BILAN DETECTION 2 – 2006 GARCONS

DIM. 21
OCTOBRE
Salle du Prieuré
2018
Rue du Prieuré 35220 CHATEAUBOURG

Accueil

Patrick Pennaneac’h, Bruno Vial, Erwan Perrin (H.B.C. Chateaubourg).

Cadres Comité 35

Benoît Jambry, Johann Belluz, Benjamin Guichon.

Joueurs Présents

60, dont 10 G.B., 2 joueurs polyvalents et 11 gauchers.

Absents excusés

3 joueurs blessés : C.P.B. Rennes (1), U.S. Bain (1), J.A. Bruz (1).

Clubs représentés

22 : E.S. Redon (7), C.P.B. Rennes (6), C.S. Betton (6), Cesson R.M.H.B. (5),
J.A. Bruz (5), Retiers P.R.A.F.P.G. (3), A.S. Gévezé (3), C.J.F. St-Malo (2),
S.C. Mévennais (2), A.L. Cancale (2), Tinténiac-Combourg H.B.C. (2), Brocéli’hand (2),
H.B. Janzé (2), Cadets de Bretagne (2), C.O. Pacé (1), A.G.L. Fougères (1), R.M.H. (1),
U.S. Liffré (1), A.S.C. Maure (1), A.S. Chantepie (1), Thorigné-Fouillard H.B.C. (1).

Séance
Profitant du complexe sportif du Prieuré nous proposant deux gymnases, nous avons commencé par
constituer deux groupes de 30 joueurs chacun ; ceci nous permettant d’augmenter l’activité de chaque
joueur et ainsi, multiplier les passages sur les situations et faciliter l’évaluation.
Après un échauffement axé sur la motricité et la manipulation du ballon, et un échauffement spécifique
des gardiens de but sous forme d’enchaînement de tâches, deux thèmes de travail différents ont été
mis en place pour chaque groupe :
•
•

Jeu en supériorité numérique : capacité à utiliser l’avantage, à exploiter son couloir de jeu
direct, à identifier le surnombre, à transmettre un ballon exploitable pour les partenaires, etc…
Jeu à égalité numérique : capacité à créer l’avantage, à évaluer le rapport de force, à
s’organiser en sortie de duel, à gagner son duel défensif, etc…

Pour finir la matinée, nous avons organisé des oppositions sur le thème de la défense homme-àhomme (1-5 sur le 1er match, 0-6 sur le second), où chacune des 8 équipes a pu jouer 2 matchs de 7
minutes, et où chaque joueur a pu évoluer sur un poste de base avant et un poste de base arrière.

Synthèse
Pour cette première détection sur un lieu unique (les joueurs étaient répartis sur 3 sites lors de la
Détection 1 du mois d’avril), nous avons constaté une certaine hétérogénéité des savoir-faire, qui
s’explique facilement par des volumes d’entraînement très différents d’un club à l’autre.
Bien que cette génération semble complète en termes de profils, nous rappelons que la détection est

un processus toujours ouvert, et qu’il est tout à fait possible de continuer à nous présenter de
nouveaux joueurs, débutants ou non, répondant aux critères prioritairement recherchés (gardiens de
but, gauchers, grands gabarits).

JOUEURS CONVOQUES A LA DETECTION 3
Dimanche 27 janvier 2019 – de 9h30 à 12h30
Salle Colette Besson – Avenue Lavoisier 35170 BRUZ
NOM

CLUB

NOM

Enzo BOHUE

Noah BLONDEAU

Ianis CHEVALIER

Youen GUERIN (G)

Roméo LEMOINE

C.P.B. RENNES

Loann LEMARIE

Lucas ORY

Arthur GARNIER (GB)

Adrien PRIM

Briac JUGANT

Gabin CLEMENCEAU (GB)

Ethan DESVERONNIERES (Poly - G)

Arsène DRUGY

Gabin GOUDE (G)

CESSON R.M.H.B.

Younes MATTEI

Théo DELACROIX (GB)

CLUB
RETIERS
P.R.A.F.P.G.
A.L. CANCALE
C.J.F. ST-MALO
A.S. GEVEZE

Tristan ROBINARD (G)

Lucas MORIN

Gabriel DREAN

Mathis LEDUBY

Tilio LAIGNEAU-LEGAVRE

Romain VIAL

H.B.C.
CHATEAUBOURG

Antoine SEBILLE

BROCELI’HAND

Tino LOUIS-MARIE

Armand PECULIER (G)

A.G.L. FOUGERES

Georges BUSNOUF (G)

Hugo CHAIZE (GB)

C.O. PACE

Max CORDIER (G)

U.S. BAIN

Lucas LEGUET

JANZE H.B.

Grégory GAIDIER

S.C. MEVENNAIS

Guillaume LE MERCER

TINTENIACCOMBOURG H.B.C.

Maël LE BAIL (GB)

Arno CHERON (G)

C.S. BETTON

E.S. REDON

Timothée LAUNAY (GB)
Bilel HERGUEL
Alexandre LECLERC

J.A. BRUZ

Brieuc PICQUART (G)

Prochaines échéances pour la génération 2006
Avant une harmonisation territoriale du fonctionnement de la détection, cette génération 2006 sera la
dernière dont le Comité 35 aura directement la charge. Néanmoins, nous ne proposerons pas de stage
de perfectionnement ; afin de compenser ces séances en moins, plusieurs regroupements auront lieu
cette saison :
•
•
•
•
•

Dimanche 27 janvier 2019 : Détection 3
Dimanche 10 mars 2019 : Regroupement – lieu à définir *
Dimanche 28 avril 2019 : Regroupement – lieu à définir *
Dimanche 26 mai 2019 : Regroupement – lieu à définir *
Dimanche 16 juin 2019 : 1er tour territorial des Intercomités 2006 à Dol-de-Bretagne *

* Sous réserve de confirmation

Pour l’Equipe Technique Départementale,
Benoît Jambry – Johann Belluz

