COMPTE RENDU REUNION SECTEURS PONTHIEU/VIMEU
JEUDI 12 MARS 2015 A VAUCHELLES
Accueil : 19h30
Merci au club de Vauchelles de nous avoir reçu sur cette réunion
Présents : Rémi Fisk (animateur), Dorothée Dumont (Vauchelles), Isabelle Dupont (Airaines), Catherine Patoux
(Airaines), Christophe Landa (Ailly le haut clocher), Bruno Choron (Abbeville) et Barthélémy Bonneau (Abbeville)
Excusés : Alexandre Nempon (animateur), Nouvion, Crécy, Longpré, Feuquières et Fressenneville
Absents : Bouvaincourt et Gamaches
Début de la réunion : 19h45
Partie 1 (60’) : « Organisation du grand stade »
1) Rappeler le cadre :
Le choix de la date : Vendredi 05 juin 2015
Suite à la réunion avec l’USEP du lundi 16 février 2015 à Abbeville afin de toucher le public scolaire sur cette action
nous avons choisi la date du vendredi 05 juin 2015 pour les raisons suivantes :
- Être en temps scolaire avec l’USEP (problème du mercredi qui n’est qu’une ½ journée en temps scolaire).
- Faciliter l’implication et l’intervention du monde fédéral et par conséquent des clubs sur cette action.
- Calendrier déjà bien rempli pour l’USEP du secteur (mercredi 20 mai, tournoi USEP football à Feuquières et
mercredi 27 mai, sandball USEP Somme à Fort Mahon).
Le lieu : stade Paul Delique d’Abbeville
Confirmation de Bruno Choron de la disponibilité et de la mise à disposition du stade pour la date choisie.
L’objectif :
- Développer d’un point de vue quantitatif les effectifs jeunes sur le secteur en touchant un public scolaire.
- Mise en place d’un partenariat avec le milieu scolaire afin de s’inscrire durablement dans le paysage de
l’USEP en particulier avec la mise en place de passerelles CM2-6ème durant les saisons à venir.

2) Répondre à la question ci-dessous :

Ce qu’il faut retenir :
-

Connaitre les écoles affiliées USEP en amont pour si possible préparer le tournoi entre le club et l’école
(formation arbitrage, cycle d’initiation, etc.)
Prévoir des ateliers sur la journée, type critérium, motricité, hand fauteuil ainsi qu’un quizz afin de récupérer
le listing des enfants
Prévoir un moment de convivialité avec les enseignants le midi ainsi qu’une dotation en t-shirt pour eux
Prévoir de récompenser les enfants avec un t-shirt « Un club près de chez toi ? »
Prévoir pour les relances le courrier de la ligue avec un flyer/invitation pour un tournoi portes ouvertes en
début de saison
Valoriser la prise de licence par un ballon pour le nouveau licencié et le club par une dotation en kits mini
hand (ex : pour 5 nouvelles licences issues de cette action)

Partie 2 (45’) : « l’offre de pratique »

Ce qu’il faut retenir :
- Organiser une pratique « loisirs » pour offrir plus de rencontres, par une formation animer en loisirs et ainsi
développer les structures car de nouveaux dirigeants et bénévoles sont trouvés et récupérés à travers cette
offre de pratique.
- Réussir à garder nos joueurs et joueuses portés sur une pratique compétitive grâce à un plus large panel de
niveaux de jeu.
- Pour cela réussir à travailler ensemble entre plusieurs clubs pour que chacun ait un niveau de jeu qui
correspond à ses attentes et ses ambitions et ainsi éviter qu’un seul club attire tous les « projecteurs » qui
pourraient favoriser la désertion dans les autres clubs et par conséquent les rendre fragiles.
- Mettre en place plus d’échanges se rapprochant du format des tournois régionaux de détection mais sur
plus de catégories et sur plus de niveaux sur le secteur.
- Enfin, tous les clubs ne sont pas assez solides pour être dans cette démarche même si sur le fond ils
adhèrent. Le club d’Airaines, présent à la réunion, nous fait remonter leur problématique de l’avenir proche
de leur structure qui n’est pas sûr de repartir la saison prochaine. Par conséquent, ils sont très loin de
réfléchir sur une pratique de secteur.
Fin des travaux : 21h30
Un apéritif dinatoire est venu clôturer cette réunion.

