Nouveau système de compétition jeunes LFBB
Évaluation : Consignes aux moniteurs et responsables de club
L’objectif majeur de ce nouveau système est de favoriser les expériences positives en compétition
pour l’ensemble des jeunes joueurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, jeunes ou adolescents.
Pour y parvenir, nous diminuons au maximum les éléments sources d’anxiété liés à la compétition,
comme l’importance du résultat sportif, la récompense des vainqueurs et les rencontres à sens
unique.
La compétition se déroule en simple (3 à 4 matches sur un maximum d’une demi-journée) et
l’ensemble des participants sont repris dans des tableaux non pas définis par les genres et les
catégories d’âge, mais bien par les compétences des joueurs. L’évaluation de celles-ci est l’élément
qui permettra le succès de ce nouveau projet, mais également les bonnes premières expériences en
compétition pour nos jeunes pratiquants.
Il est donc crucial que l’évaluation soit objective et représente honnêtement ce qui est observé. Les
moniteurs de club, voire les responsables et les parents jouent donc un rôle important dans ce projet.
Lors de son inscription, le joueur doit remplir cette évaluation qu’il reçoit ensuite par mail (validant
son inscription). Au-delà du fait d’assurer une évaluation pour tous les joueurs, il s’agit également
d’une démarche didactique et d’un outil pour le moniteur du club :
-

Il a une idée de la perception que le joueur a de ses compétences et d’où il se situe par rapport
au modèle qu’il se représente ;
Le moniteur peut fixer des objectifs avec son joueur ;
Le moniteur et le joueur peuvent évaluer la progression et la réussite des objectifs fixés ;
Le questionnaire (et le discours du moniteur qui accompagne le joueur) sensibilise le joueur
sur des éléments que doivent maîtriser les bons joueurs (exemple : faire bouger son
adversaire avant d’essayer d’attaquer, le comportement sportif sur le terrain)

Le moniteur de club est la personne la mieux placée pour évaluer les compétences des joueurs. Il leur
est demandé de compléter et transmettre le fichier excel au plus tard le dimanche précédent la
compétition.
L’évaluation des compétences est à transmettre avant la première participation. Ensuite, nous
tenons compte des résultats des joueurs afin d’adapter ses points de compétence.
Joueurs, parents, moniteurs, responsables de clubs et bénévoles, contribuons ensemble à
l'amélioration du système de compétition pour les jeunes, visant leur épanouissement. D’avance, je
vous remercie pour votre investissement et votre collaboration dans ce projet.
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