BILAN COUPE DE FRANCE DES LIGUES

COUPE DE FRANCE DES LIGUES 2017

Lieu : Coulaines
Date : 1 et 2 avril
Lien compétition : https://www.facebook.com/events/1690801914280037/
Type de compétition : Course par Equipe de ligue (13 sélections et 10 régions présentes)
Effectif : 132 patineurs Minimes et Cadets (34MF / 38MG/23CF/37CG) cf. doc listing inscrits
Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=C2QtunOKBxo&t=176s
Résultats : la Bretagne gagne la compétition.
CLASSEMENT SUR 24 COURSE / 6 PAR CATEGORIE
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BILAN COUPE DE FRANCE DES LIGUES

Bilan Sportif

D’excellents résultats pour la ligue de Bretagne

La « délégation » était composé de 24 patineurs, reparti en 2 sélections : Bretagne et Breizh (3
équipes : MF, MG et CG) et les 3 ETR.
Le classement s’effectue finalement sur 24 courses, 6 par catégorie : P, E, 300m clm, keirin, relais
,2*2km (cf. Race book team Bretagne).
La Bretagne totalise 15 victoires, 9 places de 2ieme, 5 places de 3ieme, 4 places de 4ieme et 6
places de 5ieme.
Le travail d’équipe est un élément bien spécifique qui peut être mis en place si l’équipe à un niveau
homogène et si l’intelligence sportive individuelle permet de créer une intelligence collective.
Nous partons de cette base pour donner à chaque équipe une ligne directrice.
Les consignes de courses sont précises : pour les équipes expérimentées avec un schéma connu : 1
leader et 2 coéquipiers meneur, protecteur (changement rôle et de tactique dans la course : 2
protecteurs, travail du meneur sur le sprint final …), pour les équipes novices avec un schéma
simple : patiner ensemble, se laisser rentrer, s’aider, comprendre son rôle.
C’est aussi aux patineurs de créer des situations et prendre leurs responsabilités sur la piste.
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Minimes filles
La sélection Bretagne était coachée par Rémi

Un résultat mitigé : après un samedi moyen, un bon dimanche pour les filles avec les premiers points
pris pour l’équipe. On attendait un peu mieux, elles doivent gagner en confiance et prendre plus de
risques.
La sélection Breizh était coachée par Christophe

Un résultat encourageant, les patineuses n’avaient jamais couru en équipe. Elles réalisent des places
dans le Top 5. Bravo à elles.
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Minimes Garçons
La sélection Bretagne était coachée par Vincent

Belle performance, ils ont été dominateurs : 4 victoires : pts, elim, 2*2, relais sur 6 courses. 2 triplés
Ils ont tous gagné une course cela montre l’homogénéité et leur niveau.
La sélection Breizh était coachée par Rémi

Une déception pour Ethan au Chrono qui chute après avoir été le plus rapide au 100m. Une belle
récompense avec cette équipe sympathique et volontaire qui se place 3ieme au relais.
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Cadettes
La sélection Bretagne était coachée par Vincent

Reçu 6/6 pour les cadettes, un duo Mathilde, MVP du week end, et Marine qui a tout gagné bien aidé
par Anna, MVP protecteur. Marie victime d’une chute sur la tête a été hospitalisé dimanche.
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Cadets
La sélection Bretagne était coachée par Christophe

Un presque sans faute, excepté le clm, l’équipe a gagné toutes les courses. Cette équipe a un très
gros potentiel avec des individualités très fortes et une véritable intelligence de course. Félicitations.
La sélection Breizh composé était coachée par Rémi

Bonne équipe, volontaire avec beaucoup d’envie. Des tops 4,5 .Il n’a pas manqué grand-chose pour
monter sur le podium.
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Bilan Organisation
Les points à améliorer











A 3 entraineurs pour 24 patineurs, nous avons eu du confort. Pour gérer l’imprévu comme
l’hospitalisation pour trauma crânien d’Ethan Guerrier et Marie Courson, il nous faudrait une
quatrième personne comme un élu du CC qui pourrait être chef de délégation.
L’hôtel F1 n’est pas digne du minimum pour un sportif : niveau récupération et qualité du
petit déjeuner.
La difficulté de veiller à l’hôtel : nos chambres étaient situés dans 3 couloirs différents
La gestion de certains parents par rapport au groupe : ex : Mr Moreau avait pris une
chambre dans le même hôtel et sa fille a dormi avec lui. Sa fille nous a prévenus à 21h30 …
Il faut apporter de la communication et inclure les parents dans le projet tout en leur
expliquant leurs rôles importants de soutien pour leur enfant et pour l’équipe. Ils ne doivent
cependant pas interférer dans la vie de groupe ou sur le coaching.
Un jugement injustifié pour la Bretagne le dimanche : faute d’équipe pour les MG Bretagne :
perte de la victoire et disqualification. La raison : une faute commise pour le juge arbitre mais
qui n’est pas répertorié sur le règlement : d’après Mr Gigan, ce point devrait être mentionné
et écrit dans 1 ou 2 ans !!! une disqualification pour le relais cadet Breizh sur un passage de
relais pas académique mais règlementaire : le même juge se justifiant par une « pinaillerie »
de sa part. Nous regrettons ces abus injustifiés qui pour nous ne sont pas formateurs pour les
patineurs au vu de leurs incompréhensions.
Il serait intéressant qu’un juge breton participe à cette compétition pour pouvoir faire des
retours avec les patineurs sur le jugement.
Certains patineurs n’avaient jamais fait de départ CLM.

Les points forts






L’ambiance de cette compétition
Son format
Le dynamisme des courses
Le point technique avec les organisateurs, juges et coachs.
La vie de groupe.
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