COMPTE RENDU REUNION DU NOUVEAU SECTEUR « CŒUR DE PICARDIE »
JEUDI 04 FEVRIER 2016

Lieu : CLUB HOUSE DU SC CAMBRONNE
Début : 20h. Fin 23h
Présents :
- Lassigny : Binninger Grégoire, Morgand Alain, Flamand Frédéric
- Roye : Guichon Célia, Schatteman Sophie
- Cambronne : Houze Guillaume, Lavaire André
- Chevrières : Lachèvre Jean Luc
- Guiscard : Rougeaux Eric, Lefranc Romain
- Noyon : Dequeant Robert
Excusés :
- Maignelay Montigny
- Compiègne
Absent :
- Ham
Animateurs :
- Roches Gregory (Chargé de développement Ligue)
- Fisk Rémi (Conseiller Technique Fédéral Ligue)
- Tatarkovic Anthony (Conseiller Technique Fédéral Ligue)

Ordre du jour :
-

Fusion du secteur Santerre avec le secteur Compiégnois
Organisation de plateaux -9 ans du secteur
Organisation d’un stage en commun Jeune joueur – Jeune entraineur – Jeune arbitre
Informations descendantes de la Ligue
Questions diverses

Un Powerpoint sert de support à la conduite de cette réunion. CF PJ

1 / Fusion du secteur Santerre avec le secteur Compiégnois
Rappel du contexte : Pourquoi la fusion ?
Deux secteurs qui sont animés par 3 salariés, il n’y a pas de bénévoles dans l’équipe d’animateurs.
Le secteur compiégnois n’est plus composé que de deux clubs actifs : Chevrières et Cambronne.
Ce sont deux secteurs dynamiques qui collaborent et travaillent ensemble comme le montre
l’entente LA.CA .NO (Lassigny, Cambronne, Noyon) sur les -15F et qui devrait s’étendre la saison
prochaine. Il faut donc continuer à les accompagner.

Nouveau nom du secteur :
A l’unanimité, CŒUR DE PICARDIE est choisi comme nouveau nom de secteur.
Bref historique des actions :
Nous rappelons les projets réalisés dans chaque secteur avant de travailler sur de nouveaux projets
communs.
2 / Organisation plateau -9 :
Rappel de la philosophie de la formation -9ans. Visionnage du clip premier pas réalisé lors de la
formation -9 à Roye.
Créer une dynamique autour de cette catégorie, présentation de la mallette au club de Guiscard.
Nous devons trouver une date entre les vacances de février et les vacances de Pâques : ce sera le
samedi 19 mars à Roye.
Nous cherchons aussi une autre date entre les vacances de Pâques et fin mai : le samedi 7 mai est
décidé, seul le lieu reste à confirmer : à Guiscard ou à Ressons-sur-Matz (Lassigny)
Après vérification des dates de jours fériés, il s’avère que le jeudi de l’Ascension tombe le 5 mai
donc dans l’intérêt de la réussite de notre action, il faudrait repousser au samedi 21 mai. A valider
par les participants.
Les correspondants désignés pour l’organisation de ces 2 Tournois sont :
-

Cambronne : Guillaume Houzé
Noyon : Robert Dequeant
Lassigny Grégoire Binninger
Roye : Célia Guichon
Guiscard : Rougeaux Eric
Chevrières : Julie Durose secrétaire du club (adresse standardisée)

3/ Organisation stage en commun :
Nous devons décider la formule à mettre en place : 1 jour ? 2 jours ? 1 journée -12 filles ? 1 journée 12 garçons ? Et 2 jours Jeunes Arbitres et Jeunes Entraineurs ?
Les clubs pensent qu’au vu du nombre de licenciés, il serait intéressant de le faire sur deux jours (1
jour filles et 1 jour garçons) et deux jours pour les JA ET JE.
Pour cela, nous nous sommes projetés sur les effectifs par club, sexe et par catégorie pour trouver la
meilleure formule :

PROJECTION LICENCIES JEUNES SECTEUR CŒUR DE PICARDIE
MOINS 9 MOINS 12
ANS
ANS F
CHEVRIERES
32
16
NOYON
13
3
GUISCARD
0
6
CAMBRONNE
9
5
LASSIGNY
18
6
MAIGNELAY
16
12
ROYE
22
0
HAM
0
0
TOTAUX
110
48
CLUB

