Tableau de synthèse des réunions de secteur
Document en date du 6/10/2016

Réunion
Secteur

Animateurs

Axes de travail

Objectifs

Amiénois
Réunion du 9/04/2013

Arnaud Parisy
Bruno Choron

Dresser la priorisation des axes de
travail

Amiénois
Réunion du
06/06/2013

Arnaud Parisy
Barthélémy Bonneau

Formation de cadres
Festivité et événement
Relation avec le monde scolaire
Communication
Offres de pratiques compétitives
Améliorer les relations avec l’école

Intervenir dans l’école, autour de
l’école.
Pourquoi faire et comment.
Un projet c’est quoi.

Mettre en place un projet avec pour
support les animateurs

Organiser les championnats de
jeunes dans la Somme
(- 13 et – 15 ans)

Être pertinent sur l’offre de
pratique

Pôle de haut niveau

Organiser une fête de secteur

Proposition à moyen ou long terme.
Pour quoi faire

En attente et à développer dans un
second temps

Volet Communication – Fidélisation
Volet offre de pratique

Invitation des moins de 12 ans des clubs du secteur sur le match N2 d’Amiens
Travailler sur les rencontres en moins
Faire remonter à la COC Jeunes
de 12 ans (qualité fréquence…)
départementale et
Transmettre l’information au pôle Haut
Niveau.
Mise en place d’une formation sur les Apport de recettes.
moins de 12 ans et moins de 9 ans
Prise en charge Comité Ligue ?
pour un public animateur débutant
Transmettre l’information au pôle
type café technique
formation
Améliorer les relations avec le monde Transmettre l’information à l’ETR ?
scolaire (Informations / Interventions
périscolaire et ou scolaire

Amiénois
Réunion du 2/07/2013

Arnaud Parisy
Barthélémy Bonneau

Volet Formation

Volet partenariats / Convention

Amiénois

Arnaud Parisy

Ressources-Réponses

Conclusions

Réunion du 8/10/2013

Volet Communication – Fidélisation

Amiénois
Réunion du 19/12/2013

Arnaud Parisy
Bruno Choron
Jean-Paul Lefebvre

Amiénois
Réunion du
27/05/2014

Arnaud Parisy
Bruno Choron
Johan Linconnu

Amiénois
Réunion du 25/11/2014

Arnaud Parisy
Bruno Choron

Amiénois
Réunion du
17/02/2015

Arnaud Parisy
Anthony Tatarkovic

Trouver le nom de l'action
Une proposition sur l’axe : formation de
Un référent de l’action est trouvé : Mr cadres sur les moins de 12 ans sur le
Jean Pascal Hiolle
secteur amiénois sera faite par Arnaud
Un référent par club doit être trouvé
Parisy afin d’accompagner la première
dans les jours à venir
action.
Faire un bilan intermédiaire entre les
référents aux alentours du 22
novembre afin de faire un point sur
l’avancée de l’action
Il faut remonter les points suivants au Comité Somme et au pôle formation :
 Comment mettre en place une vraie stratégie de développement sur le secteur amiénois en moins de 12 ans et
moins de 9 ans ?
 Quel soutien technique apporter à la tranche d’âge ?
o Journée matinée d’Information de formation sur le produit moins de 9 ans et moins de 12 ans.
o Aménagement de l’offre de pratique sur ces tranches d’âge.
 Comment mettre en place une formation AE sur le secteur ?
 Comment soutenir le ou les projets du secteur ?
 Comment améliorer la communication « travaux du secteur – Comité Somme » ?
Cette réunion a permis :
- D’avancer, d’améliorer et de donner plus de sens au projet de secteur
- De faire émerger une problématique importante dans le club de Rivery. Le Comité de la Somme par le biais
de Johan Linconnu a été informé de la situation.
- De faire émerger des problématiques dans chacun des clubs comme des points forts
- De valider l’idée de renouveler l’opération moins de 12 ans plutôt en début de saison.
Travail sur différents sujets :
- Les projets du secteur amiénois « DES ETOILES DANS LES YEUX » et formation entraineur
- Le Projet moins de 9 ans.
- L’offre de pratique chez les jeunes joueuses et joueurs.
Une formation de jeunes entraineurs sera proposée les 22 et 23 décembre
Les travaux ont permis de faire émerger certaines problématiques et d’émettre des solutions ou
propositions
Synthèse :
- Confirmer les dates pour l’opération des étoiles dans les yeux (Salouel, Ailly/Somme et APH)
- Intégrer les jeunes entraineurs ayant participé à la formation à des moments d’encadrement club.
- Améliorer le projet jeunes entraineurs en lui même pour la saison prochaine.
- Améliorer l’offre de pratique sur les moins de 9 ans
- Organiser un plateau moins de 9 ans le 25 avril 2015 à Amiens ou Salouel avec deux niveaux de jeu

