Compte rendu Top Promo-Détection 2019

Cette journée avait pour objectif de faire découvrir la compétition à nos jeunes pousses et repérer les
enfants à potentiels.
C était l'occasion également de réunir un collectif d'encadrants, avec ou sans diplômes,
professionnels ou bénévoles, afin de proposer des ateliers techniques aux enfants le matin. Cette année, nous
nous sommes appuyer sur la méthode française pour proposer 5 ateliers techniques :
• Exercice 1 : Je découvre le plaisir du jeu et la mobilité.
• Exercice 2 : Je sais distribuer correctement les balles au panier.
• Exercice 3 : Je joue en mouvement avec le coup droit.
• Exercice 4 : Je joue en mouvement avec le revers.
• Exercice 5 : Je sers réglementairement.
La journée a été un réel succès avec pas moins de 28 participant(e)s.
Un grand merci aux clubs de Pertuis, Entraigues, Avignon, Sorgues, Violès et Monteux qui montrent
la qualité du travail au quotidien, de la formation vauclusienne, sur les petites catégories.
Je tenais également à remercier le club de Cavaillon pour son accueil, la mise à disposition de ses
locaux et matériels, et surtout tous les bénévoles qui ont œuvré à ce que cette journée soit un succès (relance,
arbitrage, montage et démontage de la salle...).
J'insiste et insisterai toujours : sans bénévoles, aucune organisation n’est possible.
L’objectif du format compétitif est avant tout une mise en situation dans un contexte à enjeu.
En effet, dans le cadre d’exercices définis et expliqués, les consignes font que les balles arrivent à rythme
régulier, avec le même effet et au même endroit : le but est de travailler la technique.
Dans le contexte d’un match, le caractère aléatoire de l’échange implique une adaptation. La Partie, dans le
cadre de cette journée de détection, n’est qu’un exercice permettant de voir NATURELLEMENT comment
un enfant s’adapte à ces contraintes.
Les enfants sont au tout début de leur apprentissage mais on voit poindre des ébauches de placements, de
déplacements, de stratégie, d’observation, de concentration et de combativité. Seul le format compétitif
permet d’acquérir ces aptitudes.
Et, force est de constater que nous avons été servis : les enfants étaient ravis, tous comme les coachs et les
organisateurs.

Déroulé de la journée :
•

9h00 à 9h30 : Préparation de la salle et briefing.

•

9h30 à 10h00 : Accueil des enfants et échauffement libre.

•

10h00 à 12h00 :
◦ 5 ateliers d'évaluations.

•

•
•

12h00 à 12h45 :
◦ Pause déjeuner.
◦ Préparation compétition.
12h45 à 15h45 : Compétition par année de naissance.
16h00 à 16h30 : Remise des récompenses et rangement de la salle.

•
•
•
•

Du côté des participants :
6 clubs (PERTUIS, ENTRAIGUES, MONTEUX, SORGUES, AVIGNON, VIOLES).
28 enfants dont 9 filles :
8 cadres techniques dont 2 DEJEPS, 1 BPJEPS, 1 EF et 4 relanceurs.
1 juge arbitre.

•
•

Le matériel utilisé:
12 tables et du matériel pédagogique (plots, cordes, cerceaux...).
Récompenses (coupes et médailles).
Les résultats de la compétition :

•
•
•
•

Poussins

Benjamins 1

Benjamins 2

1ére

FIEVET Lilian
(Monteux)

MALTAS BONETTO
Clément (Monteux)

KHAMA Adam
(Monteux)

2éme

SEYMOUR Thomas
(Avignon)

MARCHAND Leian
(Monteux)

COSTE Gina
(Monteux)

3éme

LAMBERT Léandre
(Sorgues)

JEANNOT Audrey
(Entraigues)

SELLES Mélina
(Pertuis)

Remerciements :
Au club de Cavaillon pour son accueil et la disponibilité de ses membres.
Aux enfants et aux parents pour leurs implications dans la réussite de cette journée.
Au juge arbitre et encadrants.
Et enfin, et je m'en excuse par avance, à tous ceux que j'aurais oubliés.

Thierry FAUGERAS et Thomas RENON

