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LE DEBUT DE SAISON APPROCHE : : L'ECOLE D'ARBITRAGE SE MET EN PLACE Instaurée la saison passée, l'Ecole d'Arbitrage a su trouver immé diatement ses marques, notamment grâce à l'implication assidue
de quelques joueurs issus des catégories des U18 et U15.
Elle a permis de couvrir tous les matchs de jeunes à domicile, soit
en binôme, soit en solo, mais toujours sous l'accompagnement d'
un référent.
Cette saison, avec la même approche qui est de faire pratiquer l'arbitrage pour acquérir d'abord des savoir-être et
des savoir-faire, elle va être reconduite et élargie aux catégories de U13 ans. La démarche ne variera pas : elle
consistera à sensibiliser les jeunes lors des entraînements et des opérations de promotion à la direction du jeu afin
de recruter et de détecter de nouveaux juges arbitres jeunes (c'est ainsi qu'on les appelle dorénavant). L'idéal
serait d'avoir au moins 2 JAJ par équipe des U13 aux U18, ce qui permettrait d'avoir à disposition un volant de
jeunes arbitres pour arbitrer les rencontres des plus jeunes à domicile et de les former.
Un appel sera lancé spécialement aux jeunes filles pour qu'elles acceptent aussi de s'impliquer au service de
Entente et de s'orienter, pour les plus motivées, vers une formation officielle. D'ailleurs, ce sera la meilleure manière
de préparer déjà la saison 2018-2019 où l'Ecole d'Arbitrage sera un dispositif obligatoire et incontournable au
niveau des obligations. Les ressources seront calculées par filière masculine et féminine..
Elle devra de plus, pour être labellisée, c'est-à-dire reconnue, Elle devra aussi être encadrée par au moins 3
intervenants accrédités ayant suivi des formations d'accompagnateurs de JAJ ou d'animateurs d'Ecole
d'Arbitrage. Le club devra donc trouver, parmi ses adhérents (anciens arbitres, arbitres actuels, parents volontaires)
des bonnes volontés à ces tâches indispensables.
Après la saison 2016/207 de sa mise en chantier, celle de 2017/2018 sera celle de sa consolidation.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour l'Ecole de Hand ; reprise mercredi 6 septembre à 16 h 30 à Marie Curie
Les jeunes pousses, qui concernent les U9 ans né(e)s en
2009, 2010 et 2011 et intéressés par la pratique du hand,
sont attendues mercredi prochain à Marie Curie à 16 h30.
Mickaël sera là pour les accueillir et leur proposer une
première séance d'initiation basée sur des ateliers et des
jeux d'approche à notre discipline sportive.
Une 2ème séance leur est également proposée le samedi en
début d'après-midi à 16 h 30 toujours à Marie Curie.

Le minihand, sport de coopération et
d'opposition, développe bien des qualités
individuelles et collectives de toutes natures.

ET pour le baby hand, ce sera le samedi 9 à 10 h 45 à H Mao
Appelé aussi ''Ateliers Premiers Pas'', le baby hand est une activité de découverte aux
sports mais une continuation à la sociabilisation des enfants. La séance est bâtie A
partir d'exercices d'expression corporelle, de motricité, de petits espaces de
confrontation collective ou encore de duels, … qui donne à chaque jeune enfant la
possibilité de se découvrir et de découvrir le jeu avec les autres.
Pour les plus jeunes nés en 2011, 2012 et 2013. Avec Lucile et les parents présents.
_____________________
PRATIQUE :: Le ''Forum des Associations'' -auquel le handball sera présent- se tiendra samedi prochain 9 à
l'Espace Coatigrach de 13 h 30 à 17 h. Lors de cette permanence, renseignements, inscriptions et
renouvellements des licences..
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