Amiénois
Réunion du 1/10/2015

Arnaud Parisy
Anthony Tatarkovic

Beauvaisis
Réunion du 3/06/2013

Isabelle Lominet
Matthieu Delhaye

Beauvaisis
Réunion du 1/04/2014
Compiégnois
Réunion du
16/05/2013

Isabelle Lominet
Matthieu Delhaye
Grégory Roches
Céline Aussonaire

Compiégnois
Réunion du
16/09/2013

Grégory Roches
Céline Aussonaire

différents.
- Améliorer l’encadrement des moins de 9 ans sur le temps des entrainements. Proposer les 4 espaces.
- Amener le maximum de personnes lors de la formation moins de 9 ans du 11 avril 2015 à Abbeville. (Jeunes
entraineurs et parents doivent être ciblés)
- Etre attentif aux propositions sur les catégories d’âge qui seront émises lors de l’AG Ligue 2015.
Synthèse :
- Suivi du projet « Les étoiles dans les yeux »
- Organisation d’une journée moins de 9ans avec le Comité de la Somme le 7 novembre 2015
- Organisation de l’action « dessine - moi le mondial » sur le France – Russie le 27 novembre à Amiens
- Impositions techniques : mode d’emploi sous forme de question réponse
- Formation des jeunes entraineurs
Délocaliser la formation des JA
Région (pas toujours à Corbie)
Délocaliser la formation de JA
départementaux

Mutualisation et valorisation de
l’arbitrage
Formation de dirigeants et de
bénévoles
Volet Arbitrage
Volet Formation
(Dirigeants/bénévoles)

Mettre en place une école
d’arbitrage commune
Elever les compétences des
dirigeants (secretaire général
notamment)
Actions à mettre en place pour
réaliser une école d’arbitrage
commune
Réfléchir à la formation de
dirigeants

Compiégnois
Réunion du
5/12/2013

Grégory Roches

Ecole d’arbitrage commune

Organiser un stage JA en février
2014

Pôle formation

École d’arbitrage :
- Communiquer au plus vite en interne
(dans chaque club) sur le projet de
monter une école d’arbitrage commune
- Réaliser une session (un stage) en
février 2014
LIEN CDA Oise + Rémi Fisk
Dirigeants :
- Définir les missions du dirigeant
- Lister les compétences et les
besoins
LIEN POLE FORMATION
- Programme prévisionnel fait
- Contenus abordés
- Répartition des tâches faite

Compiégnois
Réunion du
10/04/2014

Grégory Roches

Haute Somme
Réunion du 25/11/2013

Arnaud Parisy
Michel Hautbout

Info vers CDA Oise et CRA faite
Demande de financement faite

1) Bilan du stage JA
- En plus du document proposé par Floryan, le bilan du stage JA de février a permis d’identifier des
perspectives comme une prochaine formation à la Toussaint 2014 et une journée-récompense le 31 mai
prochain.
- L’organisation de ce tournoi des Jeunes Arbitres du 31 mai serait une nouvelle étape dans la construction
de cette école d’arbitrage commune
2) Formation de dirigeants
- 3 niveaux ont été identifiés pour définir les missions du dirigeant. Ce travail devra être approfondi pour
déboucher éventuellement sur une formation de dirigeants sur un thème précis.
- Des remarques ont été faites sur la formation Accompagnateur d’Equipe. Ces informations doivent être
connues et prises en compte par le comité Oise.
Axes de réflexion :
Prochaine réunion le 27 janvier
1. Le Manque d’encadrement de
personnes formées (Entraineurs
mais aussi dirigeant)
2. Un déficit de communication à
travers des événements ou à partir
d’outil comme internet.
3. Renforcer les relations avec
l’école

