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La saison 2005 / 2006 touche à sa fin, comme chaque année, elle se conclura par les inter 
comités garçons 14 ans, et les programmes des différentes équipes de France. 
 
Une fois encore, vous avez bien travaillé…  
Nos résultats l'attestent, de l'élite aux plus jeunes, tant en filles qu'en garçons ! 
 
De là à dire que tout est parfait il n'y a qu'un pas à ne surtout pas franchir ; nous aurions tort de 
nous croire dépositaires du savoir suprême, et à trop nous regarder le nombril nous finirions par 
nous endormir au centre d'un monde étriqué et immobile… 
 
Certes, les titres nationaux viennent nous gratifier, mais qu'en est-il de notre formation ? 
Qu'en est-il de notre capacité à partager des valeurs sur le jeu ? 
 
Lorsque nous nous confrontons aux joueurs étrangers, nous en sortons avec des fortunes 
différentes suivant les âges ; dans les plus jeunes catégories, notre niveau de jeu reste 
comparable aux autres, parfois même, est légèrement supérieur ; en vieillissant, le rapport de 
force devient sensiblement en faveur des nos adversaires… 
Bien sûr, il y a de nombreuses contingences à ce phénomène, mon propos, ici, ne sera pas d'en 
faire une analyse exhaustive, mais de tracer seulement deux axes forts, sur lesquels nous 
avons facilement prise. 
 
Le premier axe est structurel 
 

 La grande majorité des progrès réalisés ailleurs, le sont durant les vacances scolaires, 
et notamment l'été : les autres travaillent là où nous stoppons ; alors que les enfants 
sont libres, nous ne sommes plus là ! 
Bien sûr, contrairement à nos adversaires, nous ne maîtrisons pas les bassins, mais 
pour autant, avons nous exploré tous les possibles ? 
Demandes des bassins, stages en extérieurs, activités physiques terrestres, 
renforcement musculaire… 

 
 Ailleurs, les valeurs sur le jeu sont mieux partagées entre les entraîneurs, qui 

intègrent dans leurs projets de jeu les bases nationales ; on peut alors parler d'un jeu 
à l'italienne, à la grecque, ou encore à la hongroise…  
cela demande pour nous, d'organiser des stages de formation / échanges, pour vous, 
d'y participer !  

PROSPECTIVES 2006 / 2007 
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Le deuxième est technique 
 
Le profil de nos joueurs laisse apparaître des déficits dans leur formation technique et 
notamment dans le registre du 1 contre 1, et des "métiers" autour du poste de pointe, allant des 
techniques de la pointe elle-même, à celles des contres pointes et des poses de balle à ce 
poste. 
A l'instar de ce qu'on fait d'autres pays, dont l'Italie, nous devons changer quelque chose dans 
notre façon de jouer chez les jeunes, pour rendre plus difficile leur pratique qu'elle ne l'est ; ainsi 
que d'associer les arbitres a notre souci de réalité de jeu du haut niveau… 
 
Voici donc quelques propositions sur lesquelles je vous demande de prendre position, elles 
concernent des dispositions que nous pourrions adopter jusqu'en Minimes, sauf celles 
spécifiques aux Benjamins : 
 

 Temps de jeu inchangé   :  4 x 7 mn par match pour un tournoi (5 mn à mi-temps)
     4 x 8 mn pour un match sec  
 

 Nombre de joueurs par match limité à 15 sur la feuille, dont 2 filles  jusqu'en minimes 
   Ceci afin de construire une population féminine qui nous fait cruellement défaut  
 

 Temps d'attaque de 35" jusqu'en BENJAMINS   
La vitesse relativement lente de déplacement des ces catégories, limite la 
construction de jeu d'attaque…, 5" supplémentaires peuvent donner le temps de cette 
construction tactique !  
 

 En Benjamins encore, plus de corners  du tout, même du gardien.  
 Pour augmenter encore la quantité de déplacements à produire  

 
 Défense obligatoire en pressing jusqu'en Minimes .  

Ceci n'empêchant pas de travailler d'autres principes de défenses à l'entraînement, et 
notamment la capacité à défendre dans des intervalles …  
Seraient autorisées, toutes les actions supplémentaires qui partent d'un pressing, 
comme revenir dans le dos d'un adversaire !  
Seraient bannies les défenses à l'intérieur ! 
 
Ceci devrait favoriser le jeu en pointe, donc "le métier en pointe et autour de la pointe" 
 

 Jeu de pointe  : Après un coup franc obtenu en pointe, le joueur ne pourra plus 
recevoir la balle sur un passe / re passe, s'il n'est pas sorti, au préalable des 5 m, ou 
s'il n'a pas fait un appel de balle en volée…  
Ainsi, même un joueur de taille inférieure,  prendra conscience qu'il peut défendre en 
pointe, à condition de "fauter raisonnablement" ; ainsi, il gagnera le temps nécessaire 
à une reconstruction adverse…  
 

 L'arbitrage  devra être attentif à ne pas "offrir" de solution de jeu en sifflant trop 
rapidement, ou trop facilement des fautes en pointe, et aux 5 / 7 m…  
Ainsi, les joueurs seront contraints à mieux protéger leurs balles et à chercher à la 
transmettre rapidement, autrement dit à générer du jeu, plutôt que d'attendre la 
solution de l'arbitre ! 

 
Voilà ! Rien de très exhaustif, comme je l'avais annoncé au début de mon propos, seulement 
des propositions que certains de vous connaissent, ou auxquelles ils auraient réfléchi…  
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Avant de vous prononcer pour ou contre chacune d'entre elles, je vous demande de bien peser 
le positif ou le négatif que vous y trouvez, de vous projeter dans le polo de demain, et  dans 
cette construction que nous devons faire, ensemble, de nos futurs talents… 
 
Questionnaire ouvert aux entraîneurs uniquement 
Nom :                                           Pré nom :                                  
Club :                                           Qu alité :                                    
Tél :                                              Email : 
Propositions Choix Remarques ou raisons de votre ch oix 
Mixité jusqu'en Minimes 
 
 
 
 
 

  

Temps d'attaque Benjamins 
 
 
 
 
 

  

Plus de corners 
 
 
 
 
 

  

Pressing obligatoire 
 
 
 
 
 

  

Jeu de pointe 
 
 
 
 
 

  

L'arbitrage 
 
 
 
 
 

  

  
Merci de vos réponses éclairées et rapides… 
 
 

Joseph  
  


