Compte rendu synthétique de réunion
Date : le 9 Décembre 2013
Lieu : Saint Maur
Objet :ETT
Participants :Dom VERDON , Claude NOEL, David PENEAU , Farid , Guillaume POULAIN , Romain NOURY .
Béatrice COSNARD
.
Ordre du Jour :
-

Bilan FAOD entraineur régional (Tao)
Bilan examen animateur départemental (tous)
Bilan détection des 1999 filles et garçons (Béa et DV)
Info sur le label club formateur (DV)
Bilan label école de hand (tous et Claudia)
Point sur l’emploi (Béa)
Questions diverses

Détection :
Pour les 2000 la nouvelle formule favorise deux mois de travail de détection avant le 30 Mars,
Pour les 2001 :9 mars intercom n 2 à MelunFille et garçons
Pour les 1999 Suite à nos deux journées de regroupement : le 15 septembre et le 1er décembre nous avons
pu voir et revoir des joueurs et joueuses quelques bonnes surprises mais beaucoup de joueurs ne
progressent pas !!
Programme détection LIGUE fin d’année :
- 1999 F Georges Iltis : match PIFO LIFE
- 1999F Danemark 12 joueuses,
- 1999 G Sélection du pôled’Eaubonne le 2 3 et 4 janvier 2014,
- Stage profil 2000 : 2.3.4 janvier 2014 20 Garçons et 20 Filles, avec un stage entraîneur région.
Tournoi international Cadettes 1er weekend des vacances de la toussaint :
Faire une proposition de colloque des entraîneurs sur la formation des moins 12 ans aux 16 ans.
Recyclage, inter- com régional
Formation : voir doc TAO
Réunion plénière de la COC : le 17 janvier 2014
Ordre du jour : Bilan des championnats
Les maires chargés des sports :
•
Mutualisation
•
Développement de la pratique pour le plus grand nombre :
Développement :
PRISON REAU : le CDHB 77 a répondu à un appel d’offre du CDOS 77 pour réaliser des interventions en handball
dans la prison. Ces interventions seront payées par le CDOS 77 : 75€/intervention, une intervention durant 2h00.
L’A.D.S. du CDHB 77 sera détaché 2 fois par semaine dans la prison pour faire pratiquer le handball à 2 groupes de
détenus. Les jours d’interventions seront : le lundi matin (à confirmer) et le vendredi après-midi. L’A.D.S. du CDHB 77
est déjà intervenu 2 vendredis après-midis. Une convention tripartite sera prochainement signée par : le CDHB 77, le
CDOS 77 et l’administration de la PRISON de REAU.

Il est demandé au CDHB 77 de présenter des équipes pour réaliser des oppositions, un appel aux clubs sera fait.
L’A.D.S. souhaiterait que PONTAULT-COMBAULT, club phare de notre département, détache des joueurs de la D2 et
du centre de formation pour réaliser une rencontre. L’A.D.S. rencontrera les dirigeants de PONTAULT-COMBAULT en
janvier 2014 pour évoquer ce projet avec eux.

Label école de hand :
Nous progression en nombre de label et en nombre de licenciésjeune.
Valorisation des labels or trois ans de suite. l’ETT doit être une force de proposition des contenus de la
malle pédagogique : exemple échelle, but gonflable.

les petits princes :
77 : 15 opérations
• Convention USEP 77 :
• Club comité 77:
ZUR : Opération dans les campagnes
93 : 4 opérations + 1 Usep .
Opération ZUS dans la plaine commune.
94 : tournoi USEP grand stade.
La démarche pour obtenir la rétrocession : annoncer l’évènement avec minima 150 enfants.
Et en juin juillet envoi des bordereaux à la LIGUE. 0.5 pour le club
Opération JUST 4 LADIES
Mise en place du 4X4 via UNSS et les professeurs EPS dispensé par Pascale JEANNIN .
Le 5 Mars à la Halle Carpentier.
Emploi : mettre en relation les projets de développement avec les projets d’emplois.
Refaire une carte avec l’ensemble des emplois de chaque CLUB
•
Emploi d’avenir *Contrat d’apprentissage
•
Emploi Club
•
Emploi Mairie détaché club.
Les clubs formateurs
Présentations des clubs associés voir docs
Validation avec l’ajout de Jouarre, et de Ville Parisis.
La commande est que chaque ETD propose le travail avec les clubs formateurs de leur comité.
Ressource formation de cadres, formation accompagnateur d’équipe , clubressource formation de la
joueuse …..
Relevé de conclusions :
Le calendrier : prochaine ETT le 27 janvier 2014
Observations :

