COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°7
MARDI 25 NOVEMBRE 2014
Lieu : Laigneville (salle de l’ancienne bibliothèque)
Début : 19h40. Fin : 21h45.
Animateurs :
- Jean-Philippe Manigot et Grégory Roches
Présents :
- Pays du Clermontois : Michel Spayment
- Pont : Sylvain Fagot
- ECLA : Christophe Poulain et Nathalie Saeys
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
- Laigneville : Céline Aussonnaire
Absents excusés :
- Pays du Clermontois : John Prevost et Denis Caudiu
- Pont : Jean Marcolla
- Saint Maximin : Pierre Beghin
Absents : Sud Oise
La réunion de ce soir alternera des temps de travail sur Paperboard et sur vidéoprojecteur.

PREMIERE PARTIE : BILAN DE L’ACTION OLYMPI’HAND
Rappel : Cette action a été préparée et organisée par le secteur Creillois la saison dernière (saison
2013-14) : Olympi’Hand, qui a regroupé les moins de 9 ans, moins de 11 ans et moins de 12 ans filles
de 5 clubs du secteur, s’est déroulé le dimanche 15 juin 2014 à Breuil le Vert.
Quelques chiffres :
- Environ 100 enfants âgés de moins de 12 ans
- 16 équipes mixées
- 8 ateliers ludiques
- 13 animateurs de stand
- Des parents en nombre, la majorité en accompagnateurs d’équipes
- Tous les participants aux réunions de secteurs étaient présents ainsi que les deux
animateurs de secteur

NB : Les remarques de Jean faites avant la réunion ont été notifiées sur le Paperboard.
Globalement, il y a plus de points positifs que de points négatifs, ce qui motive le secteur à envisager
une deuxième édition lors de la première quinzaine de juin 2015. Il faudra prendre en compte les
points négatifs de façon à améliorer la manifestation en elle-même, notamment sur le temps
nécessaire pour composer les équipes.
Dans les perspectives, le secteur évoque les catégories d’âge et notamment les sections baby-hand
qu’il faudra inviter.

Puis, nous amenons le secteur à réfléchir sur l’impact qu’a pu avoir cette action sur la prise de
licences, à l’aide de chiffres et d’un tableau :
Les chiffres :
Au 25 novembre 2014, dans le secteur creillois, il y a :
- 153 licenciés - 9 ans (1/3 de baby-hand),
- 114 moins de 11 ans,
- 59 moins de 12 ans filles.
Ce qui représente 198 renouvellements de licences et 185 créations.
Le tableau : COMPARATIF MOIS N / N-1 (au 28 octobre 2014)
Masculins

Féminines

Catégories

Totaux N
N

N-1

N

N-1

MOINS DE 9

96

80

37

37

133 (+16)

MOINS DE 11
(9 -10 ans)

66

63

32

39

98 (-4)

18

8

18 (+10)

40

40

95 (=)

MOINS DE 12 F
(11 ans)
Dirigeants

55

55

S’il est difficile de mesurer l’impact réel de cette manifestation en termes de prise de licences
(créations), force est de constater qu’au niveau des retombées qualitatives, ce n’est que du positif
vis-à-vis des parents, de la fidélisation des licenciés et des relations inter-clubs.
Aussi, chacun convient, pour les moins de 9 ans particulièrement, qu’il est encore « facile » d’attirer
de jeunes licenciés et que les parents suivent à cet âge là.
Ce qui nous amène à la deuxième partie de réunion.

DEUXIEME PARTIE : PROJET « MOINS DE 9 ANS »
On pose la question ouverte suivante : Que signifie pour vous un projet « Moins de 9 ans » ?

Les idées principales sont :
- Les moins de 9 ans sont l’avenir d’un club et représente un âge stratégique
- Projet moins de 9 ans = projet éducatif, projet pédagogique
- Associer les parents à la pratique est incontournable
- Qualité de l’encadrement = fidélisation des enfants
Grégory souhaite confronter ces idées avec quelques diapos qui présente le produit moins de 9 ans,
tel qu’il est vu par notre Fédération sous l’appellation de « handball premiers pas ».
6 étapes clefs sont à noter :

PROJET – 9 ANS (6-9 ans)
La philosophie : « Handball Premiers Pas »
La socialisation des enfants et de leurs parents par
la pratique de l'activité handball
1) Mieux comprendre l’enfant de 6 à 9 ans
– Respect des ressources énergétiques
– Respect des ressources psychologiques
– Respect des ressources intellectuelles

2) Utiliser du matériel sécurisant, attrayant et
diversifié, permettant de multiples expériences : le
kit handball premier pas

PROJET – 9 ANS (6-9 ans)
3) Utiliser la mallette avec son contenu pédagogique
• livret et fiches pratiques pour l’animateur
• cahier et autocollants pour l’enfant
4) Respecter la règle des 4 espaces :
- Espace Aisance Corporelle
- Espace de duels
- Espace Confrontation Collective
- Espace convivial

« L’espace organise l’activité »
Espace de convivialité
Espace détente
Espace de motricité
Aisance Corporelle
« Habiles comme la pieuvre »

Espace de confrontation
collective
« organisés comme des
abeilles »

Espace de duels
« Rusés comme le renard »

PROJET – 9 ANS (6-9 ans)
5) Organiser une séance type :
• Créneau de 80 min (installation matérielle comprise)
• Présentation des contenus
• 1 personne / atelier
• Constitution de 3-4 groupes avec rotation toutes les 15 min
• Rangement du matériel avec les enfants
6) Associer les co-animateurs à la séance : jeunes joueurs,
dirigeants, parents, etc…
Info / baby-hand (attention à la confusion) :
– 3-5 ans
– S’entourer de professionnels de la petite enfance
– Kit spécifique autre que -9 ans

