Club Omnisports de Saint-Dizier section handball
http://co-saint-dizier-hb.clubeo.com/

Compte-rendu :
Réunion de bureau du 14 novembre 2013
Ordre du jour - Revue d’effectifs par équipe Saint-Dizier & Eurville-Bienville
- Championnats 2013-2014
- Finances et les cotisations adhérents
- Arbitrage
- Organisation technique des matchs (voitures, tables de marque,
goûters …)
- Bragand’ball n° 6 & 7
- Projet saison 2014-2015
- Courriers reçus
- Questions diverses

Présents : AGNUS Frédéric, AUDINET Philippe, DUVAL Stéphane, KOUNTAOUI Patrick,
THIEBAULT Virgil. Invité : HERBELOT Maxime
Excusés : , GERMAIN David, JACQUEMIN Eric, NOWAK Laurent,
Absents :
Ouverture de la séance à 18h30.
Vote du compte-rendu de la dernière réunion : Adopté à l’unanimité

1. Revue d’effectifs par équipe Saint-Dizier & Eurville-Bienville
 Tableau

extrait de gest’hand le 14 novembre 2013 (annexe 1)

CO Saint-Dizier handball 73 licenciés dont 6 féminines
Eurville-Bienville handball 39 licenciés dont 17 féminines
Total 112 licenciés dont 23 féminines
 10

joueuses et joueurs venant d’autres club.

-16 ans masculins : 1 de Montier en Der
-18 ans féminines : 4 de Chevillon & 3 de Pont-Varin
-18 ans masculins : 2 de Pont-Varin
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2. Championnats 2013-2014
 Tous

les championnats départementaux sont maintenant connus, les salles ont été réservées, et les
conclusions saisies jusque fin janvier

 Tous

les championnats régionaux sont maintenant connus sauf les phases 2 (-16ans masculins
excellence +16 ans masculines), les salles ont été réservées et les conclusions saisies jusque
mi-janvier

 Coupes

de Haute-Marne aucun match à domicile pour les tours préliminaires.

 Fred

a proposé au comité que tous les clubs utilisent un fichier excel pour gérer les plateaux
jeunes (feuille de match, et organisation des matchs), en attente de la réponse définitif. Si la
réponse du comité est négative utilisons-nous ce fichier pour les plateaux se déroulant à Eurville
et Saint-Dizier

3. Finances et les cotisations adhérents
Un listing récapitulatif du payement des licences a été distribué à tous les entraîneurs afin
d’informer les joueurs non à jour de leur cotisation qu’ils doivent la régler avant début janvier, sous
peine de ne plus pouvoir jouer.
Il reste encore 24 joueurs non jour dont 11 + de 16 ans masculins.

4. Arbitrage
A ce jour ont été effectués : 4 arbitrages départementaux (David 2, Eric 2) & 8 arbitrages régionaux
(Mario 4, Virgil 4)
Rappel :
11 arbitrages départementaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe +16G
7 arbitrages régionaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe +16G
7 arbitrages régionaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe -18F
7 arbitrages régionaux doivent être effectués pour le compte de l’équipe -18G
A ajouter les matchs de coupes.



Liste des arbitres des deux clubs extraite de Gest’hand (annexe 2)
Virgil voit avec Quentin JANIN s’il ne souhaiterait pas reprendre l’arbitrage, il y a un stage de
rattrapage courant mars 2014

 : C.O. Saint-Dizier Handball 13 Rue Denis MOUGEOT 52100 Bettancourt-la-Ferrée 06.20.72.05.07

2

Club Omnisports de Saint-Dizier section handball
http://co-saint-dizier-hb.clubeo.com/
5. Organisation technique des matchs (voitures, tables de marque, goûters …)
 Les

parents des enfants se plaignent de ne pas avoir les championnats.
Plusieurs possibilité de connaitre les matchs : le site interne du CO Saint-Dizier handball
et les panneaux d’affiches dans les 3 gymnases, toutefois des calendriers papiers seront
distribués régulièrement afin que tous restent informés.

 Les

parents des enfants se plaignent d’une mauvaise communication des horaires de match et
heures de rendez-vous
Une convocation papier sera distribuée à tous les joueurs retenus pour les matchs lors du
dernier entrainement précédents les rencontres. Fred a créé un fichier excel qui sera mis à
disposition des entraîneurs afin qu’ils puissent rédiger informatiquement ces convocations et
les distribuer. Le conseil demande à Fred d’ajouter le nom et le n° de téléphone du
responsable de l’équipe à joindre un cas absence de dernières minutes

 Lors

d’un entraînement jeunes, un enfant a été retrouvé seul devant le gymnase sans surveillance,
les parents ayant dépassés l’heure de fin de l’entrainement.
Le conseil d’administration rappelle que les entraîneurs des équipes jeunes doivent rester
au gymnase jusqu’à ce que tous les parents soient venus chercher leur enfant. Si dix minutes
après l’heure de fin de l’entraînement personne n’est venu chercher un enfant, le dirigeant du
club contacte les parents par téléphone.

