Equipes de France, saison 2008/2009.
1. Résultats sportifs de la saison écoulée
Le compte rendu du ‘’CNI’’ équipe de France ainsi que le calendrier des stages 2009/2010 (espoirs
seulement) sont fournis en annexe.
1.1 Championnats du Monde CMAS 2009 à Kranj (Slovénie)
Les équipes senior hommes et femmes ont participé fin août au championnat du ‘’Monde’’ CMAS. 10
équipes chez les hommes (autant qu’à Durban et beaucoup mieux qu’à Bari, 6) avec une première
apparition des Croates, et 7 chez les filles (9 à Durban, 4 à Bari) avec une équipe Allemande qui faisait
également sa première apparition. A noter la bonne tenue du tournoi grâce à la présence d’arbitres venus de
l’hémisphère Sud et à l’organisation tenue par la délégation française.
Les 2 équipes ont obtenu des résultats probablement au-dessus des espérances : les garçons qui ne
comptaient que 4 ‘’survivants’’ de Durban décrochent la médaille d‘or à l’issue d’un tournoi sérieux au cours
duquel l’équipe est montée en puissance jusqu’à la finale remportée en prolongation 3 à 2 ; les filles
ème
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après s’être fait sortir de la finale avec les honneurs par les Sud-africaines. Il est important de
souligner que la formation féminine était en grande difficulté en mai après la démission de tout
l’encadrement, et qu’il a fallu tout le savoir faire des coachs hommes (J Bréchaire et L Horvais) pour
reconstituer une équipe et la faire monter sur le podium.
A l’issue de ce championnat globalement très positif, il convient de faire état de l’accès de mauvaise humeur
des coachs, suivis par les joueurs, inquiets et estimant que la CNHS n’est pas suffisamment active
s’agissant de leur participation au prochain Mondial WAA en Colombie.
1.2 Tournoi International espoirs à Rennes
2 équipes garçons et 1 équipe filles –de19ans ont représenté la France au tournoi international jeune
organisé à Rennes en juillet. 5 formations hommes et 4 filles ont participé à ce tournoi par ailleurs
remarquablement organisé par le Comité BPL.
Les garçons ont obtenu d’excellents résultats, l’équipe 1 battant nettement les Espagnols - champions du
Monde WAA - en finale tandis que l’équipe 2 s’adjuge la troisième place aux dépens d’une équipe Belge
hors classement. L’équipe filles a eu plus de mal, mais a réussi à éviter la dernière place en prenant le
meilleur sur les écossaises.
2. Objectifs pour la prochaine saison
2.1 Calendrier international
Après Kranj, la situation reste confuse entre la WAA et la CMAS, mais les choses ont toutefois beaucoup
évolué : sous l’impulsion du nouveau Pt de la Commission hockey, s’appuyant sur les contributions des
fédérations belge et française notamment, un calendrier international CMAS a été élaboré avec l’aval des
pays présents à Kranj. Il reste à faire accepter le projet dans son entier (notamment son ambitieux volet
financier) par le Comité Directeur de la CMAS et à trouver une porte de sortie à l’imbroglio qui demeure
entre les championnats du Monde WAA 2010 en Colombie et ce qui pourrait être les premiers championnats
du Monde élite CMAS au Portugal.
2.2 Sélection et préparation des joueurs
Chez les filles, le problème de sélection et de préparation dont il a été fait état dans le compte rendu à la
CNHS 2008 a éclaté cette saison et a conduit au retrait en bloc de l’équipe conduite par O MATHIEU. Le
remplacement au pied levé par les coachs hommes a montré :
a/ qu’il existe un réservoir de filles, en espoirs, mais aussi en dehors de l’équipe constituée, à
condition que l’on change l’état d’esprit du groupe senior et que l’on accepte les écarts initiaux de niveau ;
b/ que le niveau des filles en France n’est pas si éloigné que l’on pouvait le penser de l’élite
mondiale, la question étant plutôt de trouver la bonne approche psychologique afin de préparer un groupe
féminin par définition très hétérogène à la haute compétition.
La question des méthodes de travail (voir CR CNHS 2008) a également été réglée par les coachs hommes
reprenant, en les adaptant, les principes qui ont fait leur preuve chez les garçons (stage plus long,
introduction de test physique,…).
Chez les hommes, l’interrogation principale portait sur la capacité des espoirs intégrés au groupe en début
de saison à prendre la place des joueurs expérimentés ayant tiré leur révérence ou décidé d’une pause dans
leur carrière internationale après l’exploit de Durban. La réponse est claire, donnée notamment à l’occasion
d’une finale où les jeunes ‘’recrues’’ ont fait montre de sang froid et de détermination. Pour autant, la même
équipe à Durban un an plus tôt ne serait certainement pas montée sur le podium (niveau de jeu supérieur à
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Durban comparativement à Kranj) : beaucoup de travail individuel reste à faire, tant au niveau physique que
technique, pour atteindre de nouveau l’excellence et les honneurs d’un ‘’véritable’’ sacre Mondial.
2.3 Fonctionnement des équipes de France
L’encadrement Espoirs en place en 2008 souhaite poursuivre son action en 2009. En senior, J Bréchaire et
L Horvais attendent un éclaircissement concernant le calendrier 2010 avant de s’engager. L’encadrement
hommes reste à trouver. Par ailleurs, le poste d’intendant aux compétitions internationales devra être pourvu
en 2010 afin de décharger le Trésorier CNHS et d’organiser de façon structurée les déplacements
internationaux. Enfin, les vétérans garçons ont été mis en sommeil cette année, et les masters filles n’ont
pas encore eu de véritable activité.
Du point de vue de la préparation, le calendrier des stages (dont le nombre devra être le même voire réduit
afin de rester dans les limites budgétaires) sera finalisé dès que les dates de compétition seront connues.
2.4 Coupe des Régions et équipes régionales
Sur ce point, on ne peut reprendre in extenso le compte rendu 2008 :
‘’Le Responsable des équipes de France renouvelle sa demande concernant l’organisation par la
CNHS de la Coupe des régions ; c’est en effet un outil indispensable pour pousser à l’organisation de
structures d’entrainement à l’échelon régional comme il en existe en Ile de France par exemple. Avec de
telles structures, le travail de formation des jeunes va être démultiplié et la détection pour l’accession aux
équipes de France facilitée. Pour cela il faut qu’il y ait dans toutes les CRHS un sélectionneur régional et si
possible un entraînement régional périodique.’’

L Dumeaux,
octobre 2009.

CR CNHS octobre 2009_équipes de France

2

L Dumeaux

