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1- Généralités 

Depuis quelques années, une tendance remonte des terrains quant au rôle des 
parents dans l’activité sportive des jeunes.  

Certains parents sont rarement présents et d’autres n’ont pas toujours la bonne 
attitude autour des terrains. Rappelons que la pratique d'un sport collectif permet un 
apprentissage des règles en collectivité et du respect de l’autre. Sur le terrain, 
l’enfant apprend à jouer en équipe, à faire les efforts nécessaires pour remporter la 
victoire mais aussi et à accepter la défaite. 

Dans cette démarche éducative, comme dans la vie de tous les jours, les parents ont 
un rôle indispensable et exemplaire à jouer. Les moins de 14 ans garçons vont 
débuter une nouvelle saison et je tiens à rappeler quelques règles essentiels que 
vous devez adopter pour accompagner au mieux votre enfant dans la pratique de 
son sport favori ! 

Accompagnez votre enfant, il a besoin de votre présence pour s’affirmer sur le 
terrain. Votre enfant a besoin de passer du temps avec vous. Votre présence autour 
du terrain va le rassurer, lui permettre de s’épanouir et de développer une complicité 
avec lui. L’ASC Ducos Handball n’est pas une garderie mais un club à vocation 
sportive où les enfants doivent apprendre à œuvrer en société lors des 
entraînements mais également lors des matchs. 

Prévenez moi (ou Erwan) en cas d’absence. Tout d’abord, c’est une question de 
politesse et puis de responsabilité. Un enfant peut profiter de la situation pour se 
retrouver au final dans une situation dangereuse. Vous pensez qu’il est à 
l’entraînement et moi, pense qu’il est absent … 

Participez au transport des joueurs. La participation des parents pour les matchs 
à l’extérieur est déterminante pour le bon déroulement de la saison. Je tenterais de 
mon mieux d'organiser des roulements entre les parents pour le transport des 
enfants. Mais il apparaît au fil des ans que c’est toujours les mêmes parents qui sont 
disponibles. Je vous demande de faire cet effort, car une tension s’installe vite et les 
conséquences sont nuisibles à la bonne ambiance du groupe. 

Veillez à ce que votre enfant fasse son sac correctement et à ce qu’il 
s’alimente correctement avant l’effort. Votre rôle n’est pas de faire le sac de votre 
enfant mais simplement de le guider et de lui apprendre à le faire seul. Je vous 
remercie de vérifier derrière lui pour qu’il n’arrive pas, par exemple,  sans ses 
chaussures. Pour l’alimentation, votre rôle est de vous assurer  de ses besoins 
alimentaires. Il ne faut jamais lui donner un repas important juste avant un match et il 
est préférable de manger 2 à 3 heures avant le début de l’activité physique. 

C’est votre enfant qui est sur le terrain. Restez mesuré dans la victoire comme 
dans la défaite. Ce n’est jamais une bonne chose quand un parent s’identifie à son 
enfant. Certains parents sont tellement présents que le joueur subit une réelle 
pression sur le terrain et ses performances en pâtissent. Beaucoup trop voient en 
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leur enfant une future star du handball et perdent le recul nécessaire pour être 
objectifs. Certains projettent sur leur enfant ce qu’ils n’ont pas pu faire eux-mêmes, 
ce qui peut être parfois très problématique. Gardez une attitude positive, encouragez 
en ayant toujours à l’esprit que le handball est un plaisir et un jeu (au delà du 
résultat, la manière et le plaisir sont à mettre en avant). 

Soyez une référence pour votre enfant. Respectez les décisions de l’arbitre. 
L’attitude de la famille envers le corps arbitral est essentielle dans la construction de 
l’enfant. Un joueur qui voit ses parents critiquer un arbitre fera inévitablement la 
même chose plus tard. On assiste parfois à des petits dérapages parce que ce sont 
souvent des jeunes arbitres qui prennent le sifflet. Tentez d’expliquer à votre enfant 
que l’erreur est humaine et que le directeur de jeu peut, lui aussi, se tromper. 
Interdisez-vous toutes formes de violence envers les arbitres, les éducateurs, les 
autres parents, et a plus forte raison les enfants. L'ASC Ducos Handball est 
responsable de votre comportement et peut se voir infliger des sanctions 
administratives et/ou financière ... 

