COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°6
JEUDI 5 JUIN 2014
Lieu : Breuil-le-Vert (complexe sportif Boulet et Frison-Roche) puis Breuil-le-Sec (gymnase Monard)
Début : 19h. Fin : 21h10.
Animateurs :
- Jean-Philippe Manigot et Grégory Roches
Présents :
- Pays du Clermontois :
o John Prevost, entraineur -15 G et Denis Caudiu, secretaire
- Pont :
o Jean Marcolla, président et Sylvain Fagot, dirigeant
- ECLA :
o Christophe Poulain, président et Nathalie Saeys, salariée
o Estelle et Justine Navette, joueuses
- Villers Saint Paul :
o Jean-Marc Ors, président
- Laigneville :
o Céline Aussonnaire, dirigeante et entraineur
Absents excusés :
- Pays du Clermontois :
o Michel Spayment, président
Absents :
- Sud Oise et Saint Maximin

PREAMBULE
La réunion comportera deux parties :
- Visite sur place (Breuil le Vert) pour définir l’implantation des ateliers
- Point étape en réunion à Breuil le Sec

IMPLANTATION DES ATELIERS (en cas de bonnes conditions météo)
Ateliers

Espace Extérieur

Gymnases

Vortex

Pelouse

x

Relais dribble

Aire de Basket

x

Visualisation

Kermesse

Pelouse

x

Triple bond

Piste avec bac de réception

x

Balle brûlante

x

Frison-Roche

Jeu de Hand

Pelouse (un terrain à construire)

x

Tir sur cibles

Terrain de handball extérieur

x

Parcours de motricité

aire de Basket

x

IMPLANTATION DES ATELIERS (en cas de mauvaises conditions météo)
Jeux

Espace Exterieur

Vortex

Pelouse (si le temps le
permet) sinon quiz’hand
dans le hall du gymnase

Gymnase Frison-Roche

Gymnase Boulet

x

Relais dribble

x

x
Sur demi-terrain

Kermesse

x

x

Triple bond

x

x

Balle brûlante

x

x

Jeu de Hand

x

Mezzanine

Mezzanine

x
Sur demi-terrain

Tir sur cibles

x

x
Sur un des buts

Parcours de motricité

x

x
Sur demi-terrain

NB : En cas de pluie, 3 espaces dans le sens de la largeur seraient à faire au gymnase Frison-Roche et
on utiliserait le hall pour faire le quiz’hand. Pour le gymnase Boulet, on utiliserait la mezzanine pour
faire 2 ateliers et le gymnase pour les 2 ateliers restants.

IMPLANTATION DU BARNUM
D’ACCUEIL ET DE LA SONORISATION :

POINT-ETAPE
Effectifs :
Nous faisons un tour de table de chaque club pour savoir le nombre de participants jeunes (rappel :
retour d’inscription fixé au 12 juin) :
- Laigneville : 16 jeunes recensés en -9 et -11 ans. Soit 16 / 34 prévisionnel.
- ECLA : 10 jeunes (-11 ans) et en attente sur les -12 filles. Soit 10 / 35 prévisionnel.
- Villers St Paul : pas encore de chiffre à donner. Soit 0 / 30 prévisionnel.
- Pont : réponse le week-end du 6 et 7 juin. Soit 0 / 44 prévisionnel.
- Clermont : 22 jeunes seront présents en -9 et -11. Soit 22 / 35 prévisionnel.
Au 5 juin, nous sommes loin des prévisions car nous comptons 48 jeunes sur les 160 estimés.
Même s’il sera difficile d’atteindre le chiffre de 160, il serait bien que les équipes (16) soient
constituées d’au moins 5 jeunes, donc il est nécessaire d’atteindre au moins 80 participants.
Nous ferons un autre point-étape au mercredi 11 juin. Chaque club devra donner sa liste quasidéfinitive.