Haute Somme
Réunion du
27/01/2014

Arnaud Parisy
Michel Hautbout

Plateau Creillois
Réunion du

Grégory Roches
Jean-Philippe

4. Un point faible relevé dans le
secteur chez les féminines
Thèmes de travail :
- L’entraineur
- La Communication
- Les Féminines
- L’Ecole

Intervention dans les écoles, liaison
avec les écoles et aménagement du

Travail uniquement sur le premier
thème (l’entraineur)

- La problématique des féminines a
été soulevée et pourrait faire l’objet
d’un travail prochainement.
- Il faut identifier dans chaque club
les personnes susceptibles de faire
l’accompagnateur d’Equipe et voir
avec le Comité Somme pour mettre
en place cette formation au plus vite
- Travailler avec le Comité sur les
propositions qui ont été faites.

21/05/2013

Manigot

temps scolaire
Favoriser le regroupement
d’équipes
Volet scolaire / périscolaire

Plateau Creillois
Réunion du
18/09/2013

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du
13/02/2014

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Travail sur la thématique du
regroupement

Plateau Creillois
Réunion du
23/03/2014

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Synthèse de la réunion 4 :
OLYMPI’HAND est une manifestation ludique, à caractère non-compétitif, qui se déroulera à Breuil-le-Vert le
dimanche 15 juin de 13h à 17h. Les gymnases et le complexe extérieur a été réservé par le club de Clermont.
L’événement pourrait accueillir jusqu’à 178 jeunes et 40 encadrants
11 ateliers seront proposés sur l’après-midi. Chaque équipe sera composée maximum de 10 jeunes (clubs mélangés).
Chaque équipe passera 10 minutes par atelier (= 1h50 de jeu minimum).
Il y aura un responsable par équipe qui guidera les jeunes d’ateliers en ateliers.
Echéancier :
Pour le 20 avril, chaque responsable d’atelier devra remplir une fiche explicative de son atelier selon le modèle joint
au compte rendu. Le but est de pouvoir imprimer ces fiches avant la prochaine réunion.
Avant le 6 mai prochain, il faudra prévoir également du matériel supplémentaire (voir CR complet) et réaliser
différents documents (budget, affiche, feuille de route, etc…)

Volet regroupement d’équipes

Intervenir dans le temps scolaire :
quels objectifs ? Comment et pour
quoi faire ?
Intervenir sur le temps périscolaire :
quels objectifs ? Comment et pour
quoi faire ?
Se regrouper pour se développer :
Pourquoi ? Sur quelle catégorie ?
Comment ? Où ? Etc…
Une Question orale :
Pour vous, quels seraient les
ingrédients pour organiser un
regroupement de jeunes
handballeurs de façon ludique ?

Périscolaire : Expérience de l’ECLA qui
pourrait donner des idées aux autres
clubs du secteur
Regroupement d’équipes : pouvoir se
regrouper autrement que dans la
difficulté ou uniquement par
nécessité : monter un projet commun
quand les choses vont bien, ça serait
une force pour le secteur…
Les clubs du secteur s’orientent sur
l’organisation d’un regroupement de
jeunes joueurs (catégories -9/-11 et 12F) sur la première quinzaine de juin.
Les 4 clubs doivent faire part de
cette action au comité Oise pour
information.
Avant la prochaine réunion prévue le
26 mars, les participants doivent faire
part de ce projet à leurs clubs
respectifs, et doivent se renseigner
au plus vite sur le lieu et la date
idéale.

