
Bilan 1er tour inter-comite  

Saison : 2014 / 2015 

Date: 3  Novembre 2014  à  AUXERRE  

Intervenant : Romain BERRO  

A noter que cette saison nous travaillons en alliance avec le comité de l’Yonne pour constituer la sélection 

Yonne/Saône et Loire. 

 

1. Organisation de la journée (planning avec thème de séance) : 
 

 

 

 

 

 



Fonctionnement 

Pour cette première compétition qui a eu lieu à Auxerre, les joueuses de  Saône et Loire ont rejoint leurs 

coéquipières de l’Yonne le matin en minibus. 

La journée s’est bien déroulée, avec au programme  les mesures des jeunes joueuses, puis la compétition. 

Avec au tirage au sort, ce qui nous a valu de commencer le tournoi. 

Premier match contre le Loiret, puis la Meurthe et Moselle en suivant. La pause repas vers 13h00 et notre 

dernier match a eu lieu vers 15h30 contre le comité de Paris en clôture de ce premier tour intercomités.  

La remise des récompenses s’est faite par les différents élus présents sur la journée. 

2. Bilan Quantitatif. 

 

Toutes les joueuses ont répondu positivement lors de cette journée, aussi bien du comité de 

Saône et Loire et de L’Yonne. 

 

Liste de Fille retenues pour les intercomités : 

  

3. Bilan qualitatif 

 

Qualitativement cela est dur à évaluer pour une première sélection Yonne/Saône et Loire. Il y 

à le fait aussi que les adversaires étaient tous plus fort aussi bien individuellement que 

collectivement.  

 

Je pense que ce tournoi n’est pas très équilibré pour évaluer ce groupe, hormis de dire pour le 

moment que nous avons de grosses lacunes. Nous savons tous que cela vient de nos 

championnats et la quantité d’entrainements que les joueuses peuvent avoir dans leur club. 

 

- Aspect Handball investissement des joueurs, qualité des prestations : 

Pour l’investissement des joueuses il y a rien à dire elles ont donné tout ce qu’elles pouvaient. 

Même avec la lourdeur du score suivant les rencontres.  

MACON H.B. MUJANOVIC AMRA 2001 

MACON H.B. RAVINET ARRANZ AITANA 2001 

CTMHB GUIDET MAEVA-CORALIE 2001 

CTMHB LEVET MANON 2001 

CUISEAUX CALISKAM BEYZA 2001 

ASHBCC HAMIDOU ROMAISSA 2002 

H.B. SAINT MARCEL SACARD JADE 2002 

CTMHB KONE MARIAM 2002 



Plusieurs joueuses n’ont pas fait ressortir toutes leur qualités soit par peur soit, soit aussi par 

manque d’initiative de leur part. 

 

Rappel des objectifs : 

 

L’objectif est de faire une vraie sélection dans nos départements des meilleurs potentiels.  

Aspect organisationnel et logistique.  

Dans cette partie, seront précisés les points organisationnels (ouverture du gymnase, repas, temps extra HB, 

comportements des joueurs, problème matériel) 

 POSITIF NEGATIF 

MATERIEL RAS  RAS  

INFRASTRUCTURE RAS RAS  

HORAIRES RAS  RAS  

ORGANISATION  Un petit problème avec des 
binômes d’arbitrage qui sont 
partis en cours de journée… 

RESSENTI DES PARTICIPANTS RAS  RAS  

AUTRE RAS  RAS  

 

- Autres remarques. 
Quelques points sont à revoir dans le fonctionnement entre cadres techniques pour un travail plus 

harmonieux.  

Impressions générales des intervenants : 

Une bonne journée malgré les résultats de cette équipe et quelques dysfonctionnements à régler. 

4. Perspectives : 

 Une réunion « physique » avec les différents référents et cadres techniques de la filière féminine 

pour se mettre d’accord sur le projet sportif et aussi sur le fonctionnement des cadres. 

 La préparation du stage du 7/8 mars 2015. 

 Compétition du 14/15 mars 2015  
 

 

 

 

Organisation logistique du prochain regroupement 



Tâche à réaliser Responsables Échéances. 

Fixer la date pour la réunion  Nico 22/12/2014 

Faire les réservations pour le stage à Autun Nicolas   

 


