Réunion Projet territorial Secteur Plateau Picard
Lundi 30 mars 2015 à 19h00 à Poix de Picardie

Présents : Dorothée Garnier, Nelly Sayon et Yannick Delval de Songeons ; Cédric Dembski d’Ailly sur Noye ;
Jean Baptiste Pieters, Alexis Desavoye et Romain Bidois de Poix de Picardie ; André Lukacik et Claude
Poissonnier de Saint Omer ; Claude Hatte ; Isabelle Lominet
Début de la réunion : 19h15 : Rappel des différentes actions entreprises depuis le début du travail en
secteur et présentation
Présentation dess travaux moins de 9 ans mis en place sur le territoire picard : rappel des 2 prochaines
formations : 11 avril à Abbeville où un plateau baby-hand
baby hand sera également mis en place (chaque jeune
participant se verra offrir une place pour le match de l’EDF -21 ans à Amiens) et le 18 avril à Breuil le Sec.
Rappel de la possibilité de mise à disposition de kits moins de 9 ans
1ère partie : Nouvelles offres de pratique
Projet moins de 9 : La présentation du projet suscite un échange important avec des avis relativement
relativem
défavorables.
Songeons : Le taux de fidélisation est en difficulté : si les jeunes travaillent encore par ateliers le
samedi alors qu’ils travaillent déjà comme cela la semaine, les parents n’adhèreront pas. 1 ou 2 plateaux de
ce type par an mais pas plus.
Pas assez de joueurs pour faire des groupes de niveau
Saint Omer : parents pas d’accord pour que les enfants ne jouent pas avec leur club.
Ailly sur Noye : met déjà en œuvre cette façon de travailler : point positif : flexibilité
Hand Fit :
Songeons : qui va animer ces créneaux ? Déjà des problèmes de créneaux

Idée : Service civique ? Possibilité d’utiliser une salle autre qu’un gymnase
Point positif : possibilité de mettre en place des projets santé qui sont subventionnables et qui
pourraient également représenter une manne financière (70 à 75 € d’inscription)

2ème partie :
Information sur les modifications de gest’hand
Songeons : pas de scanner – cela donne du travail supplémentaire aux petits clubs qui croulent déjà
sous les tâches - La saisie pourrait être faite par les salariés dans la mesure où les clubs paient pour les
emplois –
Ailly sur Noye : Quid des ordinateurs dépassés ? La FFHB (ou la ligue ou les comités) prévoit-elle
prévoit
de
les remplacer où cela sera-t-ilil à la charge des clubs ?

Information sur la possibilité de modification des catégories d’âge :
Problèmes et questions : la mixité sera-t-elle
sera
autorisée en moins de 12 ? Obligation d’encadrement
supplémentaire déjà insuffisant dans les clubs –
Ailly sur Noye : Plusieurs
eurs interrogations concernant la modification des catégories d’âge :
- pourquoi et la justification des modifications des catégories
- devenir de certaines catégories (moins de 12 non mixtes)
- Moins de 18 ans : pas de nouveaux joueurs dans cette catégorie car pas de 15 ans arrivant et la
seule catégorie ayant des joueurs changeant de catégories les 1997 passant en senior)
Proposition d’Ailly sur Noye : catégories « flottantes » : 1 saison -12
12 /1 saison -13 alternativement

3ème partie : « Expression libre » :
Songeons :
- Pas reçu les offres d’inscription en stage JA
- Jamais eu de réponse officielle pour la participation des filles en moins de 13
- Les équipes de -9,
9, -11 et – 13 se déplacent tout le temps. Une amende sur le SEUL forfait
de la saison !

Idée : possibilité d’avoir un « match gratuit » ou un avertissement

En fin de saison faire le bilan des équipes qui ont participé le plus souvent aux tournois et faire une
dotation ou récompenses avec l’argent récolté des différents forfaits et amendes

Claude Hatte se rendra à Poix de Picardie le 13 avril pour la mise en place du dossier de demande
d’agrément DDCS
La prochaine réunion est prévue le lundi 8 juin. Lieu à déterminer
La réunion s’achève
ve à 21h00 et suivie
suivi par le verre de l’amitié.

