COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°4
MERCREDI 26 MARS 2014
Lieu : Pont (gymnase Léo Lagrange)
Début : 19h45. Fin : 22h
Animateurs :
- Jean-Philippe Manigot et Grégory Roches
Présents :
- Pays du Clermontois :
o Michel Spayment, président
o John Prevost, entraineur -15 G
- Pont :
o Jean Marcolla, président
o Sylvain Fagot, dirigeant
- ECLA :
o Nathalie Saeys, salariée
- Villers Saint Paul :
o Jean-Marc Ors, président
- Laigneville :
o Céline Aussonnaire, dirigeante et entraineur
Excusés :
- ECLA :
o Christophe Poulain, président
- Pays du Clermontois :
o Denis Caudiu, secretaire
Absents :
- Sud Oise
- Saint Maximin
PREAMBULE
-

Nous présentons John Prevost, entraineur -15 G du club de Clermont, qui assiste à sa première
réunion de secteur
Pour se remémorer visuellement nos travaux et faire le lien avec la réunion du soir, nous avons
réaffiché les feuilles de paperboard de la dernière réunion :

Rappel de ce qui a été décidé sur la réunion 3 :
-

-

Les 5 clubs du secteur s’orientent 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 sur une journée festive.
Entre les réunions 3 et 4, afin de définir un lieu et une date commune, nous avions demandé
à chaque club de se renseigner auprès de leurs municipalités sur les gymnases, terrains ou
espaces disponibles pour organiser cette manifestation. Voici leur retour :
o Pont : le stade d’honneur de football ainsi que la salle des sports seraient disponibles
uniquement le dimanche 15 juin.
o Clermont : le dimanche 15 juin, il y aura à disposition deux gymnases côte à côte
ainsi que tout l’espace extérieur (terrain en macadam, terrain en herbe, piste d’athlé,
etc…).
o Villers St Paul : le weekend du 31 mai et 1 juin, les terrains sont disponibles, mais pas
pour 14 et 15 juin.
o ECLA et Laigneville : pas de possibilité

TRAVAIL 1 : CHOIX DU LIEU ET DE LA DATE
Compte tenu des éléments ci-dessus et après un tour de table, le secteur opte pour organiser la
manifestation le dimanche 15 juin à Clermont (les Salles Frison Roche et G. Boulet à Breuil le vert
exactement). L’avantage est que ce complexe sportif est fermé.

TRAVAIL 2 : POTENTIEL DE PARTICIPANTS
Céline, du club de Laigneville, complète le potentiel de participants (joueurs et encadrants) pour son
club :

NB : Les encadrants peuvent être des adultes et/ou des jeunes Moins de 18 ans.

Ainsi, la manifestation pourrait accueillir jusqu’à 178 jeunes et le secteur pourrait compter
sur 40 encadrants (estimation).
TRAVAIL 3 : DEFINITION DES ATELIERS ET DE SON RESPONSABLE

NB : En noir, les ateliers. En vert, les responsables et en rouge, le lieu possible de mise en place de
l’atelier : EXT = Extérieur, INT = Intérieur et X = les 2 (voir schématisation ci-dessous) :

OLYMPI’HAND est une manifestation ludique, à caractère non-compétitif, et se déroulera
sous forme d’ateliers, style « kermesse » pour certains.
11 ateliers ont été définis par le secteur, numérotés et fléchés de 1 à 11.
En fonction du nombre de jeunes, chaque équipe sera composée maximum de 10 jeunes (-9,
-11 et -12 ans avec un maximum de clubs représentés dans chaque équipe).
Chaque équipe passera 10 minutes par atelier (= 1h50 de jeu minimum).
Une musique de fond conditionnera le début et la fin de l’atelier.
Il y aura un responsable par équipe à qui une feuille de route lui sera donnée.
Pour composer les équipes, les clubs devront répartir leurs licenciés en colonnes selon la
catégorie d’âge.
A la fin de la journée, chaque équipe repartira avec la même dotation, il n’y aura pas de
classement final.
TRAVAIL 4 : MATERIEL NECESSAIRE / ATELIER

