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BENJAMIN SCHMIDT 

 
CTF Ligue et entraîneur du pôle espoirs féminin 

Hauts-de-France 
 
Les Interpôles féminins se sont déroulés du vendredi 1er au mardi 5 février 2019 à Bourg-de-Péage 
(Drôme). Le pôle des Hauts-de-France finit dixième de la compétition avec un total de 2 victoires 
pour 5 défaites. Découvrez ci-dessous l’analyse de Benjamin SCHMIDT, entraineur du pôle espoirs 
féminin des Hauts-de-France. 
 

1) Benjamin, quel bilan tires-tu de cette compétition ? 
 

Le bilan de la compétition comporte plusieurs données. Tout d’abord, la 
compétition Interpôles réunit de très bonnes joueuses issues des 4 
coins du territoire français. C’est un lieu d’évaluation. Chaque joueuse 
peut apprécier son niveau au regard des autres participantes, ses 
qualités, ses défauts, ses progrès. 
 

Nous aurions pu ou dû faire mieux sur le plan des résultats bruts. C’est décevant de 
n’accrocher que 2 victoires, mais c’est la compétition qui veut cela. Je mesure qu’il y a eu un 
gros décalage entre ce que les joueuses font au quotidien, leur manière de travailler, 
d’avancer, et ce qu’elles ont montré à Bourg-de-Péage. Nous n’avons pas été en difficulté sur 
la manière de jouer, de trouver les failles pour battre l’adversaire, mais plutôt sur les 
ressources qu’il est nécessaire d’engager pour mettre à profit ce que nous avions validé 
ensemble (le travail, les projets…). Je pense que nous avons avancé dans ce domaine, mais le 
chemin est encore long.  
 

2) Le pôle Hauts-de-France finit donc dixième sur 14. C'est moins bien 
que l'an passé (sixième). Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que les 
équipes adverses étaient plus fortes ou alors ton équipe a été moins 
compétitive cette année ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Ce qui nous a fait défaut sur ce tournoi est avant tout d’ordre psychologique. Les dimensions 
techniques ou tactiques doivent évidemment être considérées dans notre travail quotidien et 
dans cette compétition, mais nous nous devons d’améliorer le travail auprès des joueuses 
dans l’esprit, la combativité, la confiance en soi… Nous avons mal débuté la compétition après 
une lourde défaite face à la Bourgogne Franche-Comté (dernier Champion de France). 
Pourtant, le plus difficile dans une compétition est bien de rentrer dedans ! Le manque de 
combativité contre l’Occitanie montre l’absence de réaction (7-0 au début du second match !) 
Je pense que ce tournoi doit nous servir, que nous devons travailler pour amener ces 
joueuses, qui ont un réel potentiel, à entrevoir la compétition autrement. 
 

 
 
 
Je peux illustrer cela au regard de la semaine : tout s’est très bien déroulé ! Pas de retard aux 
rendez-vous, aucun oubli de matériel, les joueuses ont toujours été à l’écoute… mais ce n’est 
pas suffisant ! Elles doivent être en demande ou à l’initiative : comment battre l’équipe 
adverse, que peut-on changer pour gagner la rencontre suivante ? Il faut qu’elles deviennent 
plus « autonomes » dans leur compétition, plus à même de la « vivre » et non de la « subir »… 
En ce sens, il est capital de former des « leaders » de terrain, de vestiaire, afin de mieux vivre la 
compétition. 
Enfin, je tiens tout de même à souligner le niveau de jeu de nos adversaires. Certaines 
joueuses évoluent en Nationale 1 dans leurs clubs et ont un vrai temps de jeu et de vraies 
responsabilités. J’ai pu apprécier les évolutions en 1 an pour certaines d’entre elles. Le tournoi 
est vraiment de qualité.… 

Jessica Sogoyou, gardienne du pôle Hauts-de-France 
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3) Quelle est ton analyse sur le niveau de jeu, les comportements 
individuels et collectifs et quels seraient les points à améliorer ? 
 

Les projets de jeu ne sont pas mauvais, ils sont 
cohérents au regard de la catégorie, des avancées 
dans le travail.  
En revanche, il est nécessaire de rendre plus 
performant le travail quotidien, surtout de réagir 
lorsque l’une ou l’autre est en difficulté, et ce dans 
un intérêt collectif. Mon travail est de modifier cela 
dans leur quotidien.   
 

4) Enfin, y aura t-il des joueuses sélectionnées par la Fédération pour des 
stages nationaux à venir ? 
  

Oui, 5 joueuses figureront sur le prochain stage national SN U18 qui se tiendra du 21 au 26 
février 2019 à la Maison du Handball à Créteil. Il s’agit de Jessica SOGOYOU, Iman MAHELE, 
Mathilde CAYEZ, Célia ROUSSEAU et Maelle LE ROY. Sans sa blessure au genou, nous aurions 
probablement vu Maureen GAYET y participer également ! 
 
 
 
 


