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COMPTE RENDU REUNION ETD 76 
- Restreinte : Encadrement Sélection 2007 Masculins - 

Vendredi 28 Août 2020, en visio-conférence & Echanges Téléphoniques 
 

Présent(s) :  
 Maximilien FABRET (Référent CTJ 76 Secteur Masculin) 
 Marc CHABIRON (Référent Secteur Ouest Masculin) 
 Denis OSMONT (Intervenant Secteur Ouest Masculin) 

Excusé(s) :  
 Patrick METAYER (Secrétaire Général - Référent ETD 76) 
 Olivier CLERMONT (CTF 76 - Coordonnateur ETD 76) 
 Anthony CLAEYS (Référent Secteur Nord Masculin) 

 
 
La réunion est ouverte à 9h30 en Visio-conférence. 
 
Ce compte-rendu est la synthèse de cette visio et d’échanges téléphonique avec Anthony CLAEYS et Olivier CLERMONT. 
 
Ordre du jour de la réunion : 

1. Point sur Détection de la Génération 2007 Masculins 
2. Organisation des regroupements de la Génération 2007 Masculins 
3. Pistes de réflexion et question diverses 

 

1) POINT SUR LA DÉTECTION DE LA GÉNÉRATION 2007 MASCULINS 
 
Secteur Ouest : 
Tous les 2007 ont été vus (64 joueurs) et 12 joueurs sont retenus pour la suite des regroupements (dont un profil 
morphologique et gaucher) 
Secteur Nord : 
Tous les 2007 du secteur sont connus et 20 joueurs sont retenus pour la suite des regroupements. 
Secteur Sud : 
De nombreux joueurs ont été vus mais la détection n’a pas pu être finalisée en raison des confinements liés aux 1ère et 
2ème vagues de l’épidémie de la Covid-19. Le volume plus important de joueurs de ce secteur nécessite de revoir les 
jeunes pour finaliser l’évaluation (changement et évolution chez certains jeunes depuis les derniers regroupements). 
 

Il sera nécessaire d’effectuer un état des lieux des licenciés pour cette rentrée sportive 2020/2021 afin de confirmer 
les jeunes retenus lors des regroupements et qui auront renouvelé leur licence, mais surtout de relever les créations 
de Licence afin de pouvoir prendre le temps d’évaluer les nouveaux licenciés. 
 

2) ORGANISATION DES REGROUPEMENTS DE LA GENERATION 2007 MASCULINS 
 
 L’objectif est de finaliser notre détection pour la mi-octobre au plus tard, en faisant attention au calendrier sportif. 
 

La première échéance est le REGROUPEMENT TERRITORIAL DES COMITES prévu le 31 Octobre/1er Novembre 2020. 
C’est un stage de travail commun entre les sélections départementales des Comités du Territoire Normand. 
Nous devons donc être en capacité de lister 14 à 16 joueurs afin de constituer la Sélection 76 des 2007 Masculins. 
 

Nous proposerons à minima 1 regroupement par secteur, afin de faire une revue d’effectif (évolution des jeunes 
retenus) et une évaluation des nouveaux licenciés (voir les créations de licence). Pour le Secteur Sud, il faudra peut-
être mettre en place 2 regroupements. 
 

LES REGROUPEMENTS DE SECTEUR : 
Secteur Ouest : 
Regroupement prévu Dimanche 27 Septembre 2020 (matin) à MONTIVILLIERS (?) avec Marc, Denis et Maximilien 
Secteur Nord : 
Regroupement prévu Samedi 19 Septembre 2020 (Après-midi) à NEUFCHATEL (?) avec Anthony et Valentin 
Secteur Sud : 
Il sera demandé à Olivier DUHOUX de trouver 2 dates pour finaliser la détection de son secteur sud dont il a la charge. 
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LES INTER-COMITES TERRITORIAUX : 
Nous devons présenter 2 collectifs de 14 à 16 joueurs pour cette phase territoriale 
1er Tour ICT  Weekend 19/20 Décembre 2020  planifier 1 ou 2 regroupements préparatoires 
2ème Tour ICT  Weekend 23/24 Janvier 2021  planifier 1 regroupement préparatoire 
 

3) PISTES DE REFLEXION ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Créer une fiche d’évaluation « simplifiée » du joueur afin d’avoir les mêmes observables. 
 

Filmer les séquences à effectif global lors des regroupements pour permettre la comparaison entre les joueurs des 
différents secteurs. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée. 
 
 
  Maximilien FABRET 
  Référent CTJ 76 Secteur Masculin  
  Secrétaire de séance  
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