REUNION 2 - SECTEUR BEAUVAISIS
MARDI 1ER AVRIL 2014

Présents : Mesnil en Thelle (Hervé Mauger et Gaëtan Moria) – Chambly (Annick Besse) – Beauvais (Jean Louis
Vandeburie) – Milly (Fabrice Kuntzmann) – Bresles (Quoniam François)
Excusés : Sérifontaine – Méru
Absents non excusés : Neuilly en Thelle – Handy’Spoir – Maignelay Montigny
Animateurs : Mathieu Delhaye (Comité Oise) – Isabelle Lominet (CTF Oise)
Début de séance : 19h20 – Fin : 21h45
Ouverture de séance : Rappel des sujets abordés lors de la précédente réunion. L’idée principale qui a été
principalement mémorisée est : la délocalisation des formations.
Reprise des documents sur les points faibles et points forts qui avaient pu être mis en avant la dernière fois.

Première partie :
Question : D’après les différents points soulevés lors de la dernière réunion, quels sont les points forts que
nous pourrions nous attacher à étendre à tout le secteur ou quels sont les points faibles qu’il est prioritaire de
traiter, et comment tenter de le faire tous ensemble ?

Réflexions :
1. Problème des jeunes qui ne restent pas

Problème de formation : nos jeunes joueurs ne sont pas armés pour jouer en Nationale (d’où
certains qui se tournent vers la filière étrangère, en particulier roumaine)
Le même problème existe au niveau des entraîneurs

Idées proposées :
Mise en place d’ententes plus nombreuses
Travailler sur la formation des formateurs : exemple d’entraînements de Milly suivis par un
entraîneur de Beauvais –
Travailler ensemble sur la formation des entraîneurs, des arbitres, des joueurs :
Ecole d’arbitrage sectorisée
Entrainements communs
Organisation de stages sur un secteur avec des jeunes de plusieurs catégories – Apport
technique = progrès pour tout le monde

2. Problème de communication (interne et vers l’extérieur)

Méconnaissance de ce que proposent les clubs en termes de niveau de jeu et de catégories :
exemple d’un club qui n’a pas d’équipe féminine et qui ne sait pas où les envoyer

Idées proposées :
Faire un « catalogue », un « book » sur le secteur avec les catégories et niveau de jeu de
chaque club du secteur.
Meilleure utilisation des sites web et création de pages Facebook pour tous

Deuxième partie :
Question : quelles sont les idées forces que vous souhaiteriez faire remonter aux différents pôles et à l’Equipe
Territoriale ?
Réponses :
-

A quel moment le projet territorial sera-t-il écrit et proposé « concrètement » aux clubs avec les
différentes actions à mener dans les secteurs ?
Existe-t-il un document qui explique le projet territorial ?
Comment « vendre » le projet territorial aux gens du club car cela paraît encore flou pour certains.

Idées : Faire une réunion avec les présidents des 10 clubs du secteur ainsi que la présidente du comité afin de
repréciser certains objectifs et pouvoir échanger.

En résumé certains clubs ne comprennent pas véritablement pourquoi on essaie de mettre en place des
actions dans les secteurs alors que le projet territorial n’est pas écrit et ne leur a pas été présenté en termes
d’actions et d’objectifs à réaliser.
Ils souhaitent que leur soit repréciser certains points de mise en place et pour cela ils souhaitent que les
présidents des 10 clubs soient présents afin d’échanger sur l’engagement de chacun et sur la faisabilité
d’actions tous ensemble dans le secteur. Ils souhaitent également la présence de la présidente du comité Oise.
Pour conclure Il est donc décidé de programmer la prochaine réunion avec tous les présidents au mardi 20 mai
à 19 heures au comité à Beauvais
La réunion se termine à 22h et est suivie du pot de l’amitié.

Pour le groupe, la rédactrice
Isabelle Lominet

