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Sélection Régionale Masculine 2004 

Auvergne Rhône Alpes  

Euro-tournoi de Strasbourg 

le 28 août 2018 

	

	

 

Contexte du regroupement => 22 au 25 août 2018 

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,	
une	 sélection	 	 restreinte	 de	 joueurs	 (16)	 a	 été	 établie	 pour	 représenter	 la	 filière	 AuRa	
masculine	sur	 l’EuroTournoi	 Jeunes	de	Strasbourg	en	parallèle	de	 l’Eurotournoi	qui	 regroupe	
tous	les	ans	une	sélection	des	plus	grands	clubs	européens.		

Ø 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)	
	

Ø La	 sélection	 réalisée	 pour	 Strasbourg	 a	 pour	 vocation	 d’évaluer	 les	 potentiels	
régionaux	du	moment.	Les	places	ne	sont	pas	figées	jusqu’aux	Interligues…	
	

Ø 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	
	

Ø L’accompagnement	mis	en	place	tend	à	guider	 les	 jeunes	 joueurs	vers	un	accès	au	
Haut	Niveau	
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Organisation sportive 

Une	 séance	 d’entraînement	 à	 la	 sortie	 du	 voyage	 nous	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 place	 les	
protocoles	d’échauffement	et	de	récupération	qui	seront	le	canevas	de	notre	fonctionnement	
pour	 la	 génération.	Nous	 avons	 abordé	 succinctement	 les	 quelques	 fondamentaux	 défensifs	
sur	lesquels	nous	allons	nous	appuyer	pour	la	compétition.		

Le	tournoi	regroupe	4	sélections	:		

§ Sélection	allemande	SudBaden	2004	
§ Sélection	Région	Grand	Est	2004	
§ Sélection	Région	Bourgogne	Franche	Comté	2004	
§ Sélection	Région	Auvergne	Rhône	Alpes	2004	

La	formule	proposée	permettait	d’affronter	dans	un	premier	temps	toutes	 les	équipes	sous	
forme	de	championnat	en	matchs	de	2x20	min.	Puis	d’accéder	à	des	½	finales	en	fonction	du	
classement	 de	 la	 première	 phase	 	 =>	 	match	 à	 élimination	 directe	 de	 2X25	min	 permettant	
l’accès	à	la	finale	au	Rhénus	Sport	en	lever	de	rideau	d’un	match	de	l’EuroTournoi.	

	

Résultats	de	la	phase	de	championnat	
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Classement	à	l’issue	du	championnat		

	

½	finales	
	

Finale	

	

	

Etant	 donnée	 la	 configuration	 du	 tournoi,	 nous	 manageons	 l’équipe	 différemment	 entre	 la	
phase	«	championnat	»	et	la	phase	à	«	élimination	directe	»	:	

Ä La	première	phase	permet	à	tous	les	joueurs	d’avoir	un	temps	de	jeu	qui	leur	permet	
d’exprimer	leurs	savoir-faire	du	moment	et	une	place	plus	importante	au	tâtonnement	
et	à	l’erreur	

Ä La	 phase	 éliminatoire	 permet	 d’être	 plus	 ancrés	 sur	 la	 «	culture	 de	 la	 gagne	»	 où	 le	
rendement	essai/erreur	est	plus	strict	étant	donné	l’enjeu	de	l’accès	à	la	finale	puis	le	
gain	de	la	finale	
	

Liste des joueurs convoqués 

NOM Prénom Poste utilisé Commentaires 

CHARPY Baptiste ALG  

EXBRAYAT Baptiste ALD  

RATEL Aymeric PVT  

BERRY Enzo DC / ARG  

BEYAKA Willy ARG / ARD  

MARTINON Thomas ARD / ALD  

PEYRONNET Emilien ALD En remplacement de Moskalenko Danyil (vacances) 

DETHYRE Anton DC / ALG  

BOICHON Pierre Louis PVT  

BORELLO Robin ARD  

BANZE Timothéo GB  

SOULIER Stanis GB  

BLANC Bastien ALG  

SIMOND Xavier PVT  

DOURIAUT Maxence DC  

BAILLOUX Esteban ARG / DC En remplacement de Joguet Erwan (blessé) 



Compte	rendu	SRM	2004	AuRA	–	EB	-	Page	4	sur	7	
	

	

Encadrement 

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

§ Analyse	statistique	et	vidéo	:	Raphaël	P.	
§ Accompagnement	spécifique	des	GB	:	Pascal	G.	
§ Managérat	général	en	compétition	et	sur	la	logistique	de	la	sélection	:	Eric	B.	

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	».		

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

Ä Les	 situations	de	«	cohésion	»	 semblent	être	 très	bien	vécues	et	donnent	une	valeur	
ajoutée	au	travail	«	technique	»	

	

	

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.		