Adoptez la « Fair-Play » attitude : 

• Figure de référence, les parents doivent encourager et valoriser les attitudes 
« fair play ». 

• Respect des règles et des décisions.  
• Respect des adversaires et des partenaires.  
• Saluer l’adversaire avant et surtout après la rencontre. 
• Donner une bonne image du club. 

Ne prenez ni la place, ni le rôle de l’entraîneur. Les parents doivent rester à leur 
place et ne doivent en aucun cas intervenir dans les choix de l’entraîneur qui doit 
faire des choix pour construire son équipe. Certains parents ne sont pas contents de 
voir leur enfant être remplaçant. Le plus souvent, ils voient ça comme une injustice. 
Ils ne doivent surtout pas discréditer l’entraîneur aux yeux de leur enfant sous peine 
de mettre une mauvaise ambiance dans l’équipe. Généralement, les enfants ne sont 
pas les plus effondrés quand ils sont sur le banc. En revanche, quand un parent 
entre en conflit avec l’entraîneur, le jeune est le premier à en souffrir.  

 Encouragez toute l’équipe et pas seulement votre enfant. Il est très important 
que les parents encouragent toute une équipe et pas un joueur en particulier. Cela 
montre que personne n’est irremplaçable dans un groupe même s’il y a toujours des 
éléments plus forts que d’autres. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice dans les 
résultats d’un sport collectif, tout le monde peut jouer et le talent individuel doit se 
mettre au service de l’équipe. Encourager et réconforter les enfants même en cas de 
défaite (c’est une étape nécessaire à la réussite). Applaudir les bonnes actions de 
votre équipe mais également complimenter l’équipe adverse (permet de démontrer le 
respect que vous témoignez à l adversaire). 

Communiquez avec moi et les autres parents. Au cours de la saison, je dois vous 
faire passer des informations et j'utilise pour cela l'Email, WhatsApp et l'enfant. Il est 
indispensable que vous preniez le temps de répondre à l'information (Ok, reçu ...). 
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2- Objectifs de la saison 

2.1) INDIVIDUEL 

• Renforcement musculaire harmonieux. 
• Amélioration de la qualité « Aérobie » et de la force explosive. 
• Coordination / Dissociation. 
• Souplesse / Amplitude du mouvement. 
• Qualité gestuelle en situation de réussite. 
• Equilibre / Orientation. 
• Spacio-temporel : Se situer / Se décentrer (But-adversaire-ballon). 
• Bio-informationnel : Voir / Reconnaître / Réagir. 

 
2.2) OFFENSIF 

• Enchaîner la phase tout-terrain / Attaque placée. 
• Faire circuler la balle rapidement et sûrement / S’étager & S’écarter. 
• Jouer dans les espaces libres (Avec ou Sans ballon). 
• Apporter une solution au partenaire porteur du ballon. 
• Connaître le changement de secteur (avec les compensations que cela 

implique). 
 
2.3) DEFENSIF 

• Enchaîner le jeu défensif sur tout le terrain et placé. 
• Donner les moyens collectifs d’isoler le porteur de balle. 
• Sur-nombrer le secteur du ballon. 
• Maîtriser la défense homme à homme (responsabilisation) et découvrir les 

systèmes de zones qui impliquent la notion d’aide. 
 
2.4) PRIORITAIRES 

• Aimer le handball. 
• Jouer / S’amuser / Ruser. 
• Se Contrôler. 
• Se Motiver à apprendre et progresser. 
• S'identifier à un groupe en gardant sa personnalité. 
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3- Programme technique 

 

THEME OBJECTIFS SITUATIONS 
Formation individuelle   

- La Passe & sa réception   
 

Passe classique, latérale, à 
rebond, courte, longue, rapide, 
Réception classique, balle 
haute/basse. 

Les déplacements, les 
courses avec/sans ballon, 
L’appel de balle, la 
recherche de l’espace 
libre. 

- Le tir   En appuis/En suspension : 
les différents armés, les 
positions de bras et de 
buste, les appuis, les 
jambes d’appel. 

