
Réunion du 22 mars 2015 

 

 

Présents : Hélène Fonteneau, Virginie Valegeas, Mickaël Ribier, Nicolas Valois, Christophe 

Bernard, Sylvain AUGERAUD. 

 

 Rappel du fonctionnement de la convention : 

 

◦ Entraînement une fois sur deux à Villebois sauf pendant la période hivernale, 

entraînement tous les vendredi à Villebois (pb de salle à Montmoreau) 

◦ Possibilité de gestion en commun du groupe moins de 17 ans et seniors filles 

◦ Gestion des matchs et gest'hand par Montmoreau (permet de garder une équipe sur 

Montmoreau) 

 

 Objectif de la convention : 

 

◦ Former un groupe moins de 17 ans filles 

◦ Faire jouer toutes les filles (Villebois/Montmoreau) 

◦ Envisager une intégration dans le championnat seniors filles dans les 2 ans à venir 

 

 

 Problèmes rencontrés : 

 

◦ Pas d'exercice en commun lors des entraînements à Villebois 

◦ Quelles sont les dates des entraînements communs sur Villebois ? Quand débute et se 

termine la période hivernale ? 

◦ Mauvaise compréhension sur le déroulement de l’entraînement 

◦ Manque d’entraînements soutenus 

◦ L'objectif est-il clair pour tout le monde ? Année de transition pour intégration en 

senior ou pas ? 

◦ Rangement après les entraînements 

◦ Diminution de la fréquentation des joueuses à l'entrainement 

◦ Accrochage (Vivie/Nico) lors d'un temps mort d'un match à Villebois. 

◦ D'après Nico, les filles n'auraient pas le niveau pour jouer en Senior, il a peur de les 

dégoûter (physique...) 

 

 Établissement du fonctionnement pour cette fin de saison : 

 

◦ Entraînement 1 semaine sur 2 à Villebois 

◦ Communiquer dans la semaine si gymnase impraticable le vendredi 

◦ Horaires : 19h15 – 21h00 : 

 19h15 – 19h30 : bilan et échauffement avec les moins de 17 ans 

 19h30 – 20h00 : échauffement + physique en commun avec les seniors dirigé 

par Vivie ( Nico peut apporter des précisions pour anticiper sur les exercices 

suivant) 

 20h00 – 20h30 : technique avec tout le groupe dirigé par Nico (Vivie reste là 

en soutien, possibilité de faire du spécifique ou de scinder le groupe en 2…) 

 20h30 – 21h00 : opposition/match pour tout le groupe 

 

◦ Communiquer pendant la semaine sur les exercices prévus à l’entraînement afin 

d'harmoniser les différents créneaux horaires 

◦ Communiquer pendant les entraînements pour éviter tout quiproquo 



 

 Prévisions saison 2015/2016 : 

 

◦ Dans tous les cas, il y aura une équipe senior à Villebois, il ne faut pas la perdre 

◦ Nous devons avoir à l'esprit qu'il est dans l'intérêt de tout le monde de garder une 

équipe, au moins, à Montmoreau 

◦ Nous n'avons pas de nouvelle sur ce qui est prévu la saison prochaine : équipe moins 

de 17 ans en Charente ? Possibilité de jouer en moins de 18 ans en Dordogne ? 

◦ Les souhaits des joueuses sont mitigés : 

▪ possibilité de jouer avec les seniors 

▪ continuer à jouer en moins de 17 ans ou moins de 18 ans 

▪ ne pas s'entraîner trop loin et éviter les gros déplacements pour les matchs... 

 


