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Réunion -11 et -9. 

Présents : Christian Magnin (Elu au comité), Jean-Michel Westelynck (responsable commission 
jeune), Johann Hernandez (ADS comité), Mathieu Masse et Romain Nebois (VHB),  Franck 
Robert (Président du comité) et Bertrand Thievent (technicien du comité) en présentiel et 
Océane Sourdillon (Annonay), Antoine Victoire (Annonay), Bouchet Céline (Annonay), Côme 
Jantzen (Bourg de Péage) et Rivier François (Vice-Président) en distanciel. 
 
Date : Jeudi 17 Septembre 2020 
 
Objectif : 
 

 Organisation des rencontres -11 et -9 pour la saison 2020-2021 
 

Bilan : 

 En -11 : 
o Retours des entraîneurs de la saison dernière sur l’organisation des rencontres 

proposée : 

 POSITIF : 

 la formule des rencontres -11 est à conserver, elle simplifie la 

gestion du groupe et est cohérente avec la disponibilité des 

joueurs, parents, encadrants et arbitres.  

 Pour ma part, j'ai trouvé le fonctionnement des -11 intéressant 

car il permet de mixer nos groupes de niveaux en fonction de 

l'adversaire. 

 J'ai bien aimé l'organisation de la saison passée, il était possible 

de réguler et beaucoup ont joué le jeu, par contre le terrain 

normal serait plus judicieux au nombre d'enfant qu'il y'a dans 

cette catégorie et aussi par rapport à l'écartement 

 A AMELIORER : 

 j’ai trouvé que le niveau de connaissance et d’expérience des 

encadrants était très faible. Cela entraînait des problèmes de 

fidélisation et crée des joueurs stéréotypés. De plus, les joueurs 

à potentiels sont très mal utilisés. Pour remédier à cela, un 

regroupement formatif par secteur me semble indispensable 

 Pour mon ressentis, j’ai trouvé bizarre cette année et pas facile à 

mettre en œuvre les quarts temps avec des niveaux 

différents. Pas évident à respecter et surtout quelle est la limite 

du niveau entre les débutants et les confirmer et qui n’est 

surtout pas le même entre chaque club.  
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 Certains clubs n'ont 

pas la possibilité de faire deux groupes de niveaux et donc 

aucune des confrontations n'est intéressante. Soit trop dur soit 

trop facile  

 Le fait d'avoir deux groupes de niveaux différents qui jouent l'un 

après l'autre a pu inhiber les plus débutants qui se trouvaient 

nuls... Et certains des plus confirmés se sont crus trop fort. 

complication dans la communication lors des convocations de 

match (mais maintenant que l'on a un an de pratique, cela 

devrait aller mieux) 

 

 PROPOSITION : 

 je pense que le comité pourrait augmenter ses obligations 

sportives lors des rencontres. L’objectif serait d’avoir un 

contrôle supplémentaire sur les choix des encadrants. Je pense 

à des obligations liées au gardien, aux tailles des joueurs, leur 

latéralité. Ou encore au dispositif défensif, points bonus sur 

interception, etc 

 Pour ma part il serait plus juste de faire une 1 avec les 

deuxièmes années et une 2 avec les premières années de -11. 

 Gérer la différence de niveau des entraîneurs 

 

o Rappel de la formule :  

Pour la saison en – 11ans le comité met en place une nouvelle formule de rencontres permettant : 

 Aux jeunes de jouer plus souvent 

 A tous les jeunes (les plus et les moins débrouillés) de jouer dans un rapport de force plus 

équilibré 

 Aux entraîneurs de ne pas être pris tous les week-ends 

 Aux entraîneurs de voir jouer tous leurs jeunes 

Pour réussir cela nous vous proposons d’engager vos groupes soit : 

 En masculin (avec possibilité de faire évoluer des féminines) 

 En féminin (avec 2 masculins autorisés dont 1 sur le terrain -pas au poste de gardien de but- 

au maximum). 

Un groupe pourra être constituée à partir du moment où vous avez : 

 Minimum 10 joueurs nés entre 2010 et 2012 

 Maximum 16 joueurs nés entre 2010 et 2012 
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 Possibilité d’inscrire plusieurs équipes en 

respectant les effectifs ci-dessus 

 Si vous avez moins de 10 joueurs par équipe, possibilité de se faire prêter des joueurs de 

l’autre collectif 

Tous les groupes sont constitués de jeunes ayant un niveau hétérogène. 

