
Commission technique du 24/05/2012 
 
 

1) Ressentis des coaches de la saison écoulée 
 

a) Ecole de Hand 
 

Pas de soucis particuliers. Bonne motivation et bonne présence sur l’ensemble de la saison des 
19 enfants. Différence de niveau du essentiellement à l’âge. Essayer d’avoir deux créneaux le 
samedi matin la saison prochaine. Création d’une équipe de -9 ans mixte si effectif stable la 
saison prochaine. 
 

b) -12 filles 
 

Effectif de 9 filles sur la saison. Plusieurs gros potentiels. Groupe très intéressé et motivé. 3ème 
de leur championnat. Essayer de séparer filles et garçons pour les entrainements la saison 
prochaine. 
 

c) -12 garçons 
 

Gros effectif (14 jeunes). Bon groupe, à l’écoute et avec l’envie de progresser. 1er de leur 
poule, invaincus. 
 

d) -14 filles 
 

Dégradation de l’ambiance au fil de la saison. Soucis à l’intérieur du groupe. Effectif trop 
juste (9 jeunes). Problèmes de comportement en fin de saison. Plus d’écoute du coach. 
Delphine et Titi ne repartent pas la saison prochaine. 
 

e) -14 garçons 
 

Effectif trop juste (5). Soucis de comportement de plusieurs jeunes sur l’ensemble de la 
saison. Dernier de leur poule. Céline ne repart pas la saison prochaine. 
 

f) -16 filles 
 

Bon effectif (11). Progression tout au long de la saison. Manque de constance en match sur la 
saison. Entrainements compliqués car beaucoup de pensionnaires. Bonne ambiance au sein de 
l’effectif. 6ème de leur championnat. 
 

g) Séniors filles 
 

Très bonne équipe à l’entrainement, moins de constance en match. Progression au fil de la 
saison. Très bonne présence à l’entrainement. 7ème de leur poule. 
 

h) Séniors gars 
 

Bonne ambiance dans l’équipe. Pas d’entrainements, manque de sérieux et d’investissements 
de certains. 11ème de leur poule. 
 

2) Coaches pour la saison prochaine 
 

- Ecole de hand : Virg et Karine 
- -9 ans mixtes : Céline 
- -12 filles : Mick B et Guy 
- -12 garçons : Marion et Janick 
- -14 filles : Guylaine et Mario 
- -14 garçons : Mag 
- -18 filles : Duff et Olive 
- Séniors Filles : Annaëlle en coach et Mag responsable 
- Séniors Gars : Olive en coach et Mout en responsable 
 


