COMPTE RENDU REUNION DU SECTEUR CREILLOIS N°9
MERCREDI 13 MAI 2015
Lieu : Pont (gymnase Léo Lagrange)
Début : 19h40. Fin : 21h10.
Animateurs :
- Grégory Roches
Présents :
- Laigneville : Céline Aussonnaire
- Pays du Clermontois : Michel Spayment, Denis Caudiu et John Prevost
- Pont : Jean Marcolla
- ECLA : Nathalie Saeys
- Villers Saint Paul : Jean-Marc Ors
Absents excusés :
- Pont : Sylvain Fagot
- ECLA : Christophe Poulain
- Jean-Philippe Manigot

ORDRE DU JOUR :
• Olympi’hand 2ème édition
• Informations diverses
• Parole au secteur

PREMIERE PARTIE : POINT D’ETAPE OLYMPI’HAND 2

La date du dimanche 31 mai est confirmée.
Le public -9, -11 et -12 ans des clubs sera le public support avec la volonté d’accueillir davantage de
non-licenciés que l’an passé.
C’est pourquoi un carton d’invitation (cf PJ) sera utilisé pour que chaque licencié jeune puisse inviter
un non-licencié (formule parrainage « Je t’invite à faire du hand »). Pour la constitution des équipes,
il faudra veiller à ne pas séparer les jeunes qui viennent accompagner.
Sur le carton d’invitation, il faudra ajouter au verso les coordonnées (nom, prénom et club) du jeune
licencié et de la personne non-licenciée.
On peut mélanger les clubs mais pas les « binômes licencié – non licencié ».
John s’est chargé de proposer une organisation sportive sous forme de rotations, avec un système
de feuille de route où figureront le nom et la couleur d’équipe, la liste des jeunes et le responsable
d’équipe.
8 ateliers seront mis en place sur les espaces verts extérieurs. En cas d’intempéries, possibilité
d’utiliser les deux gymnases.
Les besoins humains et matériels sont précisés ci-dessous :

Herbe
Bitume
Herbe

Sable
Herbe
Herbe
Bitume

Bitume

Concernant la logistique, c’est le club du Pays du Clermontois Handball qui s’en occupera en lien avec
les services techniques de la ville : barnum, tables, chaises, sono, etc… L’ensemble du matériel sera
déposé dès le vendredi.
Concernant le budget, le club du PCHB a fait deux demandes :
-

Auprès du Conseil Général de l’Oise : réponse le 27 mai lors de la commission permanente

Le secteur espère une aide du Conseil Général à hauteur de 400 € qui servirait à financer les
récompenses, le gouter et la restauration du midi. On peut imaginer aussi offrir des fleurs « aux
Mamans » car c’est la Fête des Mères ce jour là (voir avec l’atelier floral de Nointel).
Si le Conseil Général ne donne rien, les clubs financeront le gouter et la restauration du dimanche
midi eux-mêmes, mais il n’y aura pas de récompenses.
-

Auprès de la Ligue : réponse favorable : Vu avec le trésorier de la Ligue, les T-shirts
seraient fournis par la Ligue comme l’an passé.

Programme de la journée Olympi’hand 2 :
- 10h30 : installation des ateliers
- 12h - 13h : pause repas pour les organisateurs et responsables d’ateliers
- 13h15 : accueil et composition des équipes : 2 à 3 personnes sont nécessaires
pour récupérer les cartons d’invitation et inscriptions
- 14h - 16h30 : Début des ateliers sous forme de rotation
- 16h30 - 17h : Gouter et remise de récompenses
DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS DIVERSES

Grégory explique que les clubs du secteur creillois peuvent participer aux deux sandball quartiers.
S’ils sont intéressés, il suffit de remplir le document d’inscription. Cf PJ.

TROISIEME PARTIE : PAROLE AU SECTEUR
La parole est donnée aux clubs du secteur qui peuvent échanger sur leur actualité respective ou sur
des sujets en particuliers :
Jean-Marc évoque l’Entente Féminine du Sud de l’Oise (Chambly, Crépy, Senlis, Villers St Paul) qui
organise les 1/8èmes et 1/4 de finales du Challenge de France -18 F à Villers St Paul les 16 et 17 mai.
Echanges autour de différents sujets :
- Catégories d’âge
- Tournois des citystades du comité Oise
- Nouvelle formule de Gest’hand

Synthèse :
- Point étape sur de la deuxième édition d’Olympi’hand.
- Informations descendantes de la Ligue.
- Echanges entre les clubs du secteur.

PAS DE PROCHAINE REUNION : RDV LE DIMANCHE 31 MAI A 10H30 A BREUIL LE VERT
COMPLEXE SPORTIF GUY BOULET ET FRISON-ROCHE - Rue Mothe, 60600 BREUIL LE VERT

