Lieu : Villers St Paul (gymnase Salvador)
Début : 19h55. Fin : 21h30.
Animateurs :
- Grégory Roches
Présents :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment et John Prevost
- Pont : Sylvain Fagot
- ECLA : Nathalie Saeys et Christophe Poulain
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
Absents excusés :
- Laigneville : Céline Aussonnaire
- Clermont : Denis Caudiu
- Jean-Philippe Manigot

lu
a

ORDRE DU JOUR :
• Olympi’hand 2ème édition
• Informations diverses
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COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°11
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015
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En préambule, Nathalie nous informe qu’elle n’est plus salariée de l’ECLA depuis le 1er septembre.
Corentin HOLLE, originaire de Limoges, reprend son poste. De plus, Sylvain nous informe que Jean
MARCOLLA a démissionné de son poste de président fin juin : Vincent GABRIEL l’a remplacé. Enfin, pour
info au secteur, le président du club de Laigneville a changé : Marc DRIEU remplace Vincent LACROIX.
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PREMIERE PARTIE : OLYMPI’HAND 2
Rappel : La 2e édition d’Olympi’Hand aura lieu le dimanche 20 septembre 2015 à Breuil le Vert
(complexe sportif Frison-Roche et Guy Boulet).
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1) COMMUNIQUER SUR L’EVENEMENT
Remise des affiches (A3) et cartons d’invitations (A5) aux 4 clubs présents :
- 20 affiches par club
- 100 cartons invitation par club
Les impressions ont été faites gratuitement par une dirigeante du club de l’ECLA. Merci à elle.
Pour info, le club de Laigneville les recevra par la Poste semaine 36.
La promotion de la manifestation pourra ainsi se faire par les clubs en amont de la manifestation :
- A Villers dès le week-end du 5 et 6 septembre (journées Portes ouvertes qui ont commencé fin
août et qui se termineront fin septembre).
- A Laigneville et Pont Sainte Maxence lors du week-end du 12 et 13 septembre (à l’occasion de
l’événement du Conseil Département « L’Oise fête les Sports »)
- A St Maximin les 12 et 13 septembre lors de l’événement « Vital Sport » (Décathlon de St
Maximin) où le club de l’ECLA est mobilisé chaque année

-

Enfin, à Clermont, les cartons seront distribués aux licenciés lors des soirées d’accueil de
septembre au gymnase Monard et les affiches seront mises aux collèges et chez les
commerçants. Le club profitera aussi des brocantes organisées dans le clermontois.

2) L’ORGANISATION SPORTIVE
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Le public -9 et -12 ans est le public support avec la volonté d’accueillir davantage de non-licenciés que
l’an passé. Les cartons d’invitation conçus pour cette édition devraient aider.
En ce début septembre, il est impossible de savoir précisément le nombre d’enfants qui seront présents.
En effet, la reprise vient juste de se faire pour les clubs et le nouveau Gest’hand leur prend du temps.
Malgré tout, chaque club pense qu’une dizaine de jeunes seraient mobilisables, d’autant que les chiffres
peuvent doubler si les cartons d’invitation sont utilisés et que cela fonctionne.
Un suivi régulier sera fait jusqu’au 20 septembre afin d’établir un prévisionnel plus précis au niveau du
nombre de jeunes moins de 9 ans, moins de 12 ans et pour les accompagnateurs d’équipe.
Le programme du 20/09 ci-dessous :
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- A partir de 10h30 : Rendez-vous pour les organisateurs et les animateurs d’ateliers
Jean-Marc, Michel, Christophe seront présents.
John et Sylvain arriveront pour 12h30 – 13h.
Nathalie ne sait pas encore si elle sera présente.
- A 13h : arrivée des jeunes et des accompagnateurs
- De 13h à 14h aura lieu l’accueil et la composition des équipes (voir ci-dessous).
- De 14h à 17h auront lieu les ateliers (voir b))

Pr
o

a) Accueil et composition des équipes

Les avis sont partagés pour l’organisation de l’accueil et la composition des équipes :

-

F
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Michel propose de l’organiser physiquement : faire 5 colonnes (1 par club) et répartir ensuite
les enfants dans les équipes
En utilisant les cartons d’invitation qui seront amenés le jour de l’événement (Jean-Marc est
sceptique sur le retour de ces cartons le jour J)
Possibilité enfin que chaque club pointe en amont et amène sa propre liste de joueurs sur
place, ce qui permettra de faire les équipes.
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Quoi qu’il en soit, une heure sera nécessaire pour cette organisation qui sera définie sur place.
On remplira les feuilles de routes faites par John pour les donner ensuite aux responsables d’équipes.
Quelques postes stratégiques ont été définis :
- Composition des équipes ? Sophie Sauzé avec 2 autres personnes à trouver
- Animation de la sono ? Jean-Philippe
Il faudra aussi désigner les accompagnateurs d’équipes (choix parmi des bénévoles, entraineurs,
parents…) : il en faut 1 par équipe donc 16.

