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RAPPORT CRILH 
 

AG LCRS DU 25.01.2014 
 
 
BILAN DE LA SAISON 2012-2013 
 
1 – Bilan des championnats :  
 

- Championnat inter-zone Jeunesse ; Centre+Pays de Loire+Poitou-Charentes. 
5 équipes poussins : 1er Tours, 2ème Châteauroux, 3ème Vierzon. 
6 équipes Benjamins : 1er Vierzon, 2ème Tours, 3ème Châteauroux : Vierzon et Tours éliminées 

en ½ finale. 
3 équipes minimes : 1er Châteauroux, 2ème Vierzon ; Châteauroux éliminée en ½ finale. 
2 équipes cadets : 1er Tours, 2ème Vierzon ; Tours éliminée en ½ finale. 

 Bonne surprise de Châteauroux qu’on attendait à la peine et qui à réussit de beaux 
résultats. 

 Il faut inciter les petits clubs à inscrire des équipes jeunesses même avec des effectifs 
réduits afin de garder nos championnats en région Centre si le quota d’équipes est 
atteint. Le règlement bloquant le score à 15 buts maxi devrait aider à attirer de 
nouveaux joueurs sans les dégouter des résultats obtenus. 

 

- Championnat Pré-National 4 B. 
8 équipes engagées.  
Amboise et Clermont-Ferrand finissent aux deux premières places et montent en N4A. 

 Grandes différences de niveau entre les équipes et des scores/différences de buts très 
grands. 

Le Comité national RILH ne souhaite pas que nous renouvelions le principe d’un 
championnat pré-national divisé en 2 sections de niveaux. Pour l’année 2013-14, nous 
reviendrons donc sur un championnat pré-national et un championnat régional.  
 

- Championnat Pré-National 4 A. 
8 équipes engagées.  
Les Apaches de Tours finissent à la première place, se classent 2ème à la coupe de France et 
montent en Nationale3 la saison prochaine. 
Montluçon et Châteauroux finissent aux dernières places et descendent en N4B. 

 Forfait général de Châteauroux. 

 Plusieurs problèmes de disciplines remontés, les rapports d’incidents ne sont pas 
toujours faits pour autant. 

 Récurrence d’arbitres absents à l’heure des rencontres. Il faut imposer un nombre 
d’arbitre pour l’engagement et mettre une politique de sanction en place. 

 

- Autres Championnats. 
National 1 : Apaches de Tours éliminés en ¼ de finale. 
Nationale 2 : Prédateurs de Vierzon éliminés en ½ finale. 
Nationale 3 : Apaches de Tours éliminés en ¼ de finale. Evretz éliminés en finale. 
Féminines national 2 : Evretz (en entente avec Villeneuve la Garenne) vice championne de 
France N2 
 
2 – Bilan de Coupe de ligue Minime :  
 
18 enfants ont participé à une journée de sélection à Châteauroux le 2 décembre. Les 
entraineurs les ont observés en jeu afin de constituer l’équipe minime du Centre. 2 gardiens 
et 10 joueurs ont été retenus pour défendre les couleurs de la Ligue.  
L’équipe constituée a participé aux 1/2 finales le 16/12/2012 où elle a atteint la 2nde place en 
gagnant 2 matches sur 3 et s’est qualifiée pour la finale les 30 et 31/03/2013 à St Médard en 
Jalles.  
Résultat : Vice Champion de France 
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3 – Détection espoir :  
 
Une journée de regroupement (2 gardiens et 16 joueurs) a eu lieu à Tours le 21 octobre pour 
préparer la participation de l’équipe à l’inter-ligue du 11 novembre à Paris. Pour cette journée 
de compétition, 11 joueurs ont été retenus. Nos joueurs réalisent deux très bons résultats (1 
victoire et 1 match nul) contre 2 Ligues qui alignent des équipes de grandes qualités. Cela 
montre le très bon potentiel que nous avons nous aussi. 
Les entraineurs nationaux ont sélectionné à l’issue de cette compétition 3 joueurs de la 
Région Centre qui ont été convoqués, à titre individuel,  à Caen les 15 et 16/12/2012.  
Jimmy KORCIK a été sélectionné en Equipe de France espoir. 
 
 
4 – Bilan des formations :  
 

- Formation d’arbitrage : 24 et 25 novembre 2012 à Tours 
14 stagiaires, tous reçus. 6 degré 1 et 8 degré 2. 
Rappel : la formation d’arbitrage n’est valable que 5 ans et doit passer par un recyclage 
obligatoire dans la 5ème année sous peine d’annulation (nettoyage fait, il resterait 25 arbitres 
sur les 120 connus actuellement) 
 

Les maillot et sifflets ont été remis aux représentants  de chaque club lors de la réunion. 

 Un carnet de suivi a été remis aux stagiaires, il est à faire remplir par le 2ème arbitre du 
match pour validation des compétences. 

 Il faut envisager la désignation d’un responsable des arbitres au sein de chaque club, 
pour faciliter leur suivi et leur évolution.  

