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Processus de répartition juniors Team Cousimbert 

 

La répartition, pour chaque catégorie de jeu, des juniors du Team Cousimbert va s’orienter 

sur 4 phases : 

• 1ère phase : Evaluations par les entraîneurs  

• 2ème phase :  Evaluations par les responsables techniques 

• 3ème phase : Tournois d’observation (E et D) 

• 4ème phase :  Séances de contingent par catégorie 

 

En premier lieu, chaque junior complète un formulaire confirmant son engagement pour 

l’année prochaine (en cours). Ceci nous permet d’identifier le nombre d’équipes en 

diminuant les mauvaises surprises. 

Délai : 10 mai 2018 par retour du formulaire à info@teamcousimbert.ch 

 

 

1ère phase : Evaluations par les entraîneurs  

Chaque Responsable d’équipe transmet directement et individuellement son évaluation TIPS 

(fichier XLS) pour chacun des joueurs de son équipe. 

Les notations TIPS sont à faire comme suit (5 = Degré 1 / 3 = Degré 2 / 1 = Degré 3) dans le 

formulaire XLS joint (explication du TIPS dans l’XLS). La moyenne de ces TIPS avec celle des 

responsables techniques sera présentée lors de la séance de contingent. 

 

Délai : 20 mai 2018 par retour de l’XLS à responsables-techniques@teamcousimbert.ch 
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2ème phase : Evaluations par les responsables techniques 

Les responsables techniques observent chaque équipe appartenant à leur catégorie et 

procèdent également à leurs propres évaluations TIPS. Ils en profitent pour discuter avec les 

entraineurs et être au courant de la progression des juniors. 

Les responsables techniques font la moyenne TIPS (responsables d’équipe et responsables 

techniques) par joueur. Elle servira de base de discussion pour les séances des contingents. 

Délai : 4 juin 2018 

 

 

3ème phase : Tournois d’observation (E et D) 

Dans le but d’affiner la répartition des jeunes, des tournois auront lieu avec tous les juniors 

qui évolueront en E et D lors de la saison 2018/19. Ceci est l’occasion pour les responsables 

d’équipe et le responsable technique, de voir tous les juniors évoluer en même temps et de 

comparer ceux pour lesquels l’attribution à un degré, resp. à une équipe, est moins aisée. 

 

Les Responsables d’équipes des juniors concernés participent également à cette 

observation. 

Juniors D 2018/19 Juniors E 2018/19 

Filles 
2006 (E) 
2005 (D) 

Garçons 
2007 (E) 
2006 (D) 

Filles 
2011* (F) 
2010 (F) 
2009 (E) 

Garçons 
2010* (F) 
2009 (F) 
2008 (E) 

Mercredi 23 mai 2018  Mercredi 30 mai 2018 

Lieu à définir Lieu à définir 

18h15 – 19h30 18h30 – 19h30 

 

* Proposé par les entraîneurs de juniors F 

 

 

 

 

4ème phase : Séances de contingent par catégorie 

Tous les entraineurs ainsi que les responsables techniques du Team Cousimbert se 

réunissent pour finaliser la répartition des juniors dans les équipes de la saison 2018/19.  
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Les responsables techniques présentent leur proposition de répartition des effectifs par 

équipes et les moyennes des TIPS. 

Le but de ces séances est d’être en mesure d’annoncer à chaque joueur dans quelle équipe il 

jouera la saison suivante. 

  

Les Responsables d’équipes sont généralement concernés par deux séances en fonction des 

années de naissance de leurs juniors (ex. actuel entraîneurs des D (2005 et 2006) => séance 

Juniors C et Juniors D). Le décalage d’un an pour les filles n’a aucun impact pour la séance. 

Juniors A 18/19 Juniors B 18/19 Juniors C 18/19 Juniors D 18/19 Juniors E 18/19 

2001 (B) 
2000 (A) 
1999 (A) 

2003 (C) 
2002 (B) 

2005 (D) 
2004 (C) 

2007 (E) 
2006 (D) 

2009 (F) 
2008 (E) 

Év. 2010 (F) 

Lundi 4 juin 2018 
Mercredi 6 juin 

2018 
Lundi 11 juin 

2018 
Mercredi 13 

juin 2018 

Buvette du Mouret 
Buvette 

d’Ependes 
Buvette de la 

Roche 
Buvette de la 

Roche 

18h30 18h30 18h30 18h30 

 

Attention, il est possible de faire sauter une année à certains juniors (ex. 2006 en retour du 

Team AFF directement en C). 

Chacun vient avec sa liste des joueurs et notation TIPS (resp. l’XLS qu’il avait transmis).  

Merci d’aviser vos joueurs. 

 

La notation TIPS finale devra être communiquée à chaque joueur individuellement par son 

resp. technique ou resp. d’équipe en début de saison => voir Processus d’objectif à venir. 

 

Pour ceux que nous aurons le plaisir de compter comme entraineur lors de la saison 2018/19, 

merci de réserver le 3 juillet 18h30 pour une séance d’informations aux entraîneurs avec le 

Comité du Team Cousimbert. 
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