Pour rappel : dans l’idéal, chaque club doit être représenté dans chaque équipe (équipe
type : 1 laignevillois, 1 creillois, 1 villersois, 1 maxipontain et 1 clermontois.
Concernant les encadrants, nous sommes plus proches des prévisions :
- Laigneville : 2 personnes par atelier et quelques parents pour accompagner.
- ECLA : au moins 10 personnes en tout pour gérer les ateliers et les équipes.
- Villers St Paul : 5 personnes maximum seront présents.
- Pont : 3 à 4 personnes pour les ateliers et les parents
- Clermont : 3 personnes et des dirigeants.
A noter que les personnes présentes à la réunion (une dizaine) seront là le jour J.
Matériel :
Nous avons la confirmation par Denis qu’il aura à disposition deux barnums et la sono du collège.
Il faut s’assurer auprès de la municipalité que le matériel inhérent à la manifestation soit demandé :
10 tables, 20 chaises, l’alimentation électrique, etc …
Un point sera fait avec Michel la semaine prochaine.

Jean-Marc a apporté les panneaux en bois pour visualiser les 8 ateliers.
Grégory fournira les impressions (8 feuilles A3) avec noms des ateliers (à mettre sur les panneaux).
Il précise ensuite qu’il est possible de laisser du matériel à la Ligue pour les clubs qui ont trop de
matériel à charger le jour J. Dans ce cas, se manifester auprès de Grégory avant le 13 juin.

PROGRAMME DU 15 JUIN / LE « QUI FAIT QUOI »
HORAIRES
10h30

Entre 11h et 13h

A partir de 13h
Entre 13h et 13h30

Entre 13h30 et 14h

14h à 16h40
17h

INTITULE
Rendez-vous
Installation du barnum, de la sono,
des ateliers et de la décoration
(banderoles, panneaux…)
Restauration sur place

QUI ?
les organisateurs et responsables
d’ateliers (20 personnes)

John et Denis feront les courses (repas
financé par la Ligue pour les 20
personnes)
Accueil des équipes (récupérer les
les organisateurs et responsables
listes des participants / club)
d’ateliers (20 personnes)
Pointage des effectifs et composition Céline et Sophie
des équipes
Distribution des T-shirts (une couleur Les organisateurs
par équipe)
Distribution des feuilles de route aux John
équipes (voir ci-dessous)
Ateliers Olympi’hand sous forme de Tous les responsables d’ateliers
8 rotations
Gestion de la sono
Jean-Philippe
Remise des récompenses et gouter
TOUS

John a proposé deux documents pour faciliter l’organisation sportive (cf PJ) :
- Feuille de route globale à afficher sur place (A3 minimum)
- Feuille de route par équipe avec listing des participants (nom, prénom, club, catégorie). Un
exemple est disponible en PJ. John suivra ce modèle pour chaque équipe. Ce document
servira à Céline et Sophie pour composer les équipes.
Au niveau de la sono, l’organisation suivrait le mode « mini-stade » avec une musique annonçant le
temps de rotation (Benny Hill) et un coup de sifflet marquant le début et la fin de l’atelier.
Si nécessaire, le club de Clermont amènera un PC.
Jean-Philippe sera positionné à la sono. Prévoir le disque de jingles du comité.
Grégory fera des photos le jour J.

BUDGET
La Ligue fournira les T-shirts pour les participants et les adultes.
La Ligue financera la restauration du midi (budget de 200 € maximum : 10 € par personne)
Les gouters et l’eau seront apportés par les clubs : en fonction du nombre de joueurs, il faudra
prévoir un gâteau par club, 30 bouteilles d’eau de 50 CL et boissons diverses.
Enfin, les portes clefs seront données comme récompenses par le club de Villers St Paul.
Le comité Oise n’a pas été sollicité pour quoi que ce soit dans cette opération…

Synthèse :
Cette réunion du 6 mai a permis de déterminer l’implantation des ateliers OLYMPI’HAND.
Un point d’étape a été fait sur le nombre de participants.
Force est de constater que le nombre est insuffisant. Chaque club doit mobiliser ses licenciés
(voire des non-licenciés) à l’aide de l’affiche afin d’atteindre les 80 jeunes.
Pas de prochaine réunion fixée
OPERATION OLYMPI’HAND : le dimanche 15 juin 2014 de 11h à 17h à Breuil-le-Vert
(Complexe sportif Guy Boulet et Frison-Roche)

