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Contexte du regroupement du 29 au 31 octobre 2018 à Monistrol / Loire 

Suite aux opérations de détection de la génération 2004 (inter comités régionaux et 
nationaux), du « Stage de Détection Régionale » du mois d’avril 2018 et des entrées de Pôle et 
de l’Eurotournoi à Strasbourg au mois d’août, un groupe élargi était convoqué à Monistrol 
pour un stage de travail orienté sur une stabilisation des savoirs faire défensifs et une 
ouverture sur les savoir-faire offensifs autour du pivot.  

 Cette opération jeune est inscrite au calendrier du Parcours de Performance Fédéral 
(PPF) Auvergne Rhône Alpes comme un temps de formation essentiel en vue de 
préparer les Interligues de la génération (6 au 10 mai 2019) 
 

 La sélection réalisée a pour vocation d’évaluer les potentiels régionaux du moment. 
Au-delà de la liste de l’Eurotournoi, 4 joueurs supplémentaires ont été convoqués au 
regard des listes de détection des Inter Comités. 
 

 L’évaluation porte autant sur les qualités techniques et tactiques actuelles des 
joueurs que sur leurs capacités à « se transformer » en situation. Nous évaluons 
également leur savoir-être sur et en dehors du terrain 
 

 Le stage permet d’évaluer les avancées en structure (Club, sections, Pôle) des 
joueurs convoqués et d’avancer dans la mise en place du projet de jeu des 
Interligues. 
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Organisation sportive 

Le stage était organisé autour de séances collectives et individualisées à partir des 
thèmes « intentions défensives sur un dispositif étagé et aligné », « temps fort autour 
du pivot et choix de sorties de balle après le temps fort ». Des séquences spécifiques 
pour les GB dans les séances sont venues compléter le travail de formation.  
Ces temps de formation étaient évalués au regard de séquences jouées (oppositions 
internes étant données les conditions climatiques exceptionnelles et l’incapacité pour 
les équipes invitées à se déplacer) 
 

Liste des joueurs convoqués 

 

 

 

 

NOM PRENOM Poste durant le stage Commentaires 

CHARPY Baptiste ALG Présent 

EXBRAYAT Baptiste ALD Présent 

RATEL Aymeric PVT Présent 

BERRY Enzo DC Présent 

BEYAKA Willy ARG Absent (blessé) 

MARTINON Thomas ARD Absent (blessé) 

MOSKALENKO Danyil ARD Présent 

DETHYRE Anton DC Présent 

BOICHON Pierre Louis PVT Présent 

BORELLO Robin ARD Présent 

BANZE Timothéo GB Présent 

SOULLIER Stanis GB Présent 

BLANC Bastien ALG Présent 

SIMOND Xavier PVT Présent 

DOURIAUT Maxence DC Présent 

PEYRONNET Emilien ALD Présent 

JOGUET Erwan DC Présent 

BONNEFOY Pierre GB Présent 

MARION Gabriel ARG Présent 

VALLIER Axel ARG Présent 
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Encadrement 

Le staff d’encadrement pour cette génération est constitué de Pascal Gaudilliere, Julien Vialla 
et Eric Brosset. Chacun est concerné par la régulation individuelle et la transformation du 
joueur à l’entraînement. Les rôles spécifiques se répartissent de la manière suivante : 

 Coordination générale et entraînement (Eric Brosset) 
 Entraînement collectif et spécifique (Pascal Gaudillière) 
 Entraînement spécifique GB (Julien Vialla) 

Projet de formation 

Social et Vivre ensemble 

Nous mettons un point d’honneur à mettre en place des temps d’échange, de cohésion, de 
définition des rôles par le biais de situations spécifiques sur et en dehors des entraînements. 
L’objectif est de s’approprier dès les premiers regroupements le cadre de fonctionnement de 
la sélection en veillant à se rapprocher des exigences du haut niveau ou parfois même du 
simple « vivre ensemble ».  

 Le groupe est à l’écoute et le cadre défini communément est respecté durant le stage 

 Pas de mise en place de situations spécifiques de « cohésion ». Les conditions 
climatiques particulières nous ont aidés à renforcer les liens du groupe. Les nouveaux 
joueurs semblent avoir été bien intégrés. Il demeure cependant (à l’issue des 
entretiens individuels) l’existence de sous-groupes à l’intérieur du groupe (notamment 
celui des joueurs du comité du Rhône) => point sur lequel nous serons plus vigilants à 
l’avenir en dehors du terrain 

 

 

Sportif 

Projet défensif et Grand Espace Offensif 

Le projet sportif mis en place sur ce regroupement a comme racine le travail « défensif » 
abordé lors du regroupement du stage d’avril. Nous nous appuyons sur le développement des 
intentions défensives (lecture de l’adversaire, des crédits d’action, alignements/désalignements, 
repères de jeu/signaux d’action, prise en charge du pivot…et donc capacité à s’adapter dans un cadre 
où les fondamentaux perceptifs et de placement sont sans cesse rappelés) Nous nous référons à un 
système homme à homme et un dispositif 1-5 dans un premier temps puis un dispositif 0-6 dans un 
deuxième.  

