Compte rendu Formation
Jeunes entraineurs
Introduction :
Le secteur amiénois a organisé une formation en direction des jeunes entraineurs le samedi 2
mai.Cette formation était axée sur les composantes de l’accès vers le haut niveau et s’est appuyée
sur la venue de l’Equipe de France des Moins de 21 ans.
Celle – ci a été ouverte au club d’Abbeville, d’Ailly/Somme et de l’AFSB afin de mettre en place une
première opération de coopération entre le secteur amiénois et les clubs partenaires de la
convention championnat de France moins de 18 ans.
Cette circonstance de formattion a permis de parler de dialectique attaque défense, d’essayer
d’analyser le jeu proposé par l’Equipe de France.
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Temps 1 : Analyse vidéo (10h-10h45)
Nous avons ouvert les débats avec à 10 heures une séance Vidéo du match de la veille qui avait
opposé l’Equipe de France à la Roumanie et qui s’était soldée par une défaite de nos bleuets.

Temps 2 séance Equipe de France : (10h45-12h)
Cette séance a permis à l’équipe de France de se remettre en ordre de marche pour le second test
match qui les opposait ce samedi 2 mai à l’Equipe de Roumanie.

Temps 3 : Retour sur la séance (12h-12h45)
Plusieurs sujets ont été développés à travers la rencontre avec Jacky Bertholet entraineur de l’Equipe
de France Junior.
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Le Parcours de Monsieur Jacky Berholet
o Comment devenir entraineur ?



L’entrainement de la matinée :
o A quoi a t – il servi ?
o Pourquoi avoir laissé les joueurs sur ce rythme d’entrainement ?...



Le retour sur le test match 1 de l’équipe de France à partir de l’observation faite en amont
de l’entretien
o Quelles sont les forces et faiblesses observées sur le match ?
o Comment évaluer l’importance du pivot roumain dans le résultat du match

Nous, les jeunes avons pu poser les questions que nous avions préparé dans un premier temps et
échanger avec un entraineur national près d’une heure…

Repas (12h30 – 14h)
Temps 4 : Intervention Barthélémy Bonneau (14h-15h)
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« La préparation physique c’est quoi ? »

Temps 5 : Intervention Arnaud Parisy (15h30-16h30)

Goûters (16h30-17h)
Temps libre (17h-18h30)

p. 4

Temps 6 : Deuxième test match France – Roumanie au COLISEUM d’AMIENS

METROPOLE.

Nous remercions Le staff France jeune pour nous avoir accueilli sur l’entrainement de la matinée
ainsi que Jacky Bertholet pour sa précieuse participation. Soulignons la collaboration des clubs à
l’organisation de cette journée.
Remerciements également à la Ligue de Picardie de Handball qui a soutenu le projet ainsi qu’aux
clubs de l’APH et de l’EAL.

Réalisation Compte rendu : Arnaud Parisy – Barthélémy Bonneau
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Convocation
Samedi 2 mai 2015
AMIENS PICARDIE HANDBALL- EAL
A l’attention des jeunes entraineurs :
Les clubs de l’Amiens Picardie Handball et de L’EAL Abbeville organisent une journée de formation pour les
jeunes entraineurs. La formation se déroulera au Coliséum.
Public concerné : Jeunes nés de 1997 à 2000.
Programme de la journée :
Rendez – vous 9h45 Coliséum



10h00 – 11h30 Séance Equipe de France.



11h30 – 12h30 : Reyour Jacky Bertholet



12h30 – 14h Repas.



14h – 15h Intervention Barthélémy Bonneau.



15h30 – 16h30 Intervention Arnaud Parisy



16h30 – 17h00 Goûters.



19h match

Le repas du midi sera pris en charge. Les places pour assister au match également.

Merci de bien vouloir renvoyer le coupon réponse :

Mr Melle :
Participera au stage samedi 2 mai 2015

Signature des parents
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