Jonathan MOUTON
CTS Handball en Région Centre-Val de Loire
Responsable du Pôle Espoirs Féminin
: 06.61.03.36.47
: jonathan.mouton@bbox.fr

COMPETITION INTERPOLES FEMININ
Zone Sud/Ouest
à Chambray-les-Tours
du 19 au 22 janvier 2016

Liste des joueuses du Pôle Espoirs Féminin d’Orléans retenues pour participer à la compétition :
Club

Poste(s)

Manon

DATE DE
NAISSANCE
23/09/2000

CJF Fleury Loiret HB (-18 Nat)

Ail G

Anaïs

24/03/1999

CJF FLEURY LOIRET HB (N1)

DC

NOM

PRENOM

ARNAUD
ATILA
BAUDENEAU

Sarah

11/02/1999

AS MONTIGNY-LE-BRETONNEUX HB (N1)

Ail G / DC

BEKONO

Cassandra

19/05/1998

US CHAMBRAY LES TOURS (D2)

PVT

DELALANDE

Melissa

11/06/1999

Villemomble HB (N2)

AR

DIAGOURAGA

Aminata

18/02/1999

DREUX AC HB (N2)

AR

DUBOIS

Emeline

09/04/1999

US Orléans (-18 Nat)

Ail D

ERRIN

Cécilia

13/12/1998

CJF FLEURY LOIRET HB (N1)

GB

FOPPA

Pauletta

22/12/2000

USMM HB Montargis (N2)

PVT

GERARD

Alizée

14/10/1998

CJF FLEURY LOIRET HANDBALL (N1)

AR

GRANGY

Clémence

04/09/1998

CJF FLEURY LOIRET HB (N1)

Ail D

MAUNY

Constance

17/12/1998

US CHAMBRAY LES TOURS (D2)

Ail G

RICARDO

Anaïs

24/06/2000

UP ILLIERS HANDBALL (Pré National)

GB

PEILLON

Mélina

21/06/2001

CJF Fleury Loiret HB (-18 Nat)

DC / Ail D

Etablissement scolaire

Lycée B. Franklin

Collège A. Chêne

Encadrement présent lors de la compétition :
- Jonathan MOUTON, CTS Handball en Région Centre-Val de Loire
- Delphine HUARD, Entraîneur CER/Pôle Espoirs Ligue Centre-Val de Loire de Handball
- Florin VASILCAN, Préparateur Physique et kinésithérapeute

Les rencontres du Pôle Espoirs lors de cette compétition :
Mardi 19 janvier 2016 :
- Pôle Centre-Val de Loire / Pôle Poitou-Charentes : Victoire 25 à 5
Pour la première rencontre de la compétition, les joueuses de la Ligue Centre-Val de Loire effectuent un match
globalement sérieux. Après quelques réglages à l'issue d'un début de rencontre approximatif, l'écart s'envole et
permet aux filles de se libérer.
L'enchaînement des actions défensives laissent cependant à désirer mais l'écart de niveau important entre les
deux équipes n'a pas permis de réellement démontrer les lacunes dans ce secteur de jeu. L'ensemble des
joueuses a pu s'exprimer durant cette première rencontre.

Mercredi 20 janvier 2016 :
- Pôle Centre-Val de Loire / Pôle Midi-Pyrénées : Victoire 20 à 17
Face à un bon pôle de Midi-Pyrénées, les jeunes filles ont démontré une réelle détermination dans les actions
entreprises. La mise en place de la défense 0-6 Filles à Filles et l'enchaînement des actions des joueuses ont
permis de contrôler les savoir-faire des Toulousaines. Une infériorité numérique mal maîtrisée en fin de première
période permet aux visiteuses de revenir dans la partie mais le but sur coup-franc direct de Pauletta au buzzer
maintient l'écart de 3 buts à la mi-temps.
L'alternance du jeu proposé en attaque (avec deux pivots et avec la "chasuble") nous permet de contenir les
tentatives de nos adversaires pour revenir dans le match. Malgré notre incapacité à "tuer" la rencontre, nous
terminons cette opposition d'un bon niveau sur une victoire de 3 buts en étant parvenu à faire déjouer nos
adversaires.

- Pôle Centre-Val de Loire / Pôle Limousin : Victoire 19 à 15
Face à un Pôle du Limousin valeureux mais avec pour objectif de casser le rythme du match, nous ne parvenons
pas à inverser cette tendance. Au final, il faut attendre la fin de la première mi-temps pour que nous puissions
prendre les commandes de la rencontre. La revue d'effectif permet à chaque joueuse de s'exprimer et de finir
cette opposition avec une victoire de 4 buts en ayant pu faire souffler certaines filles en vue des deux dernières
rencontres de cette compétition.