 Lors

des derniers matchs jeunes à Saint-Dizier, il n’y avait personne pour tenir la table de
marque.
L’organisation des rencontres est à la charge de chaque responsable d’équipe. Un
planning va être mis en place afin que les personnes disponibles puissent s’inscrire au moins
15 jours à l’avance (tables de marque et jeunes arbitres) un effort de tous est nécessaire pour
la bonne marche de l’entente.
Un appel va être lancé auprès des parents des jeunes joueurs afin de former les
volontaires à la tenue d’une table de marque ou bien qu’il s’occupe de la buvette pour les
goûters

 Lors

des matchs départementaux jeunes à domicile, comment sont gérés les J.A. (désignations,
convocations …)
-Virgil sera en charge de la désignation des jeunes arbitres de l’entente COSDHB~EBHB

 Serait-il

possible de mettre en place un goûter après les matchs des équipes jeunes.

Dans un 1er temps un goûter va être offert aux joueuses & joueurs lors des matchs –14,
-12, -10 ans ce déroulant à Eurville & Saint-Dizier, mise en place courant novembre.


 Patrick se charge de voir si Mr & Mme MONIN Jean-Claude peuvent prendre en charge
l’approvisionnement des goûters, et les déposer le mercredi à Ortiz afin que chaque
responsable d’équipe récupère sa dotation pour le match du weekend.
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Dans un 2ème temps un verre de l’amitié sera offert aux joueuses & joueurs lors des
matchs –16, -18, +18 ans se déroulant à Eurville & Saint-Dizier, mise en place courant
décembre.


6. Bragand’ball n° 6, 7 & 8
 Qui

rédige l’édito n° 6, quel partenaire à la une ?
- Stéphane rédigera l’édito, et Philippe mettra en avant le magasin Conforama

 Qui

rédige l’édito n° 7, quel partenaire à la une ?
- Maxime rédigera l’édito, et Philippe mettra en avant le restaurant La Boucherie

 Sortie du

n°5 vendredi 15/11, sortie du n°6 dimanche 01/12

 Qui

rédige l’édito n° 8, quel partenaire à la une ?
- Virgil rédigera l’édito, et Philippe mettra en avant la société Eurovia au niveau local

7. Projet Golden ligue
 Point

sur les inscriptions (annexe 3)

 Après

avoir évoqué l’achat de 50 places par le club et de les revendre jusque fin décembre avec
le risque de ne pas toutes les vendre, le conseil décide d’annule le projet. Un mail sera envoyé
par Fred afin de prévenir les 19 personnes déjà inscrites.

8. Projet saison 2014-2015
 Nouveaux

statuts ?
Philippe a récupéré des modèles de statuts et continue ses recherches afin de trouver un modèle
plus adapté à notre projet.
 Site internet ?

Le site est en construction quelques pages sont bien avancées, Fred est en train de mettre à
jour la base excel qui servira à alimenter en données les différentes pages.

9. Courriers reçus
 Commande des

affiches de communication FFHB
- Elle n’a pas encore été passée Stéphane s’en charge.

 Le

comité 52 informe les clubs que des sanctions seront prises si de nouveaux dénigrements
sont proférés envers ces membres
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 Plateaux

départementaux moins de 10 ans, le comité 52 nous informe que le club de Montier en
Der engage une équipe et qu’un plateau est donc ajouté à la poule nord.

 Plusieurs

échange de mail entre Philippe et le comité ont eu lieu concernant les équipes jeunes
–12, et –14 ans, il avait été décidé d’inscrire au départ une équipe moins de –14 sous le nom de
l’Entente COSDHB ~ HB, deux équipes –12 ans (une COSD et une EBHB). Maxime et Mario
sont chargés de l’encadrement de ces deux équipes, au vue du nombre de féminines licenciées
dans les deux clubs. Ils ont décidé de créer un collectif masculin et surtout un féminin afin de
préparer l’avenir. Ne pouvant avoir au total que trois équipes sous le nom d’entente, nous avons
demandé au comité de renommer les –14 ans en CO Saint-Dizier HB avec prêt de 3 joueurs
d’EBHB (Richard HERBELOT, Nicolas CREQUY, Guillaume VARLET), de nommer les –12
en Entente COSDHB ~ EBHB filles (poule basse), et Entente COSDHB ~ EBHB garçons (poule
haute). Les modifications ont été faites sur Gest’hand et donc sur le site de la FFHB.

 Labellisation

« Ecole de hand » 2013, Stéphane a rempli le formulaire en ligne nous devrions
pouvoir prétendre au premier niveau de ce label.

 Le

comité 52 rappelle au club ayant une équipe –16 régionale que les matchs doivent se dérouler
le samedi uniquement. Fred a regardé les différents championnats régionaux il s’avère que plus
de 40 matchs ne respectent pas les règles établies. Au vue de la difficulté pour nous d’organiser
les différents déplacement et encadrement de toutes nos équipes, il a été décidé pour les
rencontres à domicile de maintenir les deux matchs –16 le dimanche après-midi tous les autres le
samedi comme initialement prévus.

 La

COC 52 a envoyé le classement provisoire du fairplay pour les championnats départementaux
–14, -16, +15, & +16 (annexe 4).

12. Questions diverses
 Le

gymnase devant fermer les questions diverses n’ont pu être évoquées.

Prochaine réunion le jeudi 12 décembre 2013 au gymnase Luis Ortiz à 18h15
Fermeture de la séance à 20h20.
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