COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°13
MERCREDI 24 FEVRIER 2016
Lieu : Liancourt
Début : 19h45. Fin : 22h.
Animateurs :
- Grégory Roches et Jean-Philippe Manigot
Présents :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment, John Prevost
- ECLA : Nathalie Saeys et Christophe Poulain
- Laigneville : Céline Aussonnaire, Laurence Drieu, Maxime Saguet
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
- Pont : Vincent Gabriel, Sylvain Fagot
- Comité Oise : Floryan Fantaccino
Absent excusé :
- Clermont : Denis Caudiu

ORDRE DU JOUR :
• Projet du secteur : formation arbitrage
• AG Ligue de Picardie
• Infos diverses
Préambule
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles personnes sur cette réunion du
secteur creillois : 3 personnes supplémentaires pour cette treizième réunion
avec un invité : Floryan Fantaccino pour la partie arbitrage.
Remerciements de Jean-Philippe concernant la participation du secteur pour le
cadeau de naissance de son fils. Photo ci-contre.

PREMIERE PARTIE : FORMATION ARBITRAGE
Rappel : l’idée est d’utiliser les expériences de chacun pour organiser une formation d’arbitrage commune
pour les clubs du secteur.
Grégory évoque le dernier compte rendu et ce qui avait été évoqué :
- Date : vendredi 15 avril 2016
- Format : une journée où l’on pourrait alterner formation théorique et pratique.
- Public : Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres (11-15 ans). Chaque club pourrait inviter 5
jeunes en moyenne pour avoir environ 25 jeunes.

Floryan, responsable de la section Jeunes Arbitres de la CDA du comité Oise et intervenant également au
niveau Ligue, évoque son point de vue sur la durée du stage :
-

-

Sur 1 jour : la théorie semble compliquée à placer étant donné le nombre de jeunes. JeanPhilippe pense que la partie théorique peut se faire dans l’observation en présence
d’accompagnateurs d’arbitre et de suiveurs.
Sur 2 jours : cela mobilise plus de monde mais dans ce cas il est possible d’alterner pratique et
théorie.

Celine émet une idée : peut-on se caler sur les tournois des Equipements Sportifs de Proximité (action
portée par le comité Oise) qui se dérouleront Jeudi 7 Avril (vacances scolaires) de 10h30 à 15h ?
Cette idée semble retenir l’attention de chacun et nous convenons de l’organisation suivante :
- Durée : 1 jour
- Date : 7 avril
- Lieu : Laigneville (citystade et gymnase)
- Cible : 13-15 ans (le plus de JA possibles)
- Organisation (qui tient compte du déroulement de cette action) : 4 animations :
o Atelier arbitrage avec questions / réponses. Les JA peuvent animer
o Atelier Quiz. Les JA peuvent animer
o Parcours handball
o Match 4 contre 4 sur le citystade. Les JA peuvent arbitrer
Il est prévu d’organiser des rotations pour 4 groupes de 12 jeunes. Les récompenses et gouters seront
offerts par le comité.
- Public support : 50 jeunes non-licenciés (cycle 3) issus des accueils des loisirs.
Jean-Philippe pense qu’un document de communication pour présenter les clubs devrait être réalisé. Il
serait à remettre aux jeunes.
Grégory pose la question de la Labellisation de cette formation à l’arbitrage ?
Il semblerait que l’on soit plus dans une initiation à l’arbitrage plutôt qu’une formation arbitrage
classique.
Floryan ajoute que le comité Oise pourra faire une dotation en sifflets et cartons (maillots à voir). Dans
ce cas, il sera impératif de donner les quantités à Floryan.
Pour la prochaine réunion, chaque club devra remplir le tableau suivant :
Nombre de
Jeunes (13-15 ans)

Nombre
d’accompagnateur JA

Villers
Clermont
Laigneville
Pont
ECLA
Jean-Philippe et Céline seront d’ores et déjà présents.

Nombre
d’animateurs

DEUXIEME PARTIE : AG LIGUE 2016
Rappel : L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 11 juin 2016 au Château de Fillerval à
Thury-sous-Clermont. L’idée est de mettre à l’honneur les clubs du secteur.
Par rapport aux idées évoquées sur la précédente réunion, nous retenons la réalisation d’un film du
secteur sous forme de clip d’une durée de 2 à 3 minutes. L’objectif est de le diffuser le jour de l’AG
devant les 65 clubs picards.
Maxime Saguet, présent à la réunion, accepte de prendre en charge cette partie.
Il nous informe qu’il travaille au service communication de la ville de Montataire et qu’il pourra avoir le
matériel adéquat.
Il nous alerte sur le fait d’être couvert pour le droit à l’image et d’utiliser une musique libre de droit.
Un gros travail sur le montage est à prévoir et cela nécessitera de se déplacer dans chaque club (John se
propose pour transporter Maxime).
Une diffusion via la Télé de Montataire pourrait être envisagée.
Ce clip doit être réalisé pour mi-mai.
Sur le fond, l’idée est de raconter une histoire, qu’il y ait un fil conducteur et non pas de séquencer club
par club sur les mêmes sujets.
Voici les sujets que nous pourrions trouver dans ce film (avec jours ou Maxime peut se déplacer dans les
clubs) :
-

PONT : nouveau gymnase municipal
LAIGNEVILLE : Handfit
CLERMONT : baby-hand
ECLA : quartiers ? 30 ans du club ? Hand Halloween
VILLERS : Entente Féminine de l’Oise ou Hand Loisir

Mardi ou Jeudi à partir de 18h
Samedi matin 11h – 12h
Samedi matin 10h30 – 12h

Un slogan a même été trouvé : « Avec le projet territorial, développons notre handball sans jamais de
point final ».

Grégory ajoute que 2 autres choses pour être faites pour mettre à l’honneur le secteur :
-

Exposition photo du secteur : photos de réunion, photos Olympi’hand et action arbitrage :
John et Grégory se verront à la Ligue pour faire la selection de photos.

-

Stand Mondial 2017 : Jean-Philippe nous assure que dans le cadre du match France – Suisse,
deux bâches de la mascotte du Mondial (une avec tête, une sans tête) pourront être réalisées.
La dimension sera 2 x 3 mètres. Cet outil servira pour l’AG mais aussi pour d’autres actions du
secteur.

TROISIEME PARTIE : INFOS DIVERSES
Grégory rappelle ces éléments suivants :

Fiches actions territoriales :
Les clubs de Clermont et Laigneville ont envoyé une fiche. Les clubs ont jusqu’au 8 mars pour envoyer
leur fiche action. Les actions doivent être mises en place sur l'année 2016.

Phénoménale Mosaïque :
L’idée est qu’un maximum de licenciés participe à cette action. Donc il ne faut pas hésiter à diffuser le
lien via les réseaux de communication de chaque club sachant qu’un flash mensuel est diffusé par la
Ligue à tous les licenciés.
Nous terminons la réunion par un rapide point-étape de l’opération France – Suisse :
- Samedi 4 juin à 20h à l’Elispace
- Recherche de bénévoles pour le samedi à partir de 17h.
- 10 personnes pour l’installation du sol dès le jeudi
- Soirée Paella avec les joueuses après le match
Autre info : les finales de Coupe de l’Oise auront lieu à Allonne.

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

PROCHAINE REUNION : JEUDI 24 MARS 2016 à 19h30 (Pont, nouveau gymnase)

