Compte rendu du ‘’CNI’’ Equipe de France du 12 septembre 2009
Présents :

C GELEE
O BAIN
F COUTAN
L DUMEAUX
L GAILLARD

Absents excusés :

H LAURETTE
L DUBOST
T de TREBONS

Absents :

J BRECHAIRE
Luc HORVAIS
A LAGABBE
C ROYER
Représentant groupe espoir filles
Représentant groupe espoirs garçons

1.

Questions générales

L DUMEAUX précise que cette réunion a pour objet principal d’entériner les candidatures de l’encadrement
des différentes équipes de France (EF) ainsi que le calendrier des stages qui doivent être présentés à la
CNHS de septembre. De ce fait, il regrette l’attitude des coachs seniors qui ont décliné l’invitation dans
l’attente d’objectif sportifs clairs au niveau international et déplore également le fait que les représentants
des joueurs n’ont pas souhaité participer à cette réunion par ‘’solidarité avec les coachs’’. Il souligne la
complexité du dossier WAA/CMAS qui, quoiqu’il y paraisse, évolue fortement depuis l’été 2009 sous
l’impulsion de la CNHS. Il rappelle enfin que le ‘’CNI’’ équipe de France reste à ce jour le moyen le plus
structuré et donc le plus efficace pour échanger, faire état des problèmes, formuler des propositions et
coordonner les actions avant le début de la saison.
L DUMEAUX rappelle, comme en septembre 2008, les doléances du Trésorier CNHS, notamment chez les
garçons, s’agissant des demandes de remboursement de stages (demandes tardives, copies de factures et
non originaux, formulaires de remboursement obsolètes,…). Il constate qu’en l’absence d’un véritable
coordinateur logistique (depuis le départ de C GOODLAKE) l’organisation des déplacements est
problématique, l’affaire des maillots clairs hommes à Kranj nous ramenant 20 ans en arrière en terme
d’organisation (problème également rencontré au Mondial 1990). Pour 2010, ce poste devra être
impérativement pourvu, même si les candidats ne sont pas légion.
L DUMEAUX informe les participants des discussions ayant eu lieu avant, pendant et après Kranj
conduisant à la formulation d’une position française dans la querelle WAA/CMAS. Il présente ensuite le
projet de calendrier CMAS et souligne ses aspects positifs. Il confirme que l’envoi d’équipes élite en
Colombie reste d’actualité et qu’un tournoi International espoirs va être organisé en Espagne, lequel
constituera l’objectif de la saison 2009/2010 chez les jeunes. Il rappelle qu’en tout état de cause, outre les
questions ‘’politiques’’ autour du déplacement en Colombie (organisation WAA ou CMAS, affaire
Betancourt,…), la décision de participer restera dépendante de l’accord budgétaire donné ou non par la
FFESSM en début d’année 2010.
? Pour action : proposer les candidatures de l’encadrement EF à la CNHS, établir le calendrier et le budget
EF 2009/2010 (L DUMEAUX ).
2.

Femmes
Bilan
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Du fait de l’absence de l’encadrement et des joueurs ‘’solidaires’’ de la position des coachs, aucun bilan ne
peut être fait.
Perspectives
L’équipe d’entraîneurs (O MATHIEU entraîneur, C ROLIN entraîneur adjoint, T ROUSSEL assistant
entraîneur, S GAUDINO logistique/arbitrage) ayant arrêté en bloc sa contribution en juin, Jacques
BRECHAIRE a assuré, avec succès, l’intérim à Kranj. A noter qu’il a continué à coacher également l’équipe
hommes, partageant avec Luc HORVAIS son temps entre les femmes et les hommes.
Il devrait préciser dans les semaines à venir, en fonction de la visibilité quant à la participation d’une EF à
Medellín, s’il continue ou pas. A défaut, une autre candidature devra être recherchée.
? Pour action : solliciter les cadres en place à Kranj, et en cas de désistement définitif, rechercher un
encadrement pour l’équipe senior femmes avant la prochaine AG FFESSM (L DUMEAUX ).
3.

