FICHE TECHNIQUE DE DETECTION
POURQUOI ?
Voulant avoir un regard le plus large possible et surtout ne laisser aucune équipe de côté, la Commission Elite vous propose cette « fiche détection » à remplir par
vos soins.
Ce document donnera aux membres de la commission une présentation détaillée des capacités du joueur d’un point de vue technique et comportemental.
Il s’agit surtout d’un outil afin de permettre aux entraineurs/responsables de connaitre les critères recherchés.
De part notre fonctionnement amateur, il n’engage aucun responsable de club ni entraineur, c’est à titre informatif.
POUR QUI ?
Notre politique étant de favoriser l’accès à l’Elite aux joueurs en situation de handicap et aux filles (valides et en situation de handicap), nous proposons que vous
remplissiez les grilles uniquement pour ces profils.
Il n’y a pas d’âge minimum. Cependant les critères présentés dans les tableaux font part de capacités fonctionnelles liées à une certaine maturité physique (au moins
adolescent).
Si un joueur mineur venait à être convoqué, un représentant ou un responsable nommé (appartenant au même club par exemple) devra s’en porter garant.
Ces conditions se verront directement avec les membres de la commission.
COMMENT ?
Le remplissage peut se faire lors des entrainements par l’entraineur ou par tout autre personne la plus compétente possible.
Toutes les cases n’ont pas pour obligation d’être remplies pour proposer le tacite joueur à l’Elite.
De plus, il n’est pas utile de remplir le document pour les joueurs déjà convoqués (car déjà connus).
Dans le cas d’un joueur proposé par l’intermédiaire de ce document à la commission Elite (avec la majorité des critères cochés), il sera convoqué lors des rassemblements
de détection (le premier étant le 19 décembre).
Les potentiels joueurs candidats peuvent aussi être proposés aux membres de la commission Elite lors des plateaux du Challenge Handi’Amo Tour.
Vous pouvez envoyer le document aux adresses mails ci-dessous. Aussi, afin de faciliter l’envoi, vous pouvez tout aussi bien prendre en photo les tableaux et nous les
envoyer soit par SMS soit par Messenger :
- François Dupuy : francoisdupuy.heb@gmail.com/06 04 54 38 99
- Fabien Convers : fab_cv@hotmail.fr/06 15 12 29 28
- Sébastien Roulin : annetseb.roulin@gmail.com/06 33 45 38 93

Tous les membres de la commission Elite vous remercient pour votre aide qui représente un gain de temps précieux.

EN DATE DU :
CLUB :
NOM DE L’ENTRAINEUR :
NOM :
AGE OU DATE DE NAISSANCE :
POSTE :

COORDONNEES DE L’ENTRAINEUR :
PRENOM :
HANDICAP :
ANCIEN HANDBALLEUR VALIDE (OUI/NON) :

LATERALITE :

I) Joueur de champ
Merci de cocher dans la petite colonne à droite des items en cas de correspondance.
Toutes les cases n’ont pas besoin d’être cochées pour que le joueur soit pris en détection. Il suffit qu’il y en ait une majorité.
ATTAQUE
PASSE

TIR

DEPLACEMENT

PASSE ADVERSE

DEFENSE
TIR ADVERSE

Fait une passe
dans les mains
dans la course
avant du
réceptionneur
Maitrise les
croisés

Tire loin du
gardien

Se démarque
rapidement

Essaie de dissuader
et/ou d’intercepter

Tente de contrer les
tirs (lève les bras)

Presse le joueur
dangereux

Est à l’écoute de son
entraineur

Est en
réussite au
duel
tireur/GB
Maitrise le
lob

Se désengage
rapidement après
une passe

Gêne les possibilités de
passe au pivot (passe
au moins un bras
devant)

Se place en fonction du
tireur et en entente
avec son gardien

Communique avec ces
partenaires

Est à l’écoute de ces
coéquipiers

S’engage avec le
ballon face au but

Effectue rapidement le
repli défensif

Respecte l’arbitrage

Reçoit la balle en
course

Apporte le surnombre
côté ballon (en défense
de zone)
Change de statut
rapidement DEF/ATT

A un rôle de leader

Maitrise passe
tendue et passe
à rebond
Passe du côté du
décalage
Maitrise une
transversale (aile
à aile)

Est « dangereux »
balle en main

Se place devant un
intervalle

Change de statut
rapidement
ATT/DEF

DEPLACEMENT

COMPORTEMENT
Est combatif

Etre conscient de son
poste et d’éventuel
changement si
surnombre

Encourage ces coéquipiers

II) Gardien de but
Merci de cocher dans la petite colonne à droite des items en cas de correspondance.
Toutes les cases n’ont pas besoin d’être cochées pour que le joueur soit pris en détection. Il suffit qu’il y en ait une majorité.

PHYSIQUE

TECHNIQUE

PLACEMENT ET ENCHAINEMENT DE
TACHES

COMPORTEMENT

Est explosif

Exécute des parades de
près

Se place par rapport à la balle

Est combatif

A une bonne vitesse de
réaction

Exécute des parades de
loin

Se place par rapport aux défenseurs

Est à l’écoute de son entraineur

Capable de faire des
relances lointaines (a de la
force)

Exécute des parades aux
ailes

Enchaine parades puis relances

Est à l’écoute de ces coéquipiers

Réalise des Pré-parades

A une bonne lecture et
compréhension du jeu (par ex :
anticipe le décalage adverse puis
l’endroit potentiel du tir)

Respecte l’arbitrage

Capable de faire des
relances précises

A un rôle de leader

Est joueur dans les duels

Parle à sa défense

