Compte rendu Réunion 1 du secteur Amiénois du mardi 9 avril 2013.
Personnes présentes : Véronique Vivien (élue entraineur, Salouel ) – Thierry Thuillier (Président
Rivery ) – Philippe Wattel (Président Ailly/Somme) – Emilie Thorel ( Salariée Amiens PH) –
Christophe Fournier (Entraineur Rivery ) – Patrick Hubert (élu arbitre Rivery )
Excusés : Hiolle Jean Pascal (APH) – Club d’Amiens Espoir Saint Maurice
4 Clubs représentés sur 5 possibles. Seul Amiens Espoir Saint Maurice avait décliné l’invitation ayant
prochainement une réunion sur le devenir du club.
La pensée pour démarrer : « On n’a qu’une seule occasion de faire une bonne première
impression ».
1 Accueil : distribution d’une pochette contenant le matériel nécessaire pour.
2 Présentation : « Un tour de chaise » a été fait avec l’ensemble des participants afin que les
personnes puissent se présenter. Une orange… a été transmise de main en main, cela permettait de
passer le relai pour se présenter. Mais pourquoi une orange..?
Cette question nous a permis de faire la transition avec la rubrique :
3 « Pour que nos papilles soient récompensées ».
Le groupe a du s’employer à confectionner son repas. C’est donc tous ensemble que nous avons
préparé une salade composée et une salade de fruit d’où l’orange… Un moment d’échanges qui a
permis que les langues se délient autour de conversations très diverses. A l’issue de quoi nous
sommes passés à notre temps N°4
4 « Nous affirmons que »
Avant de commencer nous avons présenté les règles à tenir pour le bon déroulement de la
réunion.

Photo 1 :

Nous avons énoncé la thèse suivante :
« Les instances Fédérales FFHB, Ligue, Comité répondent aux attentes des clubs ! »
Chacun a pu s’exprimer donner son avis, l’animateur a recueilli certains commentaires en orange et
des exemples précis en vert. Cela a donné lieu à des discussions et a permis à l’ensemble des
personnes de s’exprimer et de donner son ressenti quant à cette affirmation. Nous avons recueilli 2
avis plutôt oui et 4 avis plutôt non. (Voir échelle de valeur sur la photo).

Les exemples :
« Plutôt Oui »
Proximité par rapport au Comité
Proximité du Comité Réponse rapide
« Plutôt Non »
Ligue, pas de réactivité aux questions
Manque de soutien technique pour les petits clubs
Pas d’harmonisation dans certaines catégories d’âge sur la Ligue

Formule de compétitions peu attrayantes en moins de 13 ans
Manque d’implications sur les événements
Les exigences sont difficiles à supporter pour les petits clubs

Les Commentaires :
Pas assez de communication
N’est - ce pas volontaire de la part de la FFHB ?
Est – ce que les clubs font la démarche pour se faire aider ?
Voici en photo le travail rendu
Photo 2

Après ce premier moment d’écoute nous avons ensuite enchainé sur le temps N°5 :

« Qu’en pensez – vous ?» La Question écrite
Nous avons posé la question suivante au groupe :
5 « D’après votre expérience en club, quelles sont les choses qui pourraient contribuer à améliorer
la pratique du handball dans le secteur amiénois ? »
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Nous avons proposé aux personnes présentes de se répartir dans deux groupes de 3 et de réfléchir à
la question pendant 20’. Chacun des groupes devait identifier un rapporteur et écrire les idées sur un
carton vert.
Nous avons ensuite collecté, relu à haute voix et affiché les différentes idées développées dans les
deux groupes. Nous les avons ensuite réunies en famille.
Les Familles :
•
•
•
•
•

Formation cadres (entraineurs arbitres dirigeants)
Festivité – événements
Relations avec le monde scolaire.
Communication
Offres de pratique compétitives

Nous sommes donc passés au Temps 6 : « Que choisir ?»
Ce travail terminé nous avons par la suite demandé aux personnes présentes de choisir et classer 3
idées. A partir de gommettes, ils ont pu ainsi placer 3 gommettes sur l’idée qu’il classait première
deux sur l’idée classée seconde et 1 sur l’idée classée 3ème.
Les différents choix émis ont fait ressortir 3 idées fortes que sont :
1. « Liaisons écoles primaires – clubs à améliorer »
2. Améliorer la formation des entraineurs niveau 1 niveau 2
3. Création d’une fête du handball dans le secteur amiénois

13 gommettes
10 gommettes
7 gommettes

Les autres idées développées :













Organiser plus de manifestations
Organiser plus de rencontres entre les clubs
Organiser un événement pour créer des liens entre les clubs
Un site internet attractif réactif et interactif
Formation entraineur trop lourde trop compact, serait mieux en semaine pour laisser dispo
entraineur et joueur
3 gommettes
Rester sur les obligations techniques
Revoir les championnats de jeunes
5 gommettes
Valoriser les entraineurs jeunes
Vocation 15 – 18 ans arbitres cadres
Mutualiser les compétences entraineur
Modifier la CMCD entraineur jeunes diplômés.
La stratégie du Comité
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Temps 7 : « Bilan et perspectives… »
Les axes de réflexion retenus pour la prochaine réunion :
1. « Liaisons écoles primaires – clubs à améliorer »
2. Améliorer la formation des entraineurs niveau 1 niveau 2
3. Création d’une fête du handball dans le secteur amiénois

Les améliorations à apporter
1. Avoir des cartons avec des phrases plus précises
2. Prévoir l’appareil photo…
3. Espérer avoir un peu plus de public (3 personnes par club)

Les décisions :
Pour la prochaine réunion :

Elle se déroulera le 28 mai 2013 à 20h à :
• Ailly/Somme choix 1
• Rivery choix 2
Le « à vos fourchettes est géré par tous !
APH : Apéro + quiches
Rivery : Dessert
Salouel : Pain Fromage Vin
Ailly/Somme : Plat Principal
Arnaud / Bruno : Boisson et partage du plat principal
Renseignements pris :
Adresse mail :
Véronique Vivien vivero@hotmail.fr - Philippe Wattel Philippesabine@free.fr – Hubert Franck
Amiens44@yahoo.fr – Christophe Fournier Fournierchristophe@sf.fr Thierru Thuillier
t.thuillier@asmis.net – Thorel Emilie pimo984@hotmail.fr
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Temps 8 : « A nos fourchettes ! »
La réunion s’est terminée à 22heures…Les personnes ont quitté le Comité à 0h02…

La pensée pour terminer : « La Réunion la plus importante c’est toujours la prochaine… »

Compte rendu réalisé par Bruno et Arnaud.