Plateau Creillois
Réunion du 6/05/2014

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du 5/06/2014

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du 25/11/2014

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du
19/03/2015

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du
13/05/2015

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du
22/06/2015

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du 2/09/2015

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot
Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du 12/01/2016

Synthèse de la réunion 5 :
Cette réunion du 6 mai a permis de clarifier l’organisation sportive et les ateliers OLYMPI’HAND. Le matériel a été
recensé ainsi que le nombre de personnes nécessaires.
Un programme prévisionnel avec répartition des tâches a été fait. L’affiche et le budget ont été complétés.
La prochaine réunion devra confirmer ces éléments et permettra de définir l’implantation exacte des ateliers. Un
point d’étape sera fait, le dernier avant de se retrouver le jour J…
Cette réunion du 6 mai a permis de déterminer l’implantation des ateliers OLYMPI’HAND.
Un point d’étape a été fait sur le nombre de participants.
Force est de constater que le nombre est insuffisant. Chaque club doit mobiliser ses licenciés
(voire des non-licenciés) à l’aide de l’affiche afin d’atteindre les 80 jeunes.
L’opération « Olympi’hand » a été une réussite et sera reconduite cette saison (1ère quinzaine de juin 2015).
Le secteur est favorable à l’organisation d’une formation « Moins de 9 ans / Premiers Pas » à l’intention des
licenciés, parents ou accompagnateurs. Les clubs doivent faire remonter chacun une liste de personnes intéressées
avant le 31 décembre.
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.
Synthèse :
- Point étape sur de la deuxième édition d’Olympi’hand.
- Informations descendantes de la Ligue.
- Echanges entre les clubs du secteur.
Synthèse :
- Report de la deuxième édition d’Olympi’hand au dimanche 20/09/2015.
- Informations descendantes de la Ligue.
- Echanges autour du projet de secteur 2015/16.
Synthèse :
- Point-étape et organisation de la deuxième édition d’Olympi’hand (20/09/2015)
- Informations sur différents dispositifs (Ligue, FFHB et Conseil Départemental).
Synthèse :
- Bilan de la deuxième édition d’Olympi’hand. La 3 ème édition d’Olympi’Hand a été planifiée pour le dimanche 18
septembre 2016.
- Mise en valeur des clubs du secteur sur l’AG Ligue du samedi 11 juin 2016
- Formation JA et TJA le vendredi 15 avril 2016

Plateau Creillois
Réunion du
24/02/2016

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du
24/03/2016

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du
24/05/2016

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Creillois
Réunion du 7/09/2016

Grégory Roches
Jean-Philippe
Manigot

Plateau Picard
Réunion du 6/05/2013

Isabelle Lominet
Claude hatté

Plateau Picard
Réunion du 3/06/2013

Isabelle Lominet
Claude hatté

Plateau Picard
Formation du
28/10/2013
Plateau Picard
Réunion du

Isabelle Lominet
Claude hatté

- Infos sur le France – Suisse du samedi 4 juin 2016 (match de l’EDF Féminine)
- Informations descendantes de la Ligue et du Conseil Départemental de l’Oise
Synthèse :
- Initiation Arbitrage le jeudi 7 avril 2016 à Laigneville.
- Avancées sur la mise en valeur des clubs du secteur sur l’AG Ligue avec réalisation d’un film du secteur, d’une
exposition photo et d’un stand Mondial 2017.
- Informations diverses de la Ligue
Synthèse :
- Point étape sur l’initiation Arbitrage le jeudi 7 avril 2016 à Laigneville.
- AG Ligue : la réalisation du film du secteur sera faite par Maxime Saguet, suite aux séquences qu’il prendra dans
chaque club. L’exposition photo et la bâche de la mascotte seront faites par la Ligue.
- Informations descendantes sur le Mondial 2017
Synthèse :
- Bilan de la journée Arbitrage du jeudi 7 avril à Laigneville.
- Point sur l’AG Ligue : l’exposition photos et la réalisation du film du secteur seront faits et visibles le jour de l’AG.
- Travail sur la 3ème édition d’Olympi’Hand
- Informations descendantes sur des actions Ligue notamment
Synthèse :
- Point étape et organisation de la troisième édition d’Olympi’hand (18/09/2016)
- Réflexion sur projet de secteur pour la saison 2016-17 sur les thèmes arbitrage, handball premiers pas,
féminisation
- Informations descendantes de la Ligue sur le Mondial 2017 et le dispositif Service Civique
Réunion N° 1 de découverte et
d’échanges
Points forts et points faibles des
clubs recensés
Amélioration de la formation des
dirigeants
Travailler sur l’arbitrage
Comment intéresser et faire venir
les parents
Formation Gest’Hand
Club d’Ailly sur Noye
Amélioration de la formation des
Thème : La feuille de table et la
François Durand du club d’Ailly sur
dirigeants
feuille de match électronique
Noye

