COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR COMPIEGNOIS N°3
N°
JEUDI 5 DECEMBRE 2013
Lieu : Compiègne, salle du club house
Début : 19h15. Fin : 21h05
Animateur : Grégory Roches
Présents :
- Cambronne :
o André Lavaire, secrétaire
secr
général
o Nicolas Braillon, responsable de l’école d’arbitrage
- Compiègne :
Letort secrétaire général
o Michel Letort,
o Floryan Fantaccino, arbitre et intervenant CDA et CRA
- Chevrières :
Luc Lachèvre,
Lach
président
o Jean-Luc
o David Fournaise, dirigeant
o Stéphane Vanier, dirigeant
A participé : Christophe
ristophe Lengelle, président du Compiegne HBC
Absents excusés : Jean-Luc
Luc Letexier, Yaël Lerat

Premier temps :
-

-

Annonce du retrait de Céline Aussonnaire
Ausson aire en tant qu’animatrice du secteur
Présentation de Nicolas Braillon et Floryan Fantaccino, qui participaient
participai
à leur première
réunion de secteur.. En fonction du thème de la réunion (arbitrage), ils ont été invités car ils
sont investis sur la question de l’arbitrage au sein de leur club (Jean-Luc
(Jean
Lachevre déjà
présent sur les 2 premières réunions est le « responsable arbitrage » du club de Chevrières)
Grégory fait un résumé
ésumé de la deuxième réunion et notamment de ce qui était « décidé » :

Ecole d’arbitrage commune :

Formation de dirigeants :

Objectif de la réunion : travailler sur la mise en place d’un stage JA et si possible, continuer les
réflexions sur la formation de dirigeants dans le secteur.

Avant de se replonger dans les travaux, Grégory évoque le point d’étape fait mi-octobre sur les
avancées du projet de l’école d’arbitrage commune. Hormis Michel Letort, personne n’avait répondu
au mail écrit par Grégory. Il est pourtant important de pouvoir communiquer au sein du secteur,
même si il n’y a pas de grande avancée. Ne rien dire ou écrire laisse présager que les personnes ne
sont pas intéressées par le projet ou ne veulent pas travailler ensemble. Or, à Cambronne par
exemple, lors d’un bureau directeur, le sujet a été évoqué et cela a permis de faire venir notamment
Nicolas sur la réunion. Il aurait été utile de donner cette information par écrit.
Puis, une discussion émerge autour de l’utilité du dossier de Label Ecole d’arbitrage :
- quel intérêt ont les clubs à remplir ce dossier quand on connait la dotation reçue par la
FFHB ?
Pour les participants, la valorisation d’une école d’arbitrage ne passe pas par ce dossier. Même si cela
est possible, les trois clubs ne rempliront vraisemblablement pas un dossier commun. Néanmoins, ce
dossier peut servir de trame pour organiser le stage (rubrique fréquence de formation)

Deuxième temps / Ecole d’arbitrage : mise en place d’un stage de Jeunes Arbitres (JA)
pendant les vacances scolaires de février 2014
Par rapport à cela, Grégory propose un « cadre » sur paperboard pour poursuivre les travaux :
1) Se questionner par rapport à plusieurs éléments pour la mise en place du stage :
o Définition de l’organisation (années d’âge du JA ? stage théorique ? stage pratique ?
ou les deux)
o Définition de la date, du lieu, de la durée du stage, etc…
Voir photo ci-dessous

Le secteur prévoit de faire un stage théorique et pratique sur 2 jours pour 15 JA, le 24 et 25
février à Estrées-Saint-Denis ou Chevrières.
Floryan nous informe qu’un stage JA est aussi prévu par la Commission départementale d’Arbitrage
de l’Oise (d’où l’ajout d’une colonne à droite sur le paperboard) pendant les vacances de février (22
et 23 février, années 1996 à 1999, lieu à définir).
Attention à ne pas monter une action concurrentielle en faisant la même chose que le comité.

Après échanges, ce que souhaite faire le secteur est différent : ils souhaitent se positionner sur un
niveau 3 (phase de sensibilisation).
De plus, l’objectif, le nombre de JA convoquées et les catégories d’âge concernées ne sont pas les
mêmes :
- Objectif : réunir 15 JA sur la formation initiale et faire en sorte que le stage soit une étape
entre JA Club et JA départemental
- Années d’âge : 1998 à 2000, voire pour l’étendre jusque 2001 (pré JA)
Donc ce stage est tout à fait envisageable.
Puis, les personnes définissent les contenus et le programme prévisionnel du stage :
Voir photo ci-dessous

Au sujet des contenus, il faut savoir qu’un travail est mené actuellement par le pôle formation
sur l’harmonisation des formations et des contenus (offre de formation territoriale à implanter)
A propos du programme prévisionnel, celui-ci prévoit une alternance entre de la théorie (matinées)
et de la pratique (après-midi). L’apport de la vidéo est un choix du secteur, qui sera plus parlant pour
les JA.
2) Travail sur un tableau « plan d’action » pour identifier les tâches à faire
Voir photo ci-dessous

Quand ?

Qui ?

Comment ?

Echéancier

Le tableau ci-dessus a permis d’identifier des responsables de tâches à accomplir avec un
échéancier :
- Nicolas Braillon : intervenant sur le stage le mardi matin
- Floryan Fantaccino :
o conception des contenus théoriques : à faire dans les meilleurs délais
o intervenant sur le stage le lundi et le mardi
o sollicitation de la CDA pour dotation : réponse souhaitée pour fin janvier.
- David Fournaise :
o intervenant sur le stage (1 jour sur 2)
o formation de table
- Jean-Luc Lachèvre :
o intervenant sur le stage le lundi et le mardi
o formation de table
o réservation de la salle et des gouters : à faire dans les meilleurs délais
- André Lavaire :
o formation de table
- Michel Letort :
o Devis pour les récompenses JA (sifflets, cartons, maillot et short noir avec poches) : à
faire avant le 20 décembre. NB : Les 3 clubs pourront participer à cette dotation
- Stéphane Vanier :
o Préparation et envoi des convocations aux JA et accompagnateurs de JA : à faire pour
mi-janvier. Coupon réponse à retourner pour début février
o formation de table

Remarque 1 : Le club de Chevrières fournira le vidéoprojecteur pour le stage.
Remarque 2 : Les accompagnateurs de JA n’ont pas été identifiés. Le secteur s’accorde à dire qu’ils
sont difficiles à trouver. Dans chaque club, personne n’a uniquement cette fonction. Les
accompagnateurs de JA peuvent être les dirigeants d’un club, des bénévoles, des parents, etc…
Remarque 3 : concernant le financement d’actions menées dans le cadre du Projet Territorial,
Grégory rappelle les demandes financières du secteur peuvent être remontées aux instances qui
pourront les étudier.
Nous n’avons pas eu le temps de poursuivre les travaux de l’autre thématique sur la formation de
dirigeants.

Pas de prochaine réunion de secteur fixée car la prochaine étape sera la mise en place du
stage JA.
Un point d’étape sera réalisé là-dessus début janvier 2014.

Annexe : Repas convivial

