COMPTE RENDU – SECTEURS SOISSONNAIS ET THIERACHE –
JEUDI 4 Février 2016
LAON
19H00 – 21H00

Animateurs :
EL MAHDALI Tarik (absent excusé)
BASTON Guillaume

5 clubs des secteurs sont représentés et 3 clubs excusés (7 personnes présentes)

Secteur Soissonnais :


Braine (Mollet Gwendoline – Vice-Présidente)



Soissons (Théo Férin – Service Civique et Anne Treille)



Courmelles (Désirant Francis – Entraineur)



Laon (Quatrevaux Jean Marie – Président)



La Fère s’est excusé de son absence.

Secteur Thiérache :


Saint Quentin (Bonnet Fabrice - Responsable Arbitrage ,Fossier Bernard – Secrétaire )



Vervins s’est excusé.



Nouvion en Thiérache (club non ré affilié)



Marle s’est excusé.



Vallée de l’Oise et Bohain Absents

Suite à la précédente réunion, le but de celle-ci est de parler des contenus des ateliers et répartir les
personnes sur ces « stands » (référents).

Les personnes présentes ont échangé sur ce qui leur apparait essentiel à leurs yeux, pour intéresser
les nouveaux bénévoles ou parents (30’ de travail). Les projets des secteurs étant similaires et vu le
nombre de personnes présentes, nous ne faisons qu’un groupe avec les 2 secteurs.

Voici le tableau récapitulatif des travaux :

4 Ateliers ( 3heures)

ATELIERS

CONTENU DE LA FORMATION

Nombre de
personnes
animant le
stand

Référent (s)
(prépare les
contenus organisation)

Rôle du Tuteur ; de l'Accompagnateur
; de l'Arbitre ; de l'Arbitre Jeune
Arbitres - Arbitres
Jeunes - Tuteur et
Accompagnateur

Contraintes et Responsabilités
Minimum 3 Fabrice Bonnet
Compétences

Mise en pratique des Arbitres Jeunes

Formations Fédérales
Entraineurs ;
Accompagnateurs
d'Equipes

Listing générale des Formations

Francis Désirant
Minimum 2

Vidéo d'entraineur (Onesta ;
Krumbholz

Jean Marie
Quatrevaux

Qu'est ce qu'un club?

Dirigeants - Jeunes
Dirigeants

Rôle des élus / Bénévoles dans le
clubs

Responsable Terrain ;
Convivialité ; Respect

Rôle et Civisme

Minimum 4

Gwendoline
Mollet

Minimum 2

Anne + Service
(s) civique ACS

Flyers explicatifs
Centralisation des données : Bernard Fossier

CONTENUS : (qui ont été évoqués au cours de la soirée)

ARBITRAGE
Rôle du Tuteur / Accompagnateur AJ :


Aider l’AJ



Faire que la rencontre se passe bien avec les deux entraineurs



Relais entre la table de marque et le ou les AJ.

Rôle de l’AJ :


Gérer une rencontre



Continuer sa formation (Club ; Comité ; Ligue)

Contraintes ; Responsabilités ; Compétences :


Toujours accompagner les AJ lors des rencontres à domicile.



Faire suivis lorsque l’on est tuteur.



Donner ses disponibilités d’arbitrage pour les AJ.



Arriver avant la rencontre et se préparer au match



Etre pédagogue et dans le dialogue



Etre à l’écoute



Essayer de comprendre le jeu

Mise en pratique :


Accompagner les AJ débutants sur le tournoi – 9 ans Faire un retour



Répondre aux différentes questions

Formation Fédérales :

Listings des formations :


Présentation grâce à une affiche (éléments trouvés dans le livret des actions
comité 02)



Explications des volumes horaires



Explications de qui dispense quelle formation (Comité, ligue, Fédé)

Vidéos :


Trouver des vidéos des entraineurs nationaux ou de LNH/LFH.



Echange autour des vidéos.

Dirigeants :
Qu’est ce qu’un Club ?? :


Parler du Bureau Directeur



Parler du Conseil d’Administration (diverses commissions)



Evoquer les équipes (catégories)



Comment pouvoir s’impliquer ?

Rôle des élus / Bénévoles :


Président ? Secrétaire ? Trésorier ?



Comment en tant que parent je peux commencer à m’investir ?



Aider lors des manifestations ? comment ?

Respect – Convivialité :


Rôle du responsable de terrain :
o





Calmer – Gérer – ETRE PRESENT

Convivialité :
o

Animer – Gestion de la buvette ou club House

o

« Resserrer » les générations ; les équipes

Flyers :
o

o

Création d’un flyer reprenant l’ensemble des règles de respect :


Envers l’arbitre



Les adversaires



Les partenaires



Le public

Reprendre la partie concernant les parents des impositions techniques.

En ce qui concerne le secteur de la Thiérache le tournoi aura lieu à St Quentin, le dimanche 5 Juin
2016 de 10h00 à 14h00. Pour le tournoi du Soissonnais, la date et le lieu reste à définir. Un budget
prévisionnel sera mis en place par Francis Désirant (une demande sera faite à 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.



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

Pas de nouvelle réunion programmée, mais travail par échange de mail.

