COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°10
LUNDI 22 JUIN 2015
Lieu : La Rue St Pierre (domicile de Michel Spayment)
Début : 20h. Fin : 22h.
Animateurs :
- Grégory Roches et Jean-Philippe Manigot
Présents :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment, Denis Caudiu et John Prevost
- Pont : Sylvain Fagot
- ECLA : Nathalie Saeys et Christophe Poulain
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
Absents excusés :
- Laigneville : Céline Aussonnaire
- Pont : Jean Marcolla

ORDRE DU JOUR :
• Olympi’hand 2ème édition
• Informations diverses
• Projet de secteur 2015-16

PREAMBULE
Suite au report de la deuxième édition d’Olympi’hand (prévue initialement le 31 mai), le secteur du
Plateau Creillois a décidé de se réunir à nouveau pour définir notamment une date de manifestation dès
la rentrée de septembre 2015.
Cette « réunion dinatoire », envisagée comme une réunion de fin de saison, avait une connotation
particulière au vue du cadre (voir photo ci-dessous). Une bonne façon aussi de « fêter » la dixième
réunion du secteur Creillois depuis la mise en place de la sectorisation en février 2013.
Merci à Michel pour l’accueil et la restauration digne de l’émission « Un dîner presque parfait » !

PREMIERE PARTIE : OLYMPI’HAND 2
1) LA DATE
Après un tour de table et quelques échanges, la date du dimanche 20 septembre 2015 a été retenue.
Les week-ends précédents arrivent trop tôt dans la reprise de la saison pour les 4 clubs présents.
De plus, nous avons tenu compte des disponibilités de chacun, des indisponibilités du club de Laigneville
(Céline) et du calendrier des compétitions jeunes.
Il a été convenu également qu’une promotion de la manifestation Olympi’hand serait faite en amont sur
les deux événements suivants (lors du week-end des 12 et 13 septembre) :
- L’Oise fête les Sports (une dizaine de lieux dont deux dans le secteur : Laigneville et Pont Ste
Maxence)
- Vital Sport (Décathlon de St Maximin) où le club de l’ECLA est mobilisé chaque année
Ainsi, l’idée est de distribuer des affiches, flyers ainsi que les cartons d’invitations (système du
parrainage) aux jeunes et familles qui viendront sur ces deux événements. Il faudra donc créer et/ou
réactualiser ces outils (cf PJ) cet été afin de pouvoir distribuer ces éléments dès la rentrée :
- Céline est pressentie pour réaliser l’affiche, le carton d’invitation, voire le flyer
- Le club de l’ECLA fera les impressions (nécessité d’avoir finalisé les supports de com avant le
19 aout : 15 jours de délai seront nécessaires)
2) LE LIEU
Le complexe sportif Frison-Roche et Guy Boulet à Breuil-le-Vert convient à tous. Post-réunion, Denis a
fait la demande de réservation auprès de la communauté de communes. On attend une réponse même
si il ne devrait pas y avoir de souci étant donné que l’événement est prévu un dimanche.
3) L’ORGANISATION
Le public -9 et -12 ans des clubs sera le public support avec la volonté d’accueillir davantage de nonlicenciés que l’an passé.
John avait réalisé l’organisation sportive sous forme de rotations ainsi que les feuilles de route par
équipe. Nous allons donc garder et utiliser ce travail qui avait été déjà imprimé. Idem pour les 8 ateliers
définis (voir comptes rendus précédents).
Concernant la logistique, c’est le club du Pays du Clermontois Handball qui s’en occupera en lien avec les
services techniques de la ville.
Concernant le budget, un point est fait sur les deux demandes :
- Auprès du Conseil Départemental de l’Oise : réponse définitive lors de la commission
permanente du 15 juillet. Nous savons que 300 € minimum seront versés.
- Auprès de la Ligue : réponse favorable : Vu avec le trésorier de la Ligue en mai dernier, les Tshirts seront fournis par la Ligue comme l’an passé (les tailles seront peut être ajustées).

DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS DIVERSES
-

Dispositif fédéral Service civique :

Grégory explique que les clubs du secteur creillois peuvent encore répondre à l’enquête sur le
recensement des services civiques avant le 25 juin (cf mails envoyés et présentation faite à l’AG. Les infos
sont sur le site de la Ligue également).
Pour le moment, seul le club du secteur de Villers St Paul a répondu positivement.
Dans l’Oise, les clubs de Crépy, Chambly, Neuilly et Mouy ont également répondu.
-

Mondial 2017 :

Une présentation a été faite à l’AG Ligue (documents présents sur les actualités du site). Grégory
rappelle que la Ligue sollicitera les clubs pour identifier un « référent Mondial ».

TROISIEME PARTIE : PROJET DE SECTEUR 2015/16
La manifestation Olympi’hand sera conservée. Suite à la deuxième édition de septembre 2015, un bilan
sera fait afin de savoir quelle sera la période idéale (mai/juin ou septembre).
A l’image de la tournée d’été FDJ (https://www.ete-fdj.fr/programme/#1), John évoque la tournée de
hand sur sable qui existe dans d’autres régions (notamment la Charente Maritime). Il souhaite que le
secteur Creillois s’investisse dans ce genre de projet afin d’occuper les plages (= Sand Tour ?) et
d’organiser des tournois sur sables pour les jeunes. Dans l’Oise, les lieux sont nombreux : plan d’eau du
Canada à Beauvais, l’île St-Maurice à Creil, St Leu d’Esserent, Thourotte, Lassigny…
Enfin, nous terminons la réunion en évoquant une autre piste de travail : un projet Jeunes Arbitres ? Le
club de l’ECLA a mené une action récemment qui a mobilisé les jeunes. L’idée est que le secteur s’en
inspire. Un temps de travail sera consacré à ce sujet lors de la prochaine réunion.

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.

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 à 19h30 (lieu à définir)

