COMPTE RENDU REUNION N°2
SECTEUR CŒUR DE PICARDIE
LUNDI 21 MARS 2016 A GUISCARD
Présents : Thierry Bigorgne (Guiscard), Rougeaux Eric (Guiscard), Lefranc Romain (Guiscard), Vassant
Jérémy (Guiscard), Cyrille Bigorgne (Guiscard), Julie Durose (Chevrières), André Lavaire (Cambronne),
Frédéric Flamand (HOLA), Robert Dequeant (Noyon), Nathalie Dequeant (Noyon), Emmanuel Girard
(Compiègne), Alain Morgand (HOLA), Grégoire Binninger (HOLA), Célia Guichon (Roye), Sophie
Schatteman (Roye).
Excusé : Maignelay Montigny
Absent : Ham
20h : accueil
20h15 : Début de la réunion
Un Powerpoint sert de support à la conduite de cette réunion. CF PJ
1) Bilan du plateau -9 ans du 19/03/2016 à Roye
Le compte rendu du tournoi fait par Anthony est en PJ.
Points + : Partage avec les autres clubs, d’autres intervenants, homogénéité des groupes
Points - : Groupe sur place car manque de connaissance des effectifs donc perte de temps sur le
démarrage
Axes d’améliorations :
- Annoncer les groupes en amont
- Demande d’accueillir Roye sur les plateaux -9 ans « Oise » quand un club du secteur
accueille.
- Idées émises sur l’espace détente : confection du logo « Cœur de Picardie » par les enfants,
réalisation d’une banderole autour de France - Suisse, atelier jeux de société, etc.
Pour le prochain tournoi Moins de 9 ans, la date du samedi 21 mai est validée. Le lieu sera
vraisemblablement Guiscard (demande de réservation du gymnase en cours).
Julie nous informe que si le club du CO Chevrières se qualifie pour la finale de Coupe de France à
Bercy, le club sera absent du plateau Moins de 9.
2) Stage JA – JE – JJ
Rappel des dates : 6 et 7 avril à Chevrières (le gymnase a été réservé).
- Présentation du logo du secteur
- Présentation de l’affiche du stage : plusieurs rectifications sont à prévoir :
o Sexe des catégories des JA, des JE.
o Mettre les logos des clubs autour du logo « Cœur de Picardie » et ajouter Guiscard
o Laisser la partie grise pour mettre les coordonnées des personnes à contacter.

Déroulé de la journée :
Accueil : 9h30
Matin : 10h-12h
Repas : 12h-13h30
Après-midi : 13h30-16h30
Goûter : 16h30
Il faut encore trouver des personnes pour accompagner les formations JA et JE.
Un budget prévisionnel sera envoyé pour les récompenses pour connaitre la participation de la ligue
(financement des T-shirts et du gouter).
A défaut, les clubs s’organiseront pour couvrir les dépenses.
3) Tournoi sur herbe
Difficulté de trouver une entente sur une date au mois de juin avec le calendrier surchargé (France –
Suisse, AG ligue, sandball, etc.).
Proposition de créer des équipes cœur de Picardie sur le tournoi sur herbe de Compiègne du
dimanche 12 juin pour fêter ses 10 ans (tournoi ouvert aux licencié(e)s et non licencié(e)s né(e)s en
2001 et avant).
Une autre proposition est faite pour organiser un tournoi jeune début septembre.
Cette action sera évoquée sur la prochaine réunion.
4) Infos descendantes
Grégory évoque 2 actions autour du Mondial 2017 (Dispositif « Tous Prêts » et Phénoménale
Mosaïque). Cf documents en PJ

Rémi rappelle également aux clubs la période du dossier Label Club Formateur. Les documents ont
été mis en ligne sur le site de la Ligue et un rappel sera fait sur la prochaine newsletter.

5) Questions diverses
Guiscard : « Comment se passe une validation d’expérience ? Qui peut y prétendre ? Quels sont les
démarches à suivre ? Etc. ». Rémi FISK a répondu aux questions concernant la validation
d’expérience. Le guide des formations a également été envoyé au club de Guiscard et à ses dirigeants
par mail.
Noyon : « Est-ce normal de terminer la saison en play down PN filles en cas de défaite sur le ¼ de
finale ? ». Dans l’attente de la réponse de la COC régionale. Les clubs concernés seront contactés dès
réception d’une réponse.
Lassigny : « Même question que Noyon mais sur les play down -19M »

Repas convivial

SYNTHESE :
=> Bilan du tournoi Moins de 9 ans de Roye et échanges sur l’organisation du prochain
plateau à Guiscard. Anthony coordonnera cette action par mail
=> Point étape sur l’organisation du stage commun Jeunes Joueurs, Jeunes Entraineurs,
Jeunes Arbitres : il est nécessaire de trouver rapidement des encadrants, de valider
l’affiche et le budget.
=> Echanges sur le tournoi sur herbe et informations sur 2 actions du Mondial 2017
Date de la prochaine réunion : Lundi 23 mai à 20h15 à Noyon.

