COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°12
MARDI 12 JANVIER 2016
Lieu : St Martin Longueau (siège de la Ligue de Picardie HB)
Début : 19h50. Fin : 22h05.
Animateurs :
- Grégory Roches et Jean-Philippe Manigot
Présents :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment, Denis Caudiu John Prevost
- ECLA : Nathalie Saeys et Christophe Poulain
- Laigneville : Céline Aussonnaire
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
Absent excusé :
- Pont : Sylvain Fagot

ORDRE DU JOUR :
• Bilan de la 2ème édition Olympi’hand du 20/09/2015
• AG Ligue de Picardie (11 juin 2016)
• Projet du secteur
• France – Suisse (4 juin 2016)
• Infos de la Ligue
Un Powerpoint sert de support à la conduite de cette 12ème réunion du secteur creillois :

Cf PJ « Réunion du secteur creillois - Ligue (12-01-16) »

PREMIERE PARTIE : BILAN OLYMPI’HAND 2

Quelques remarques :
-

-

L’arrivée du nouveau Gest’hand n’a pas eu d’effet négatif sur le travail de préparation de
l’événement
En septembre, il n’est pas évident de toucher les nouveaux licenciés (manque de
compréhension et de lien avec les clubs). En revanche, c’est plus simple de convier les licenciés
qui renouvellent leur licence
Une communication de l’événement Olympi’Hand faite dès le mois de juin avec relance fin
août permettra d’attirer davantage de monde (en sept 2015, il y avait eu à peine 20 jours pour
communiquer via des affiches et cartons d’invitation)

Pour l’atelier Mondial 2017, voici les éléments évoqués :
-

Faire une animation photo type « PhotoCall ». Nous évoquons la mascotte du Mondial 2017
« Rok et Koolette » comme élément de support :

Il faudrait pouvoir l’imprimer en format 3 m x 2 m (bâche qui pourrait même être utilisé pour d’autres
événements).
Autre idée : réaliser, sur un autre support, une version de Rok et Koolette sans leur tête afin que des
enfants puissent se faire prendre en photo.
Nous évoquerons cette 3ème édition OLYMPI’HAND sur de prochaines réunions.

DEUXIEME PARTIE : AG LIGUE 2016
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 11 juin 2016 au Château de Fillerval à Thury-sousClermont. Il y aurait 2 parties sur cette AG : une classique et une partie dans lequel on pourrait mettre en
valeur les clubs du secteurs, sachant qu’un budget animation est prévu par la Ligue.
Après échanges, les clubs du secteur sont d’accord pour participer à l’AG Ligue et mettre à l’honneur
leurs clubs respectifs aussi bien individuellement (présentation de chaque club) que collectivement
(actions du secteur). Nous évoquons les élements suivants :
-

Exposition photo du secteur : photos de réunion, photos Olympi’hand et actions à venir
Animation Mondial 2017 : lien avec l’idée de bache sur « Rok et Koulette » (voir ci-dessus)
Reportage Vidéo sur la vie des clubs. L’idée est de mettre en lumière le club de manière
interactive ou digitale. Pour cela, Jean-Marc évoque l’importance que chaque club utilise le
même fil conducteur (scénario) :
o Trouver un slogan Club
o Filmer les installations sportives, notamment les récentes
o Evoquer les nouvelles activités ou pratiques des clubs (ex : handfit à Laigneville ; hand
quartiers à Clermont et Creil ; hand loisir à Villers, etc…)
o Réaliser une interview de chaque président de club
o Réaliser un spot ou clip publicitaire en s’inspirant des clips fédéraux. Pour cela, Céline
pense à un jeune laignevillois (Maxime Saguet) qui a des compétences dans ce domaine.

Nous approfondirons cette partie lors de la prochaine réunion. Nous avons 5 mois devant nous.

TROISIEME PARTIE : PROJET DE SECTEUR 2015/16

Projet Arbitrage
Ce projet avait été évoqué lors d’une précédente réunion. Sur la précédente saison, le club de l’ECLA a
mené une action qui avait mobilisé les jeunes. Le samedi 16 janvier 2016, le club du Pays du Clermontois
a organisé une formation JA en interne. Une vingtaine de licenciés de 12 à 17 ans se sont inscrits.
L’idée est donc d’utiliser ces expériences pour organiser une formation d’arbitrage commune pour les
clubs du secteur.
Après échanges, nous bloquons une date : vendredi 15 avril 2016 (lieu à définir) sur une journée où l’on
pourrait alterner formation théorique et pratique.
La cible serait les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres (11-15 ans). Chaque club pourrait inviter 5
jeunes en moyenne pour avoir environ 25 jeunes. Les accompagnateurs JA seraient invités.
Pas de public support puisque les jeunes alterneraient le rôle de joueurs et d’arbitres. On évoque la
phrase « Pour arbitrer, il faut savoir jouer. Pour jouer, il faut savoir arbitrer ».
Enfin, de façon à labelliser cette formation, Floryan Fantaccino, responsable de la section Jeunes Arbitres
de la CDA du comité Oise, sera contacté pour animer cette formation.
Nous approfondirons cette partie lors de la prochaine réunion. Nous avons 3 mois devant nous.

Sand Tour / Tournée de hand sur sable
Action non retenue pour cette saison.

