
 

 

 

Compte rendu réunion n°3 

Equipe Technique Départementale 

 

Lieu :  Maison Départementale des Sports – 7 rue Pierre de Coubertin – 

49130 Les Ponts de Cé  

 

Date :  Vendredi 04 Février 2022 

 

Heure :  De 09h à 12h 

Présents : Antoine Tilly (ONEA), Stéphane Fonteneau (GE 4 plumes), Yvan Debien 

(BACH), Yann Moal et Eric Azar (comité 49), Mathias Rullier (SCB), 

Henri Laumuno (GE ALB), Benjamin Durand-Cheval (ASA), Romain 

Flepp (SBBC), Mathieu Robin (ASPC), Edy Fraboulet (Ligue PDL) 

 

Absents excusés : Thomas Fety (GE ALB),  

 

 

 

Ordre du jour :  

1. Tour de table :  
 Edy nous fait part de quelques actualités ligue :  
- Lancement de la campagne de bénévoles pour l’international Challenge 
- Stage féminin ligue à venir et 1er tournoi féminin organisé par la ligue 
- Un déplacement ligue sera organisé sur le top élite national de Voiron les 04/05 Mars 
 
La réunion précédente étant proche, pas d’actualités particulières pour les collègues du 49. 

 
2. Regroupement départemental jeunes de Février :  

 Yann nous fait part de la thématique du prochain regroupement départemental qui portera 

sur le double. Reconnaître les positions favorables et défavorables, ainsi qu’un travail sur la position 

défensive et le renfort d’attaque. 

Loic Depanis sera à nouveau présent sur le regroupement pour la deuxième partie de son stage, il 

interviendra sur la préparation physique au travers d’ateliers proposés aux jeunes sur les trois 

journées. 
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3. Bilan du CDJ :  
 Le CDJ avait lieu à Cholet, nous remercions à nouveau le club pour l’accueil. Au niveau des 

résultats, les favoris sont à leur place. 

Certains collègues font remontés leur déception et leur surprise quant à la suppression de certains 

tableaux ou de tableaux peu remplis. 

Egalement le passage des tableaux de 8 à 16 joueurs n’ayant pas été communiqué aux clubs, cela a 

sûrement eu un impact sur les inscriptions. 

A revoir peut-être pour la modification du règlement pour la saison prochaine. 

 

4. Point d’étape sur la formation Adjoint entraineur et Pass’bad :   
 Les deux actions mises en place par le comité se remplissent progressivement. Il reste encore 

des places, donc nous sollicitons les collègues pour relancer. 

 

 

5. Temps de réflexion sur l’offre de pratique jeunes dans le 49 :  
 Nous avons effectué une étude statistique sur le département, qui fait ressortir les effectifs 

jeunes de minibad à cadets. En répartissant par sexe et compétiteurs/non compétiteurs. 

Voici quelques points évoqués :  

- 30 % de joueuses sur le 49, mais 80 % d’entre elles ne sont pas compétitrices 

- 70 % des joueurs et joueuses du département ne sont pas compétiteurs 

- Peu de représentation en poussines sur les TDJ entre autres alors qu’il y a 32 poussines dans le 49. 

 

Après ces quelques constats, vient un temps de réflexion sur comment proposer des offres de 

pratiques/rencontres afin qu’une plus grande proportion des jeunes puissent matcher en dehors de 

leur club. 

 

Quelques pistes sont évoquées :  

- Ajouter les juniors sur les TDJ 

- Trois regroupements féminins sur la saison pour les minibad et poussines 

- Mise en place de créneaux féminins au sein des écoles de jeunes. 

 

Tous ces points seront abordés lors de la table ronde jeunes d’ici la fin de saison. 

 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 08 Avril 2022. 


