BILAN REGROUPEMENT – 2005 GARCONS
Salle des Longrais
Rue des Longrais THORIGNE-FOUILLARD

DIM. 7
OCTOBRE
2018

Accueil

Solen Guéret, Quentin Goedheer, Mickaël Schiano di Cola (Thorigné-Fd H.B.C.)

Cadres Comité 35

Benoît Jambry, Johann Belluz.

Joueurs Présents

27, dont 4 GB et 9 gauchers.

Absents excusés

4 blessés ou malades : C.P.B. Rennes (1), C.M.G. s/ Ille (1),
H.B.C.A. St-Aubin (1), C.O. Pacé (1).

Clubs représentés

13 : Cesson R.M.H.B. (8), C.S. Betton (5), O.C. Montauban (3), E.S. Redon (2),
A.G.L. Fougères (1), C.P.B. Rennes (1), C.M.G. s/ Ille (1), C.J.F. St-Malo (1),
H.B. Janzé (1), H.B.C. Dol (1), S.C. Mévennais (1), A.S. Chantepie (1),
Cadets de Bretagne (1).

Séance
La séance du jour était centrée sur les relations défensives dans le cadre d’une défense homme-àhomme.
Après un échauffement orienté sur des gammes de passes et d’appuis, les joueurs ont été rapidement
mis en situation de coopération défensive sur des oppositions à 2 x 2 sur espace réduit.
Par la suite, les gardiens de buts ont été échauffés sous forme d’enchaînement de tâches sur l’espace
extérieur, incluant une relation arrière-ailier.
Des situations à 3 x 3 ont été organisées par la suite, avec comme objectif de travailler 2 types de
relations défensives : alignement – changement et étagement – glissement (cette situation étant
complétée par un duel ailier – poste 1).
Enfin, pour conclure la séance, 3 collectifs ont été composés pour des oppositions à effectif global ;
chaque équipe a pu évoluer sur deux périodes de 10 minutes dans le cadre d’une défense homme-àhomme (1-5 et 0-6).

Synthèse
Ce premier regroupement de la saison pour les joueurs nés en 2005 était l’occasion de réaliser une
revue d’effectif de l’ensemble des joueurs accueillis en stage de perfectionnement début 2018.
De ce fait, 26 de ces joueurs étaient présents à Thorigné-Fouillard ce dimanche matin, ainsi qu’un
joueur proposé par son club.

Nous en profitons pour relayer le message auprès des clubs ; n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez proposer des joueurs qui vous semblent répondre aux critères de détection.
Concernant le groupe en lui-même, 23 joueurs ont été retenus pour participer au prochain
regroupement le dimanche 25 novembre à Chateaugiron ; ce rassemblement sera l’occasion d’affiner
un peu plus encore les contours de cette génération 2005.
Pour l’Equipe Technique Départementale,
Benoît Jambry – Johann Belluz

JOUEURS CONVOQUES AU PROCHAIN REGROUPEMENT
Dimanche 25 novembre 2018 – de 9h30 à 12h
Salle de la Gironde – place de la Gironde 35410 CHATEAUGIRON
NOM

CLUB

NOM

Marvin ALES

Raphaël DAUMAS

Nathan COLLEU-GUERIF (GB)

Titouan JOUBAIRE

Maxime DOYEN

Clément SPICA-DALIA (G)

Paul JEFFROY

CLUB

O.C. MONTAUBAN

Evan JOSSE (GB)

C.M.G. s/ ILLE

Dani MALABEUF (G)

Achraf ARIBA

C.J.F. ST-MALO

Elyahou SEROUX

Titouan MORY

C.O. PACE

Victor VASSAL

Evan DENOUËL (GB)

H.B. JANZE

Louka LE DIOT

Roméo GAULTIER-BOUCHARD (G)

H.B.C. DOL

Rafaël TALON (G)

C.P.B. RENNES

Marvin GRAFFE (G)

S.C. MEVENNAIS

Mathéo ROUSSEL

H.B.C.A. ST-AUBIN

Pacôme NARCISSE
Yann PICHON (GB)

CESSON R.MH.B.

C.S. BETTON

Quentin POUYADOUX (G)
Evan BRIONNE

A.G.L. FOUGERES

POUR INFORMATION
Les clubs peuvent présenter des joueurs nouvellement arrivés 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