QUATRIEME PARTIE : FRANCE - SUISSE (Equipe de France Féminine A)
Le match aura lieu à l’Elispace de Beauvais le samedi 4 juin 2016 à 18h. Il s’agira du dernier match
qualificatif avant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Donc nous accueillerons les joueuses qui iront aux JO.
50 000 € de budget pour ce match. 2700 places sont à pourvoir à l’Elispace.
Le prix des places varie en fonction des tribunes et des catégories :
- Tribunes latérales : entre 15 et 20 €
- Tribunes derrière les buts : entre 10 et 15 €
Nécessité de trouver 100 bénévoles adultes pour l’organisation. Jean-Philippe a laissé un message sur
son facebook (compte personnel). A ce jour, 30 personnes ont déjà répondu.
Jean-Philippe souhaite faire 2 équipes :
- Une équipe de 85 bénévoles pour l’installation du sol, l’accompagnement des équipes, le
placement des supporters, le parking, les zones presse, VIP, etc…). Pour certains, le travail
commencera dès le vendredi 3.
- Une équipe de 15 bénévoles qui s’occupera uniquement du démontage du sol et du
rangement.
Est prévu pour les 100 bénévoles un repas convivial après le match.
Pas de critères particulier pour sélectionner les bénévoles, il faut surtout être disponible, investi et
passionné.
Jean-Philippe aimerait trouver ces 100 bénévoles avant fin février.

CINQUIEME PARTIE : INFOS LIGUE
Fiches Actions Territoriales
L’idée est de doter les clubs en matériel ou en lots divers pour leur permettre d’organiser des actions de
développement au sein de leur structure.
6 thématiques possibles pour élargir le champ d’action possible, envers différents publics.
Le mode d’emploi et la fiche action sont projetés lors de la réunion pour expliquer aux clubs. Cf PJ
Chaque club peut remplir deux fiches actions maximales correspondant à deux thématiques différentes.
Ce projet a été communiqué via un mail aux clubs le 8 décembre 2015.
Ils ont jusqu’au 8 mars pour y participer.
Projet Handball dans les Quartiers
Ce projet de la Ligue concerne 4 des 5 clubs du secteur. Les 2 volontaires en service civique de la Ligue
sont missions là-dessus. Pour le moment, 3 réunions ont été prises avec les villes concernés (à Villers le
15 janvier, à Clermont le 19 janvier et à Creil le 27 janvier). Grégory souhaite à chaque fois que le club
soit présent.
Informations techniques
Une session aura lieu dans l’Oise le 30 janvier à Beauvais au siège du comité de 9h à 12h. Cela concerne
les catégories -12 ans. Le document d’inscription a été envoyé aux clubs.
Service Civique
4 clubs de l’Oise (Chambly, Neuilly, Sud Oise et Villers) accueillent cette saison chacun 2 jeunes
volontaires. Jean-Marc nous évoque son expérience. Le souci majeur est le tutorat car il faut être
disponible et c’est contraignant lorsqu’on travaille en journée. Il n’est donc pas simple d’accompagner
des jeunes à distance. Les missions confiées aux 2 jeunes filles tournent autour de la féminisation, de
l’encadrement de séances (baby et -12 ans) et de l’aide directe pour le club en cas de besoin. Jean-Marc
a envoyé ses 2 jeunes en formation (formation civique et citoyenne, Premiers Secours (PSC1) ainsi que la
formation Animateur Départemental).

AUTRES INFORMATIONS DONNEES PAR JEAN-PHILIPPE
Village estival 2016
Cette manifestation du Conseil Départemental de l’Oise fait partie du projet « L’Oise Rurale ».
Evénement en alternance avec l’opération « L’Oise fête les Sports ».
Le Village estival, c’est plein d’activités (sportives, culturelles, etc…), et d’ateliers (jeux, danse) qui se
déroulent sur un après-midi en juillet 2016 sur 10 sites.
Voici les communes ciblées (certains lieux sont à confirmer) : CAUVIGNY, FORMERIE, HAUDIVILLERS,
LIEUVILLERS, NOINTEL, MOGNEVILLE, THIERS SUR THEVES, NERY, PIERREFONDS, MELICOQ (critères : ville
qui possède entre 600 et 2000 habitants).

Tournoi Handball des Equipements Sportifs de Proximité (ESP)
Ces tournois se dérouleront sur des équipements de proximité (4 lieux) sur les vacances d’avril 2016. La
cible : les jeunes fréquentant des accueils de loisirs. Ce projet était la « propriété » du Conseil
Départemental de l’Oise mais a été repris par le comité handball de l’Oise cette saison. Les dates
retenues dépendront des réponses des clubs. Jean-Philippe enverra les infos au comité pour qu’il puisse
communiquer.
Pass Permis Citoyen
Toutes les infos nécessaires sont sur le site du Conseil Départemental de l’Oise :
http://www.oise.fr/loise-sengage/loise-des-droits-et-des-devoirs/le-pass-permis-citoyen/
Matches à Tremblay
Jean-Philippe nous informe que le club de Tremblay nous invite à ses deux prochains matches :
- Tremblay – Aix le 10 février
- Tremblay – Chartres le 23 mars
Le but est d’amener un maximum de picards à Tremblay sachant que l’entrée est gratuite.
Le secrétariat de la Ligue a envoyé les informations aux clubs par mail le 15 janvier.

Synthèse :
- Bilan de la deuxième édition d’Olympi’hand. La 3ème édition d’Olympi’Hand a été
planifiée pour le dimanche 18 septembre 2016.
- Mise en valeur des clubs du secteur sur l’AG Ligue du samedi 11 juin 2016
- Formation JA et TJA le vendredi 15 avril 2016
- Infos sur le France – Suisse du samedi 4 juin 2016 (match de l’EDF Féminine)
- Informations descendantes de la Ligue et du Conseil Départemental de l’Oise

Félicitations à Jean-Philippe pour la naissance de Tom né le 10/12/2015 (4 kg 780)

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 24 FEVRIER 2016 à 19h30 (Liancourt)