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	se	rendre	disponible	pour	le	porteur	de	balle.	
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Ä On	perçoit	assez	rapidement	une	réelle	implication	globale	dans	le	projet	défensif	dès	
le	premier	entraînement	et	au	cours	de	la	compétition	

Ä Il	 existe	 à	 ce	 jour	 un	 écart	 de	 «	culture	»	 au	 sein	 du	 groupe	 notamment	 sur	 les	
intentions	défensives	dans	 le	 couloir	 de	 jeu	direct	 face	au	porteur	de	balle.	 Certains	
joueurs	sont	dans	 le	«	faire	déjouer	 l’adversaire	»	quand	d’autres	voient	 leur	gamme	
de	 savoir-faire	 et	 de	 motricité	 en	 deçà	 du	 niveau	 le	 plus	 abouti.	 Cependant,	 des	
progrès	ont	été	réalisés	au	cours	de	la	compétition	par	la	plupart	

Ä Le	 jeu	 à	 l’opposé	 de	 la	 balle	 est	 encore	 fragile.	 La	 mise	 en	 activité	 se	 fait	 souvent	
uniquement	quand	le	ballon	approche	de	son	couloir	de	jeu	

Ä La	prise	d’information	minimale	«	ballon-adversaire	»	n’est	pas	encore	automatique	et	
a	tendance	à	disparaître	avec	la	fatigue	

Ä Les	 alignements/désalignements	 du	 3	 avancé	 sont	 problématiques	 et	 ouvrent	 des	
espaces	dans	le	dos	de	cette	première	ligne	défensive	

Ä La	relation	à	deux	autour	du	pivot	a	été	abordée	(avancement	des	appuis,	contact	avec	
la	main…)	quand	celui-ci	est	à	6m…	et	plutôt	bien	intégrée	

Ä La	 gestion	 des	 rentrées	 de	 pivot	 nous	 pose	 encore	 beaucoup	 de	 problèmes	 dans	 la	
répartition/prise	d’infos/enchaînements…Les	N°3	bas	ont	progressé	sur	la	gestion	des	
rentrées	 de	 joueurs	 de	 la	 base	 arrière	 (ex	 Yago).	 Les	 difficultés	 sont	 essentiellement	
liées	à	des	rentrées	d’ailiers	

	

Projet	offensif	et	Grand	Espace	Défensif	
	

Le	 projet	 de	 jeu	 offensif	 n’est	 pas	 spécifiquement	 abordé	 avant	 la	 compétition.	 Nous	
orientons	 les	 joueurs	 principalement	 sur	 les	 prises	 d’initiative,	 la	 continuité	 du	 jeu	 et	 de	
manière	générale	le	respect	des	fondamentaux	(occupation	de	l’espace,	fixation	à	l’opposé	de	
la	 passe…).	 Le	 sens	 donné	 à	 l’attaque	 est	 de	 permettre	 au	 porteur	 de	 balle	 de	 trouver	 des	
solutions	de	passe	au	près	quand	il	n’y	a	pas	d’accès	au	but	et	d’enchaîner	les	actions.	Au	cours	
de	la	compétition,	nous	abordons	des	aspects	dialectiques	tels	que	:	

§ l’attaque	 d’une	 défense	 de	 zone	 étagée	 (SudBaden)	 par	 l’accélération	 du	 ballon	
après	le	temps	fort	/	l’exploitation	des	espaces	extérieurs	/	le	jeu	de	blocage	du	pivot	
/	la	volonté	de	déplacer	le	ballon	plus	vite	que	le	bloc	défensif	/	la	non-utilisation	du	
duel	pour	marquer	le	premier	temps	fort	

§ l’attaque	 de	 la	 0-6	 homme	 à	 homme	 (principalement	 Grand	 Est)	 =>	 on	 cherche	 à	
isoler	un	 joueur	(3	bas)	par	 l’utilisation	d’une	rentrée	(yago)	ou	par	un	duel	 fort	du	
demi-centre	côté	pivot	;	jeu	autour	du	pivot	

§ l’attaque	de	la	1-5	homme	à	homme	(principalement	Bourgogne	Franche	Comté)	=>	
battre/excentrer	le	3	haut	;	isoler	pour	jouer	un	duel	;	jouer	autour	du	pivot	;	fixer	à	
l’opposé	du	pivot	

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	

	

Ä nous	pouvons	nous	appuyer	sur	des	qualités	offensives	variées	de	la	part	des	joueurs	:	
duel	au	près,	tir	de	loin	principalement	

Ä les	savoir-faire	collectifs	acquis	par	les	joueurs	du	Comité	du	Rhône	sont	pertinents	
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Ä les	savoir-faire	spécifiques	au	poste	de	pivot	sont	à	construire	//	 le	 jeu	des	«	joueurs	
autour	»	avec	le	pivot	est	peu	utilisé	

Ä Il	 existe	 à	 ce	 jour	 un	 écart	 de	 «	culture	»	 au	 sein	 du	 groupe	 notamment	 sur	 les	
intentions	offensives	dans	le	couloir	de	jeu	direct.	Certains	joueurs	sont	dans	le	«	voir-
décider-agir	»	 quand	 d’autres	 sont	 encore	 organisés	 principalement	 par	 le	 ballon	 et	
une	prise	d’information	limitée.	Cependant,	des	progrès	ont	été	réalisés	au	cours	de	la	
compétition	par	la	plupart	

