un joueur vient voir un entraineur de sélection en lui disant
qu’il souhaite changer de club en fin de saison, celui-ci doit être orienté vers le responsable de filière concernée (Filles : Marc
DRUSIAN, Garçons : Stéphane BASCHER). Tout comportement contraire à celui énoncé précédemment pourra entrainer le renvoi de
l’ETD.
Avant les tournois de détections, un rappel est fait concernant les critères de détection :
Morphologie et latéralité ;
Savoir-faire et compréhension du jeu ;
Qualités physiques et motricité ;
Motivation, mental, combativité…
Un joueur doit regrouper plusieurs critères. Un seul ne suffit pas… La motivation est primordiale !
•
PLANNING DES CPS
Le planning des CPS élaboré en juin dernier est présenté aux cadres des sélections.
Toutefois une modification est apportée car un CPS Intersecteurs était fixé au 5 octobre 2014 sur une date de tournoi qualificatif au
championnat -14 territorial ; le CPS est donc décalé au 12 octobre, et celui des Intercomités prévu le 12 est reporté au 19 octobre
2014.
Comme chaque saison nous sommes à la recherche de lieux d'implantation pour nos CPS.
Vous trouverez en pièce jointe le planning des CPS Intersecteurs et Intercomités. Si vous avez des disponibilités sur les dates
souhaitées n'hésitez pas à me contacter à l’adresse suivante : vincentctf@handball83.org
•
TOURNOIS DE DETECTIONS
Rappel des dates des tournois de détection de début de saison :
Challenge ESPENON pour les garçons,
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Tournoi SPINA pour les filles.

•
CHARTE DE L’ETR
Cette charte, mise en place depuis 2 ans, est renouvelée encore cette année. Tous les entraineurs, présents à la réunion, l’ont signée.
Elle indique aux entraineurs les devoirs qu’ils ont, et tout manquement peut être motif de renvoi de l’ETD (après qu’une commission
se soit réunie pour en débattre)
•
FICHES DE POSTE ENTRAINEURS DE SELECTIONS
Cette saison, chaque personne intervenant sur un groupe de sélection, aura une fiche de poste qui lui indique les grandes lignes du
projet ETD, ainsi que les coordonnées des personnes ressources en fonction de la filière entrainée (filles ou garçons).
Chaque entraineur devra suivre ce fil conducteur tout en aillant une certaine souplesse sur la construction des séances lors des CPS.
•
ECOLE DE GARDIEN DE BUT
Un projet du Comité est la création d’une école départementale de gardien de but. Le projet est en cours de finalisation et sera
proposé aux clubs prochainement.
Afin de consolider ce projet, des interventions seront faites lors des CPS départementaux.
•
QUESTIONS DIVERSES
Les cadres des sélections souhaitent que les joueurs en sélections soient dotés d’un tee-shirt en début de saison et qu’ils
garderaient par la suite (identification des jeunes) : à étudier par le BD…
Un sac matériel par sélection est demandé afin d’avoir tout ce qu’il faut pour entrainer et pour les compétitions (plots, chasubles,
corde à sauter, pharmacie, maillots…) : à étudier par le BD…
Une demande est faite pour savoir comment intégrer l’encadrement de l’équipe de Ligue (garçons ou filles).

Agenda de fin septembre
Dimanche 21 septembre 2014 : Challenge ESPENON à LA CRAU (Fenouillet, Estagnol)
Dimanche 28 septembre 2014 : Challenge Guy SPINA à CUERS (Rocofort)

Fin de séance à 21h00

Le coordonnateur de l’ETD
Vincent MORISSET
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