
1- BILAN

- 17 joueurs inscrits cette année dont 5 deuxième année dans la catégorie.
- 1 joueur n'est jamais venu et Bradley Balin a cessé au mois de novembre pour s'essayer à la
boxe.
Au final le groupe a tourné sur 4 joueurs deuxième année, 11 joueurs première année et 3
joueurs issus de la catégorie moins de 12 ans (Mathéo Loche Ertus, Nahel et Isaac).
- 60 séances d'entraînement dont 3 stages “vacances” et 2 goûters dont 1 avec projection
vidéo.
Ambiance studieuse et appliquée, une motivation certaine à s'entraîner malgré un championnat
peu soutenu (10 matchs).
-  10  séances  écourtées  par  la  pluie,  4  écourtées  pour  absence  d'éclairage  et  4  séances
annulées pour stade fermé.

En formation Individuelle, on a vu : Passes, courses avec et sans ballon, tirs, reconnaissance
de l'espace libre, 1 contre 1 offensif et défensif.

En formation collective, on a vu : Les défenses de zone “3-2-1”, “Alignée à 8m” et introduction
à la “Coréenne”.

En attaque : Déclenchements visant le jeu en triangle sur les extérieurs : Départ d'arrière sans
ballon, départ d'ailier avec ou sans ballon. Croisée sans ballon 1/2Centre-Arrière, Ecran du ½
centre pour arrière latéral. Jeu en deuxième intention.

En fonction du profil de ce groupe, le projet de jeu arrêté pour les matchs a été de s'appuyer
sur une défense “offensive” visant à la récupération du ballon. Enchaînement de montées de
balle rapides et de contre-attaques. Engagement rapide après avoir encaissé un but et pressing
sur la moitié de terrain de l'adversaire sur une perte de balle.

Championnat : 5ème sur 11 => 6 victoires dont 1 par forfait (MUC). 4 défaites dont 1 par
pénalité.

Coupe : Elimination au 1er tour par le Réveil Sportif (vainqueur du Trophée et Champion de
Martinique 2018).

En conclusion, un très comportement général du groupe très satisfaisant et une progression
évitente tout au long de l'année.
qui nous a donné beaucoup de plaisir. Nous espérons qu'il en est de même pour vous. Nous
remercions Jean-Marie qui en filmant les matchs nous a permis d'aborder plus précesemment
nos compte-rendu de matchs.

Mention spéciale à Lilian Val qui intègre l'an prochain le Pôle Espoir et à Yannis Ho Hio Hen qui
a été retenu dans la sélection de Martinique pour le championnat de France InterComités. 

 
2- SAISON 2018-2019.

4  joueurs  montent  dans  la  catégorie  supérieure  (U16),  11  joueurs  restent  dans  la
catégorie U14 et 7 joueurs arrivent de la catégorie U12.

Les entraineurs restent les mêmes que cette année.

COMPTE RENDU
Réunion de fin de Saison U14G



2-1 Apprentissage / Formation

Outre  la  continuité  du  travail  d'apprentissage  des  fondamentaux  individuels  et  des
déclenchements abordés cette année, nous allons insister l'an prochain sur la défense
coréenne et aborder la défense 3-3 de zone.

La découverte du jeu de transition sera au programme ainsi que le jeu en changements
de secteurs et l'exploitation d'un “bloc” du pivot.

Le projet de jeu en match sera vraisemblablement le même que cette saison.

Les entrainements sont programmés le mardi et le jeudi de 17h30 (début de la séance) à
19h00 (fin de la séance). Nous insistons sur la présence des enfants sur le terrain à
17h30.

L'objectif sportif qui semble le plus raisonnable à ce jour, sera de tenter d'accrocher une
des 4 places qualificatives pour les finalités. Cet objectif sera revu à la hausse ou à la
baisse d'ici le mois de décembre en fonction du niveau du championnat.

La reprise des entraînements est prévue à partir de la dernière semaine d'août selon les
dates de ré-ouverture du stade. Un stage de reprise sur 3 jours est envisagé.

2-2 Généralités

Nous sommes dans l'attente d'une prochaine rencontre avec M. Bertin, Président de la
Commission Régionale Jeunes afin d'obtenir des explications sur ses motivations à nous
sanctionner du match perdu par pénalité contre Gondeau. Malgré nos mails et un courrier
recommandé avec AR, aucune réponse nous a été donné à ce jour sur ce sujet.

