à la fin du championnat , faire jouer les 1er de chaque poule ensemble?
-Brassage Septembre/Octobre
-Octobre/Novembre : peaufinement des niveaux
-Faire des groupes de 8-10 équipes.
-1ère division : 1h de route max.
-2emes division : 40m de route max
-3emes division : 30minute de route max.
2 phases 1) brassage octobre à Toussaint 2) championnat novembre à mai en poule de 6/8 ou 10 équipes compte
tenu du niveau et du géographique 1ère division. 2ème division poules géographique. 3ème division poule
géographique
3 phases : Brassages 1 (octobre à Toussaint) Brassages 2 (novembre à Noël pour affiner les niveaux) Championnat
tenant compte du niveau et du géographique (janvier à mai). 1ère division (poules de niveau et 1h de déplacement
max) 2ème division (poules géographiques) 3ème division (poules géographiques ou plateaux entre 3/4/5 équipes
de secteur)
Attention si plateaux entre plusieurs équipes il faut de la disponibilité dans les salles (3 équipes max)
1ere phase en championnat de Secteur
2eme et/ou 3eme phase, championnat à 6/7/8 équipes en gardant la proximité de 1h15 de trajets.
Phase finale, les premiers de chaque poules hautes sous forme de tournoi une après midi
Je pense qu'il faut différencier le cas de la 1ère division des autres. OK pour faire des déplacements en D1 mais pas
pour les débutants.
2 longs déplacements max 1h 2x par an
2 phases mais pas les plateaux en 3 div et pas plus de 60 min en div 1 et moins de temps sur la route pour div2 et 3

Ne pas oublier que les -11 sont encore dans l’apprentissage et dans la recherche de leur motricité
Rencontrer toujours les mêmes équipes n'est pas très bien perçu par les enfants. Il faut des poules de taille
suffisantes 8 ou plus, je suis dans une poule de 7, nous n'avons pas assez de matchs.
il faut différencier la D1 et les autres niveaux
Manque les réducteurs de but
mettre la coupe de Bretagne en dehors des vacances et arrêter les règlements fantaisistes ils ont suffisamment à
apprendre c'est pas la peine de leur inventer des situation de crise
Attention aux convocations à 13 heures quand trajet important. Les enfants ne peuvent pas déjeuner
Encouragez la mixité ! Educatif pour les enfants et permettra le développement du hand féminin...
mieux préciser sur le tableau des formes de jeux la règle de la mixité et de la présence de garçons en équipe filles
il serait judicieux de spécifier dans le règlement que pour les équipes de -11 mixte, la présence d'une joueuse
féminine au minimum doit être nécessaire pour chaque équipe
ne pas mettre de matchs sur les weekends prolongés.
il faut une complémentarité entre la formation des jeunes arbitres qui dirigent ces rencontres et le travail de
formation des éducateurs de -11 de façon à ce que l'esprit du jeu prime sur l'enjeu .Il ne faudrait pas que le travail
de formation soit annihilé par une méconnaissance des règles et surtout de la justification pédagogique
Si plus d'une heure de route, que la fédération aide les clubs à prendre des mini-bus pour les clubs. Ou fasse en
sorte de donner des aides financières pour les conducteurs.
rencontrer réellement des -11 MX au minimum 2 filles sur le terrain pendant le match
il s'agit de -11 , nous sommes dans une catégorie ou l'objectif est la massification, et non le très haut niveau. JE
crois que nous tombons dans la "championnite", n'oublions pas quels sont les besoins de cette catégorie, les
enfants doivent prendre du plaisir pour demeurer des handballeurs.

Échange autour des règles de jeu en fin de saison.
A voir si possible réunion dans les districts
Je préfèrerais recevoir avant les réunions les règles choisies sur le découpage des poules brassages et
championnat, et limiter a deux réunions par secteurs les réunions.
Précision concernant la mixité en U11 fém. : Favorable à condition que cela n'ait pour objectif que de permettre à
chacun de pratiquer le handball et que cela soit bien encadré (pas de possibilité d'inclure ponctuellement un ou
deux garçons dans une équipe féminine alors qu'il existe au sein du club des équipes masculines par exemple)
En début de saison nous ne disposons pas forcément de l'ensemble de l'effectif
je pense qu'il faut laisser un garçon s'il n'y a pas assez de filles autrement non et mettre des débutants ou
gardien ou garçons qui sont assez malins pour savoir qu'il ne faut pas tout seul dribbler tout le terrain et tirer à
4,5 mètres sur un but tout seul ( c'est un sport collectif)
réducteurs supprimés : trop difficile pour nos filles -11 : amène des tirs/buts en cloche sans intérêt
- interdire la défense de zone (surtout avec une zone à 4.50m) durant les 2 mi-temps (actuellement défense libre
en 2nde)
- la règles des 2 gars possible en -11 filles : à encadrer bien plus fortement (possible si sous effectif féminin ou si
pas de gars -11 au club par exemple)
- Très bien la règle de la sortie après chaque but marqué : permet une rotation
Plus tôt les choses sont calées, moins on a ensuite des choses à recadrer et le fait de réunir les entraineurs en
tout début de saison permet de cerner les blocages et de ne pas laisser des situations s'envenimer... exemple :
un club qui n'applique pas le règlement !
Je ne serais sans doute pas présente à cette réunion car je ne m'occuperai plus des U11F
la réunion d'Octobre permettra de mettre les personnes concernées par ce qui se passe le samedi autour d'une
table. Bonne idée.
Fin Aout
au vu des résultats de brassages il me semble que les gens mandatés sont à même de le faire sans la présence
des clubs .
voir une réunion bilan fin juin?
Je pense que 4 soirées c'est beaucoup. 1 ou 2 possible pour mieux s'organiser avec les dirigeants et bénévoles.
Avant le début du championnat
pas de problèmes
De la concertation avec tous les acteurs est mieux qu'une seule décision de la ligue. Cela est plus simple à
expliquer et comprendre
Certains coachs sont trop dans la compétition et s’en prennent aux arbitres, notamment aux jeunes arbitres. Ce
serait important pour eux de leur donner la possibilité de faire des retours en cas de mauvais comportements (via
leur club par exemple)
avant le début de saison prochaine serait plus judicieux .. mai ou juin ... ou lors de l'AG.

