BILAN DE MI-SAISON
PÔLE BFC

PÔLE EXCELLENCE / ACCESSION
SITE BESANÇON & DIJON
Effectifs :
- 51 joueuses de la 4ème à la Terminale (2007-2006-2005-2004-2003)
- 15 listées EXCELLENCE (Besançon)
- 15 listées ACCESSION Site de Dijon + 2 partenaires d’entraînement
- 27 listées ACCESSION Site de Besançon + 1 partenaire d’entraînement
Détails par génération pour les listées:
- 2007 : 10 joueuses (5B/5D)
- 2006 : 16 joueuses (8B/8D)
- 2005 : 16 joueuses (14B/2D)
- 2004 : 3 joueuses (3B/0D)
- 2003 : 5 joueuses (5B/0D)

PÔLE EXCELLENCE / ACCESSION
SITE BESANÇON & DIJON
CONTEXTE COVID :
- 3 cas sur 54 joueuses
- Quelques semaines où des joueuses étaient cas-contact et ne pouvaient pas s’entraîner
- Lycéennes (Boivin – Jules Haag) : 1 semaine sur 3 = cours à distance (25 internes / 28 joueuses)
- Organisation des familles pour venir s’entraîner (pour toutes le mercredi, et plus pour d’autres)
- Prise de température + lavage des mains au gel hydro-alcoolique avant chaque séance
- Une chasuble par joueuses
PROBLÉMATIQUES :
- Beaucoup de séances à préparer pour les joueuses à distances
- Complexité de garder le rythme et une cohérence de travail avec des arrêts de pratique réguliers
- Des joueuses en souffrance psychologiques suite à la situation (post-confinement d’avril)

PÔLE EXCELLENCE / ACCESSION
SITE BESANÇON & DIJON
Encadrements :
- Congé maternité de Myriame – retour 1/02
- Travail collaboratif important avec les deux clubs professionnels (JDA – ESBF) par l’intermédiaire
d’Anthony Favier & Sébastien Mizoule pour compenser son absence. Le partenariat existait déjà
l’an dernier et a été renforcé du côté d’Anthony (1 séance de plus)
- Intervention de Joëlle sur une séance
- Coordination assurée par Pierre
- Stabilité certaine et primordiale qui permet un travail qualitatif

PÔLE EXCELLENCE / ACCESSION
SITE BESANÇON & DIJON
ÉCHÉANCES :
- Stage France U17 - 10 au 20 décembre : 2 joueuses sélectionnées (déjà passées)
- SN U18 - 22 au 28 février : 7 joueuses sélectionnées
- Interpôles & Interligues prévues sous forme de tournois à 4 équipes entre le 26 avril au 11 mai
- Aucune compétition en championnat :
•

Organisation de rencontre amicale le dimanche

•

Match organisé contre un mixte CF : JDA/ESBF le 24/01

•

À reproduire (séquence de travail pour des JAJ)

Bilan sportif:
- Progression générale intéressante malgré le manque de compétition les week-ends
- Groupes travailleurs et passionnés mais parfois trop dissipé

DÉTECTION
- Saison blanche pour les circonstances de détection ont été annulées : Interbassins – Intercomités –
matchs clubs
- Des difficultés d’avoir des informations récentes et précises au sujet des joueuses qui ne sont pas
en structure
- Le ministère vient d’autoriser les évènements de détections pour les entrées dans le PPF
- Recrutement en pôle : 4ème et 3ème s’annonce difficile avec des joueuses qui auront peu/pas
pratiqué cette année

EQUIPE DE LIGUE
Philosophie : L’équipe de ligue est un outil pour évaluer et faire émerger les joueuses dans un
contexte de haut-niveau. La compétition Interligues est essentielle pour montrer les joueuses issues
de notre territoire.
- Stage Août : annulé
- Stage Toussaint – Belfort : 20 joueuses convoquées (2006-2005 )
- Stage de Février – Besançon : 20 joueuses convoquées (2006-2005-2007)
- Interligues : Tournoi à 4 équipes (période du 26 avril au 11 mai)

PERSPECTIVES

- Travail de détection en lien avec les CTF et les sections sportives (visio ce matin avec
Johann et Mymi)
- Préparation IP/IL
- Travail individualisé ++ en vue des entrée en CF (physique/technique)
Amélioration de la communication/visibilité du pôle :
- Vidéos/contenus techniques
- Phase de sensibilisation pour le développement (aller sur les territoires lorsque le COVID
ne sera plus)

