COMPTE RENDU REUNION SECTEURS PONTHIEU/VIMEU
LUNDI 20 OCTOBRE 2014 A AILLY LE HAUT CLOCHER

Accueil : 19h
Merci au club d’Ailly le haut clocher de nous avoir reçu sur cette réunion
Présents : Rémi Fisk (animateur), Ludovic Firmin (Ailly le haut clocher), Christophe Landa (Ailly le
haut clocher), Michel Hautbout (Nouvion), Pascal Drieu (ASAEL), Laurent Fizelier (AFSB), Reynald
Garet (AFSB), Barthélémy Bonneau (EAL), Thomas Fourneaux (EAL).
Excusés : Alexandre Nempon (animateur), Vauchelles, Airaines, Crécy en Ponthieu, Fressenneville
Absents : Gamaches, Bouvaincourt
Début des travaux : 19h15
S1 (60’) : « Organisation du grand stade »
Après avoir rappelé pourquoi l’édition en direction des licenciés FFHB du 13 septembre 2014 a été
annulé, un 1er temps est consacré sur qui le secteur souhaite toucher. Il ressort que cette action doit
avant tout être à destination d’un public non licencié et jeune. Donc, la priorité sera donnée au
milieu scolaire (USEP, UGSEL, Péri-scolaire, etc.) sur le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2 soit des -11 ans). La
date choisie du mercredi 20 mai 2015 doit également pourvoir intégrer les licenciés FFHB sur cette
manifestation.
Afin d’organiser au mieux cette action 4 commissions doivent être créées :
Administratif (stade, CPC, directeur USEP, etc.) : S. HANQUIER (Nouvion) ?
Communication (Flyers, inscriptions, etc.) : C. LANDA (Ailly), P. DONNEGER (EAL) ?
Logistique (matériels, moyens humains, traçages, etc.) : R. GARET (AFSB)
Sportif (organisation compétition, arbitrage, etc.) : B. DEMAREST (Ailly)
On conclut ce thème par être d’accord que chaque commission doit être composée de 4 personnes
de clubs différents. Chaque groupement de clubs proches devra être représenté (AFSB avec
Fressenneville, EAL avec Vauchelles, Nouvion avec Crécy, Ailly avec Airaines et ASAEL) dans une
commission.
Un document sera envoyé en même temps que ce compte rendu pour rappeler les missions de
chaque commission. Celui-ci devra être complété afin de former les commissions pour le 19
novembre 2014.
Demande aux instances : « Peut-on bénéficier d’une réduction voir d’une gratuité de la part non FFHB
sur le tarif de la licence d’un participant non licencié au grand stade qui se licencie la saison
suivante en club» ?

S2 (30’) : L’arbitrage
Tout d’abord, on commence par rappeler ce qui avait été réfléchit lors d’une précédente réunion :
- Une commission arbitrage de secteur (tutorat, suivi, responsable, etc.)
- Une formation JA/TJA de secteur
- Valoriser par une tenue
- Code de conduite envers les JA (les protéger pour ne pas les décourager)

Ensuite, une question est posée : « Selon vous, que faut-il mettre en place en priorité ? »

Les clubs du secteur doivent pour le 11 novembre envoyer sur les tournois régionaux de
détection d’Abbeville et d’Ailly le haut clocher le plus de licenciés (joueurs, joueuses, arbitres,
entraineurs, dirigeants, etc.) possibles pouvant remplir ce rôle d’accompagnement. Cette journée
servira de détection des accompagnateurs JA. Ces derniers seront conviés à un autre moment de
formation en soirée avant les vacances de noël.
Demande auprès des instances : « récupérer et communiquer la liste des jeunes officiels UNSS ».

S3 (30’) : L’offre de pratique

A l’issue de ce temps, il ressort qu’à force de se poser la question le secteur serait prêt à
mener une vraie réflexion sur l’offre de pratique à proposer sur le secteur (quels niveaux, combien
d’équipes, dans quels clubs, etc.). Une réunion qu’autour de ce thème sera proposée début
décembre avec les clubs intéressés à réfléchir sur la faisabilité de la mise en place d’une offre de
pratique de secteur.
A cet effet, un document sera à remplir d’ici cette réunion pour vérifier et mettre à jour la
photographie du secteur (équipes, entraineurs, arbitres, JA, nombre, niveaux, etc.) faite par la ligue
et le conseil régional lors de la mise en place du projet territorial.

Fin des travaux : 21h15
Un apéritif dinatoire est venu clôturer cette réunion.

