REUNION 1 - SECTEUR BEAUVAISIS
MARDI 11 JUIN 2013

Présents : Neuilly (Xavier Gabriel) – Sérifontaine (Pascal et Anthony Auger) – Mesnil en Thelle (Hervé Mauger
et Gaëtan Moria) – Chambly (Annick Besse) – Beauvais (Jean Louis Vandeburie) – Méru (Nicole Blanchet) –
Hand’Spoir (Vincent Caudron) – Milly (Fabrice Kuntzmann)
Animateurs : Mathieu Delhaye (Comité Oise) – Isabelle Lominet (CTF Oise)

Début de séance : 19h40 – Fin : 21h45

Ouverture de séance : Rappel des objectifs du projet territorial et présentation de notre rôle d’animateurs
ainsi que du déroulé des différentes réunions.
Rappel des règles de discussion afin que chacun puisse s’exprimer

Première partie : Présentation individuelle et succincte de son club – Donner un mot qui le caractérise
Neuilly : Xavier Gabriel (Président, entraineur et arbitre) : Souhait de renforcer l’encadrement et de se
développer au niveau jeunes – Mot : Formation
Sérifontaine :
-

Pascal Auger (entraîneur de 5 équipes) : Augmenter l’encadrement et le nombre de dirigeants –
Mot : Convivialité
Anthony Auger (Président – Joueur) : Souhaite un encadrement en nombre et en formation – Mot :
Convivialité

Mesnil en Thelle :
-

Hervé Mauger (Président) : Club axé sur la formation mais qui s’essouffle au niveau de
l’encadrement – Mot : Familial et Convivial
Gaëtan Moria (Secrétaire, arbitre et coach) : Mot : Formateur

Méru : Nicole Blanchet (Trésorière) : Club en développement mais manque d’encadrement chez les jeunes –
Mot : Familial
Chambly : Annick Besse (secrétaire) Formation
Beauvais : Jean Louis Vandeburie (Président) Essaie de mettre en parallèle les masculins et féminins – Pas de
problème d’encadrement – Souhait de renforcer la filière féminine – Partisan des ententes car manque
d’entraîneurs et d’arbitres dans les clubs. Bien de faire remonter les souhaits des clubs mais adéquation avec
le projet fédéral de formation et de parcours d’excellence sportive ? Mixité
Milly sur Thérain : Fabrice Kuntzmann (Entraîneur -15F) – Manque d’encadrement – Entente avec Bouc –
Féminin
Mouy : Vincent Caudron (Président) – Comment attirer la jeunesse – Manque d’encadrement - New

Deuxième partie :

Question écrite n°1 : quels sont d’après vous les 2 points forts et les 2 points faibles prépondérants
de votre club ?

Les résultats mettent l’accent sur le manque de bénévoles, d’encadrement formé ainsi que la
formation et le suivi des JA.

Pour cette partie la convivialité semble être le point prépondérant suivie de l’aide de la municipalité pour ce
qui est de la disponibilité des salles ou de l’aide.

Question écrite n° 2 : En gardant en mémoire les points forts et faibles, quelles seraient les idées
concrètes à mettre en place dans votre secteur ?

Les réponses obtenues ont privilégié la formation et l’encadrement des JA qui semble être la préoccupation
principale suivie de la communication vers les parents pour les impliquer.
Idées émises :
-

Délocaliser la formation des JA région (pas toujours à Corbie)
Idem pour la formation des JA Départementaux

L’heure de fin de réunion étant atteinte il est décidé de reprendre contact courant septembre afin de finaliser
les idées retenues et finaliser des actions à mettre en œuvre rapidement

