Compte rendu de la réunion du secteur amiénois
17 février 2015 Salouel
Personnes présentes :
Lucie Jan – Coralie Capdepont – Mme Delhaye – Nadine Cuvillers Salouel HBC
Jean Pascal Hiolle – Emilie Thorel APH
Arnaud Parisy – Anthony Tatarkovic Ligue de Picardie de Handball
Excusés : Franck Daragon HBC Salouel – Philippe Wattel Ailly/Somme
Absents : Club de Rivery de Sains en Amiénois et de Saint Maurice.

1. Projet des étoiles dans les yeux
a.

Rappel de l’opération : le club de L’Amiens Picardie Handball invite les plus jeunes des clubs du secteur
amiénois à un match de Nationale 2. Le club donne 1 place par enfant et une place pour l’un de de ses
parents pour assister au match. Au début du match les jeunes du club invité participent à la présentation
du match. A la mi –temps, ils font des concours de pénalty pendant que les parents prennent des photos de
la soirée.

Date à définir avec le club de l’APH. Le club D’Ailly sur Somme serait partant pour le 15/03 contre PSG. A confirmer assez vite.
A prévoir :




Tshirt : logo des 5 clubs du secteur. Ballon et kits mini hand pour concours de pénalty.
Petite collation offerte aux enfants par le club de l’APH.
Il faut assurer le lien avec les parents, pour les intégrer au sein du club

Question posée à Salouel : Etes - vous partant pour faire partie de ce projet ? (responsable de -9 et -11)
Réponse : Salouel serait ok, ils doivent se réunir pour définir d’une date 28 mars (choix 1) ou 18 avril (choix 2). Affaire à suivre.
Interlocutrice : nadine.cuvillier@sfr.fr 0685022687
Pour les joueurs du club d’Amiens, l’APH doit convenir d’une date (9 mai ??). Le club ciblerait les moins de 9 ans.
Il faut assurer le lien avec les parents, pour les intégrer au sein du club. Un petit document devrait être préparé afin de répondre
à cet objectif.

2. Projet jeunes entraineurs 15/18ans 22/23 déc
Etaient présents 4 jeunes du club d’Amiens et 3 personnes du club de Salouel.
Question : Ces jeunes ont-ils intégrés une séance d’entrainement dans le club par la suite ?
Réponse de Salouel : Non car nous n’avions pas connaissance de ce projet et des jeunes y ayant participé.
Nous faisons un retour sur le CR de ce projet
Le Projet est à renouveler avec plus de participants et il faut relayer davantage l’information auprès des clubs et des personnes
en lien avec cette catégorie d’âge (infos/diffusions). L’ouvrir sur tout le secteur voir à deux secteurs.
Projet pour la saison prochaine : faire le noël du secteur (avec Salouel, Ailly sur Somme, Rivery et Sains en Amiénois) et non pas
qu’avec les jeunes de l’APH.
Il faut relier cette action au projet fédéral moins de 9 ans. Les clubs devraient pouvoir bénéficier d’aide ponctuelle de ces « jeunes
entraineurs ».

3. Projet -9 ans
Comment vous organisez - vous ?


L’offre de pratique :

Salouel : Le club n’est pas intégré dans les plateaux -9.
Y a-t-il un championnat ? Oui. Mais nous ne nous sommes pas engagés au début de la saison par manque d’effectif.
Plateau EST et OUEST le 21 mars plateau à Salouel (Nous avons invité Sains en Amiénois et Ailly/Somme).
Il serait intéressant de travailler sur la communication de la pratique moins de 9 ans dans le département, dans les secteurs et de
proposer un calendrier départemental plus dense et peut être plus adapté.
Inscription des -9 ans et-11 ans de Salouel à rajouter en plateau. Vu avec JP Hiolle.

Il n’y a pas beaucoup de plateaux de prévus par le Comité en début d’année.
Le CTF de la Somme envoie les mails au secrétaire du club pour informer du plateau, mais la communication du secrétariat vers
les entraineurs n’est pas toujours faite. Comment faire ?
Il faut peut – être s’organiser sur le secteur ?
Le secteur serait - il intéressé pour organiser un plateau ? Il faut se rapprocher de Julie Indart, correspondante pour participer au
plateau organisé par Salouel. Tout le monde serait partant. Les adresses mails des référents d’équipe sont prises afin de mieux
communiquer.
Nous avions envisagé lors de la dernière réunion d’organiser un plateau sur le secteur pour ramener un max de parents pour les
sensibiliser, leur donner des infos, leur donner l’envie de s’investir. Cette initiative se rapprocherait d’une
« information/Formation ». Ailly/Somme serait partant, Salouel pourrait se greffer dans le projet.
Peut – on organiser la pratique sur le secteur ? Peut – on dépasser le secteur ? Corbie Doullens Albert Ailly SS Sains Aph Ailly Sur
Noye . Chaque club se positionne sur une date, qui reçoit ? Répertorier les référents ; décider d’un coordonnateur (Arnaud
aiderait) Qui se sent capable ?
Identifier les niveaux (débutant et débrouiller/confirmer); 30 gamins ; créneau de 2h ; 2 plateaux à l’intérieur du tournoi
Décision prise : expérience validée. Date à confirmer : samedi 25 avril (Amiens ou Salouel) organiser un plateau à 2 niveaux
Pour information : les dates restantes pour les moins de 9 ans jusqu’à la fin de l’année : 1 date par mois
28/03 18/04 31/05. Cela n’est peut - être pas suffisant pour des moins de 9 ans débrouillés.



