
 
 

TOP DETECTION 2015/2016 
 
 

 
 
 

le samedi 23 Avril 2016 à BLOIS 
 
 

Le projet de détection pour cette saison s'est terminé le samedi 23 Avril 2016 à la salle Pierre LESINGE de BLOIS. 
Après les quatre regroupements qui se sont déroulés tout au long de cette année et qui avaient pour but, dans un 
premier temps de fidéliser les enfants, puis dans un second de les sensibiliser sur les fondamentaux de notre 
discipline par le biais d'ateliers, les jeunes se sont réunis là pour disputer le top de détection qui est ni plus ni 
moins qu'une compétition par années d'âge.  
Cependant pour pouvoir y participer il fallait être venu au moins à un des regroupements, et c'est donc 
potentiellement 36 enfants de 12 clubs qui étaient concernés.   
 
Cette animation avait plusieurs objectifs : 
 

 apprendre à préparer sa première compétition 

 apprendre les règles d'arbitrage 

 se familiariser et mieux appréhender l'enjeu 

 proposer une compétition supplémentaire 

 appliquer tout ce qui avait été vu lors des regroupements. 
 
Finalement 25 enfants se sont engagés représentant 13 clubs : 
 
21 garçons pour 4 fillles étaient répartis en 5 tableaux : 
 
- 2006, 2007, 2008 et 2009 chez les garçons,  
- 2006/2007 chez les filles. 
 
Afin de faire faire un maximum de matchs aux enfants ,nous avions opté pour la même formule quel que soient les 
tableaux ,à savoir une poule unique où tous se rencontraient au meilleur des trois manches. 
 
 
 



 
 
 
Voici les resultats : 
 

2006 Garçons 

 

PLACE NOM PRENOM CLUB 

1 ROULEAU Ivann Cour cheverny 

2 GOUGE Lorenzo Blois ping 41 

3 WOZNIAK Matisse Sassay 

4 KLEIN  Enzo Chailles 

5 LEMAIRE Antoine Blois ping 41 

6 MICHELIN Axel Sassay 

 

2007 Garçons 

 

PLACE NOM PRENOM CLUB 

1 DAUBIGNARD Noe Morée 

2 REMY Quentin Vineuil / Suevres 

3 AUBIN Nathan Sassay 

4 TRAON Yoann Blois ping 41 

5 FRESNAY Nathan Aze 

6 FRESNAY Bryan Aze 

7 FRESNAY Evans Morée 

8 ROUILLON Nathan Morée 

 

2008 Garçons 

 

PLACE NOM PRENOM CLUB 

1 GUERIN Nathan Chailles 

2 MAREST Nolhan Saint Aignan 

3 MENAHEZE Mael Blois ping 41 

 

2009 Garçons 

 

PLACE NOM PRENOM CLUB 

1 PINAULT Adrien Sassay 

2 LOURENCO Léo Aze 

3 RIAUTET Paul Saint sulpice 

4 BOURREAU Tom Saint sulpice 

 

 



 
2006 / 2007 Filles 

 

PLACE NOM PRENOM CLUB 

1 HERVE Jeane Chouzy 

2 ARNAULT Melodie Blois ping 41 

3 CHASLES Emma Saint aignan 

4 LOURENCO Lalita Aze 

 
BILAN 
 
Même si tous les enfants n'étaient pas sur le même pied d'égalité, puisque certains connaissaient la compétition 
alors que d'autres la découvraient, toutes ces rencontres ont été très positives, pas de pleurs pour "les petits 
nouveaux", l'approche a donc été bien faite ! 
 
Les résultats ont confirmé que le vécu est très important ,puisque la plupart des vainqueurs ont déjà 
cotoyé la compétition. 
 
Cette différence a donné aux moins aguerris l'envie de vivre d'autres compétitions, c'est du moins ce que 
l'on a pu ressentir.  
 
Cependant ,nous avons pu constater que l'accumulation des matchs a fait apparaitre beaucoup de fatigue ,et là, les 
enfants ont pu se rendre compte de l'exigence physique que la compétition demande. 
 
Celle-ci s'est déroulée sans coaching, laissant les enfants en total autonomie. 
 
Tous les enfants ont pu être initiés à l'arbitrage avec l'utilisation d'un marqueur, ce qui fut pour eux un réel plaisir. 
 
Pour finir nous avons procédé à la remise des récompenses, les 3 premiers de chaque tableau se sont vus remettre 
une médaille . 
 
Tous les enfants sont repartis avec un cadeau souvenir offert par notre comité. 
 
L'encadrement de cette action fut assurée par les 6 stagiaires de la formation d'Animateur Fédéral , 
leur permettant ainsi de mieux appréhender l'approche de ce jeune public,et d'en acquérir une certaine 
pédagogie. 
 
 

Merci à tous les enfants, parents et clubs pour ce bon moment passé. 


