COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°8
JEUDI 19 MARS 2015
Lieu : Liancourt (gymnase Guy Lejeune)
Début : 19h45. Fin : 22h.
Animateurs :
- Jean-Philippe Manigot et Grégory Roches
Présents :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment, Denis Caudiu et John Prevost
- Pont : Jean Marcolla
- ECLA : Christophe Poulain et Nathalie Saeys
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
Absents excusés :
- Laigneville : Céline Aussonnaire
- Pont : Sylvain Fagot
- Saint Maximin : Pierre Beghin
Absent : Sud Oise

ORDRE DU JOUR :
• Formation -9 ans
• Olympi’hand 2ème édition
• Présentation des actions du Conseil Général de l’Oise
• Les news du secteur

PREMIERE PARTIE : FORMATION « MOINS DE 9 ANS »
Grégory précise que ce projet est une volonté de l’Equipe Territoriale d’axer une des priorités sur le
Handball des « Moins de 9 ans », et ce pour tous les secteurs de Picardie. C’est pourquoi il y a eu 4
centres de formation de définis (3 secteurs par centre). 2 dates sont passées, la prochaine sera à
Abbeville (11 avril). La formation pour le secteur creillois a été fixée au samedi 18 avril à Breuil le Sec
(gymnase Monard) : les secteurs du Beauvaisis et du Plateau Picard sont conviés.
A l’heure du compte rendu, nous avons 30 personnes inscrites, soit 9 clubs concernés :
- Beauvaisis :
o Mesnil : 1
o BOUC HB : 4
- Plateau Picard : 0
- Creillois :
o Laigneville : 4
o Pont : 4
o Villers : 2
o Pays du Clermontois : 6
o Sud Oise : 3
NB : Les clubs de Chevrières (2) et Crépy (4) du secteur Sud Picardie ont inscrit des personnes sur la
formation du 18 avril.
Grégory a fait une relance par mail aux clubs des 3 secteurs qui n’ont pas encore répondu.
Une question est posée par rapport au club de Sud Oise : pourquoi participent-ils à cette formation
et pas aux réunions de secteur ? (0 participation sur les 8 réunions !). Doit-on les accepter à cette
formation ? Cette participation est un premier pas vers une implication plus marquée, ce que nous
souhaitons tous. De plus, il est difficile d’interdire à un club de participer à une formation.
Il reste 2 clubs du secteur creillois qui n’ont pas répondu :
- ECLA : Nathalie attend la confirmation des 4 personnes intéressées
- St Maximin : pas de réponse à ce jour malgré un intérêt écrit par mail en décembre 2014
Concernant le public support, il s’agira des moins de 9 ans de Clermont et de Mouy (le souhait du
secteur est de limiter le nombre à 30 jeunes maximum).
Concernant le contenu de la formation, Grégory évoque le compte rendu de la première formation à
Roye et projette le clip vidéo réalisé pour que les participants voient le programme et observent
l’organisation.
Michel s’interroge sur la faisabilité de cette formation par rapport au nombre d’inscrits : près de 30
personnes sur le terrain, cela peut paraitre beaucoup et la qualité peut s’en ressentir. Il faudra peut
être prévoir deux temps de formation au lieu d’un.
Grégory précise qu’il faudra attendre la clôture des inscriptions pour décider la marche à suivre.

DEUXIEME PARTIE : OLYMPI’HAND 2ème édition
La première édition était une réussite et c’est pourquoi le secteur souhaite organiser la deuxième
édition cette saison. Le lieu et le contenu seraient les mêmes que l’an passé, seule la date est à
planifier. Après échanges, le dimanche 31 mai a été retenu.
NB : post-réunion, il a été rappelé que le 31 mai est la date de la fête des mères et que cela pouvait
poser problème en termes de présence des enfants et parents. Avancer l’événement au 30 mai ne
sera pas une meilleure option car le complexe sera certainement occupé par d’autres sports…
Voici les éléments après échanges entre les membres du secteur :

