
Compte rendu réunion du 26 Octobre 2019

1- Formations, service civique et arbitrage

Service civique : Alexander KIRK, aide au Baby hand, aide aux entraînements des -9, -11 et -13,  coach avec 
David V. les -11 filles et aide Stéphanie B. pour organiser la table et l'arbitrage pour les matchs à domicile.

Inscrit  pour les formations : Magalie et Jean Philippe

Réunion technique animé pour les -13 Garçons : 
Soirée technique 05/12 et 20/02 de 17H à 20H
Réunion technique 14/11 et 16/01 de 19H à 21H 

Christophe BERNARD fera suivre les informations au club

Stage pour les -13 Filles et garçons le 23 Novembre. L'horaire sera fixée ultérieurement.

Un stage arbitrage a été proposé le samedi 19 Octobre, seulement 3 enfants étaient présents!!!!
Est ce du à un manque de communication avec les enfants, avec les parents???

Il est nécessaire que les enfants des -11 aux - 15 Filles et Garçons assistent à ses stages car au cours de 
l'année, il leur sera demandé d'arbitrer les matchs à domicile.

2- Les équipes

Baby hand : 27 licences, la gestion des enfants se fera en trois groupes avec un changement d'horaires pour 
les entraînements. Les petites sections le samedi de 9H30 à 10H30 et les moyennes et grandes sections le 
samedi de 10H45 à 11H45.
Géraldine a besoin d'aide pour les encadrer. Les -18 et les seniors n'hestitez pas à vous investir.
Un petit match sera organisé à la mi-temps des seniors, la date vous sera communiquée.

Ecole de hand :17 enfants en -9  entraînés par Nathalie P. et Alexander K.
 20 enfants en - 11 (7 à 8 Filles et 12 Garçons) entraînés par Laurent M., Alexander K. et 
 Mélissa.

-13 Filles et Garçons : environ 10F et 10G entraînés par Magalie, Jean Philippe et Alexander

-15 Filles et Garçons : 1F et 2 en équipe comité et 9G entraînés par Laurent M.

-18 Garçons : environ 13G entraînés par Yann G. 

Seniors Filles : environ 11F avec un début de saison difficile pour être 9 à 10 Filles pour les matchs

Seniors Garçons : environ 26G. Le club a une équipe Région, il faut préserver ce niveau et 1 équipe 
départementale. VOUS FORMEZ UN GROUPE.

Un entraînement gardiens est proposé le vendredi de 17H30 à 18H30 avec ALexander et peut être des 
anciens gardiens qui veulent partager leurs expériences.

Au total 135 licenciés et 40 licences en cours de validation.
Licence de Thibaud, il a été voté de lui faire payer le coût de la licence pour sa mutation.

3- Organisation salle

Le tableau d’affichage pour les informations sera installé prochainement dans le couloir des vestiaires.



Jean-Christophe prépare les affiches pour les matchs à domicile. Elles sont affichées à la salle omnisport, au 
panneau d’affichage sur le parking de la salle des fêtes, à Super U, aux écoles maternelle et primaire, au 
collège, chez la fleuriste, au bureau de tabac, mutuel de Poitiers, chez Hélène Foissard, à la détente à 
Rougnac.

Le goûter offert par le club est pour les équipes -9 et -11 (un gâteau et une boisson). Pour l’équipe Senior 
Région, pain jambon blanc et fromage seront mis à disposition pour tous les joueurs et l‘arbitre,  une boisson 
sera offerte pour l’équipe adversaire et l’arbitre.

Un pack eau est à disposition dans le local en cas d’oubli par une équipe. Il devra être remis ultérieurement à 
la buvette.

Il sera demandé à chaque joueur des -11 ans aux Seniors d’arbitrer, de tenir la table et d’être responsable de 
salle.
Le responsable de salle se doit de gérer l’arbitre (bouteille d’eau pendant le match).

4- Les achats

5 chronomètres ont été acheté, le froid c’est en cours.
Le panneau d’affichage électronique c’est en cours également. Plusieurs devis ont été réalisé.
Les maillots pour les arbitres, 3 tailles L vont être acheté ou sponsorisé par Super U.
Les t.shirts offert par le club sont en commande
Le panneau d’affichage et la boite aux lettres, achats en cours.

5- Sponsors

Arnaud relance les sponsors pour la banderole. 
Jean-Christophe et Arnaud vont de nouveau démarcher les sponsors pour l’année 2020.

Objectifs : Jeu de maillots faits pour les -18 et les Seniors Filles

Réalisation de la banderole

6- Calendriers et festivités

Géraldine réalise les calendriers du club qui seront à vendre par les licenciés ( 1 calendrier sera 
obligatoirement à vendre par joueur)

Le samedi 16 novembre et le samedi 7 décembre une troisième mi-temps sera organisée. Les 3 équipes 
Seniors jouent à domicile. Une participation de 5€ sera demandé à chaque personne présente.

IMPORTANT : LE SAMEDI 28 MARS UNE SOIREE CARNIFLETTE SERA ORGANISE PAR LE 
CLUB

Début des festivités vers 17H DEGUISEMENT pour les enfants et les parents suivit d’un repas 
«     TARTIFLETTE     »  
Une récompense sera remis au meilleur déguisement enfant et parent.


