BILAN REGROUPEMENT – 2005 FILLES

DIM. 7
OCTOBRE
Salle des Deux Ruisseaux
2018
Avenue des Deux Ruisseaux CHANTEPIE

Accueil

Alan Gauvineau (A.S. Chantepie).

Cadres Comité 35

Hervé Cartesse, Erwan Perrin.

Joueuses Présentes

20, dont 2 G.B. (dont une née en 2006), une joueuse polyvalente et 3 gauchères.

Absentes excusées

13 (Triangulaires brassages Excellence Régionale l’après-midi ou blessées) :
U.S. Bain (4), C.P.B. Rennes (2), A.L. Cancale (2), A.S.C. Maure (2),
U.S. St-Gilles (2), R.M.H. (1).

Clubs représentés

10 : R.M.H. (5), Brocéli’hand (4), E.S. Redon (3), H.B.C. Chateaubourg (2),
A.S. Chantepie (1), C.P.B. Rennes (1), C.J.F. St-Malo (1), H.B. Janzé (1),
C.O.B.S.E. (1), J.A. Melesse (1).

Séance
La séance du jour était orientée vers l’exploitation du couloir de jeu direct pour la porteuse de balle.
Afin de procéder à l’évaluation de ces savoir-faire individuels en attaque placée, et après avoir échauffé
les joueuses et les gardiennes de but, plusieurs situations de surnombre ont été mises en place (2 x 1
et 3 x 2 sur les extérieurs notamment).
Dans un second temps, et afin d’observer les joueuses sur leur capacité à gagner des duels, des
situations à égalité numérique ont été proposées, notamment au travers d’un 4 x 4 secteur central sur
une défense fille-à-fille.
Enfin, 3 collectifs ont été constitués en fin de séance, dans le but d’organiser des oppositions sur le
thème de l’attaque des défenses fille-à-fille, qu’elles soient alignées (0-6) ou étagées (1-5).

Synthèse
Malgré de nombreuses absentes excusées, principalement pour cause de triangulaires l’après-midi
même, ce premier regroupement de l’année a permis à l’encadrement de procéder à une revue
d’effectif, puisque l’ensemble des joueuses ayant participé aux 2 stages de perfectionnement début
2018 était convoqué.
De plus, certaines jeunes filles se sont présentées sur proposition de leur club, ce qui nous conforte
dans l’idée de maintenir le dispositif de détection ouvert tout au long du parcours, car certaines d’entre
elles sont convoquées pour le prochain regroupement.

Nous espérons à cette occasion pouvoir réunir l’ensemble du groupe, afin d’identifier encore plus
précisément les contours de cette génération 2005.
Pour l’Equipe Technique Départementale,
Hervé Cartesse – Erwan Perrin

JOUEUSES CONVOQUEES AU PROCHAIN REGROUPEMENT
Dimanche 25 novembre 2018 – de 14h à 16h30
Salle de la Gironde – place de la Gironde 35410 CHATEAUGIRON
NOM

CLUB

Charline AMIL (G)
Solyne DOUBLARD
Marie GUILLEUX

NOM
Camille DOLLEY

R.M.H.

Emma EFFRAY
Noa MAHIEU-VALEMBOIS

Suzanne BERTIN (GB – 2006)

Maïlys TOLMER (G)

Fleur TEMPLIER

BROCELI’HAND

ChaÏna BOINA
Bleuenn FEVRIER

Khoyane THOMAS

Maëlys COSTE (G)

Alice BIOTEAU

Clélia DESPRES (Poly.)

Maëlys HOUSSU
Lou LERAY

U.S. BAIN

E.S. REDON

Wardia FIKRI

Manon LARRODE
Emma DELYS

CLUB

Lisa NAUDIN (Poly.)
Mathilde VASSEUR (Poly.)

A.L. CANCALE

A.S.C. MAURE
H.B.C.
CHATEAUBOURG
U.S. ST-GILLES

Charlyse RICAUD

Emma LE CLERC (GB)

C.O.B.S.E.

Anouk CASSIN

Marie-Elisabeth WIRTH

H.B. JANZE

Alice KERVELLA (G)

C.J.F. ST-MALO

Ramona VAKALEPU (G)

C.P.B. RENNES

Hélèna VARON

POUR INFORMATION
Les clubs peuvent présenter des joueuses nouvellement arrivées et répondant aux critères de
détection à la condition, dans un premier temps, d’en informer les responsables.

Prochaines échéances pour la génération 2005 :
• Dimanche 20 janvier 2019 : Regroupement (lieu à définir)
• Du lundi 11 au jeudi 14 février 2019 : 3ème stage de perfectionnement jeunes au Campus Sport
Bretagne de Dinard
• Samedi 23 février 2019 : 2ème tour territorial des Intercomités
• Week-end du 30-31 mars 2019 : 1er tour national des Intercomités

