
Compte Rendu Match du 16/09/2017 

« Un Samedi sous le signe du Handball » 

Samedi 16 Septembre 2017, la genèse du groupe U13 2017 2018 
 
Après une reprise commencée pour certains depuis le 15 Août, ce Samedi était 
l’occasion pour nous Coach de lancer le début de la saison.  
C’est dans esprit de convivialité que nous nous sommes retrouvés avec Parents 
et Enfants pour partager un déjeuner « tiré du sac et présenter aux parents 
notre projet autour de la Vie du Groupe U13 Saison 2017/2018 

 

Et après ça direction Obernai 
pour les Matchs Amicaux….. 
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U13 (1) Obernai – Benfeld :  
 
C’est avec beaucoup d’application que les Garçons rentrèrent dans leur Match contre 
Obernai (1). Grâce à une défense haute  et des interventions rapides sur le porteur de 
balle ( jeu sur les trajectoires, neutralisation) nous arrivions à récupérer rapidement le 
ballon  et mettre Obernai en difficulté aussi bien sur leur jeu de passe que sur leurs tirs. 
C’est ce mode de défense plus haut, qui va tendre au fur et à mesure vers un dispositif 
3-2-1 que nous allons chercher à mettre en place.  
 

 

En Attaque, nous arrivions à trouver 
des solutions aux postes d’arrières 
et une bonne relation avec le pivot 
 
Reste encore à respecter les 
consignes d’écartement 
« indispensables » pour créer des 
espaces exploitables dans la 
défense adverse. Ainsi que de jouer 
en lecture « si le défenseur reste en 
bas, je peux tirer à 9 M au dessus. 
Si je mobilise 2 défenseurs je sors la 
balle pour un partenaire 

Enfin, nous devons réussir à jouer plus 
avec nos ailiers et ces derniers oser 
aller tirer lorsque l’espace et libérer. 
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U13 (1) Obernai – Benfeld :  
 
Le second Match des U13 (1) en fin de journée contre Obernai 2 devait être 
normalement plus facile a aborder…. !!! 
Mais faute de discipline et d’une défense beaucoup moins mobile, nous nous sommes 
mis nous même en difficulté. 
En attaque, le jeu beaucoup trop centré ne permettait pas d’exploiter les espaces. 
Heureusement la différence de gabarit nous permettait de trouver des solutions.  
Cette deuxième rencontres à surtout mis en évidence la nécessité de rester concentrer 
et de respecter les consignes défensives et offensive.  
 
En résumé, de belles perspectives, du travail, de la discipline et ce groupe devrait 
présenter de belles choses dans l’avenir. 

 
U13 (2) Obernai – Benfeld : 
 
Les U13 (2) ont également bien démarré leur première rencontre. Cherchant à être 
appliqué en défense et pour Léo et Noé l’occasion de se confronter pour la toute 
première fois à la réalité d’un Match de Handball.  
En attaque, bien aiguillés par Benjamin, Lucas et Cyril qui ont pu prendre leurs 
responsabilités et piloter le jeu ils arrivaient à trouver des solutions sur tous les postes.  
Julien s’illustrait à l’aile et Léo marquait son premier but.  
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Arthur se trouvait même une 
vocation de Gardien de But et 
rempli son rôle de manière très 
efficace avec de nombreux arrêts. 
Le second Match permettait 
encore aux enfants de s’habituer à 
jouer ensemble et de prendre pour 
certains des repères important. 
L’écartement en attaque sera aussi 
un des objectifs majeur pour se 
groupe. 

Pour Conclure sur cette belle journée, merci aux Parents pour les Photos, pour 
votre présence. Pour les enfants tout commence maintenant…Alors parole de 
Coach  



Compte Rendu Match du 16/09/2017 

« Un Samedi sous le signe du Handball » 


