COMPTE RENDU REUNION PROJET TERRITORIAL
SECTEUR PLATEAU PICARD – LUNDI 10 FEVRIER 2014
A AILLY SUR NOYE (Berny sur Noye)

Début 19h00
Présents :
Clubs :
Christian et Cedric Dembski – François Durand (Ailly sur Noye) –
Yannick et Agathe Delval (Songeons)
André Lukacik et Claude Poissonnier (Saint Omer)
Animateurs : Claude Hatte – Isabelle Lominet
Le club de Poix de Picardie n’est pas représenté. Le Président s’est excusé auprès de Christian
Dembski.
Point sur la dernière action (Formation Gest’hand assurée par le club d’Ailly sur Noye) :
o Cette formation a été véritablement un plus pour Songeons qui a formé plusieurs
dirigeants à l’utilisation du logiciel.
o Saint Omer : maîtrise de certaines applications méconnues (et également
méconnues du corps arbitral)
Points sur les problèmes rencontrés par les clubs :
o Arbitrage :
 Désignation d’un arbitre – joueur sur le match dont il fait partie : ne compte
pas pour un arbitrage alors qu’il est désigné !
 Arbitres non désignés alors qu’ils sont disponibles
 Formation des Jeunes arbitres :
• Comment améliorer l’accompagnement des JA sur le terrain qui sont
souvent malmenés ?
• Difficulté à faire arbitrer tout le monde sur 5 matchs : dans la Somme
il y a possibilité de faire valider les cartes JA UNSS par le club
o Communication et promotion FFHB :les clubs sont mécontents des services
promotion de la FFHB quant au titre de champion d’Europe : posters, cartes
postales … à imprimer soi-même !
o COC : problème des clubs prêts à tout pour être 1er même en moins de 9 et moins
de 11 !!! : résultats non conformes à ce qui était sur le terrain rentrés dans
gest’hand : proposition à la COC d’une fiche de résultats à faire signer par les
managers avant leur départ.
o CMCD : difficulté du couperet de fin de saison : pas de CMCD, pas de montée.





Pourquoi ne pas donner 2 saisons pour se mettre au niveau avec une
évaluation au sein de la 1ère saison (effort de formation de JA,
entraîneurs…)
Prise en compte des TJA à partir de – 13 et – 15 ans car certains arbitrent
depuis très jeunes.

Présentation succincte de quelques modifications pressenties à l’AG fédérale et réactions
des clubs :
o Mixité jusqu’à 11 ans maxi :
 Difficulté pour Songeons : manque de cadres « techniquement » capables
d’encadrer
o Conventions entre clubs plus compliquées à mettre en place : il doit s’agir de la
mise en place d’un véritable projet sportif
 problème de l’Entente Saint Omer – Songeons – Bresles – Maignelay en -15
filles : 4 clubs mais difficulté de faire une équipe le weekend : d’où
l’importance d’une vraie construction des ententes en amont avec les
parents et tous les acteurs afin de bien la préparer.

Quelle suite au sein du secteur Plateau Picard ?
Apporter de l’information à portée de tous : formation Accompagnateur d’Equipe
- Le club dans son environnement (handball et relations extérieures)
- La compétition
- La technique
Suite à toutes les différentes difficultés rencontrées, les clubs souhaitent la mise en place de la
soirée technique de l’Accompagnateur d’équipe afin d’apporter rapidement des solutions aux
bénévoles.
Prochaine réunion : Lundi 24 mars à 19h à Songeons pour la soirée technique du module
accompagnateur d’équipe
La réunion se termine à 21h00 suivie par un pique nique très convivial