Nous tenterons d'obtenir également la position de la CRJ sur le problème des matchs
joués avec un retard inacceptable. Cette année, 2 matchs ont débuté plus d'une heure
après l'heure programmée (Réveil Sportif et SC Lamentin).  La réglementation régionale
tient pour responsable le club organisateur de débuter les rencontres à l'heure (Sanction,
match perdu par pénalité et 75€ d'amende).  

Enfin, nous profiterons de cette rencontre pour convaincre M. BERTIN de proposer une
formule  de  championnat  plus  attrayante  (avec  plus  de  matchs)  et  de  s'abstenir  de
programmer des journées de championnat pendant les vacances scolaires  …

Comme l'an dernier, une brochure donnant toutes les explications sur le déroulement de
la  saison  sera  distribuée  au  mois  de  septembre  à  tous  les  parents.  Elle  renseigne
également du calendrier,  du règlement,  de la  charte  du club et  des coordonnées de
chacun.

Un groupe WhatsApp est créer en début de saison afin de favoriser la  circulation des
informations.

Le site internet du club (https://ascducos.fr) renseigne des dates et heures des matchs
programmés (voir les rubriques “Agenda du Club” et “Matchs à venir”).

2-3 Projets

Nous souhaitons pouvoir organiser une rotation des parents 

• pour l'accompagnement de l'équipe lors des match à l'extérieur.

• pour offrir un goûter aux enfants après les matchs (glacière).

Nous  souhaitons  nous  appuyer  sur  1  ou  2  parents  pouvant  remplir  le  rôle  de
coordonnateur entre les entraîneurs et l'ensemble des parents. 

https://ascducos.fr/


Les candidatures sont ouvertes …

Nous envisageons d'organiser cette année encore des stages “Vacances” à la Toussaint, à
Noël, en Février et en Avril. Nous retenons le souhait de certains d'entre vous d'envisager
durant ces stages une prise en charge sans coupure le midi. 

Au rang des projets, des séances d'analyse vidéo avec les joueurs des rencontres captées
par Jean-Marc. Reste à définir le lieu et le jour …

L'ASC Ducos Handball va tenter d'organiser au mois de juin son “Challenge Sunkist Week
Hand” avec la participation d'équipes de la zone Amérique du Sud et de Métropole. 

Enfin, nous allons travailler pour proposer une belle sortie de fin d'année. Un séjour dans
une île voisine avec des rencontres des équipes locale est dans les tuyaux. Pour cela, un
projet Crowfunding va être lancé dés le début de saison.

2-4 Inscriptions

Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site du club (https://ascducos.fr).

Nous vous invitons à faire rapidemment la démarche afin d'éviter le boum de septembre
qui voit des licences prendre beaucoup de temps pour être traitées et validées par la
Ligue (jusqu'à 3 mois la saison dernière).

L'inscription 2018-2019 est d'un montant de 90€ et intègre maintenant la fourniture d'un
tee-shirt d'entraînement et d'un ballon. Une déduction fiscale de 40€ est accordée par les
services fiscaux lors de votre déclaration de revenu. A ce titre, l'ASCD vous délivre un
reçu fiscal.

Une remise de 10% est accordée à partir de la deuxième inscription avec une licence
“Joueur”.

Si vous souhaitez vous impliquer dans le fonctionnement du groupe ou du club, nous
vous invitons à prendre une licence de dirigeant. Elle est  nécessaire pour pourvoir nous
aider à tenir nos obligations (table, chronomètre, etc.).

Si vous rechignez à utiliser internet, le club propose de traiter votre demande de licence
une fois en possession de tous les documents du dossier !

Enfin, n'hésitez pas à nous faire part d'une difficulté financière afin de trouver ensemble
une solution pour le règlement des inscriptions.

3- CONCLUSIONS.

Pour rappel, le site internet du club est plein d'informations, d'articles, de photos et un
projet de boutique en ligne est en préparation !!!

Allez régulièrement y faire une petite visite pour générer un traffic qui nous aidera à
convaincre des partenaires de s'y exposer !

• Un site internet dynamique (https://ascducos.fr);
• Une page Facebook active (@ascducoshandball);
• Un compte Twitter (https://twitter.com/ascducos);
• Une chaîne Youtube (Youtube ASC Ducos handball).

Bénéficiant d'une belle notoriété dans le handball Martiniquais en matière de formation
des jeunes, l'ASC Ducos peut se vanter d'être un des meilleurs club de notre île.

Le rideau est tombé sur une magnifique saison 2017-2018 et nous comptons sur votre
dynamisme pour la prochaine soit encore plus belle. D'avance nous vous en remerçions.

J&F - ERWAN

https://ascducos.fr/