Jeudi 21 janvier 2016 :
- Pôle Centre-Val de Loire / Pôle d’Ile-de-France : Victoire 23 à 21
Cette 4ème rencontre apparaît comme une finale avant l'heure ! Face aux favoris de la compétition et leurs
nombreuses internationales jeunes et cadettes, les filles du Pôle d'Orléans ne font aucun complexe et sont bien
déterminées à démontrer leurs progrès.
A nouveau, le projet de jeu mis en place en défense et les savoir-faire des Orléanaises permettent de très bien
contenir les joueuses adverses. En attaque, l'alternance des temps forts proposés (jeux à deux pivots, isolement
d'un défenseur n°3 pour permettre à Anaïs Atila d'exprimer ses qualités...) nous permet de tenir la dragée haute
face au Pôle Parisien. Durant toute la rencontre, nous faisons la course en tête et la maîtrise du jeu et des savoirfaire est Orléanais.
Nous terminons cette opposition avec deux buts d'avance. En plus de la belle performance collective, cette
rencontre a permis de mettre en lumière les progrès individuels des joueuses.

Vendredi 22 janvier 2016 :
- Pôle du Centre-Val de Loire / Pôle d’Aquitaine : Victoire 23 à 19
Le dernier match de la compétition. L'occasion de terminer le travail entrepris et d'avoir du temps de jeu pour
toutes les joueuses.
Le début de match sérieux et l'application du projet de jeu mis en place pour répondre aux qualités des joueuses
permettent rapidement de distancer nos adversaires du jour (14 à 8 à la mi-temps).
Le petit bémol de cette rencontre réside en l'incapacité des jeunes joueuses à maintenir l'écart creusé par les plus
expérimentées. Malgré un retour à -2 des joueuses du Pôle de Talence, les filles réussissent à revenir dans la
partie et à terminer cette rencontre sur une victoire de 4 unités.

Analyse statistique du jeu proposé :
5 victoires.

Bilans individuels :

NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

ARNAUD

Manon

23/09/2000

ATILA

Anaïs

24/03/1999

BAUDENEAU

Sarah

11/02/1999

BEKONO

Cassandra

19/05/1998

DELALANDE

Melissa

11/06/1999

DIAGOURAGA

Aminata

18/02/1999

DUBOIS

Emeline

09/04/1999

ERRIN

Cécilia

13/12/1998

BILAN COMPETITION
Une compétition décevante au vu des progrès effectués par Manon aux
entraînements. Il faut maintenant dépasser la peur de mal faire pour être en
mesure d'être efficace et de prendre du plaisir sur ce genre d'oppositions.
Anaïs a su être présente dans les moments importants. Une très belle prestation
contre le Pôle d'Ile de France durant laquelle elle a su exploiter les situations
idéales dans lesquelles ses partenaires la plaçaient. Doit maintenant être en
mesure de réitérer ce genre de performance face aux équipes dites plus faibles
en mettant autant d'exigence que sur les rendez-vous plus prestigieux.
Une compétition durant laquelle Sarah a été très précieuse pour le collectif.
Utilisée davantage sur le poste de DC afin de l'amener à prendre plus de
responsabilités et à se libérer. A également mis plus d'activité en défense ce qui
l'a amené à être en réussite dans cette phase du jeu.
Doit maintenant être en mesure de peser autant sur le jeu lorsqu'elle évolue sur
le poste d'ailière gauche.
Un début de compétition inférieur aux attentes. Cassandra a su se remobiliser
en mettant davantage d'activité et à anticiper ses actions. Doit maintenant être
en mesure de maintenir un seuil minimum afin d'exprimer la pleine mesure de
ses capacités.
Une compétition de reprise pour Melissa suite à ses nombreuses blessures du
début d'année.
Une compétition moyenne durant laquelle Melissa a alterné des savoir-faire
intéressants mais également des périodes qui manquaient de détermination.
La priorité est de pouvoir enchaîner les périodes d'entraînement pour Melissa.
Une très bonne compétition en défense de la part d'Aminata. Elle a su contenir
les meilleurs potentiels adverses avec réussite. Nous attendons maintenant
qu'Aminata puisse peser davantage sur le jeu en attaque en maîtrisant
notamment les actions qu'elle entreprend.
Emeline a su répondre à nos attentes en étant performante dans les rotations au
poste d'ailière droite. Performante au tir durant la compétition, il faut cependant
qu'elle avance techniquement pour être en réussite face à des gardiennes plus
compétentes. Doit progressivement être en mesure de peser davantage sur le
jeu d'attaque dans la création de l'avantage.
Une compétition convenable. Cécilia a effectué une très bonne prestation contre
le Pôle de Midi-Pyrénées. Un peu plus en difficulté face aux ailières du Pôle
d'Ile-de-France par manque de déplacements/placements.
Un réel mieux globalement sur son placement dans les tirs de loin et toujours
performante sur les tirs proches secteur central. Doit maintenant continuer à
expérimenter la nouvelle démarche sur les tirs aux ailes.