Id° + 1x1 sans ballon 
 

- Le 1x1 d’attaque   Les gammes d’appuis, le 
simple et le double 
changement de direction avec 
et sans ballons. 

Id° + prise d’information avec 
enchaînement du shoot ou de la  
passe. 

- Le 1x1 de défense   Les déplacements, le 
dernier pas/contact, la 
disponibilité, le harcèlement, la 
dissuasion. 
 

L’entraide, la 1/2 position, 
le contre, le changement 
de statut. 
 

- La montée de balle Les courses, le déploiement, 
l’enchaînement en attaque 
placée. 
 

Le contre, la relance du 
gardien, l’interception. 
 

Le collectif   
1) Défense   

 - Homme/homme Le placement Individuelle strict sur 1/2 terrain 
et le double rideau. 

- De zone le placement, les intentions, 
la prise d’information, le 
combat, l’activité. 

Les défenses 3-3, 3-2-1 et 0-6. 

2) Attaque   
 - Créer le surnombre L'engagement en course, jeu 

dans l'espace libre, prise 
d'information / décision 

1x1, 2x2 et 3x3 

- Attaquer une défense 
haute 

id° + les courses sans ballon 1x1, 2x2, 3x3 

- Attaque une défense 
aplatie 

Initiation au déclenchement Les défenses 1-5 et 0-6 
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4- Cycles 

Le programme technique est décomposé en cycles d'apprentissage qui vous seront 
communiqués au cours de la saison. Au terme de chacun d'eux, un bilan du cycle 
écoulé vous est adressé avec le contenu du cycle suivant et dans la mesure du  
possible le programme des matchs à venir. 
 

CYCLE 1 - 8 séances 
Septembre 2017 

1) TRAVAIL FONCIER 
Améliorer la capacité à maintenir un exercice modéré pendant un temps relativement 
long. 
Améliorer l'aptitude à maintenir un effort d'intensité élevé pendant un temps 
relativement court  

2) LA PASSE 
Améliorer la qualité de transmission du ballon à son partenaire 

- Passe courte / longue 
- Passe à rebond / Passe latérale 
- Passe rapide 

Assurer la réception du ballon 
- Réception classique 
- Réception haute 
- Réception basse 

3) LE TIR 
- En suspension (armé du bras et déclenchement au-dessus de la tête) 
- En appuis (id°) 

4) MISES EN SITUATIONS 
- Les Déplacements (avec et sans ballon) 
- L’appel de balle dans un espace libre d’adversaire 
- Le 1 contre 1 sans ballon 
- L’enchaînement réception du ballon / shoot 
- Défendre individuellement un secteur du terrain 

5) LES MATCHS 
- Samedi 30 septembre => Match amical 
- Samedi 7 octobre => 1ère journée de championnat. 
Obs. : Toutes les précisions nécessaires à votre organisation vous seront 
données dés la confirmation des rencontres avec les autres clubs. 
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5- Calendrier prévisionnel 2017-2018 
	  

Dates Désignation Observation 

Le 30/09 Match Amical Peut-être le 01/10 en fonction de l'équipe 
adverse ... 

Le 07/10 J1 Championnat 

ATTENTION : Les dates indiquées sont données 
à titre d'information !!! 
1) 18 journées sont prévues, mais l'an dernier, le 
championnat ne comptait que 13 équipes. 
2) Les matchs sont généralement organisés le 
samedi après-midi. Nous pouvons être appelés à 
jouer le mercredi après-midi ou le dimanche 
matin en fonction des conclusions de matchs. 
 