Ä La	 culture	 dialectique	 est	 disparate	 selon	 les	 origines	;	 cependant	 la	 variété	 des	
défenses	 attaquées	 nous	 a	 permis	 d’évoquer	 et	 de	 mettre	 en	 place	 des	 réponses	
variées	au	cours	de	la	compétition	

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

Ä La	continuité	du	 jeu	se	dégrade	à	partir	du	moment	où	 les	non-porteurs	de	balle	ne	
sont	plus	impliqués	dans	la	disponibilité	et	la	prise	de	balle	en	course	

	

	

Match	1	:	AuRA	–	SudBaden	

Tous	les	joueurs	sont	évalués	à	partir	du	projet	défensif	1-5	Homme	à	Homme.	Nous	sommes	
mis	en	difficulté	par	la	gestion	du	duel	de	l’arrière	gauche	(joueur	puissant)	et	par	les	rentrées	
de	 pivot	 (répartition).	 Des	 associations	 de	 joueur	 en	 défense	 donnent	 satisfaction	 et	
permettent	de	récupérer	des	ballons.	La	prise	d’information	apparaît	être	un	élément	capital	
de	notre	évolution.	Bonne	première	mi-temps	mais	 la	deuxième	mi-temps	est	moins	aboutie	
défensivement	(problème	notamment	en	3	Haut)	

Match	2	:	AuRA	–	Grand	Est	

Le	match	démarre	très	difficilement	dans	le	rythme	défensif.	Le	rapport	de	force	est	en	notre	
défaveur	 et	 nous	 ne	 mettons	 pas	 l’investissement	 nécessaire	 pour	 faire	 déjouer	 l’attaque	
adverse	 par	 d’autres	 savoir-faire.	 La	 réaction	 de	 fin	 de	 première	mi-temps	 est	 très	 positive.	
Secteur	 fort	 à	 droite	 (3	 gauchers,	 y	 compris	 sur	 le	 poste	 de	 demi-centre).	 Sommes	 mis	 en	
difficulté	 par	 la	 régularité	 de	 l’implication	 dans	 les	 duels	 défensifs.	 La	 gestion	 du	 pivot	 est	
défaillante	=>	les	repères	sont	à	construire	dans	la	gestion	à	2	(alignement	bas).	Toujours	très	
peu	de	jeu	avec	le	pivot	en	attaque.	Le	travail	du	3	Haut	commence	à	être	plus	efficace.	

Match	3	:	AuRA	–	Bourgogne	Franche	Comté	

Mis	en	difficultés	dans	 la	gestion	des	 rapports	de	 force	pour	certains	 joueurs	défensivement	
(lecture/timing…).	 Egalement	 en	 difficulté	 dans	 la	 conservation	 du	 ballon	 (énormément	 de	
pertes	de	balle	et	de	tirs	ratés).	C’est	le	match	où	nous	donnons	davantage	de	temps	de	jeu	à	
certains	joueurs.		

Match	4	(1/2	Finale)	:	AuRA	–	Grand	Est	

Une	bonne	entame	de	match	qui	permet	assez	 rapidement	de	prendre	de	 l’avance.	Défense	
bien	en	place,	attaque	en	réussite	sur	«	isoler	»	pour	créer	un	duel	favorable	ou	décaler.		

Match	5	(Finale)	:	AuRA	–	SudBaden	

L’entame	 de	match	 est	 également	 satisfaisante	mais	 nous	 ne	 parvenons	 pas	 à	maintenir	 le	
niveau	 de	 vigilance,	 notamment	 à	 partir	 du	 moment	 où	 l’arrière	 gauche	 a	 commencé	 à	
prendre	 le	 jeu	 à	 son	 compte.	 La	 fin	 de	 match	 semble	 un	 peu	 plus	 maîtrisée	 malgré	 les	
changements	tactiques	défensifs	adverses.	 	
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Bilan général 

C’est	un	groupe	avec	qui	nous	avons	pris	du	plaisir	à	 travailler.	Les	règles	de	vie	ont	été	vite	
intégrées.	 La	 capacité	 de	 la	 plupart	 des	 joueurs	 d’être	 à	 l’écoute	 et	 de	 chercher	 à	 se	
transformer	est	très	positive.	Des	axes	de	travail	sont	ressortis	pour	chacun	des	joueurs	dans	le	
«	Bilan	individuel	»	en	annexes.		

La	 possibilité	 d’assister	 en	 parallèle	 à	 des	 rencontres	 de	 Haut	 Niveau	 est	 une	 réelle	 valeur	
ajoutée	au	stage.	

Dans	les	points	à	améliorer	:		

§ La	présence	médicale	(kiné)	semble	être	primordiale	afin	de	gérer	la	«	bobologie	»	du	
quotidien	

§ Evaluer	la	possibilité	de	voyager	en	train	(coût)	