Les rencontres seront des matchs secs de 4 périodes de 12’ en respectant le fonctionnement suivant : 

 1ère quart-temps : opposition entre les joueurs les plus débrouillés de chaque groupe 

 2ème quart-temps : opposition entre les joueurs les moins débrouillés de chaque groupe 

 3ème quart-temps : opposition entre les joueurs les plus débrouillés de chaque groupe 

 4ème quart-temps : opposition entre les joueurs les moins débrouillés de chaque groupe 

 Entre le 2ème et 3ème quart temps pause permettant d’équilibrer les rapports de force entre les 

groupes 

Le nombre de joueurs sur le terrain : 

 5 + 1 gardien pour les plus débrouillés 

 4 + 1 gardien ou 5 + 1 en fonction du nombre et du niveau des joueurs des moins 

débrouillés 

 1 joueur peut jouer son 1er quart temps avec les débrouillés ou les non débrouillés puis son 

2ème quart avec l’autre groupe en fonction du niveau du jeune et de l’adversaire 

 1 joueur ne pourra jouer que dans 3 quarts temps maximum 

Taille du ballon : 0 et  possibilité de jouer avec 00 sur les quarts temps des moins débrouillés en 

fonction de la motricité des joueurs 

Sanction disciplinaire : 1’ 

o Proposition de fonctionnement : 

 Garder la formule de la saison 2020-2021 

 Engagement au 10 octobre 2020 

 Mettre en place une action sur la première journée de 

championnat le 8 Novembre 2020 

 Possibilité de faire des rencontres avant avec des joueurs licenciès et 

en respectant le protocole sanitaire des compétitions amateurs 

 Possibilité de créer un évènement dans gest’hand pour les jeunes non 

licenciés 
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 Faire la 2
ème

 phase avec le 

classement de la 1
ère

 phase en gardant une part de géographique 

 Mettre en place la « COUPE » -11 à Guilherand Granges 

 Mettre en place une explication sur tous les possibles et mettre un 

référent par rencontre :  

 OBJECTIF : AVOIR DES OPPOSITIONS LE PLUS EQUILIBRE POSSIBLE 

 Si pas assez de joueur faire 3 périodes d’opposition entre club et finir par 
une opposition pour l’équipe la plus nombreuse 

 Comment augmenter le nombre de joueur dans une équipe ? : 
o Se prêter des joueurs entre équipe 
o Mettre de la mixité 
o Jouer qu’à 4 + 1 
o Prendre des -9 débrouillés 

 Comment gérer le fait d’avoir des débrouillés trop débrouillés ? : 
o Leur proposer de jouer en -13 
o Leur mettre des contraintes motrices leur permettant de 

progresser 

o Pour la 2ème phase mettre dans les mêmes poules les équipes 
ayant un nombre de jeune proche voir même dès l’inscription 
faire en fonction du nombre de joueurs : attention il faut que 
les équipes soient du même niveau 

o Possibilité de faire des conventions de proximité ou pour 
atteindre les 16 joueurs 

o Faire des matchs amicaux pour les clubs ne souhaitant pas 
entrer dans le fonctionnement du championnat 

o Faire des poules plus importantes afin de rencontrer plus 
d’équipes 
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 Les moins de 9 ans : 

o Bilan fonctionnement : 

 Bonne organisation : 

 Déplacement 

 Echange de joueur 

 Attention à la définition du niveau confirmé et débutant 

 Gestion des entraîneurs avec 1 semaine les confirmés et 1 semaine les 

débutants 

 Si entraînement Samedi matin : conflit disponibilité encadrement 

o Préconisation : 

 Inciter à faire jouer les dernières années -9 à jouer en -11 et de garder 

qu’un niveau débutant ? A voir en fonction des engagements 

 Début des rencontres le 15 novembre 

 Engagement au 10 octobre 

 

o Proposition de fonctionnement suite aux retours des clubs et 

problématique lié à la Covid : 

 Faire jouer les débutants et confirmés sur le même WE 

 Ne mettre que 3 équipes par lieu 

 Faire 2 matchs et 1 situation type proposée par le comité sur l’autre 

parti du terrain 

 Constituer des poules avec plus d’équipe pour permettre aux jeunes de 

jouer contre plus d’adversaire en limitant les déplacements (2 équipes 

excentrées peuvent se rencontrer au centre) 

 

 L’accompagnement des entraîneurs et des managers : 

 

o Pour avoir un retour de ce qu’il se passe 

o Mise en place de référent par secteur ? 

o Demander aux managers de faire remonter les problématiques ou les points 

intéressants 

o Mettre 1 ou 2 moments dans la saison (beaucoup de parents ou salariés) par 

secteur avec un public support : trouver la stratégie permettant de faire venir 

les bénévoles aux temps de formation 

o Réunir les 2 catégories par temps de formation ou d’information 

 
Thievent Bertrand 


