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Mesdames, Messieurs,

La Courneuve, le 17 Décembre 2015

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
OBJET : Invitation aux coachs français lors du stage senior à Reims
Chers amis entraineurs,

En tant qu’Head Coach de l'équipe de France Senior, j'aimerais non seulement vous inviter, mais
j'insiste pour que vous puissiez venir participer au regroupement de Janvier 2016 à Reims, afin de
faire grandir notre sport.
L'équipe tricolore a effectué un excellent championnat du monde cet été, en laissant clairement
derrière nous l'Australie, le Brésil et la Corée du Sud, et en se rapprochant nettement du Mexique.
Nous avons effectivement perdu un match très compétitif pour la médaille de bronze contre le
Mexique, match dans lequel nous avons eu toutes nos chances de l’emporter, mais le match contre
les USA 2 jours auparavant nous avait couté non-seulement une défaite, mais également la perte de
nombreux titulaires, notamment notre QB.
En tant que Nation, nous avons marqué de notre empreinte cette Coupe du Monde, sur et hors du
terrain, par un jeu physique et discipliné.
Tous les retours positifs que nous avons reçus font écho du travail que vous effectuez, en
construisant chaque jour les fondations de notre sport au sein des clubs. Je vous remercie vivement
pour votre travail.

Certaines faiblesses que nous rencontrons régulièrement dans les clubs français, ont été exacerbées
durant la Coupe du Monde, et surtout lorsque vous êtes confrontés aux meilleures … puissances
athlétiques !!

En tant qu’entraineur, on ne peut pas coacher la taille, mais il est de notre devoir de ne pas
uniquement se concentrer sur les X&O’s, et de développer les qualités mentales et physiques de nos
athlètes.

Si en tant que Nation nous voulons franchir un cap et devenir le top Européen, nous devons améliorer
la préparation physique de nos joueurs. Ainsi, nous rencontrerons encore certainement des équipes
plus fournies en gabarits, mais jamais aussi fortes et rapides que la nôtre. L’équipe du Japon est un
parfait exemple pour illustrer cela !
er

Nous ne pourrons être 1 en Europe que si vous, coachs de clubs, mettez l’emphase sur la
préparation physique dès maintenant.
C’est pourquoi j’insiste. Venez lors du Combine Equipe de France le vendredi, ainsi que pour les 2
jours de camp le samedi et le dimanche. Venez à toutes nos pratiques et à tous nos meetings.
Appropriez-vous les fondations de l’Equipe de France et ramenez-les dans vos clubs. !
C’est la seule manière d’arriver tout en haut. Cela doit être un effort collectif.
J’ai hâte de tous vous rencontrer lors du Combine de Reims.
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Patrick ESUME

Head Coach de l’Equipe de France Senior

