CR réunion des féminines
Présence club
Corsaires : joueuses et entraineurs
Diables Rouges : joueuse
Dragons de Paris : joueuse
Flash : joueuses et entraineurs
Gladiateurs : joueuse
Molosses : entraineur
Pendragons : entraineur

Présence Ligue
Président CFA
Cadre Technique Régional

Rappel fonctionnement saison passée :
- Un regroupement toutes les 6 semaines
- Pas en même temps que le challenge
- Une démonstration ou un match en fin de saison
Tour de table saison écoulée :
- Points positifs :
o Intéressant de voir d’autres joueuses et d’autres coaches
o Très bonne idée pour une première saison
o Quelques rencontres avec les équipes inscrites en challenge ont eu lieu
- Points négatifs ou à améliorer
o Etre plus intégrées, moins de copinage, ne doit pas servir de bouche-trou
o Certaines filles auraient été débauchées lors des regroupements
Pratique non autorisée et surtout non effectuée par les encadrants
o Moins de monde sur le regroupement petit à petit
Problème de calendrier malgré dates posées début de saison
En concurrence avec le challenge car dates décalées
o Objectif des joueuses à connaitre
Peu de OL/DL
Bcp de R/DB
o Si le coach ne vient pas, les joueuses ne viennent pas ?
Coaches quoi font beaucoup de choses : foot & flag, compliqué de se
démultiplier
o Joueuses de tous les niveaux
o Manque de rigueur et de structure, discours contradictoire
Manque de direction
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But du regroupement
Direction finale
Pas de cahier de jeu commun
o Communication tardive des dates : souvent un problème interne au club
o Coach qui aurait pu décaler des joueuses en fonction des postes où il manquait,
ex TE=>OL
o Frustration des entraineurs car niveau des joueuses différents

Pour saison prochaine :
-

-

Objectif 2016-2017 : démonstration sur une finale régionale
o Entente possible
Alternance entre tournois à 7 (plutôt 9), regroupement, challenge
o Le 7 est déjà créé sur du U14 mais l’objectif doit être le 9
Envoyer les objectifs du regroupement
Cahier de jeu commun
o Prévoir du lexique
Premiers regroupements :
o Travailler la base
o Pas d’équipement
Objectif 2017-2018 : compétition francilienne à 9
o Entente possible
o Arriver à créer une ou deux équipes de ligue, match vers d’autres ligues ou à
l’étranger
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