ATELIER

LIEN AVEC LE
HANDBALL

1

Vortex

Lancer

2
3
4

Relais-dribble
Tir à la corde
Triple bonds

Courir / Dribble
Jeu d’opposition
Sauter

5

Balle brulante

Défense

6

Jeu de hand

Jeu d’opposition

7

Tir sur cible

Tirer

Drap blanc, cible en bois

8
9

Parcours de motricité
Chamboule-tout

Motricité
Tirer

10

Course en sac

Sauter

11

Quiz’hand

A définir
Tables, banc, ballons
Sacs poubelles résistants,
plots
La Ligue en a à disposition

MATERIEL NECESSAIRE
10 fusées Vortex, lattes,
plots
Ballons, plots
Cordes, plots
Lattes, décamètre, râteau
Ballons multi-tailles et
multiforme
Kit mini-hand / premiers
pas, sifflets

RESPONSABLE
Michel
Céline
Jean
John
Nathalie
Michel
Sylvain (avec Nathalie
pour matos)
Céline
Sylvain et Jean
Michel
Jean-Marc ?

Attention : pour le 20 avril, chaque responsable devra remplir une fiche explicative de son
atelier selon le modèle en PJ. Il pourra bien entendu se faire aider ou déléguer ce travail à
une personne de son club. Cette personne devra être présente à la prochaine réunion.
Matériel supplémentaire à prévoir pour organiser la manifestation :
- 2 sonos (Michel)
- 2 barnums (Michel)
- Alimentation électrique (Michel)
- Support en bois et ardoises (Michel se renseigne auprès de l’UGSEL)
- Pancartes et piquets pour afficher l’atelier (Jean-Marc)
- Autre matériel nécessaire pour la manifestation (à définir)

TRAVAIL 5 : « BUDGET PREVISIONNEL »
Grégory précise que dans le cadre du Projet Territorial, chaque secteur peut bénéficier d’une aide
financière sur son projet. Pour pouvoir en bénéficier, il sera nécessaire d’établir un budget
prévisionnel ou de fournir des devis.
Le secteur liste les achats à prévoir :
- T-shirts ou Brassards ou Casquettes de couleur
- Gouters
- Eau
- Récompenses (Posters, cartes postales, autocollants)
- Restauration et pot de l’amitié
Céline s’est proposé de faire ce budget. Elle verra également pour réaliser une affiche de la
manifestation.
Il faudra également réaliser une feuille de route (numéros des ateliers, rotations, équipes, etc…) et
une feuille d’équipe (coordonnées de participants + licences événementielles si nécessaire)

Synthèse :
OLYMPI’HAND est une manifestation ludique, à caractère non-compétitif, qui se déroulera
à Breuil-le-Vert le dimanche 15 juin de 13h à 17h.
Les gymnases et le complexe extérieur a été réservé par le club de Clermont.
L’événement pourrait accueillir jusqu’à 178 jeunes et 40 encadrants
11 ateliers seront proposés sur l’après-midi.
Chaque équipe sera composée maximum de 10 jeunes (clubs mélangés)
Chaque équipe passera 10 minutes par atelier (= 1h50 de jeu minimum).
Il y aura un responsable par équipe qui guidera les jeunes d’ateliers en ateliers.

Echéancier :
Pour le 20 avril, chaque responsable d’atelier devra remplir une fiche explicative de son
atelier selon le modèle joint au compte rendu. Le but est de pouvoir imprimer ces fiches
avant la prochaine réunion (voir ci-dessous).
Avant le 6 mai prochain, il faudra prévoir également du matériel supplémentaire (voir
page 4) et réaliser différents documents (budget, affiche, feuille de route, etc…)
NB : au moment du repas, Michel Spayment, président du club de Clermont, a accepté de représenter
le secteur du Plateau Creillois pour l’atelier « Activité des secteurs » des 50 ans de la Ligue le samedi
14 juin prochain. Nous le remercions au nom du "projet Territorial, chapitre sectorisation".

Prochaine réunion : le mardi 6 mai 2014, 19h30
à Villers-Saint-Paul (gymnase Henri Salvador)

