
Réunion commission technique du 16/11/2011 
 
Excusés : Janick Pallier, Virginie Guénaf, Olivier Mazeau. 
 

1) Etat du local 
 

Local non rangé. Matériels non remis en place après les différents entrainements. Efforts demandés à tous 
les coaches, ainsi qu’aux séniors de prendre un peu de temps à chaque fin d’entrainement pour bien ranger 
le matériel. 
Trop de gaspillage d’eau. Beaucoup de bouteilles ouvertes non finies. Noter la date d’ouverture sur les 
bouteilles commencées. Armoire médicale à fixer dans le local. Tableau Velleda à fixer à l’extérieur du 
local. 
 

2) Tour de responsable de salle 
 

Mettre en place rapidement. Réflexion à mener sur l’organisation de cette feuille (Parents, séniors,…). Les 
coaches des équipes séniors voient avec leur équipe respective pour mobiliser les séniors. 
 

3) Ressenti des coaches sur leurs équipes 
 

- Ecole de handball : Une vingtaine d’enfants présents tous les samedis matin. Bonne évolution des 
enfants. 3 années d’âges représentées, de 2003 à 2006. 

- -12 Gars : 14 garçons de 2000 à 2002. Bonne évolution de l’effectif au niveau du jeu et de la 
compréhension des consignes. Bon comportement et bonne écoute aux matchs comme aux 
entrainements. Soucis de maillots. Jeu de maillots Proxi. 

- -12 filles : 8 filles de 2000 à 2002. Evolution constante du niveau de jeu proposé. Bases du handball 
acquises pour la plupart de l’effectif. Bon investissement à l’entrainement ainsi qu’en match malgré un 
nombre limité de joueuses. Gros potentiels. Jeu de maillots Alykan Coiff’. 

- -14 filles : 9 joueuses de 1998 à 2000. Effectif juste. Maitrise de l’attaque et de la défense tout terrain, 
mais attaque et défense placées problématiques. Soucis de comportement de certaines. Jeu de maillots 
Kersaint Auto. 

- -14 gars : Effectif non complet, 5 joueurs de 1998 et 1999, d’où appel régulier aux -12 gars les plus 
agés. Soucis de comportement aux entrainements. Obligation d’être toujours derrière eux. Progrès 
visibles de plusieurs joueurs. Jeu de maillots Leclerc. 

- -16 filles : 11 joueuses de 1996 et 1997. Groupe assez homogène. Niveau de jeu intéressant. Bon 
investissement. Responsabilisation des joueuses avancée. Peu de joueuses aux entrainements du aux 
nombreuses joueuses en internat. Maximum de 7 joueuses possibles aux entrainements. Bonne 
ambiance dans l’équipe. Jeu de maillots Umbro. 

- Séniors gars : Effectif toujours pas définitif. Aucune certitude sur le nombre de joueurs présents aux 
matchs. Manque d’investissement. Pas assez de personnes aux entrainements. Bonne ambiance dans 
l’équipe. 

- Séniors filles : 13 joueuses. Bonne présence aux entrainements. Niveau de jeu trop irrégulier, mais 
progression depuis quelques semaines. Bonne ambiance au sein de l’effectif. 

 
 

4) Tournois et stages 
 

- Tournoi -12 ans : Transformation du tournoi en rencontre amicale entre Milizac et nous. Bon 
déroulement de la journée, enfants contents. 

- Stage -16 filles : Bon déroulement de la journée. Journée fatiguante pour les jeunes (de 10h00 à 
16h45). 10 participantes. Bon investissement . Présence de Matthieu Galliou ( ex-Cesson, ex-Angers) 

- Pour les vacances de février, tournoi -16 filles et stage -14 ans. 