Espoirs féminins

Bilan
Comme en 2007/2008, L GAILLARD a disposé d’un effectif nombreux tout au long de la saison écoulée : 36
ème
joueuses au premier stage, 26 au second puis 20 aux deux suivants (le 5
ayant été annulé à cause du
Bac). Il déplore que le stage programmé à Berk n’ait pas pu être organisé faute de budget. Les entraîneurs
se sont déplacés sur les compétitions filles (benjamins/minimes, cadets/juniors & D1 féminine) dans un but
de repérage et ont pris des contacts directs avec les entraîneurs de clubs.
Toute les joueuses ayant participé à Istanbul sont montées en A en début de saison. 4 ou 5 seulement y
sont restées, dont S BEZGUICHE sélectionnée à Kranj : il y a clairement un problème d’ambiance en A, qui
n’est pas le fait des entraîneurs mais des joueuses et qui explique ce fort taux d’échec. Sans un minimum de
convivialité des joueuses faisant partie du groupe élite vis-à-vis des nouvelles, il est très difficile pour de
jeunes joueuses - dont beaucoup viennent de province - de trouver une motivation pour venir aux stages et
fournir les efforts personnels en dehors des stages afin d’atteindre le niveau physique et technique requis.
L’équipe présentée à Rennes comptait 11 joueuses et avait une moyenne d’âge de 17 ans. 1 seule joueuse
avait une expérience internationale (Istanbul) et les ¾ étaient licenciées hors région parisienne. La France
ème
termine 3
à l’issue du double round robin suivi de ½ finales et d’une finale. Les Espagnoles sont
premières avec une équipe physique et très collective, les Anglaises secondes avec les mêmes qualités
mais moins de mobilité. La France a été battue 3/1 par l’Angleterre en ½ finale et a battu l’Écosse 5/1 en
petite finale. Les Ecossaises étaient les plus jeunes du plateau.
Perspectives
L’équipe d’entraîneurs (L GAILLARD entraîneur, C GELE entraîneur adjoint et B CAPRON assistant
entraîneur) souhaite poursuivre sa mission en 2009-2010 avec pour objectifs :
a/ travailler avec comme base l’équipe partie à Renne pour la préparation, soit de la Colombie, soit
de l’Espagne, tout en intégrant d’autres joueuses déjà repérées ;
b/ resserrer le groupe France espoir après le stage de brassage et orienter certaines joueuses de
plus de 32 ans vers le groupe vétérans ;
c/ faire 3 tests dans l’année, le 12 min cooper PMT au premier stage puis à l’avant dernier stage et
ème
le test 7 min apnée sur le 2
stage ;
d/ continuer le partenariat avec l’équipe filles élite mais garder une indépendance de travail afin de
différencier les enseignements (permet de faire des échanges à tous les niveaux, et surtout de faire des
matchs contre les A) ;
e/ axer le travail de jeu sur encore plus de dynamique tout en renforçant les principes de base, et
mettre en place un replacement des joueuses rapide et efficace ;
f/ apprendre aux filles à jouer plus en groupe et de façon continue sur les matchs.
B CAPRON sera particulièrement chargée de la gestion des remboursements.
? Pour action: présenter la candidature de L GAILLARD, C GELE et B CAPRON à la CNHS de septembre
(L DUMEAUX).
4.

Hommes
Bilan
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Du fait de l’absence de l’encadrement et des joueurs ‘’solidaires’’ de la position des coachs, aucun bilan ne
peut être fait.
Perspectives
Pour 2009/2010, l’équipe d’entraîneurs (J BRECHA IRE, entraîneur, Luc HORVAIS entraîneur adjoint)
complétée de 2 assistants (E BAULT & Loïc HORVAIS) ne va probablement pas poursuivre sa tâche. On
peut penser que JM CARDONNER qui assurait la logistique terrain (stage long et tournois de longue durée
type Mondial) suivra J BRECHAIRE.
? Pour action : rechercher un encadrement pour l’équipe senior hommes avant la fin 2010, en n’omettant
pas le poste d’intendant (L DUMEAUX ).
5.