Isabelle Lominet
Claude hatté

Mettre en place une formation Accompagnateur d’Equipe pour apporter de l’information à portée de tous :
- Le club dans son environnement (handball et relations extérieures)

10/02/2014

- La compétition
- La technique

Ponthieu
Réunion du
20/06/2013

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Ponthieu
Réunion du 2/09/2013

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Ponthieu
Réunion du 11/02/2014

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Ponthieu

Rémi Fisk

Suite aux différentes difficultés rencontrées, les clubs souhaitent la mise en place de la soirée technique de
l’Accompagnateur d’équipe le lundi 24 mars afin d’apporter rapidement des solutions aux bénévoles.
L’arbitrage
L’offre de pratique des jeunes
Se faire comprendre par les
instances sportives*engagement
des bénévoles
La convivialité
3 thèmes de travail :
Travail sur un des thèmes :
Thèmes prioritaires à traiter avec le
L’arbitrage
- L’offre de pratique des jeunes
comité de la Somme :
L’offre de pratique des jeunes
joueurs (3 questions)
- Moins 12 ans filles = autonomie dans
joueurs
la zone jusqu’à décembre avant une
Se faire comprendre des instances
phase départementale
sportives
- Moins 13 ans garçons = commencer
plus tôt les poules de niveau
- Moins 15 ans filles et garçons =
proposer la formule de compétition
réfléchie sur la réunion
3 Thèmes évoqués :
Les 3 thèmes ont été évoqués sous
Ordre prioritaire des thèmes traités :
- L’arbitrage
forme de 3 questions/réponses
1) L’organisation d’un stade à
- L’organisation d’un stade
Abbeville mi-septembre 2014.
- La communication avec les
Prochaine réunion mi-mars
instances
exclusivement sur ce thème
ouvert au secteur du Vimeu. Ce
projet devrait servir au dossier
CNDS des clubs.
2) L’arbitrage. Prochaine réunion fin
avril exclusivement sur ce thème
pour une mise en place début de
saison 2014-15
3) La communication avec les
instances. La mise en place des
propositions se feront plus tard.
Travail uniquement sur le thème du Le secteur du Ponthieu souhaite mettre en place le samedi 20 septembre

Réunion du
10/04/2014

Alexandre Nempon

grand stade :
- Communication
- Organisation sportive
- Organisation matérielle
- Animations

Ponthieu
Réunion du
12/05/2014

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Travail uniquement sur 2 thèmes :
- Communication
- Organisation matérielle

Ponthieu - Vimeu
Réunion du
20/10/2014

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Ponthieu - Vimeu
Réunion du
12/03/2015

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Point étape et avancées sur :
- Organisation du grand stade »
- L’arbitrage
- L’offre de pratique
Synthèse :
Travail sur l’organisation du grand stade
- Rappel du cadre (choix de la date, du lieu, de l’objectif)
- Répondre à la question « comment réussir à faire des créations de licences ? »
Travail sur l’offre de pratique :
- Quelle offre de pratique souhaitons-nous avoir sur le secteur ?

