
Réunion des coaches 
03/09/2011 à 18h00 

 
1) Point sur l’organisation du match de gala du vendredi 09/09/2011 

 
- Course et gestion de la buvette 
- Gestion de la table de marque par un sénior 
- Demande de nettoyage de la salle omnisports à la mairie 
- Vente de sachets de bonbons 
- Préparation de sandwichs pour les équipes 

 
2) Point sur les effectifs 

 
- Ecole de hand : Ne reprend que le 10/09 
- -12ans filles : Au 03/09, il y a 6 joueuses 
- -12ans garçons : Au 03/09, il y a 11 joueurs 
- -14ans filles : Au 03/09, il y a 6 joueuses 
- -14ans garçons : Au 03/09, il y a 5 joueurs 
- -16ans filles : Au 03/09, il y a 10 joueuses 
- Séniors filles : Au 03/09, il y a 13 joueuses 
- Séniors Gars : Au 03/09, il y a 11 joueurs 

 
Il faut réussir à attirer des jeunes nés de 1997 à 2002 pour les équipes inscrites en compétition. Les 
jeunes nés en 2003 et plus seront en école de hand. 
Prise de contact avec les écoles primaires de Saint-Pabu, Ploudalmézeau et Portsall, ainsi qu’avec les 
collèges de Ploudalmézeau et de Portsall. 
 

3) Point sur les entrainements 
 

- Ecole de hand : le samedi de 11h00 à 12h00 
- -12 ans : le mercredi de 16h30 à 18h00 par Mick, Marion et Guy 
- -14 ans : le mercredi de 18h00 à 19h30 par Thierry, Maïwenn et Céline 
- -16 ans : le mardi de 18h30 à 20h00 par Mik et Olivier 
- Séniors gars : le mercredi de 19h30 à 21h00  
- Séniors filles : le jeudi de 18h30 à 20h30 par Mick 

 
Le club va organiser des stages d’une journée pendant les vacances scolaires : 

- Toussaint : Stage -16 ans  
- Février : Stage -14 ans 
- Pâques : Stage -12 ans 

 
4) Point sur le projet de jeu 

 
Le club veut mettre en place un projet de jeu pour aider les différents coaches. La réflexion est lancée 
et devrait aboutir par la création d’une commission technique à la Toussaint. 
 
 

5) Point sur le matériel 
 

Chaque coache doit faire parvenir la liste de matériel pour le 17/09. 
 

6) Objectifs 
 

- Ecole de hand : Amusement et progression ludique 
- -12 ans : District 
- -14 ans : District 
- -16 ans : Honneur 
- Séniors filles : Milieu de tableau 
- Séniors gars : Haut de tableau (podium) 


