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COMPTE RENDU DE REUNION DU 14/10/2014 – SECTION FEMININE 

OBJET  : Prise de portrait pour la réalisation du trombinoscope de la section 

Point de situation – Bilan du trimestre écoulé 

ANNEXES I- listing du personnel présent à la réunion 

 

- 

Une réunion de travail s’est tenue au local de la section féminine du Sporting Toulon Var le mardi 14 
octobre 2014  à 19H00. 

Le listing des cadres et des joueuses présents est donné en annexe I. 

L’ordre du jour et le détail du compte rendu que de la réunion sont donnés en annexe II.   
  
 
 
 
DESTINATAIRE(S)         : M.CLAUDE JOYE – PRESIDENT - SPORTING TOULON VAR 
 

COPIE(S)                           : SECRETARIAT SPORTING TOULON VAR 
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ANNEXE I -LISTING DES PERSONNES PRESENTENT A LE REUNION DU 14/10/2014  
Compte rendu de réunion n°01 –section féminine. 

LISTE DES CADRES TECHNIQUES ET JOUEUSES  

Cadres techniques 

M.Amadou Diatta – entraineur principal équipe 1 

M. Riad Bouhain – entraineur adjoint équipe 1 

M. Sébastien de Coccola – entraineur des gardiennes 

M. jean-luc Weisse – entraineur équipe 2 

M .Jérôme Fleckstein – préparation physique - mentale 

Joueuses 

Mme Linda Abdeselem  Mme Tania Sédaoui 

Mme Islem Ben Chaabane   Mme Maryne Saison 

Mme Justine Benoit  Mme Marie Vidal-Michel 

Mme Marine Bisson  Mme Marie Wanakaija 

Me Kelly Bochierry  Mme Ndepeul  Mendy 

Mme Mickaela Bottega 

Mme Angela Cappoza  

Mme Sandra Catalano 

Mme  Aurélie Conforti 

Mme Julie Delfisque 

Mme Célia Dussourt 

Mme Ines Gaarba 

Mme Linda Ghersa 

Mme Julie Gossart 

Mme Stéphanie Groisil 

Mme Noellia Garcia 

Mme Johanna Hamaya 

Mme Linda Mathlouthi 

Mme Léa De Nunzio 

Mme Juliette Pero 

Mme  Coralie Reguengo 
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ANNEXE II –ORDRE DU JOUR ET COMPTE RENDU DE REUNION DU 14/10/2014   

Compte rendu de réunion n°01 –section féminine. 

I) ORDRE DU JOUR 

19H30 – Début de la réunion, présentation des items qui seront abordés en séance : 

Redéfinition du projet – football féminin 

Point de situation sur le groupe féminin 

Point de situation sur l’entame du championnat 

Point de situation sur l’entrainement des gardiennes 

La préparation physique et mentale 

L’hygiène de vie 

Questions tour de table 

II) COMPTE RENDU DE REUNION 

1) Redéfinition du projet – football féminin 

Dans un premier temps, la section féminine a pour objectif de développer le sport féminin notamment 
au travers de ses effectifs et cela dans un maximum de catégories. La section est en cours de 
réalisation, le travail en amont porte ses fruits, de nouvelles recrues se présentent régulièrement et font 
leur premier pas sur la pelouse de Mercheyer depuis le mois de septembre. 

Dans un second temps, il est rappelé que même si l’ambition de cette saison est l’accès à la deuxième 
division pour l’équipe 1, il faut cependant garder à l’esprit qu’il faut aborder chaque match de la façon 
la plus sérieuse et professionnelle possible et de concentrer ses efforts sur des objectifs de réalisations 
à courts termes.  

En quelque sorte, il ne faut pas brûler les étapes. 

2) Point de situation sur le groupe féminin 

Les équipes sont clairement identifiées, cependant chaque joueuse à la capacité d’intégrer le groupe 1. 