Nous vous informerons dès que possible des 
dates définitives. 
Vous pouvez également consulter la rubrique 
"Agenda" sur le site du club : 

https://ascducos.fr 

Mais également le site de la FFHB, menu 
"compétitions", sous menu "Martinique", sous 
menu "Championnat U14 Garçon" : 

http://www.ff-handball.org/ 
 
  

Le 14/10 J2 Championnat 

Le 04/11 J3 Championnat 

Le 11/11 J4 Championnat 

Le 18/11 J5 Championnat 

Le 25/11 J6 Championnat 

Le 02/12 J7 Championnat 

Le 09/12 J8 Championnat 

Le 16/12 1/8 Finales "Coupe" 

Le 13/01 J9 Championnat 

Le 20/01 J10 Championnat 

Le 27/01 J11 Championnat 

Le 17/02 J12 Championnat 

Le 24/02 J13 Championnat 

Le 10/03 1/4 Finales "Coupe" 

Le 17/03 J14 Championnat 

Le 31/03 J15 Championnat 

Le 14/04 1/2 Finales "Coupe" 

Le 21/04 J16 Championnat 

Le 28/04 J17 Championnat 

Le 01/05 Finale "Coupe"  

Le 05/05 J18 Championnat  

Le 26/05 ou 02/06 1/2 Finales "Championnat"  

Le 16/06 Finale "Championnat"  

Le 30/06 et 01/07 Finales Antilles Guyanes En Guyane 

	  
Observations : En fonction des disponibilités, j'envisage d'organiser un stage de 3 jours 
durant les vacances de l'ascension, entre le samedi 21 octobre et le samedi 04 novembre 
2017. 
Puis un second stage de 3 jours durant les vacances de Pâques, entre le samedi 24 mars et 
le samedi 07 avril 2018. 
Je vous apporterais toutes les précisions nécessaires au plus tard, deux semaines avant le 
début de ces stages. 
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6- Projets 2017-2018 

Je souhaite organiser tout au long de l'année quelques "évènements" afin de 
dynamiser la vie du groupe mais pour tenter si besoin est, une bonne ambiance entre 
les parents. 
Cette démarche ne peut fonctionner correctement sans votre participation et je vous 
remercie à l'avance non seulement pour votre disponibilité mais également pour vos 
initiatives et vos idées qui seront les bienvenues ... 

Retransmission d'un match international : L'idée est de  permettre aux enfants 
de regarder tous ensemble un match du championnat d'Europe de handball 
masculin 2018 qui se déroulera en Croatie au mois de janvier (Finale Dimanche 28 
janvier). Il est nécessaire de disposer d'un décodeur avec l'abonnement Bein Sport ou 
Canal + et d'une télévision assez grande. Selon l'heure, la diffusion pourrait 
s'accompagner d'une collation. 

Journée Détente : Une sortie kayak, Mangofil, plage, etc. avec un pique-nique. 

Parrainage : Demander à un joueur de l'équipe 1ère d'être le parrain de l'équipe 
U14G et d'organiser un déplacement pour assister à un de ses matchs. 

Collation : Trois ou quatre fois dans la saison, organiser un petit buffet "goûter" 
d'après match en invitant l'équipe l'adverse. 

Un match "Loisir" : Organiser une rencontre Parents / Enfants. 

Pour faire face au désengagement de l'état et des collectivités locales, le club doit 
trouver de nouveaux moyens de financement afin d'apporter une réponse 
satisfaisante à son fonctionnement.  
Aujourd'hui, la recette des adhésions au club couvre les frais d'inscriptions des 
équipes et des obligations qui y sont attachées. Elle ne nous permet pas d'acheter 
des maillots, des shorts, des ballons, du matériel pédagogique, ni d'indemniser les 
éducateurs pourtant diplômés. 
Aussi, nous recherchons activement des partenaires et des donateurs que vous 
pouvez peut-être nous aider à trouver. Des dossiers nécessaires aux démarchages 
sont à votre disposition et je me ferais une joie de vous les faire parvenir. 
Je suis plus particulièrement à la recherche d'une entreprise "Marraine" des U14G !!! 
Je suis également à la recherche de parents branchés sur la photo et la vidéo afin de 
réaliser une photo attrayante de l'équipe 2017-2018 mais également pour couvrir 
quelques matchs. 
Enfin, je serais heureux de pouvoir m'appuyer sur un parent qui pourrait assurer le 
rôle de "Coordonnateur" dans les relations "Club / Entraîneur / Parents". Je reste 
bien entendu disponible pour fixer plus précisément le contenu de cette mission. 
Pour finir, je nous souhaite une bonne saison, pleine de belles tranches de vie !!! 


