RAPPORT SPORTIF &
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Saison 2019/2020 & Début de saison 2020/2021

BILAN SPORTIF JEUNES
SAISON 2019/2020



Au niveau des jeunes masculins :

Notre club s’ancre pour la onzième année consécutive au niveau régional dans toutes les catégories ayant
droits à ce championnat et mieux encore...car nous avons maintenu notre équipe moins de 18 en
championnat de France moins de 18 ans pour la sixième année de suite…
Les catégories moins de 13 ans qui regroupent les moins de 13, les moins de 11 et les moins de 9 ont bien
évolué tout au long de l’année et les jeunes joueurs ont été en progrès constants…
Les objectifs sportifs ont été respectés avec une équipe moins de 13 qui s’est qualifiée en poule haute AURA
à l’issue de la première phase et une équipe moins de 11 qui s’est qualifiée dans la poule A.

Il y avait donc 8 équipes au club dans ces catégories jeunes.
Les catégories moins de 18 ans qui regroupent les moins de 18, les moins de 16 ans et
les moins de 15 ans.
Les objectifs sportifs ont tout à fait été respectés avec des équipes en poule haute en M15AURA, M18AURA
et M18CF.
Il y avait 7 équipes: 1 en CF, 3 en ligue, 3 en championnat territorial.



Au niveau des jeunes féminines:

Il y avait 3 équipes en entente avec le club de l’A.S. Crépieux-Rillieux : M13, M15 et
M18.

Ces équipes féminines s’entrainent à Rillieux-la-pape et jouent la plupart des
matchs à Rillieux.
Elles évoluaient et ont eu des résultats sportifs en progrès en championnat territorial.

BILAN SPORTIF ADULTES
SAISON 2019/2020

SECTEUR LOISIRS


Au niveau des séniors loisirs mixtes :

36 licenciés. Equipe mixte avec divers profils.
Très bonne ambiance en son sein.
Quelques matchs amicaux en semaine ont été organisés contre plusieurs équipes.

SECTEUR COMPETITIONS


Au niveau des séniores féminines :

Une saison d’adaptation avec un changement de coach et des résultats en dents de scie
jusqu’au mois de mars…


Au niveau des séniors masculins :

Les séniors 3 sont montés en Honneur Régional.
Les séniors 2 se sont maintenus en Pré-National avec un rajeunissement de l’équipe

= 80% de moins de 23 ans.
Les séniors 1 ont été maintenus en N1 après une première saison
d’apprentissage de ce nouveau niveau de jeu.

EQUIPE HANDENSEMBLE
L’équipe entraînée par Stella a participé au Challenge Handi Amo Tour.
L’équipe cherche des licenciés valide ou non, un entraîneur/manager (pour finir la
saison) et cherche des mécènes ou donateurs pour les aider.
Petit rappel pour cette saison, la 2ème nuit du handfauteuil a été un succès.

ORIENTATIONS SPORTIVES & TECHNIQUES
SAISON 2020/2021

Moyens humains 2020/2021
2 employés en CDI : Anthony (Directeur technique Adjoint
groupe M13) et Xavier (Chargé de développement)
1 contrat de professionnalisation BPJEPS : Luis
1 service civique : Marc-Olivier

20 entraineurs/intervenants bénévoles

Organisation sportive
En lien avec la FFHB
27 équipes dans 6 filières cette saison :
. Filière Préformation Mixte :
2 M9 / 4 M11 / Loisirs & Hand’ensemble

. Filière Formation/Compétition Masculine:
2 M13 (AURA & Terr.) / 2 M15 (AURA & Terr.) / 1 M17 (AURA)/ Entente
Rillieux M18(AURA) / Séniors 2 (PN) / Séniors 3 (Honneur Région)
. Filière Découverte/compétition Masculine :
Entente M13 (Terr.) / Entente M15 (Terr.) / Entente Rillieux M18 2 (Terr.) /
Entente Sénior 4 (Terr.)
. Filière Formation/Compétition Féminine :
Entente M13 (AURA) / Entente M15 (AURA) / Entente M18 (AURA)
. Filière Elite Masculine : Séniors 1 (N1) & Entente Métropole M18 (CF)
. Filière Elite Féminine : Séniores 1 (PN) & Entente Métropole M17 (CF)

En lien avec l’éducation nationale
2 sections sportives:

. Collège Lassagne de la 6ème à la 3ème
(44 joueurs et joueuses)
. Collège Paul-Emile Victor de la 6ème à la 3ème
(40 joueurs et joueuses)

PROJETS & AXES DE TRAVAIL
SAISON 2020/2021

Crépieux-Rillieux pour augmenter le nombre de créneaux pour sa
filière masculine.
 L’équipe

M13 3 en bénéficie et s’entraine 2 fois par semaine à Rillieux.

 L’équipe

M15 3 en bénéficie et s’entraine 1 fois par semaine à Rillieux.

