COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°14
JEUDI 24 MARS 2016
Lieu : Pont Ste Maxence
Début : 19h30. Fin : 21h50.
Animateurs :
- Grégory Roches et Jean-Philippe Manigot
Présents :
- Pays du Clermontois : John Prevost
- ECLA : Christophe Poulain
- Laigneville : Céline Aussonaire, Maxime Saguet
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
- Pont : Vincent Gabriel, Sylvain Fagot
Absents excusés :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment, Denis Caudiu
- ECLA : Nathalie Saeys

ORDRE DU JOUR :
• Initiation arbitrage
• AG Ligue de Picardie
• Questions diverses
• Infos descendantes
En Préambule, une visite du nouveau gymnase est faite. La réunion commence à 20h10.
Un Powerpoint est projeté et sert de support à la réunion. CF Document Powerpoint « Réunion du
secteur creillois - Ligue (24-03-16) »

PREMIERE PARTIE : INITIATION ARBITRAGE
L’idée est de réunir les Jeunes Arbitres du secteur âgés de 13 à 15 ans et de leur proposer une formation
arbitrage.
Grégory rappelle les éléments : action calée sur le tournoi « Equipement Sportif de Proximité » du 7 avril
à Laigneville. Nous faisons un point étape du nombre de JA susceptibles d’être présents :

Nombre de Jeunes (13-15 ans)

Nombre d’accompagnateurs

Villers

6

1 minimum

Clermont

Au minimum 1

1 minimum

Laigneville

0 pour le moment

Entre 5 et 6

Pont

2

0

ECLA

3-4 possibles

1 possible

Nous obtenons un prévisionnel de 12-13 JA et de 8-9 accompagnateurs.

Le fait qu’il y ait un stage JA départemental la même semaine (6 au 8 avril) concurrence quelque peu
cette action car certains jeunes des clubs de Laigneville et Pont notamment ont été appelés pour ce
stage du comité Oise. Jean-Philippe pense que de participer à un stage de 3 jours est plus contraignant
que de participer à une seule journée donc pour lui peu de concurrence.
Le programme de la journée serait le suivant :
- Accueil des JA à partir de 9h30
- 9h45 à 10h30 : formation théorique arbitrage pour les JA (lieu : gymnase)
- Accueil des jeunes des centres de loisirs à partir de 10h15
- 10h30 à 12h30 : mise en place de la pratique handball sur le city stade sous forme de rotation.
4 ateliers de 30’ seront proposés (animation par le club de Laigneville) :
o Atelier arbitrage avec questions / réponses.
o Atelier culture hand avec questions / réponses.
o Parcours handball et motricité.
o Match 4 contre 4 sur le city stade.
- 12h30 – 13h30 : pause repas (pique nique)
- 14h – 16h : reprise des 4 ateliers.
- 16h : Goûters et remise des récompenses pris en charge par le comité Oise.

L’idée est de faire arbitrer les JA sur les matches du city stade et qu’ils animent également les ateliers
arbitrage et culture hand.
On évoque ensuite la personne qui animera la formation théorique : nous ne sommes pas certains que
Floryan Fantaccino pourra la prendre en charge donc s’il ne peut pas, Maxime accepte de la faire (avec
Vincent Lacroix et Bruno Kant si disponible). A minima, 6 JA suffiraient pour maintenir la formation
théorique. Côté matériel, un vidéoprojecteur est nécessaire ainsi que des livrets ou mémento arbitrage.
Pour le document de communication à donner aux jeunes, Grégory pense aux cartes postales de la Ligue.
Il demande à chaque club de remplir les infos pour pouvoir les imprimer et les amener le jour J.

Jean-Philippe rappelle enfin les objectifs :
- Nouer des liens avec les Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour monter des projets avec
eux.
- Leur donner envie de faire du hand de manière autonome
- Exploiter un nouveau lieu de pratique (city stade) par l’activité handball

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.
Grégory fait un point étape sur ce dossier :
-

-

Stand du secteur : l’exposition photos sera faite (sélection de photos validée lors de la
réunion) ainsi que la bâche de la Mascotte. La Ligue financera les frais (faire une demande). On
propose de réaliser les photos des événements Olympi’Hand en format A3. Pour les photos
des réunions, une composition des 5 photos sélectionnées sera faite sur un format A2.
Film du secteur : 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. Grégory rappelle les sujets pour les
clubs à intégrer au film :
o LAIGNEVILLE : Handfit
o PONT : nouveau gymnase
o CLERMONT : baby-hand
o ECLA : quartiers
o VILLERS : Entente Féminine de l’Oise

Maxime nous informe qu’il a filmé les séquences pour Laigneville.
Pour Pont, les images ont été prises lors de la réunion.
Pour Clermont, John contactera Maxime pour lui proposer une date.
Pour Villers, Maxime pourra venir le samedi 26 mars avant 19h.
Enfin, pour Creil, Maxime viendra à Creil le 11 ou 12 avril pour le cycle handball dans les quartiers.
Maxime inclura également dans le film des séquences de la journée arbitrage du 7 avril à Laigneville.
Enfin, il nous alerte sur la partie juridique concernant le droit à l’image. Il faudra faire remplir un
document aussi bien pour les jeunes que pour les adultes (Maxime envisage en effet de faire une
diffusion sur You Tube et Facebook en veillant à ce que le respect de la vie privée soit bien respecté).
Le slogan « Avec le projet territorial, développons notre handball sans jamais de point final » sera
utilisé sur la prochaine réunion ainsi que quelques phrases clés.

TROISIEME PARTIE : QUESTIONS DIVERSES
Jean-Marc nous informe que le club de Villers organisera un tournoi de Hand fluo le samedi 21 mai
prochain.

Jean-Philippe nous fait un rapide point-étape de l’opération France – Suisse :
- Samedi 4 juin à 20h à l’Elispace
- Ouverture de la billetterie début avril
- Recherche de 40 bénévoles
- 2100 places à vendre
John souhaite que le secteur mette en place une action au mois de juin – juillet. Après échanges, il sera
peu probable qu’une action se fasse sur cette période.

QUATRIEME PARTIE : INFOS DESCENDANTES
Grégory présente le dispositif TOUS PRETS et PHENOMENALE MOSAIQUE. Cf PJ.

Synthèse :
- Point étape sur l’initiation Arbitrage le jeudi 7 avril 2016 à Laigneville.
- AG Ligue : la réalisation du film du secteur sera faite par Maxime Saguet, suite aux
séquences qu’il prendra dans chaque club. L’exposition photo et la bâche de la
mascotte seront faites par la Ligue.
- Informations descendantes sur le Mondial 2017

PROCHAINE REUNION :
MARDI 24 MAI 2016 à 19h30
(Laigneville ou Clermont)