 

- Formation table de marque : 9 mars 2013 à Vierzon 
13 stagiaires, 11 reçus (très bon pourcentage comparé à la moyenne fédérale) 
Il y a eu du retard dans l’officialisation des résultats suite à une incompréhension avec le 
formateur (celui-ci attendait le paiement pour donner les résultats alors que la Ligue 
attendait le rapport complet pour le payer).  
Le problème est maintenant réglé mais a permis de mettre à jour la nécessité de créer un 
contrat moral pour l’engagement des formateurs (qui sont généralement désignés par la 
fédération et ne nous connaissent pas) afin de définir les obligations et devoirs de chacun 
(attentes, délais et défraiement). 
 
 
PROJETS DE LA SAISON 2013-2014 
 
1 – Championnats :  
 

- Championnat inter-zone Jeunesse ; Centre+Pays de Loire+Poitou-Charentes. 
9 équipes poussins dont 5 en région Centre, ce qui permet la répartition en 2 poules 
géographiques, 
12 équipes Benjamins dont 7 en Centre/Pays de Loire, ce qui permet la répartition en 2 
poules géographiques,  
15 équipes minimes dont 5 en région Centre, ce qui permet la répartition en 3 poules 
géographiques,  
5 équipes cadets pour l’ensemble de la zone.  
 

- Championnat Pré-National. 
10 équipes engagées.  
Suite à la décision du Comité national RILH, il nous est impossible de restreindre l’accès à ce 
championnat, en faisant passer les nouvelles équipes et les équipes de faible niveau en 
championnat régional. Cela donne un planning très dense. Le bilan de fin d’année nous dira 
si cette formule convient aux équipes.  
 

- Championnat Régional. 
5 équipes engagées.  
Ce championnat a perdu de son intérêt par manque d’équipes inscrites (voir raisons évoquées 
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ci-dessus). Il est envisagé de le compléter en recréant une Coupe de Ligue entre avril et juin, 
avec les équipes de pré-national non retenues pour les finales.  
 

- Autres Championnats. 
National 1 : Apaches de Tours 
Nationale 2 : Prédateurs de Vierzon  
Nationale 3 : Apaches de Tours (2 équipes), Evretz, ROCS, Vierzon  
Féminines national 2 : plus d’équipe pour l’instant 
 
2 –Coupe de ligue Minime :  
 
Une 1ère journée de regroupement a eu lieu le 20 octobre 2013 à Vierzon. Elle a réuni 24 
jeunes : 6 de Châteauroux, 3 d'Esvres, 4 de Tours et 11 de Vierzon. 
Le second a eu lieu le 24 novembre à Tours, regroupant 15 joueurs et 2 gardiens.  
Les entraineurs les ont observés en jeu afin de constituer l’équipe minime du Centre. 2 
gardiens et 11 joueurs ont été retenus pour défendre les couleurs de la Ligue.  
L’équipe constituée a participé aux 1/2 finales le 1er décembre à Rochefort où elle a atteint la 
1ère place en gagnant 3 matches sur 3. La finale aura lieu à Reims les 29 et 30 mars 2014.  
 
3 – Détection espoir :  
 
Une journée de regroupement (10 participants) a eu lieu à Châteauroux le 3 novembre pour 
préparer la participation de l’équipe à l’inter-ligue du 17 novembre à St Médard en Jalles. 
Pour cette journée de compétition, 10 joueurs ont été retenus. Nos joueurs ont disputé 2 
rencontres de bon niveau (1 match nul et une défaite).  
Ils se sont bien comportés, certains joueurs ont cependant du mal à se lâcher et se mettent 
trop de pression. La présence du sélectionneur national Bernard Seguy et l'envie de vouloir 
trop bien faire y sont surement pour beaucoup.  
Cela reste cependant une très bonne expérience et  toujours un bon moment passé pour nos 
jeunes.  De plus la notion de partage, d'échange et de travail collectif  entre les clubs du même 
région est forcément profitable.  
Les entraineurs nationaux ont sélectionné à l’issue de cette compétition 3 joueurs de la 
Région Centre qui ont été convoqués, à titre individuel,  à Toulouse les 21 et 22/12/2013.  
 
Certains clubs soulèvent la question de la participation financière des joueurs sélectionnés 
pour les regroupements, il leur parait incongru de pénaliser des familles ce qui pourrait 
conduire à un moindre intérêt pour ces journées et surtout à une sélection financière.  
Cette problématique est bien sûr connu des responsables, mais la question est de savoir sur 
qui nous voulons faire peser la charge du haut niveau : sur les clubs qui envoient des jeunes 
en sélection ou bien sur l’ensemble des clubs affiliés (par le biais des inscriptions en 
championnat par exemple). Cette question ne pouvant être tranchée aussi rapidement, elle 
sera étudiée en réunion des clubs RILH.  
 
4 –Formations :  
 

- Formation d’arbitrage : 9 novembre 2013 à Tours 
13 stagiaires dont 1 de remise à niveau. 6 dont obtenu le degré 1, 6 degré 2 et 1 a échoué.  
Rappel : la formation d’arbitrage n’est valable que 5 ans et doit passer par un recyclage 
obligatoire dans la 5ème année sous peine d’annulation  
 
 

- Formation table de marque : 
Cette formation, organisée pour la 1ère fois en 2013, sera renouvelée. Elle apporte beaucoup 
en termes de déroulement de matches, puisqu’elle permet aux arbitres de se concentrer sur le 
jeu, sans avoir à se soucier de la gestion du temps et des pénalités.  

 
 
 