MOINS 12
ANS M
15
11
6
21
15
9
11
1
89

MOINS 14
ANS M
14
9
4
8
9
7
2
2
55

MOINS 15
ANS F
12
5
2
6
8
14
1
0
48

MOINS 16
ANS M
11
0
3
13
17
13
1
1
59

MOINS 18
ANS F
12
12
1
0
2
1
0
0
28

MOINS 19
ANS M
15
4
1
10
16
5
1
5
57

Comment organiser ?
Une période de vacances scolaires serait la plus judicieuse.
La possibilité d’avoir 2 minibus par la ville de Guiscard pour transporter les jeunes si nous le faisons
en semaine.
Date et lieu choisis : mercredi 6 avril (filles) et jeudi 7 avril (garçons) à Chevrières.
Concernant le cahier des charges il faut 2 salles de cours + un gymnase
Encadrement du stage à mettre en place : Jason Bonus, Floryan F, Nicolas ?? pour les JA
Il faut encore réfléchir sur l’encadrement des JE.
Création d’une affiche : Frédéric Flamand avec l’aide de Jean Paul Lefebvre.
Repas : pique nique à ramener et goûter offert
Dotations : un t-shirt offert à chaque participant.
Création d’un logo (Stéphane Vannier) Slogan : 1er stage Cœur de Picardie. Couleur blanche.
Si nécessaire, Grégory précise qu’il est possible de remplir un budget du secteur dans lequel il faudra
chiffrer les dépenses. Cf modèle en PJ

4/ Informations de la Ligue

-

Fiches actions territoriales

Grégory présente le projet : l’idée est de doter les clubs en matériel ou en lots divers pour leur
permettre d’organiser des actions de développement au sein de leur structure.
6 thématiques proposées : Quartiers ZUS / Zones Rurales - Hand’Ensemble - Féminisation
Public Scolarisé - Nouvelle pratique - Eté du Hand
La période de l'action est la suivante : du 8 décembre 2015 au 8 mars 2016.
4 clubs picards (aucun du secteur) ont déjà envoyé leurs fiches.
-

Phénoménale mosaïque

L’idée est que chaque licencié picard y participe. Voir lien ci-dessus.
-

Rappel du calendrier et des dates importantes.

DATE
Vendredi 5 et Samedi 6
février 2016
Mardi 22 au Jeudi 24 mars
2016
Mercredi 20 avril 2016
Mardi 31 mai et Mercredi
1er juin 2016
Samedi 4 juin 2016
Samedi 28 et Dimanche 29
mai 2016
Samedi 11 juin 2016
Samedi 2 juillet 2016

LIEU

INTITULE

Soissons

Régionale Hand'Ensemble

Amiens
Amiens

Interpôles Masculins
Concours d'entrée au pôle

Amiens

Road show
France / Suisse (match qualificatif pour les
championnats d’Europe féminin 2018)

Beauvais (Elispace)
Villers Cotterets
Château de Fillerval à
Thury-sur- Clermont
Fort-Mahon-Plage

Finales Coupes de Picardie
Assemblée Générale de la Ligue de Picardie
Sandball Adulte

5/ Questions diverses
Remarque de Lassigny concernant la participation de la Ligue sur l’achat d’un kit hand fit (idée de
Thierry Foussard). Malheureusement, cette idée n’a pas été acté pas le BD de la Ligue (contrairement
à l’aide sur l’achat d’un kit handball premiers pas scolaire qui elle a été validée par l’Equipe
Territoriale). Frédéric Flamand, président du club de Lassigny, regrette que ce projet n’a pas pu
aboutir…
Autre projet : tournoi Loisir du Secteur (sur herbe ??)
Organisation d’un tournoi secteur : jeune le samedi et adulte le dimanche au mois de juin.
Roye : demande de l’aide Tournoi mixte dernier dimanche Aout : faire la promotion par
l’intermédiaire de la Newsletters. (Référent : Gregory Roches)
SYNTHESE :
=> Deux tournois -9 ans sont planifiés
=> Un stage commun Jeunes Joueurs, Jeunes Entraineurs, Jeunes Arbitres sera organisé

Une date d’une prochaine réunion est d’ores et déjà convenue : le lundi 21 mars à Guiscard à 20h.

