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Philosophie et lignes de conduite sportives du RABC Ensival
1) Les objectifs
Pour les jeunes
- Éduquer sportivement les jeunes du club afin que ceux-ci puissent développer au maximum leur potentiel afin
qu’ils trouvent une place dans une des équipes premières;
- Éduquer socialement les jeunes afin que ceux-ci développent les valeurs sportives prônées par le club et par le
sport d’équipe en général (solidarité, respect de soi et des autres, adversité, rigueur…).
Pour le club
- Alimenter à moyen et long termes les équipes premières féminines et masculines du club grâce à la formation
technique des jeunes du club;
- Former des coaches pour les équipes de jeunes.
2) La formation des jeunes dans les équipes U7 à U12 (sur les petits panneaux)
- Tout apprentissage est basé sur l’apprentissage par le jeu (il faut s’amuser pour prendre du progresser);
- Tout apprentissage doit être basé sur la technique (apprentissage de la technique individuelle, apprentissage
de certains mouvements collectifs) et sur la lecture du jeu.
Le coach doit guider, corriger et encourager;
- À condition d’être régulier et de s’impliquer à l’entraînement, tout jeune doit avoir accès à du temps de jeu;
- Tout jeune envoyé sur le terrain a des « missions » à accomplir : le coach est là pour le guider, le corriger sur
le terrain.
Si le joueur est en difficulté malgré les aides du coach, il doit être rappelé sur le banc pour être guidé afin de lui
permettre de retourner sur le terrain pour mieux remplir ses missions ;
- L’essentiel n’est pas la victoire (donc pas d’élitisme), mais bien les évolutions technique, tactique, collective de
l’équipe et l’application des apprentissages travaillés précédemment.
3) La formation des jeunes dans les équipes U14 à U21 (sur les grands panneaux)
- Elle est la même que pour les équipes U7 à U12;
- Dès lors, le joueur qui n’arrive pas à remplir ses missions lors d’un match, doit être aussi rappelé sur le banc
pour être corrigé, guidé, encouragé.
S’il a la possibilité de retourner sur le terrain, il doit accomplir les missions qui lui seront confiées à moins qu’un
autre joueur ne les remplisse correctement.
- Si l’essentiel n’est pas la victoire (donc pas d’élitisme), mais bien les évolutions technique, tactique, collective
de l’équipe et l’application des apprentissages travaillés précédemment, ici le résultat du match peut entrer en
ligne de compte.
4) Les matchs de coupe
- Pour ces matchs, l’équipe qui représente une catégorie dans le club est une sélection de joueurs faite par les
entraîneurs et la cellule sportive du club;
- L’objectif est d’évaluer une partie de l’effectif du club et de mesurer le parcours qu’il reste à établir par rapport
aux meilleures équipes de la province ou de l’AWBB.
Bref, cette compétition sert de baromètre. Le but n’est pas de la gagner, mais bien d’aller le plus loin possible
et de permettre aux joueurs les plus complémentaires de se mesurer à des adversaires de plus en plus
coriaces au fur et à mesure que la compétition avance;
- La sélection a pour but de créer une équipe complémentaire, pas toujours faites des meilleurs joueurs… Cette
compétition n’est pas un objectif vital pour le club car la formation à long terme reste essentielle (voir points 2
et 3).
5) Conclusion
Vous aurez compris par cette lecture, que notre travail vise des objectifs à long terme. Nous devons pouvoir
proposer à nos futurs jeunes garçons âgés de 16 ans minimum et filles âgées de 15 ans minimum une place au
sein des équipes premières du club.
Cependant, le club a ses limites matérielles au niveau des horaires, des disponibilités de salle, de la création
d’équipes. Si tout le monde (jeunes, coaches, parents, bénévoles) s’implique et donne le meilleur de soi-même,
alors le travail finit par payer.
Les résultats ne sont possibles que si toutes les personnes prônent les valeurs sportives comme l’entre-aide, la
solidarité, le don d’une partie de soi pour le bien de la collectivité…
Bref nous avons besoin de tout le monde…
Au nom du Comité sportif,
Dany Pitz, coordinateur jeunes