Espoirs masculins

Bilan
O BAIN a également disposé d’un effectif nombreux tout au long de la saison écoulée : 35 joueurs au
premier stage, 24 au second et 22 au troisième. Le stage cadets initialement prévu en juin n’a pas pu être
organisé. Les entraîneurs se sont aussi déplac és au championnat de France cadets/juniors et continuent
leurs prises de contacts directs avec les entraîneurs de clubs.
La plupart des joueurs présents à Istanbul sont montés en élite et plusieurs ont été sélectionnés à Kranj ce
qui est très encourageant. De plus, plusieurs espoirs ont participé au stage long élite hommes (à éviter
certaines remarques déplacés de joueurs élite vis-à-vis des espoirs, lesquels ont fait beaucoup mieux que
jouer les ‘’bouche-trous’’). Le canal ascendant espoirs/élite fonctionne bien. Mais pour alimenter l’élite
dévoreuse de jeunes, la question du recrutement et de la formation se pose : une coupe des Régions juniors
et des stages régionaux juniors seraient, de ce point de vue, nécessaires. L’encadrement Espoirs reçoit
actuellement beaucoup - trop - de demandes pour accueillir des jeunes en stage France, signe manifeste
qu’il y a un manque en Région. L’équipe de France espoirs a par ailleurs été sollicitée pour accueillir des
jeunes Belges.
2 équipes ont été présentées à Rennes : une de 10 joueurs (les meilleurs) et une de 12. La meilleure équipe
a fini première s’adjugeant la finale contre les Espagnols 7 à 0. La seconde équipe termine troisième en
battant les Belges. Le tournoi était intéressant d’un point de vue sportif (2 matchs par jours) et très bien
organisé.
Perspectives
L’équipe d’entraîneurs reste la même (O BAIN entraîneur, B BROUX entraîneur adjoint et P BARRO
entraîneur assistant). B MAYEN va être sollicité pour organiser un stage cadets en fin d’année 2009 (si
budget). S BAZIRE a manifesté un intérêt pour intégrer le staff Espoirs : il sera fait appel à lui en tant
qu’assistant entraîneur.
Il est demandé à O BAIN de trouver quelqu’un qui puisse gérer efficacement les remboursements de stage.
L DUMEAUX rappelle également que la CNHS ne prend en charge que le remboursement des frais de 2
coachs.
? Pour validation budgétaire: organisation d’un stage cadets en fin d‘année 2009 (L DUBOST et L
DUMEAUX).
? Pour action: présenter la candidature d’O BAIN, B BROUX, P BARRO et S BAZIRE à la CNHS de
septembre (L DUMEAUX).
6.

Vétérans femmes

Bilan
H LAURETTE n’a pas été disponible pour s’occuper véritablement de l’équipe vétéran femmes cette saison
(maternité). L’absence de championnat de France Masters n’a pas non plus aidé. Elle a toutefois enregistré
quelques marques d’intérêt de la part de plusieurs joueuses.
Perspectives
H LAURETTE se propose de nouveau pour tenter d’animer le secteur vétéran féminin EF. Elle estime qu’un
groupe pourrait être constitué en 2009 pour une compétition courte et pas trop éloigné du territoire national
(Angleterre ou Hollande par exemple). Une aide serait particulièrement bienvenue.
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? Pour action : rechercher un sélectionneur adjoint pour l’équipe vétérans femmes avant la fin 2010 (L
DUMEAUX).
7.

Vétérans hommes

Bilan
Sans compétition cette saison, l’équipe vétérans a été mise en sommeil. F COUTAN estime en outre que la
nouvelle architecture des compétitions internationales qui coupe les ‘’masters’’ des élites ne va pas favoriser
le secteur vétérans : à Durban, beaucoup de vétérans étaient également coach en élite ou chez les jeunes,
voire ‘’doublaient’’ élite/masters (certaines américaines).
Perspectives
F COUTAN souhaite continuer sa mission chez les vétérans.
Il pense qu’une participation des vétérans au tournoi jeunes organisés par les Espagnols seraient un objectif
plus mobilisateur qu’un ‘’match’’ franco-anglais ou franco/néerlandais : il souhaite qu’une demande soit faite
aux organisateurs espagnols en ce sens.
? Pour action: contact avec les organisateurs espagnols sur la question des vétérans (L DUMEAUX).
8. Médecin EF
P BAGGARY s’est déplacé sur quelques stages (espoirs féminins et masculin notamment). Il est prêt à
épauler davantage si le besoin s’en fait sentir.
? Pour action: associer davantage P BAGARRY à la vie des EF (L DUMEAUX).
9.