 Les

équipes M181 & M182 ont intégré également l’entente et
s’entrainent à Caluire et Rillieux.

 Cette

entente masculine permet d’améliorer le lien avec la section
sportive de Paul-Emile Victor de Rillieux et elle limite aussi le partage
de terrain.

 Amoindrissement

des terrains partagés (COVID) et fréquence
d’entrainement augmentée pour les équipes réserves (M112/3/4,
M132/3, M152, Séniors 2 & Séniors 3) pour améliorer la formation de 9
à 23 ans.

 Baisse

des effectifs sur nos équipes jeunes (hors M182) pour tendre
vers plus de qualité et pour permettre un temps de jeu plus important
les week-end (jauge à 17 alors qu’avant 21)

 Entente

en M18 Championnat de France Garçons, malgré notre
requalification sportive avec 6 autres clubs de la métropole de Lyon et en
lien avec le pôle espoirs de Lyon.
Cette entente nous a permis de gagner des créneaux d’entrainements et
de garder le meilleur niveau de jeu pour nos joueurs à potentiel. Elle a été
décidée car la fédération va rénover le championnat des M18 en passant
de 96 équipes à 72 équipes lors de la saison 2021/2022.

 Entente

en M17 Championnat de France Filles avec des clubs de la
métropole de Lyon (Rillieux et nous) pour permettre à nos joueuses à
potentiel d’accéder à ce niveau de jeu.



Création de 4 équipes en M11 pour améliorer la qualité des entrainements
et permettre aux jeunes de jouer au maximum.



Fin des descentes de joueurs (sauf si demande et besoin de l’entraîneur de
l’équipe réserve)



Partenariat avec le club de Trévoux Handball avec l’intervention d’Anthony
pour accroître notre filière de formation dans le val de Saône.



Reconduction du partenariat avec Julien Viala (entraîneur spécifique
Gardien) pour permettre un entraînement spécifique pour nos jeunes
gardiens et gardiennes.



Un tournoi jeunes M11/M13 plateau nord/val de Saône (reconduction du
projet qui n’a pas pu être mis en place en juin 2020)



Allongement des journées de Stage vacances avec garderie du matin et
du soir et plus grande fréquence de journées de stage

ADAPTATIONS SPORTIVES DU CLUB PAR
RAPPORT A LA CRISE SANITAIRE COVID-19
Pour permettre une continuité « maximale » et un lien avec les licencié(e)s
tout en respectant les protocoles sanitaires et les obligations légales

Séniores/Séniors/Loisirs/Hand’ensemble
 Pratique

normale en août et septembre

 Arrêt

des entrainements en gymnase fin septembre et fin des
compétitions

 Mise

en place d’entrainements en extérieur au mois d’octobre

 Interdiction

de pratiquer à plus de 6 adultes en extérieur de novembre
à fin février (à ce jour) donc rien de proposé par le club

 Dès

que possible nous reprendrons le chemin du stade puis des
gymnases…

 Des

annonces de compensation seront faites pour la saison prochaine
pendant l’A.G.

Secteur Jeunes











Pratique normale jusqu’à fin octobre avec compétition
Arrêt des pratiques sportives tout le mois de novembre
Reprise de certaines équipes en extérieur du 1er au 15 décembre
Reprise le mardi 15 décembre en gymnase de toutes les équipes mais couvrefeu à 20h ce qui a réduit la fréquence à 1X par semaine pour tout le monde
Entrainements pendant les vacances de Noël en gymnase proposés à la
plupart des équipes et Stage de vacances de 3 jours à prix réduits pour les M13
ans (15 euros par jour) pour compenser les 6 semaines sans entrainement
Reprise des entrainements en gymnase avec couvre-feu à 20h jusqu’au 15
janvier inclus
Nouveau couvre-feu à 18h et interdiction des pratiques en intérieur : Mise en
place d’entrainements en extérieur les mercredis après-midis et les samedis
matins pour chaque équipe à partir du mercredi 20 janvier
Mise en place de 10 jours de stage à prix reduit pendant les vacances de
février (10 euros par jour)

REMERCIEMENTS

Un grand merci à Luis, Anthony, Xavier, Marc-Olivier.

Un grand merci à tous les bénévoles entraîneurs et à
tous les bénévoles qui ont permis par leur capacité
d’adaptation de garder du lien dans cette période
sanitaire difficile.
Un grand merci aux familles qui sont très
compréhensives à notre égard pendant cette crise
exceptionnelle qui change toutes nos habitudes.

VIVEMENT QUE LE HANDBALL CONVIVIAL ET COMPETITIF QUE
NOUS ESSAYONS DE DÉVELOPPER AU SEIN DE NOTRE
ASSOCIATION PUISSE REPRENDRE SES DROITS …

RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES APRES CETTE CRISE
SANS PRECEDENT!!!