Santerre
Réunion du
23/05/2013

Barthélémy Bonneau
Céline Aussonaire

Entente entre les clubs : pourquoi
comment ?
Développer les relations avec les
écoles/collèges
Améliorer la formation des
entraîneurs
Améliorer la formation des arbitres
Développer la formation des JA
Améliorer la communication entre
les clubs
Récompenser en interne les
bénévoles
Mettre en place des VAE pour les
arbitres

2014 de 14h à 18h au stade Paul Delique un « grand stade » pour répondre aux
objectifs suivants :
Impulser une dynamique de développement sur les catégories jeunes (9 ans à -15 ans) sur les secteurs du Ponthieu et du Vimeu
Fidéliser les licenciés existant
Favoriser la création de licences (« créé et viens avec ton équipe de
copains ou copines »)
Pérenniser les relations entre les clubs des 2 secteurs
A l’issue de la présentation des travaux de chaque groupe, la prochaine
réunion se fera le mardi 16 septembre 2014 pour finaliser l’organisation.
D’ici là un tableau récapitulatif avec l’échéancier, les actions et les
responsables sera envoyé à l’ensemble des clubs et aux instances afin
d’organiser au mieux cette manifestation.

Créer des clubs house
Santerre
Réunion du
17/06/2013

Barthélémy Bonneau
Céline Aussonaire

Santerre
Réunion du
23/03/2015

Rémi Fisk
Anthony Tatarkovic

Santerre –
Compiègnois = « Cœur
de Picardie
Réunion du 4/02/2016
Santerre –
Compiègnois = « Cœur
de Picardie
Réunion du
21/03/2016

Rémi Fisk
Anthony Tatarkovic
Grégory Roches

Santerre –
Compiègnois = « Cœur
de Picardie
Réunion du
23/05/2016

Rémi Fisk
Anthony Tatarkovic
Grégory Roches

Santerre –
Compiègnois = « Cœur
de Picardie
Réunion du
26/09/2016

Rémi Fisk
Anthony Tatarkovic
Grégory Roches

Soissonnais
Réunion du

Hugues Cesbron
Denis Dawint

Rémi Fisk
Anthony Tatarkovic
Grégory Roches

Formation des JA
Noyon (Julien) et Lassigny (Alain)
Amélioration de la communication
Mélanger les clubs sur des
Roye
et de l’entente entre les clubs du
entrainements
secteur
Mise en place de réunions de
1 par trimestre pour coordonner
Frédéric (par Doodle)
secteur
Synthèse :
Organisation d’un plateau -9 le samedi 30 mai à Noyon ou Roye. La réflexion devra être faite autour de
l’espace détente au sujet des finales de coupe de l’Oise à Guiscard le WE du 06-07 juin
Se réunir au mois de juin.
Stage en commun dès la rentrée pour développer le secteur
Réfléchir autour du match de gala organisé par Lassigny le WE du 05 et 06 septembre 2015
Synthèse :
- Deux tournois -9 ans sont planifiés
- Un stage commun Jeunes Joueurs, Jeunes Entraineurs, Jeunes Arbitres sera organisé
Synthèse :
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
Synthèse :
Bilan du stage en commun Jeune joueur – Jeune entraineur – Jeune arbitre et planification de 2
nouveaux stages : Jeudi 20/vendredi 21 octobre et lundi 10/mardi 11 avril.
Bilan du plateau -9 ans du samedi 21 mai. Prochaine date : samedi 1er Octobre à Noyon.
Proposition d’un Tournoi Baby hand le samedi 10 décembre à Roye.
Informations descendantes de la Ligue (road show, France Suisse, bouge-toi, dates à retenir…)
Synthèse :
- Présentation du calendrier des actions du secteur
- Organisation du tournoi -9 ans de Noyon et du stage jeunes de Guiscard
- Réflexion sur la pratique baby-hand dans le secteur
- Infos descendantes de la Ligue : Mondial 2017, formations techniques et service civique
- Questions diverses et échanges
Présentation
L’encadrement en général

