COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°3
MERCREDI 12 FEVRIER 2014
Lieu : Clermont (centre socioculturel)
Début : 19h25. Fin : 21h50
Animateurs :
- Jean-Philippe Manigot et Grégory Roches
Présents :
- Pays du Clermontois :
o Michel Spayment, président
o Denis Caudiu, secretaire
- Pont :
o Jean Marcolla, président
o Sylvain Fagot, dirigeant
- ECLA :
o Christophe Poulain, président
o Nathalie Saeys, salariée
- Villers Saint Paul :
o Jean-Marc Ors, président
A assisté :
- Thierry Foussard, responsable du Pôle Développement
Absents :
- Laigneville
- Saint Maximin
- Sud Oise
PREAMBULE
-

Pour se remémorer visuellement nos travaux, nous avons réaffiché les feuilles de paperboard de
la première réunion dans lesquelles des idées avaient été notées :

1) Interventions dans les écoles, liaison avec les écoles, aménagement du temps
périscolaire (travailler dans le milieu scolaire) : nous avons pu évoquer ce sujet sur la
deuxième réunion mais le travail effectué n’a pas permis d’identifier un projet de secteur
concret. Aussi, pour ce qui est des actions périscolaires, nous pensons qu’elles pourraient
émerger d’une relation du club avec sa municipalité (pour la réforme des rythmes
scolaires, cela dépend surtout des communes).
2) Création d’ententes et regroupement d’équipes /CMCD (Fidéliser le licencié et
valoriser le club) : le regroupement d’équipes n’est plus d’actualité pour ce secteur
aujourd’hui.
3) Regroupement de jeunes arbitres et/ou de jeunes joueurs (Lien inter-clubs) : cette
idée avait été évoquée sur la première réunion et nous avons souhaité approfondir cette
thématique sur cette réunion n°3 (cf ci-dessous).

Premier temps : Travail sur la thématique du regroupement.
-

Question orale : Pour vous, quels seraient les ingrédients pour organiser un regroupement
de jeunes handballeurs de façon ludique ?

Les Cartes jaunes représentent les idées, les réflexions. Les Cartes orange font référence à des
commentaires. Les Cartes vertes ont été données par les animateurs, pour amener de l’info.
Deux cartes fortes de sens ont été annoncées de suite : « supprimer les guerres de clocher » et
« enlever l’identité de chaque club ». C’est en effet le préalable pour mener à bien un projet de
secteur.
Les autres cartes importantes qui ressortent sont les suivantes :
- Signer une charte commune
- Proposer une offre entre mai et septembre. Ex : un tournoi de jeunes avant juillet
- Regrouper les mêmes catégories d’âge (-9 ans, -11 ans)
Le fait de lister des éléments (ingrédients ou non) a permis d’enchainer sur la seconde partie.

Deuxième temps : Travail sur la faisabilité de l’action.
De façon à concrétiser les choses, nous avons gardé l’idée de ce regroupement de jeunes et tenté de
définir des dates possibles, le public ciblé, le jour de la semaine envisagé et le potentiel humain
disponible (jeunes et encadrants) :

Les 4 clubs du secteur se sont mis d’accord sur les éléments suivants :
- Organiser un regroupement (journée événementielle) pour des licenciés -9 / -11 mixtes et 12 Filles (la manifestation serait également ouverte aux non-licenciés).
- L’événement aurait lieu la première quinzaine de juin, de préférence sur un week-end,
samedi ou dimanche. 4 dates possibles : 31 mai, 1er juin, 14 juin ou 15 juin.
Puis, chaque club a pu, à tour de rôle, estimer son potentiel de participants (joueurs et encadrants) :
- ECLA : 35 jeunes, environ 10 encadrants
- Clermont : 35 jeunes, environ 10 encadrants
- Pont : 44 jeunes, environ 10 encadrants
- Villers : 30 jeunes, environ 5 encadrants
Les encadrants seraient des adultes et des jeunes Moins de 18 ans.
NB : Bien qu’étant absent à la réunion, le club de Laigneville sera associé au projet de secteur. En
tout cas, les 4 clubs comptent sur sa présence en termes d’effectifs, pour approcher les 200 jeunes.

Troisième temps : Travail sur le lieu et le contenu.

Lieux :
3 lieux sont possibles : Clermont, Pont, Villers. (A Creil, cela semble difficile).
Ces 3 clubs doivent se renseigner au plus vite auprès de leurs municipalités pour savoir si ces lieux
sont disponibles aux dates évoquées. De plus, il faut prévoir à la fois un lieu extérieur et une
solution de repli, sans oublier de se renseigner sur la logistique adéquate (barnum, sono, etc…).
Contenu :
-

-

-

Un nom pour l’événement a été trouvé : Olympi’hand
Le secteur table sur 200 jeunes, soit 20 équipes de 10 joueurs (1 équipe = 1 atelier, à raison
de 2 personnes par atelier).
La journée ne comportera pas uniquement des matches mais sera composée d’une
multitude d’ateliers sur lesquelles les équipes se déplaceront : parcours de motricité,
critérium du jeune handballeur, lancers, jeux de hand « Premiers Pas », etc…
Attention : il faudra imaginer des exercices réalisables à la fois pour des joueurs Moins de 9
ans, comme pour des Moins de 12 ans.
Les clubs veulent que cette manifestation soit une fête de secteur, c’est pourquoi les équipes
devront être mixées (clermontois avec des creillois par exemple), il n’y aura pas
d’appartenance à un club. Les équipes auront des noms de pays par exemple.
Il n’y aura pas de classement mais un vainqueur pourra être désigné (critères à définir)

Durant la réunion, les animateurs ont pu apporter les chiffres suivants (statistiques du 3 janvier 2014,
sur un comparatif du 3 janvier 2013 au 3 janvier 2014) :

LIGUE
COMITE OISE
SECTEUR CREILLOIS

Licenciés compétitifs
M
F
-116
-95
-68
+31
-29
+50

Total des licenciés
M
F
-78
-58
-6
+68
-18
+68

Différence
-136
+62
+50

Info donnée hors réunion : Nombre de licenciés / clubs (stats du 31 décembre 2013) :
- Clermont : 172 licenciés
- Pont : 143 licenciés
- ECLA : 137 licenciés
- Villers : 120 licenciés
- Laigneville : 199 licenciés
- Saint Maximin : 71 licenciés
- Sud Oise : 183 licenciés
Commentaire de Thierry FOUSSARD :
« Cette réunion fut un moment de partage et d’échange très riche, où en ressort une réelle volonté de
construire un événement handball envers les jeunes dans ce secteur. J’ai trouvé que l’implication des
présidents de club présents donnait un sens et de l’importance à cette réunion ».

Conclusion / synthèse :
Pour fidéliser un maximum leurs licenciés, le secteur s’oriente sur l’organisation d’un
regroupement de jeunes joueurs (catégories -9/-11 et -12F) sur la première quinzaine de juin.
Baptisé « OLYMPI’HAND », la manifestation regrouperait 200 jeunes qui participeraient à une
multitude d’ateliers.
Les 4 clubs doivent faire part de cette action au comité Oise pour information.
Avant la prochaine réunion, les participants doivent faire part de ce projet à leurs clubs respectifs,
et doivent se renseigner au plus vite sur le lieu et la date idéale.
NB : Grâce à la contribution des participants, le repas en commun après la réunion a été une nouvelle
fois très apprécié de tous. Une bonne manière de finir la soirée en toute convivialité. Merci à tous.
Prochaine réunion : le mercredi 26 mars 2014, 19h30
à Pont Sainte Maxence (gymnase Léo Lagrange)