Le staff est attentif à tous les comportements et implications durant les entrainements. Les choix 
effectués ne sont pas à remettre en question mais recherchez en plutôt la cause. Il est rappeler que le 
staff établit un programme annuel de préparation physique et d’entraînement. Il est progressif, adapté 
et correspond au niveau de jeu actuellement déployé.  

Rappel : en aucun cas durant les entrainements ne doivent se produire des conflits joueuses / staff ou 
joueuse/joueuse. 

Il est demandé par les entraineurs que chaque joueuse se resitue dans le groupe. Cela ne ferme pas la 
porte à la discussion, l’équipe technique est dans l’échange mais souhaite qu’avant toute réclamation 
ou bien intervention, une réflexion individuelle approfondie soit faite dans le but de faire progresser le 
groupe. 
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3) Point de situation sur l’entame du championnat 

Le championnat se déroule pour le mieux, cependant une baisse de l’intensité ainsi qu’une certaine 
hésitation dans la réalisation finale se fait sentir.  

Cela ne reflète pas la maitrise et le contrôle que vous pouvez démontrez durant les phases de 
préparation. Un effort doit être mis en œuvre afin que vous retrouviez confiance et que les tentatives 
de tirs aux buts soient convaincantes.  

Un accent sera mis en préparation mentale afin de rééquilibrer votre potentiel de match. 

4) Point de situation sur l’entrainement des gardiennes 
 
Les gardiennes effectuent un gros travail de préparation physique et technique. L’intensité qui est 
demandée est soutenue et respectée. 
Même si les petites blessures interviennent, le rythme imposé va croitre de nouveau. L’objectif étant 
de délivrer des séances très proches de l’intensité que l’on peut retrouver chez les hommes.  
A ce titre, une orientation nouvelle est proposée par l’entraineur afin d’accentuer cette préparation 
notamment en ajoutant un entrainement spécifique. 
Un travail en concertation avec le préparateur mental sera effectué avec pour objectif de développer la 
confiance en soi et la concentration dans le jeu (anticipation, vision et relance). 

5) La préparation physique et mentale 
 
La préparation physique, notamment le mardi restera sur une orientation purement sans ballon. Des 
adaptations seront possibles au grès des matchs et de la fatigue cumulée.  
Les blocs de travail s’organisent en 4 cycles évoluant en intensité et en volume avec un cycle de 
régénération. Conscient que le travail est intense, le jeudi sera basé sur l’analyse vidéo avec des 
ateliers de correction de mise en action, gestuelle, appuis etc d’intensité modérée mais dont la qualité 
du rendu sera la priorité.  
La préparation mentale rentre dans votre préparation générale. Celle-ci doit être un point d’appui 
complémentaire à ce qui est mis en place. Un livret de suivi de séance à été délivré afin d’y répertorier 
les techniques utilisées qui vont vous permettre de faire des choix dans votre propre stratégie mentale. 
Cependant cela demande de votre part un minimum d’investissement personnel.  
La finalité étant de vous approprier une technique par situation rencontrée. 
 

6) L’hygiène de vie 
 
Deux fascicules vous ont été remis afin de vous informer sur les besoins nutritionnels et l’alimentation 
du sportif. Un autre concerne la compréhension des rythmes du sommeil ainsi que les moyens de 
compréhension de celui-ci afin de vous donner des éléments de préparation pour vos matchs. 
Vous devez en tenir compte afin d’optimiser votre potentiel physique. 
En début de saison, sur la page communautaire de préparation physique du STVF, des propositions de 
menus vous ont été délivrés ainsi que d’autres informations concernant la santé etc… 
Il s’agit à nouveau de moyens qui vous sont offert pour progresser et vous permettre de vous entrainer 
dans des conditions optimales ; 
Tenez en rigueur. 
 
7) Questions tour de table 
 
Le tour de table fait ressortir les points suivants : 
 
- plus de collectif et d’action de groupe, à l’entrainement comme aux matchs 
- Retrouver la motivation et l’intensité qui était mise en œuvre au début de saison 
- Garder les points clés de cette réunion en repère afin de progresser collectivement. 
 
 