Durant la présentation, nous présentons aux participants de quoi est composé un kit handball
premiers pas (matériel spécifique, mallette premiers pas, etc…).
Certains n’avaient pas connaissance de la mallette premiers pas, et ne l’auraient sans doute pas
associée aux moins de 9 ans. La « règle » des 4 espaces était plus ou moins connue des participants,
qui, faute de place ou d’effectifs suffisant dans leur structure, ne mettent pas en pratique les 4
espaces.
Grégory précise que la Ligue possède des mallettes premiers pas tome 2 et qu’il est possible de les
mettre à disposition des clubs. Il ajoute que le catalogue Central’Hand propose ces outils à la vente.
Afin de connaitre un peu mieux ce qui se passe sur les moins de 9 ans dans les clubs, nous proposons
un travail collaboratif sur Powerpoint. En voici le retour :

CLUBS

Clermont

ECLA

Laigneville

Effectifs
Au 25/11

Entrainement (créneau)

Entraineur + diplôme

Utilisation du kit /
séance

Samedi de 10h30 à 12h

-9 ans : Camille Cottinet
(non-diplômé)
Baby-hand :
Audrey
Spayment
(animateur
HB)

Non
(salle
partagée entre le
baby-hand et – 9
ans)

12

Mercredi de 16h à 17h
(que – 9 ans)
Mardi de 17h30 à 19h
(mélange de catégories)

Nathalie Saeys (BE +
animateur handball)

Oui pour le matos
Non
pour
la
mallette et les 4
espaces

37

Baby-hand : Lundi de
17h45 à 18h30
-9 ans : Jeudi de 17h45 à
18h45

5 personnes sur le babyhand dont 1 diplômée
-9 ans : Celine A.
(animateur HB) et Bryan
Nolleau (non-diplômé)

Oui
pour
le
matériel
péda.
mais non pour la
mallette et les 4
espaces

20

Info / Plateau
– 9 ans

Oui (2 fois /
mois)
Les plateaux
ne sont pas
organisés par
secteur

Pont

Villers St P

22

Samedi de 14h à 15h30

20

Baby-hand : samedi de
11h à 12h
-9 ans : mercredi de
16h30 à 17h30

Jean Marcolla et Nicolas
Cardot (non diplômés)

Oui
pour
le
matériel
péda.
mais non pour la
mallette et les 4
espaces

Sophie
Sauzé
(en
formation animateur HB)

Oui
pour
le
matériel
péda.
mais non pour la
mallette et les 4
espaces

Oui (2 fois /
mois)
Les plateaux
ne sont pas
organisés par
secteur

NB : les clubs ont apporté des précisions sur le baby-hand
On constate que 3 clubs sur 5 font du baby-hand (accueil des 3-5 ans) et que tous les clubs ont du
matériel ressemblant au kit handball premiers pas mais ils ne possèdent pas la mallette pédagogique.
Sur l’entraineur et la qualification, cela varie d’un club à l’autre : pas diplômé, en formation ou
diplômé (animateur handball principalement).
Ce qui nous amène à évoquer la formation : une formation moins de 9 ans a l’intention des
licenciés (dirigeants, entraineurs, parents, ados…) est-elle nécessaire selon vous ?

Nous échangeons sur l’organisation des plateaux « Moins de 9 ans » fait par le comité Oise. Il s’avère
qu’en l’état, il n’est pas possible d’organiser une formation moins de 9 ans sur une date de plateau
(trop d’équipes, temps de jeu réduit, manque de gymnases, etc…).
Cela dit, cela intéresse les participants et nous actons les choses suivantes :
- Organiser une formation moins de 9 ans à l’intention des licenciés sur une soirée en janvier
ou février 2015
- Avant le 31 décembre, les clubs doivent envoyer par mail la liste des personnes
intéressées, ainsi que leur disponibilité, afin de définir une date de formation
- Une demande sera faite en interne, au pôle formation, pour savoir qui peut prendre en
charge cette formation et qui peut intervenir.

ECHANGES DE FIN DE REUNION :
Nous terminons la réunion en donnant des infos aux clubs sur des actions Ligue actuelles :
• Parrainage 100 % féminin (jusqu’au 31 décembre)
• Appel à projets « Aide à la prise de licences » (jusqu’au 31 décembre)
• Handball dans les quartiers (4 clubs sur les 5 présents sont situés dans des quartiers
« Politique de la ville » : Clermont / ECLA / Pont / Villers St Paul) : La Ligue peut vous aider à
monter un projet, une action sur cette thématique
Grégory se tient à disposition des clubs pour les accompagner sur ces 3 volets si nécessaire.
Jean-Marc conclue par une autre info :
Le HC Villers St Paul accueillera l'équipe de France Cadettes du 1 au 3 décembre 2014. Avant leur
départ pour la Pologne le 4 décembre 2014, les cadettes (-16 ans) s'entraineront pendant 3 jours
au Gymnase Henri Salvador. Les séances seront ouvertes au public.

Synthèse :
L’opération « Olympi’hand » a été une réussite et sera reconduite cette saison (1ère
quinzaine de juin 2015).
Le secteur est favorable à l’organisation d’une formation « Moins de 9 ans /
Premiers Pas » à l’intention des licenciés, parents ou accompagnateurs. Les clubs
doivent faire remonter chacun une liste de personnes intéressées avant le 31
décembre.

Repas
convivial

