COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°5
MARDI 6 MAI 2014
Lieu : Villers St Paul (gymnase Salvador)
Début : 19h50. 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 Christophe Poulain, président
o Nathalie Saeys, salariée
- Villers Saint Paul :
o Sophie Sauzé, dirigeante
- Laigneville :
o Céline Aussonnaire, dirigeante et entraineur
Absents :
- Sud Oise
- Saint Maximin

PREAMBULE
-

Nous présentons Sophie Sauzé, qui assiste à sa première réunion de secteur
On utilisera, pour cette réunion, le vidéo projecteur et un powerpoint.

RAPPEL DE L’ACTION :

Des échanges s’organisent autour du nom de la manifestation. Bien qu’alerté par Daniel Houzé au
sujet de la marquée déposée, l’ensemble participants confirme le nom de la manifestation :
OLYMPI’HAND. Toutefois, les anneaux olympiques seront retirés de l’affiche.

POINT-ETAPE

En plus de la sono, Michel précise qu’il aura à disposition deux barnums ainsi que l’alimentation
électrique, des supports en bois et ardoises de l’UGSEL.
Des changements sont opérés en direct sur l’affiche. Cf nouvelle proposition en PJ.
Céline ajoutera l’adresse exacte du lieu de la manifestation et un ou deux logos d’handballeur.
Concernant l’impression de l’affiche, il est décidé qu’elle se fera uniquement en interne (affichée
dans les gymnases des 5 clubs) : charge à chaque club de la personnaliser en ajoutant un contact en
bas de l’affiche. L’affiche servira à convoquer les équipes

ORGANISATION SPORTIVE
Michel propose une « feuille de route » qui permettra une organisation simplifiée en cas d’effectif
restreint :
- Répartir les jeunes en 16 équipes (maximum 10 par équipe), donc 160 jeunes.
- Faire 8 ateliers maximum (2 équipes / ateliers à chaque rotation)
- 20 minutes par atelier maximum (15’ + 5’ rotation)
- 2 jeunes de chaque club dans chaque équipe (idéal)
Avantage : on peut avoir de 5 à 10 jeunes par équipe, cela ne perturbera pas l’organisation finale.
Inconvénient : la présence de deux équipes sur un même atelier peut être facteur de compétition.

ATELIERS

Le tableau ci-dessus expose le nombre d’ateliers, le matériel nécessaire et le responsable ou les
personnes à mobiliser. Le principe est que chaque responsable d’atelier ramène son matériel sportif
et les personnes ressources dont il a besoin.
Ce qui est à prévoir en plus par le site accueillant sont : 10 tables et 20 chaises. Michel fera la
demande auprès de la municipalité.
NB : Les ateliers course en sac, tir à la corde et chamboule-tout sont regroupés dans un seul et même
atelier : « Kermesse ».
Au final, 8 ateliers sont définis, ce qui mobilisera 22 personnes.
Il faudra également prévoir en plus 16 adultes (parents, dirigeants) au minimum pour accompagner
les 16 équipes.

PROGRAMME PREVISIONNEL DU 15 JUIN / REPARTITION DES TACHES
-

10h30 : Rendez-vous pour les organisateurs et responsables d’ateliers

-

Entre 11h et 13h : Installation des ateliers (repas compris dans ce laps de temps).

- Accueil des équipes à partir de 13h
Au préalable, chaque club préparera une liste (nom, prénom, club, catégorie) et l’amènera sur place.

Il y aura un barnum « accueil – organisation » où les responsables d’équipes se rendront. Céline et
Sophie pointeront l’effectif et feront les équipes.
Michel et John ont proposé une fiche type (Cf PJ feuille de route) pour la rotation des équipes (8
rotations de 20’). Les 16 équipes auront un nom de pays (nations de hand de préférence). L’idéal
serait d’avoir 8 couleurs de T-shirts pour faciliter l’organisation sportive. Cf Budget ci-dessous.
- 14h à 17h : Ateliers Olympi’hand
Chaque responsable d’atelier (John, Nathalie, Sylvain, Céline, Michel, etc…) doit s’organiser pour
qu’il y ait au moins une personne présente à chaque passage des équipes.
Au niveau de la sono, l’organisation suivrait le mode « mini-stade » avec une musique annonçant le
début d’atelier et une indiquant la fin : les musiques et le responsable sont à trouver.

BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES
T-shirts (ligue ?)
Gouters + eau (club ?)
Posters (ligue ?)
Portes clefs (club ?)
Autocollants (comité ?)
Restauration organisation
(collectivité-club)
TOTAUX

RECETTES

Prix unitaire
4€
1,50 €
3€
2€
1€

Quantité
200
200
200
200
200

T-Shirts
800 €
300 €
600 €
400 €
200 €

11 €

40

440 €
2740 €

LIGUE
COMITE
CLUB
COLLECTIVITES

TOTAUX

1400 €
200 €
700 €
440 €

2740 €

NB : le secteur souhaite avoir des t-shirts pour les jeunes, mais aussi pour les adultes (organisateurs,
responsables d’ateliers et accompagnateurs d’équipes). Pour les jeunes, 20 T-shirts par couleur (8
couleurs nécessaires) et 40 T-shirts adultes.
Le club de Villers St Paul peut proposer 160 portes clefs.
A voir : prise en charge des t-shirts (200) et des posters (160) par la Ligue. La demande sera faite
auprès du trésorier de la Ligue.
Avant de partager le repas de la convivialité (photo ci-dessous), nous terminons la réunion en fixant
la date de la prochaine réunion (voir page suivante). Cette réunion sera consacrée à définir les
emplacements des ateliers en se rendant sur le lieu d’accueil de la manifestation (complexe sportif
guy boulet et frison-roche). Un point d’étape sera également fait.

Synthèse :
Cette réunion du 6 mai a permis de clarifier l’organisation sportive et les ateliers
OLYMPI’HAND. Le matériel a été recensé ainsi que le nombre de personnes nécessaires.
Un programme prévisionnel avec répartition des tâches a été fait.
L’affiche et le budget ont été complétés.
La prochaine réunion devra confirmer ces éléments et permettra de définir l’implantation
exacte des ateliers. Un point d’étape sera fait, le dernier avant de se retrouver le jour J.
Prochaine réunion : le jeudi 5 juin 2014 à 19h
à Breuil-le-Vert (Complexe sportif Guy Boulet et Frison-Roche)