Le projet défensif est imbriqué avec le projet de grand espace et la capacité à se projeter vite 
vers l’avant en permettant une continuité du jeu. La menace du but adverse est à construire (notion 
de choix à effectuer avec ou sans ballon). Le grand espace est organisé autour d’une occupation 
pertinente du terrain (volonté d’étirer le repli) dans la largeur et dans la profondeur. Ce qui nous 
organise est la volonté de nous rendre disponible pour le porteur de balle. 
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 L’implication dans le projet défensif reste satisfaisante ; les acquis observés lors du 
dernier stage sont maintenus voire améliorés. Le constat de fin de stage est positif => 
les joueurs sont globalement investis dans une démarche d’analyse du rapport de 
force avec leur adversaire direct (type de joueur, latéralité, forme de course, danger 
de son action, localisation de la situation).  
 

 Nous engageons les joueurs sur le « supplément d’âme » à maintenir pour maîtriser le 
rythme et l’intensité du duel au profit du défenseur 

 Les duels doivent majoritairement être engagés plus loin des 6m quand la situation le 
nécessite (danger vers la cible) ou situation d’isolement d’un défenseur 

 La défense alignée doit permettre de retrouver des situations de proximité entre les 
défenseurs (attention à la distance notamment entre les numéros 3). Capacité à 
déterminer le moment opportun pour mettre de la profondeur et capacité à perturber 
la circulation de balle quand proche du but. 

 

Projet offensif et Grand Espace Défensif 
 

Le projet de jeu offensif est abordé avec comme point de repère le ou les pivots dans le 
dispositif défensif. Les différentes séances nous ont permis d’améliorer la mise en place d’un 
temps fort autour du pivot dans différents secteurs (entre 1et2, entre 2et3 et entre 3et3 sur 0-
6). 

Dans le temps de préparation, nous insistons sur la capacité à isoler le 2c2 autour du pivot 
pour permettre une première menace forte du futur porteur de balle (course à l’opposé de la 
passe du temps fort, rentrée d’un deuxième pivot…) 

Dans le temps fort, la priorité est donnée au maintien de la menace apportée par le joueur 
qui amène le temps fort autour du pivot. Nous cherchons à développer la qualité de choix qui 
se propose au porteur de balle (tir-passe dedans-passe du côté du surnombre) 

 Les propositions observées sont riches et variées 

 La qualité du choix dépend toujours de la qualité de menace du premier temps fort ! 

 Les pivots sont beaucoup plus visibles par les joueurs autour.  

 Les choix du pivot (gain de position/glissement/continuité du jeu) font partie 
désormais de la gamme de connaissance des pivots : leur mise en œuvre nécessite 
davantage de répétitions et de variété pour être stabilisé 

 La capacité d’adaptation et de transformation en situation d’entraînement et en 
match, fait partie de l’ADN de ce groupe. C’est une qualité à utiliser en permanence 

 

Le repli est intégré au projet offensif dans son enchaînement : on insiste sur la volonté de 
protéger dans un premier temps avant de reconstruire les repères de la récupération de balle 

 

 Le repli défensif est globalement efficace quand la balle est perdue après un tir 
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Bilan général 

Les conditions de travail et la qualité de l’accueil à Monistrol en font un lieu privilégié pour ce 
type de stage. Malheureusement les conditions climatiques surprenantes sont venues rajouter 
une fatigue qu’il a fallu réguler en cours de stage.  

La présence de séquences spécifiques GB sont venues ajouter une plus-value à ce stage.  

Globalement, malgré une semaine de vacances en amont du stage, les organismes semblaient 
fatigués. Une diminution de la charge est peut-être nécessaire la dernière semaine avant les 
vacances, principalement pour les joueurs en structure (section ou Pôle). 

La qualité d’écoute et de transformation de ce groupe est notable. Aucun comportement 
déviant à signaler sur l’ensemble du stage. Nous portons cependant une vigilance particulière 
à essayer de construire un groupe nouveau malgré le vécu fort de groupes préexistants (ex : 
Comité du Rhône). Condition sine qua none pour arriver avec un groupe « sain » à l’approche 
d’une compétition où il faudra gérer des difficultés technico-tactiques et non plus de vie de 
groupe. 

Des axes de travail sont ressortis pour chacun des joueurs dans le « Bilan individuel » en 
annexes.  

Dans les points à améliorer :  

 L’utilisation de l’outil vidéo en situation 
 La délimitation d’un espace plus grand pour les entretiens individuels de fin de stage 
 L’achat d’un jeu de chasubles pour les stages 

 

 