b) Point sur les 8 ateliers définis
EMPLACEMENT

MATERIEL NECESSAIRE

RESPONSABLE

Vortex

Herbe

10 fusées Vortex, lattes, plots (Clermont) *

Michel

Relais-dribble

Bitume

2 Ballons, 4 plots (Laigneville)

2 laignevillois

Atelier kermesse

Herbe

Cordes, ballons, plots (Pont)
20 sacs poubelles résistants (ECLA) +
Clermont (table)

Sylvain

Triple bonds

Sable

Lattes, décamètre, râteau (Clermont)

John

Match de hand 1

Herbe

Kit mini-hand + sifflet (Ligue)

2 jeunes villersois

Match de hand 2

Herbe

Kit mini-hand + sifflet (Clermont) *

2 jeunes villersois

Tir sur cible

Bitume

Bâche à trou (Laigneville)
Planche à trous (ECLA)

2 creillois

Parcours de motricité

Bitume

8 plots, 3 haies, échelle, 1 caisse, 1 ballon,
11 cerceaux, 2 ballons (Laigneville) + 1 table
(Clermont)

2 pontois
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ATELIER

* Michel ramènera des bandes de délimitation ou de la rubalise pour les terrains de mini-hand et le
vortex. Il faudra également prévoir 2 jeux de chasubles pour les matches de hand.
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c) Point sur la logistique
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La mairie de Clermont ne peut pas nous prêter de matériel à cause de la Journée médiévale à Clermont.
Cependant, Michel reste confiant car il a demandé à Sebastien Lamotte, responsable environnement de
la com de com de lui trouver le matériel suivant : 12 tables, 24 chaises et 3 barnums.
La sono sera fournie par le Pays du Clermontois Handball.
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d) Point sur le budget

Au niveau du Conseil Départemental de l’Oise, la réponse définitive sera donnée lors de la commission
permanente de fin septembre. Mais 500 € devraient être versés au club de Clermont.
Les dépenses à faire sont donc à prendre en charge par le PCHB :
- Restauration du midi
- Goûter
- Achats de lots : John va se renseigner pour des casquettes de couleur (8 couleurs différentes
serait idéal pour différencier les équipes). Si c’est trop cher ou s’il manque des couleurs, on
prendra des T-shirts de couleur.
Au niveau de la Ligue : une réponse favorable avait été donnée en mai dernier pour des T-shirts (blanc
taille 9-11 et 12-14 ou de couleur).
Estimation : 160 jeunes donc 160 T-shirts et 160 casquettes (ou autres lots).

DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS DIVERSES
-

Mondial 2017 :

Grégory évoque l’opération de rentrée "Ouvrons nos portes au Mondial 2017" : un mail explicatif a été
fait fin août.
Chaque club remplit la déclaration événementielle pour bénéficier du kit :
- 3 affiches Mondial 2017 pour présenter le jeu concours (format 40 x 60)
- 100 bulletins réponses pour le jeu concours (format A5 en recto verso)
- 50 Lots à remettre
L’idée est de profiter des Portes Ouvertes organisées par les clubs (voir 1) pour utiliser le kit dédié. Il
restera aux clubs à mettre en place une urne pour récolter les bulletins.

-

tio
n

Concernant le « Référent Mondial » et le retour de questionnaires : très peu de réponses à ce jour…
Dispositif fédéral Service civique :
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Grégory renvoie au mail envoyé le 25 aout dernier.

-
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Le club de Villers a rempli une fiche mission.
Le club de l’ECLA réfléchit. 24 heures par semaine semblent assez lourdes à gérer. De plus, il faut trouver
2 jeunes et non pas un seul.
Le club de Clermont avait répondu négativement.
Enfin le club de Pont s’interroge.
Coupon sport (Pass’Sports) : http://www.oise.fr/reseau/article/view/100631/passsports-15-euros-
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offerts-pour-pratiquer-un-sport-dans-loise
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Le Conseil départemental de l’Oise offre une réduction de 15 € sur la licence sportive (0 à 17 ans).
Possibilité de bénéficier d'un Pass'Sports par discipline, dans la limite de 3 licences.
Pour cela, il suffit d’être domicilié dans l’Oise et de s’inscrire dans un club sportif du département.
Lien vers le téléchargement du Pass'Sports :
http://www.oise.fr/mes-services/sport-vie-associative/le-passsports/
L’opération dure jusqu'au 31 janvier 2016.

Synthèse :
- Point-étape et organisation de la deuxième édition d’Olympi’hand (20/09/2015)
- Informations sur différents dispositifs (Ligue, FFHB et Conseil Départemental).
Fin de réunion et repas convivial.

RDV LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE A BREUIL LE VERT

