Compte rendu réunion secteur amiénois
1er octobre 2015 Sains en Amiénois

Compte rendu de la réunion :




Personnes présentes :
o Jean – René Dècle (Sains en Amiénois) – Emilie Thorel (APH) – Vincent Vilcot (Salouel
service civique) – Christine Delhaye (Salouel).
o Anthony Tatarkovic CTF Ligue Picardie.
o Arnaud Parisy CTF Ligue de Picardie.
Personnes excusées :
o Lucie Jean – Nadine Cuvillers (Salouel - )
o Philippe Wattel (Ailly/Somme)
o Jean Pascal Hiolle – Armelle Hiolle (APH)
o Johan Linconnu (CTF Somme).

Tour de table…
Dans la présentation des personnes présentes Vincent Vilcot a précisé ses projets dans le cadre de
son service civique.
Volonté de s’inscrire pour passer :




Diplôme d’éducateur pour Vincent Vilcot sport pour tous.
Formation fédérale (animateur départemental) : Se rapprocher très vite du Comité car la
date butoir d’inscription était le 1er octobre 2015.
J’ajoute que Vincent fera aussi la formation handfit du 6 au 8 novembre prochain à Amiens.

Les moins de 9 ans :
Se déclarer auprès du Comité comme club ayant des moins de 9 ans pour faire pour être intégré aux
regroupements durant l’année.
Sains en amiénois souhaiterait bénéficier d’un Kit.
Présentation du kit moins de 9 ans. Discussion autour des espaces.
Stratégie : repartir du compte rendu pour : aller vers l’organisation d’une matinée présentation du
produit moins de 9 ans sur le secteur amiénois pour les plus jeunes 6 - 7 et 8 ans non débrouillés.
Principe :







Chaque club amène ses joueurs.
Identifier un lieu.
Mise à disposition de moyens matériels (sono…)
Définir les fiches retenues pour cette matinée.
Travailler sur l’espace convivialité : Les parents vont gérer l’espace.
Penser à l’habillage de la matinée. (diplômes, Sono, jingle…).

Chaque club propose des jeunes entraineurs.
Se rapprocher du Comité pour connaître le calendrier moins de 9 ans sur le secteur ou dans le
département.
Les jeunes entraineurs auront à travailler sur une fiche en relation avec une thématique.
Date proposée par le secteur : 7 novembre 2015 ou 21 novembre 2015.

Depuis nous savons que Le Comité de la Somme a proposé le 7 Novembre. Il faut donc se
rapprocher du Comité afin d’organiser au mieux cet événement.
Proposition de lieu : Priorité Amiens / Ailly/Somme
Créneau : 9h30 – 11h30 :
Calendrier moins de 9 ans. Mode d’emploi. Date à organiser sur le secteur.
Se rapprocher du Comité pour avoir des informations concernant le calendrier des petits.
Après janvier, proposer des regroupements moins de 9 ans débrouillés sur une pratique 4x4 le
samedi.

Les impositions techniques : Mode d’emploi sous forme de question réponse.
-

http://www.picardiehandball.com/competition.php
http://www.picardiehandball.com/telechargement.php

Possibilité de revenir sur les séances et l’affiche des impositions via un vidéo projecteur.

Les fiches ont été revisitées afin d’expliquer la démarche et de répondre aux questions posées.
Samedi 30 janvier seconde matinée sur les impositions techniques. (Moins de 12 ans et constat sur la
première partie de la saison).
Projet sur le secteur amiénois Les étoiles dans les yeux : peut – il être reconduit ?

Le projet : Invitation des plus jeunes d’un club au match de national 1 de l’APH
1er temps : Présentation des équipes
2ème temps : petit jeu à la mi – temps
3ème temps Photo et goûter
Identifier une date pour Sains en amiénois : Sains en amiénois effectif global.
Salouel choisi d’inviter les moins de 9 ans et les plus jeunes moins de 12 ans de son club.
Après janvier date à définir. Invitation à 1 parent + 1 enfant.
France – Russie 23 au 29 novembre match à Amiens le vendredi 27 novembre à 20 heures au
Coliséum.
A charge pour les clubs de s’inscrire dans la démarche de ce projet.
Réponse à donner pour le 10 octobre 2015 pour vous engager dans la démarche.
Date butoir pour rendre les dessins le 20 novembre.

Opérations "Dessine- moi le mondial"
Objectif : Les Moins de 9 ans devront faire un dessin, en contre - partie ils seront invités
pour le match France Russie. Il y aurait aussi un tirage au sort, les enfants dont les dessins
seraient tirés au sort participeront à l’entrée et la présentation des joueuses sur le terrain.

Formation des jeunes entraineurs :
Moins de 18 ans Salouel, APH et clubs du secteur
Sonder les moins de 18 ans de chaque club sur la volonté de participer à nouveau à une
formation de jeunes entraineurs.
Félicitations au club de Salouel qui a récompensé ses jeunes entraineurs Victor Testu et
Robin Bonneau lors de son assemblée générale. Encore félicitation à eux.
Thématique de la formation serait le Noël des moins de 9 ans du secteur.

22 heures Fin de la réunion.

