
RAPPORT ENTRAINEMENTS DEPARTEMENTAUX SAISON 2021/2022

- PARTICIPATION

Le premier entrainement a connu une légère baisse d’affluence due certainement aux réticences 
liées au COVID malgré la levée des restrictions dès le début de saison.

Tout est ensuite revenu à une fréquentation habituelle dès le deuxième entrainement, avec 
environ une quarantaine de participants à chaque fois. Sur l’ensemble on est presque à la parité 
masculin/féminin, avec un ratio d’environ 60/40.

Toutes les catégories d’âges sont représentées, des pupilles jusqu’aux séniors et vétérans, la 
plupart compétiteurs et compétitrices, avec également la présence de quelques coachs.

On remarque la participation de plus de clubs du département, et de plus de « petites » 
catégories d’âges, ce qui laisse envisager un nouvel attrait pour la compétition dans les années à 
venir.

On peut noter aussi l’attractivité de ces entrainements avec la participation de pratiquants 
venant d’autres départements, renforçant le niveau et l’intérêt de ces regroupements.

- CALENDRIER

Sur l’ensemble de la saison, 8 entrainements ont pu être organisé. Comme depuis plusieurs 
années, le premier a pu avoir lieu en Septembre, le dernier en Mai, seul celui de février n’a pas 
eu lieu, en raison des dates de compétitions simultanées.

- DEROULEMENT DES COURS

D’un point de vue général, le comportement et l’engagement des participants, quel que soit leur 
âge a été correct et apprécié. Les saisons précédentes le problème s’était posé avec certains 
enfants dont l’attitude n’était pas celle attendue. Mais après une mise au point avec les parents 
les coachs et les enfants eux-mêmes, tout semble rentrer dans l’ordre. De manière globale, la 
base de travail semble meilleure.

- EVENEMEMENT 

Cette saison, et pour diverses raisons, il n’y a pas pu avoir la présence de la commission 
d’arbitrage comme c’était le cas auparavant. Il me semble judicieux de favoriser ces temps 
d’échanges avec les arbitres, afin qu’eux-mêmes puissent travailler en dehors des compétitions, 
tout comme pour les compétiteurs, d’être arbitrés dans un contexte différent, et le cas échéant 
être informés des changements de règlement d’arbitrages, si les infos ne sont pas passées en 
club.



- REFLEXION POUR LES SAISONS A VENIR

Comme je le soulignais plus haut, il me parait important de remettre en place des échanges avec 
la commission d’arbitrage, dès le début de saison, afin de bien poser le cadre d’arbitrage pour 
tous les compétiteurs, mais également de le renouveler en cours de saison.

Pour que les statistiques soient plus justes, je pense qu’il faut également reprendre le listing à 
remplir par tout le monde à chaque cours.

Une idée qui me parait importante également, serait de mettre à l’honneur les compétiteurs du 
département qui ont performé durant la saison (podium national), lors par exemple du dernier 
entrainement départemental. A la fois pour eux-mêmes, mais également pour motiver les autres,
leur montrer que c’est accessible, puisqu’ils se sont entrainés ensemble en département.

Un autre projet serait de pouvoir réunir l’ensemble des qualifiés pupilles/ benjamins de l’Isère 
pour les Coupe de France, sur certaines dates, afin de les aider à se préparer, voir même de les 
réunir sur l’ensemble de la ZID.

Je tiens à remercier le Comité Départemental de l’Isère pour sa confiance, et le maintien des 
entrainements départementaux, qui contribuent à créer de l’échange et de la progression sur le 
plan local.

Je tiens également à remercier les clubs de Voiron et de Fontaine qui ont accueilli les 
entrainements cette saison.


