COMPTE RENDU REUNION SECTEUR HAUTE SOMME
27 janvier 2014
Personnes présentes :
Rémi Ricard ; Franck Venir; Cyril Jaumont ; Baudet Laurent ; Degrémont Jean .
Animateurs :
Michel Hautbout – Arnaud Parisy
Début de la réunion : 20h15
Présentation : nous repartons des 4 thèmes issus de la précédente réunion.
A savoir





L’entraineur
La Communication
Les Féminines
L’Ecole

Nous décidons de débuter nos travaux par le thème 1 : l’entraineur.
Que mettons nous derrière ce thème ?

Nous l'évoquons en prenant comme exemple la catégorie des moins de 9 ans.

On perçoit vite que le nombre d’entraineurs influence le nombre de moins de 9 ans par club. On peut identifier un taux
d’encadrement de 10 enfants pour 1 entraineur sur la classe d’âge.
Pour Albert 10
Pour Corbie 8,33
Pour Doullens 10 (avec de nouvelles licences au mois de janvier).

Comment améliorer l’encadrement dans le club, sur les moins de 9 ans mais aussi plus généralement sur l’ensemble des
catégories.
Michel Hautbout : « L’encadrement est une problématique centrale, la qualité de celui – ci est le premier critère qui permet
de fidéliser crédibiliser notre activité ».
Arnaud Parisy : « L’activité technique doit être accompagnée, nous devons habiller l’activité handball avec des événements
qui sortent de l’ordinaire ».
Rémi Ricard : « Nous avions cette année 5 candidats à la formation entraineur départemental, il est dommage de n’avoir
pas pu accueillir ces personnes sur ce niveau de formation ».
Des propositions :




Réfléchir à la mise en place d’une formation jeune entraineur.
o Sur le secteur de la haute Somme ?
o A étendre sur le département ?
Faire venir les parents des plus jeunes licenciés au club. Opération séduction…

Remarque : le dispositif des emplois civiques permet aujourd’hui d’intégrer des personnes dans l’encadrement.


Mettre en place une formation d’accompagnateur d’équipe sur le secteur de la Haute Somme. Les personnes
présentes conviennent toutes qu’il est nécessaire de proposer une formation de ce niveau au sein de leur club.
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MODULE 3

MODULE 2

MODULE 1

DOULLENS

CORBIE

Comment créer du lien avec les
parents ?
Proposer une activité parents
enfants, un Pass parent ?

Ce moment enfants parents pourrait – être placé avant les vacances de la Toussaint car certains sont déjà
licenciés, nous sommes encore dans le début de l’année.
Il faut avoir une communication efficace vers les parents, ne pas leur faire peur. Une information sur l’activité
des moins de 9 ans accompagnée par une formation de terrain serait à envisager sur le secteur.

Enfin nous terminons sur le bilan statistique du secteur de la haute Somme. Celui – ci est plutôt préservé en
termes d’effectif. Il ne subit pas de baisse comme c’est le cas presque partout ailleurs en Picardie. Il est
cependant touché par une baisse des féminines ce qui est inquiétant.
Ce thème pourrait prochainement faire l’objet de prochains travaux le secteur s’inscrivant aujourd’hui dans un
projet plutôt féminin avec Corbie en Nationale 3 et moins de 18 ans championnat de France et Albert en pré
nationale. Une action 100% féminine sera menée le 15 février à Corbie : "handball au féminin".

Questions qui ont été posées concernant :
La dotation 100% féminin.
La dotation du Critérium jeune handballeur en ballon concernant les collèges qui participent à l’opération. Des
délais trop longs à Albert. Comment est – ce possible ?

Le club de Corbie regrette fortement qu’il n’y ait pas de formation animateur départemental organisée par le
Comité cette année dans la Somme. Ils ont 5 personnes qui veulent se former cette année.
Conclusion : Nous n’avons traité qu’un seul thème sur les quatre relevés lors de la première réunion du
secteur. La problématique des féminines a été soulevée et pourrait prochainement faire l’objet d’un travail
prochainement. Le nombre de participant nous a conduits à fonctionner avec un seul groupe pendant la
réunion sans que cela ne nous pose de problème.
Il faut en attendant identifier dans chaque club les personnes susceptibles de faire l’accompagnateur d’Equipe.
Voir avec le Comité de la Somme comment peut se mettre en place cette formation cette année dès
maintenant.
Travailler avec le Comité sur les propositions qui ont été faites.
Merci aux participants. IL est prévu de nous revoir le Lundi 17 mars 2014 à Doullens cette fois.

Fin de la réunion : 22h30
Fin du repas convivial : 0h15