FOPPA

Pauletta

22/12/2000

GERARD

Alizée

14/10/1998

GRANGY

Clémence

04/09/1998

MAUNY

Constance

17/12/1998

RICARDO

Anaïs

24/06/2000

PEILLON

Mélina

21/06/2001

Une bonne compétition. Très présente en défense, Pauletta doit continuer à
mettre autant d'activité, à enchaîner ses actions et à être encore plus précise
dans ses placements lorsqu'elle monte sur le porteur de balle.
En attaque, doit se protéger davantage et être plus exigence sur sa prise de
balle tout en ayant une réflexion plus poussée sur ses tirs.
Une compétition dans la ligne de ce que nous attendions d'Alizée. A su répondre
à nos attentes en respectant certains principes du jeu sans chercher à trop en
faire. En défense, Alizée a amélioré son placement. Doit absolument enlever de
son jeu les quelques actions dangereuses et sanctionnées par les arbitres qui
mettent en difficulté le collectif.
Une belle compétition. Clémence a démontré les réels progrès effectués. A été
très précieuse en attaque que ce soit à la finition et dans la création du
surnombre et en défense de part son enchaînement d'actions.
Une compétition moyenne au vu des qualités de Constance. A su répondre
présente dans les moments cruciaux mais doit maintenant être en mesure de
retrouver son niveau de jeu notamment à la finition.
La fin de la période d'allègement du début d'année devrait permettre à
Constance de retrouver son niveau de jeu.
Une compétition décevante. Anaïs doit absolument avancer dans sa démarche
de gardienne en ayant une plus grande réflexion personnelle et en mettant
beaucoup plus de détermination dans ses buts. Attention à ce que le train ne
parte pas sans elle...
Une première compétition pour Mélina. L'objectif était qu'elle découvre cet
environnement afin de l'amener à être confrontée à un niveau d'opposition plus
important. Mélina a effectué de bonnes périodes et des moments où elle a été
davantage en difficulté. Afin de mieux gérer les moments de stress, Mélina doit
avancer dans la maîtrise technique de ses actions notamment en recevant sa
balle en suspension pour gérer ses appuis et en utilisant le haut du corps pour
se protéger.

A l'issue de ces compétitions interpôles de zones, les meilleures joueuses seront sélectionnées pour participer aux
différents Stages Nationaux.
Au vu de la prestation des joueuses du Pôle de la Ligue Centre-Val de Loire, une grande partie d’entre elles sera
retenue pour participer à ces regroupements et porter haut les couleurs de la structure.
Pour conclure, nous avons pu percevoir lors de cette compétition les progrès importants réalisés par les
joueuses. En plus de présenter des fortes capacités individuelles et collectives, les filles ont fait preuve d’un
état d’esprit très agréable et d’une autonomie très encourageante pour leur vie future.
Sur les trois éditions des Interpôles de la Zone Sud/Ouest, le Pôle de la Ligue Centre-Val de Loire en remporte
deux et de nombreuses joueuses sont contactés par les Centres de Formation des Clubs Professionnels. Les
moyens mis par la Ligue et ses partenaires sur le CER/Pôle Espoirs et sur les actions de détection en amont
portent donc leurs fruits.
La Ligue Centre-Val de Loire de Handball profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires du Pôle
Espoirs Féminin d’Orléans qui contribuent, au quotidien, à son fonctionnement et aux bons résultats de cette
structure d’accès au haut niveau :
- La DRJSCS Centre-Val de Loire,
- Le Lycée Benjamin Franklin (lycée d’accueil du Pôle Espoirs) et le collège André Chêne (collège
partenaire du Pôle et collège d’accueil du Centre d’Entraînement Régional),
- L’académie Orléans-Tours,
- Le Conseil Régional Centre-Val de Loire,
- Le Conseil Départemental du Loiret,
- La ville d’Orléans,
- Tous les clubs de la Ligue, les salariés et les bénévoles qui travaillent au quotidien pour détecter et
former les joueuses présentant un potentiel intéressant pour le haut niveau.

Delphine HUARD et Jonathan MOUTON