Coupe des Régions/Equipe s régionales/Equipe de France

L DUMEAUX rappelle son soutien de longue date à la Coupe des Régions. Le format de la compétition étant
arrêté, la date du tournoi multi disciplinaires FFSSSM ayant été choisie, il reste à s’assurer que les Régions
participeront à ce tournoi.
? Pour action: aller en observateur à la Coupe des Régions afin de prendre contact avec les entraîneurs
régionaux et détecter les joueurs à potentiel encore inconnus en EF (O BAIN & L GAILLARD).
10. Compétitions internationales
L’encadrement présent juge favorablement le calendrier discuté à Kranj avec 2 réserves :
a/ le côté ambitieux du projet chez les jeunes filles, car il sera difficile pour beaucoup de pays de
présenter à la fois des -de19ans et des -de21ans ;
b/ le handicap que constitue pour les vétérans le fait que le tournoi soit rattaché à celui des jeunes
(prestige et surtout impossibilité pour les coachs de jouer en vétérans, ce qui a beaucoup aidé l’équipe de
France en 2008 cf. CR 2008/20009).
S’il se confirme que les élites iront à Medellín sans les espoirs, il faut impérativement que l’EF vétérans
participe au tournoi jeunes que les Espagnols envisagent d’organiser en juillet 2010.
? Pour action: arrêter dès que possible le calendrier sportif international 2010 (Y MORIN, L DUBOST, T de
TREBONS & L DUMEAUX).
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Annexe 1
Calendrier EF 2009/2010
Espoirs garçons
Stage cadets : 8&9 décembre 2009 en BPL (organisateur B Mayen).
Stage espoirs (brassage): 6&7 mars 2010, Sarcelles.
Stage espoirs : 1&2 mai 2010, Sarcelles ou Nanterre.
Stage long espoirs : début juillet 2010, Pontivy (commun avec Espoirs filles).

Espoir filles
Stage espoirs (brassage) : 28&29 novembre 2009, Nanterre.
Stage espoirs: 29&30 janvier 2010, Nanterre.
Stage espoirs : avril 2010, Sarcelles ou Argenteuil.
Stage long espoirs : début juillet 2010, Pontivy (commun avec Espoirs garçons).
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Annexe 2

Proposal for the next tournaments
2009
WC Kranj

2010

World Cup
M/W= 16M 16W
Colombia

2011
CMAS GAMES
M/W top 4/8 from Colombia
world cup

2012

World Cup
19/21 & Masters
Portugal
Possible competitions
Open Euro Champs
Southern Hemispheres
Pan Pacific (America)

WC M/W= 16M 16W
WCj M/W= 16M 16W -18 -21

2013
CMAS GAMES

2014

2017
CMAS GAMES

M/W top 4/8 from WC 2013

Junior -21 (4/8 from 2015)

World Cup
M/W= 16M 16W

World Cup
19/21 & Masters

World Cup
M/W= 16M 16W

Possible competitions
Possible competitions
Open event for Masters and
Juniors
Open Euro Champs
Anyone can bid to host
Southern Hemispheres
Pan Pacific (America)

World Cup
4 year cycle
World Cup 19/21 & Masters
2 years cycle to allow the U19 to be U21 @ World Cup
Open event for Masters and JuniorsAnyone can bid to host

6

2016

Junior - U 21 (4/8 from 2011)

10 days: 2 day Warmup, 6 RR, 2 play off.
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CMAS GAMES

L DUMEAUX

Possible competitions
Open Euro Champs
Southern Hemispheres
Pan Pacific (America)

Possible competitions
Open event, Masters and
Juniors

