COMPTE RENDU REUNION N°3

CŒUR DE PICARDIE
23 MAI 2016
Présents : Dequeant Nathalie (Noyon), Dequeant Mégane (Noyon), Dequeant Robert (Noyon),
Auribault Mickael (Noyon), Girard Emmanuel (Compiègne) Bigorgne Thierry (Guiscard) Bigorgne
Cyrille (Guiscard) Morgand Alain (Lassigny) Hochart Jacques (Lassigny) Guichon Célia (Roye)
Schatteman Sophie (Roye) Houze Gullaume (Cambronne) Durose Julie (Chevrières)
Excusés : Ham, Maignelay-Montigny
Début 20h20
Ordre du jour :
-

Bilan du stage en commun Jeune joueur – Jeune entraineur – Jeune arbitre

Parole aux clubs : Satisfaction générale, problème de déplacement pour certains enfants, période de
vacances donc certains absents, déception d’être séparé entre gamins, filles moins nombreuses donc
fatiguées car répétitions.
Rémi reprend les chiffres : 12 filles et 38 garçons, 16 AJ, 4 JE et 7 entraineurs/formateurs
Remarques : Tous les clubs représentés ce soir étaient présents au stage.
Cf CR du stage
Doit-on refaire ? Fréquence ? Période ? Même tranche d’âge ?
Les clubs désirent organiser 2 stages par an.
Nous identifions tout de suite la période des vacances de la Toussaint et des vacances de Pâques.
Il est retenu le Jeudi 20/vendredi 21 octobre et lundi 10/mardi 11 avril.
Il faudra voir pour modifier la durée pour les filles (une après midi) ou y intégrer de la théorie,
attention à l’hétérogénéité des groupes,
Sinon proposition de la mixité des niveaux (débutants et confirmés) filles et garçons.
Lieu : Chevrières se repropose pour recevoir. (Réunion lundi pour valider les dates de réservations)
Cambronne, Roye, Lassigny (Ressons) se proposent également.
Chaque club se renseigne.
Question de Rémi sur l’achat de t-shirts. Comment financer l’achat ? La Ligue ? Les clubs ? Demande
conseil général (voir avec Roye), un sponsor.

-

Bilan du plateau -9 ans du secteur du samedi 21 mai

Un compte rendu a été diffusé. Les quelques axes d’amélioration qui avaient été évoqués lors de la
dernière réunion ont été suivis.

Les clubs proposent de rajouter une date, pour passer de 2 tournois à 3.
La date du samedi 01er Octobre à Noyon (1er choix) et Compiègne (2ème choix) est validée.
L’idée est de faire jouer les enfants avant la reprise des tournois organisés par leur comité, pour
diminuer le temps d’attente.
Les 2 autres dates seront fixées à la prochaine réunion de septembre

Proposition d’un Tournoi Baby, dans le même principe que les -9.
Nous ferions cela sous la forme Tournoi de Noel le samedi 10 décembre à Roye.
Le club de Roye offrira les chocolats. Effectif à donner 15 jours avant.
Une deuxième date de tournoi baby devra être trouvée lors d’une prochaine réunion.
Axes d’amélioration pour le tournoi -9 :
L’objectif est de monter projet pour l’espace détente. Projet à long terme…sur les 3 dates.
A méditer…
-

Organisation d’un tournoi en début de saison

Déjà existant : Tournoi de Roye 26 et 27 aout. Tournoi adulte loisir. Promotion autour de cette
manifestation dans le secteur. Création d’affiches ?
A noter que le dimanche sert de recyclage au CDA 80.
Le recyclage CDA 80 peut il servir de recyclage pour les autres comités ?
-

Une envie à mettre en place ?

Aucune
-

Informations descendantes de la Ligue (road show, France Suisse, bouge-toi, dates à retenir,
etc.)
Insérer les docs de Greg
-

Questions diverses

Aucune
Fin : 22h
Suivi du moment convivial

NOUVELLE DATE DE REUNION à trouver, peut être pour préparer le stage du 20 et 21 octobre. Le
tournoi -9 du 1er octobre pouvant être organisé par mail.

Le lundi 26 septembre à Compiègne Est-ce possible ?