Le public -9, -11 et -12 ans des clubs sera le public support avec la volonté d’accueillir davantage de
non-licenciés que l’an passé. C’est pourquoi Jean-Philippe propose un carton d’invitation à remettre
à chaque licencié jeune pour que celui-ci puisse invite un non-licencié (formule parrainage « Je
t’invite à faire du hand »). Pour la constitution des équipes, il faudra veiller à ne pas séparer les
jeunes qui viennent accompagner.
7 ateliers sur les 8 ateliers seront repris par rapport à l’année précédente : un deuxième terrain de
hand remplacera le jeu des « balles brulantes ». Cf Powerpoint Joint (page 5)
Michel et John se chargent de proposer l’organisation sportive par rotations ainsi que la feuille de
route. Cf Document Excel Feuille de route globale Olympi’hand
L’affiche Olympi’hand 2 pourra être aussi utilisée en interne. Cf PJ

Enfin, concernant le budget, le secteur a les mêmes besoins :
- financement des T-shirts de couleurs,
- financement des récompenses,
- financement des gouters,
- financement de la restauration du midi.
Pour la prochaine réunion, charge aux clubs de voir ce qu’ils peuvent prendre en charge, sachant que
le comité Oise et le Conseil Général de l’Oise (lire ci-dessous) peuvent participer aux dépenses. Pour
la Ligue, il faudra remplir le modèle de budget proposé. Cf Document Excel Budget Olympi’hand 2

TROISIEME PARTIE : PRESENTATION DES ACTIONS DU CONSEIL GENERAL DE L’OISE
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jean-Philippe évoque 3 actions du Conseil Général qui
peuvent bénéficier aux clubs :
- Dotation de chasubles enfant : http://www.oise.fr/guide-des-aides/aide/chasubles/
- Dossier de subvention pour l’organisation d’une manifestation sportive (possibilité de
recevoir une aide financière pour l’opération Olympi’hand) : http://www.oise.fr/guide-desaides/aide/demande-de-subvention-pour-une-manifestation/
- Tournoi des Equipements Sportifs de Proximité : le sport pratiqué sera le Hand cette
année. 4 sites accueilleront des enfants des Accueils de Loisirs du département les 4 et 5
mai prochain : Choisy au Bac, Laversines, Neuilly en Thelle et Villers St Paul. Les clubs
supports seront partenaires de cette action.

QUATRIEME PARTIE : LES « NEWS » DU SECTEUR
La parole est donnée aux clubs du secteur qui peuvent échanger sur leur actualité respective ou sur
des sujets en particuliers :
-

-

-

Christophe (ECLA) évoque un souci avec le club de Pont : un entraineur a contacté de
manière racoleuse une joueuse de l’ECLA (nouvelle licenciée qui a des qualités) sans avertir
qui que ce soit. Ce sont des choses qui ne se font pas, surtout dans le cadre d’actions
communes sur le secteur. Jean et Jean-Marc comprennent ce problème et veilleront à ce
que cela ne se reproduise pas.
Jean-Marc (Villers) évoque l’entente -18 ans F (Chambly - Crépy - Senlis - Villers) qui évolue
en championnat de France : il est possible que les autres clubs du secteur intègrent cette
équipe l’an prochain s’ils ont des filles intéressées et compétitives. La convention n’est pas
réservée aux 3 clubs sachant que Chambly souhaite arrêter l’an prochain). La prochaine
réunion de l’entente est prévue fin avril.
John (Clermont) revient sur le projet moins de 9 ans en évoquant deux requêtes :
o Créer de l’activité handball pour occuper les gymnases et être au plus près du public
non-licencié : il pense notamment aux villes de Nogent ou Montataire du bassin
creillois où il n’y a pas de hand. Il serait bien d’y créer des antennes « Moins de 9 »
uniquement
o Disputer les rencontres moins de 9 ans dans le secteur et pas au-delà pour éviter les
déplacements trop longs.

Grégory conclut la réunion par le dossier CNDS qui est à remplir avant le 8 avril : il se tient à
disposition des clubs pour les accompagner et les aider à remplir ce dossier de subvention. Le club de
Clermont est intéressé.

Synthèse :
- Informations sur le contenu de la formation Handball Premiers Pas (Projet Moins
de 9 ans) et point étape sur les inscriptions.
- Travail sur l’organisation de la deuxième édition d’Olympi’hand. La date est à
confirmer très rapidement (par rapport à la réservation du complexe).
- Présentation des 3 actions du Conseil Général de l’Oise au service des clubs.
- Echanges entre les clubs du secteur.

Repas convivial

PROCHAINE REUNION : LE MERCREDI 13 MAI à 19h30 à PONT (gymnase Léo Lagrange)