16/05/2013
Soissonnais
Réunion du
24/06/2013
Soissonnais Thiérache
Réunion du
29/01/2015

Hugues Cesbron
Denis Dawint

Le recrutement des bénévoles

Guillaume Baston
Tarik El Mahdali

Synthèse de la réunion :
- Présentation Projet Territorial
- Présentation du « Pourquoi regrouper deux secteurs »
- Diagnostic des clubs
- Début de réflexion sur le projet

Soissonnais Thiérache
Réunion du 26/11/2015

Guillaume Baston
Tarik El Mahdali

Soissonnais Thiérache
Réunion du 4/02/2016

Guillaume Baston
Tarik El Mahdali

Synthèse de la réunion :
- Mise en place des projets. Echange sur le possible et le réalisable
- Explication sur la notion de créer un budget prévisionnel
- Faire émerger le projet territorial autour des moins de 9ans
- Utiliser le matériel spécifique Moins de 9 ans qui est mis à disposition par la Ligue
Synthèse de la réunion :
- Echange sur les contenus
- Mettre en place des contenus le plus abordable possible vers des nouvelles personnes souhaitant s’investir

Sud Picardie
Réunion du 4/06/2013

Hugues Cesbron
Michel Bomy

Sud Picardie
Réunion du 11/04/2014
Sud Picardie
Réunion du
23/05/2014

Guillaume Baston
Michel Bomy
Guillaume Baston
Michel Bomy

Sud Picardie
Réunion du 13/12/2014

Guillaume Baston
Michel Bomy

-

Evocation du budget et aide que le territoire peut apporter (fiches, aides)

Présentation et questionnement
Qu’est-ce qui fait de loi un
dirigeant de club
Qu’est ce que sera un dirigeant de
club dans 3 ans au sein d’un club,
d’un territoire ?
« Organisation d’un tournoi, ou l’on aura un moment de formation envers les jeunes arbitres et une communication
envers les parents (« futurs dirigeants ? »)
Synthèse :
- Discussion sur l’organisation globale des tournois.
- Répartition des différentes tâches au niveau des clubs présents.
- La notion de sensibilisation (mode de transmission) : Sur les JA / Sur les Dirigeants
La prochaine réunion est prévue le 12 Septembre (lieu à définir), afin de finaliser le tournoi. Les clubs doivent
échanger entre eux au cours de ces vacances, pour voir l’avancer des travaux
Synthèse :
- Discussion sur l’organisation globale du tournoi -9 ans
- Les objectifs visés : sensibilisation à l’arbitrage JA et TJA et sensibilisation au statut de dirigeant

Sud Picardie
Réunion du
13/02/2015

Guillaume Baston
Michel Bomy

Vimeu
Réunion du
19/06/2013

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Vimeu
Réunion du 7/10/2013

Rémi Fisk
Alexandre Nempon

Prochaine réunion : le 13 février 2015
Synthèse de la réunion :
 Discussion sur l’organisation globale du tournoi
 Répartition des tâches de chacun des intervenants des secteurs.
 Discussion par rapport aux « modes de transmission » des informations données ce jour là
Présentation
Niveaux de jeu
Formation (des joueurs et des
entraîneurs
L’organisation d’une ou plusieurs
manifestations
Que la C.M.C.D. ne soit un un
inconvenient mais une force
Conclusions

Remonter aux instances et plus particulièrement au pôle
formation :
- Développer la formation à domicile (e-learning, FOAD)
- Décentraliser les formations
- Plus de terrain lors des stages
- Plus d’intervenants sur la formation
- Plus d’évaluations pédagogiques
- Les entraineurs formés doivent servir de relais pour
formation de niveau inférieure

A mettre en place dans le secteur :
- Déplacement pour un match de haut niveau (bus, etc.)
- Tournoi ou manifestation de secteur
- Avoir un coordinateur référent secteur
- Création d’un site internet
- Mettre en place un compagnonnage des entraineurs en
formation