La conduite du projet moins de 9 ans dans le club.

A Salouel : La Mallette est présente au club mais nous ne nous en servons pas, utilisation en début de saison pour de l’initiation.
Nous transformons adaptons les situations. C’est dommage de ne pas respecter le projet pédagogique qui est très attrayant et
permet d’accueillir beaucoup d’enfant dans de bonnes conditions.
A l’APH, 1 séance hebdo le mardi soir. Baisse d’effectif. La faute au Péri scolaire ? 1 entraineur, 2 parents qui aident et une
stagiaire qui est en STAPS sous convention avec le club.
La mallette est parfois utilisée, mais nous n’avons pas toujours 4 personnes pour les 4 espaces.
Constat avec les chiffres : diminution des effectifs. (Statistiques à l’appui sur les 3 dernières années, merci à Jean Paul Lefebvre).
Le créneau du samedi matin peut être intéressant. N’y – aurait – t – il pas plus de disponibilités pour les parents et les jeunes
entraineurs sur ce moment - là ?…à méditer. Salouel a le tennis dans le gymnase le samedi matin et certains enfants ont tennis…
Quelle activité est la plus attirante/attrayante ?
Le constat est fait aujourd’hui que la pratique des moins de 9 ans sur le secteur ne s’appuie pas assez sur le projet fédéral. La
qualité de l’offre s’en ressent. Il faut essayer de proposer les 3 espaces de travail ainsi que l’espace détente. Le projet est attractif
et attrayant s’il est mené pleinement. La transition avec la réunion du 11 avril est toute faite.



Journée de formation -9 le 11 avril à Abbeville :
o
mobilisation du secteur à cette formation. Rdv pour l’Aph à 8h30. Départ de Jean – Marc Laurent. Le club de
Salouel serait – il partant pour cette date ? IL faudrait prendre contact avec les 3 jeunes entraineurs afin de
les y emmener et solliciter certain parents moins de 9 ans.

Pour les jeunes entraineurs nous préconisons la catégorie -15ans dernière année et moins de 18 ans.
Rappel : 100 € offert par la Ligue sur l’achat d’un kit moins de 9 ans à partir de 4 participants à la journée de formation du 11 avril
2015. JP Hiole relève que la Ligue pourrait offrir le kit si c’est un axe prioritaire…

Les coordonnées mail : Tine.delhaye@laposte.net; coralie.capdepont@hotmail.fr; luciejan@live.fr.
Questions diverses :
ème

ème

Salouel : La catégorie -13 ans : demande de précisions sur les impositions. Logique de tiers tps et surtout le 2 et 3 . Les
clubs restent en h/h sur tout le terrain. Jamais de défense alignée. Doit - on et ou peut - on faire une formation sur le secteur
pour expliquer les choses.
Qui est garant de ses impositions, comment les faire respecter sur le terrain ?
Réponse faite : L’ETR travaille sur ce dossier et fera un vœux à l’Assemblée générale de la Ligue afin d’améliorer l’offre de
pratique sur les différentes catégories d’âge.

Conclusion : Nous devons donc :









Confirmer les dates pour l’opération des étoiles dans les yeux (Salouel – Ailly/Somme et APH)
Intégrer les jeunes entraineurs ayant participé à la formation à des moments d’encadrement club.
Améliorer le projet jeunes entraineurs en lui – même pour la saison prochaine.
Améliorer l’offre de pratique sur les moins de 9 ans
Organiser un plateau moins de 9 ans le 25 avril 2015 à Amiens ou Salouel avec deux niveaux de jeu différents.
Améliorer l’encadrement des moins de 9 ans sur le temps des entrainements. Proposer les 4 espaces.
Amener le maximum de personnes lors de la formation moins de 9 ans du 11 avril 2015 à Abbeville. (Jeunes
entraineurs et parents doivent être ciblés)
Etre attentif aux propositions sur les catégories d’âge qui seront émises lors de l’AG Ligue 2015.

Fin de la réunion 22h30
Un moment convivial est venu clore notre soirée.
Remerciements à Grégory Daniel et Anthony pour leur participation à l’élaboration de ce compte rendu.

Arnaud Parisy

