
SAP HANDBALL ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL

PV COMITÉ DIRECTEUR
JEUDI 22 OCTOBRE 2015

Présents :

Excusés :

Invités :

Secrétaire de séance :

Lieu :

Aurélien LE ROY, Maxime FONTAINE, Justine GUILLEMARD et Franck DROS

Jennifer RUQUIER, François LE SAUX et Henrick JOUAN

Quentin DROS

Maxime FONTAINE

Domicile de Franck DROS (YAINVILLE)

La réunion débute à 18h30.

 Bilan début de saison par les entraineurs
 -11 et -15 masculins

Très bon retour de Franck sur l’équipe. Le seul problème vient d’un enfant dont la mère a du mal à l’amener
au  hand.  L’organisation  avec  les  entrainements  au  Trait  et  les  matchs  à  La  Brotonne  se  déroule
parfaitement. Les enfants sont émerveillés par la nouvelle salle, ils se font plaisirs. Franck envisage de faire
des entrainements à La Brotonne. 

 Dimanche matin
Franck  est  moins  enthousiaste  car  l’effectif  aux  entrainements  n’est  pas  exceptionnel.  Sur  21  joueurs
inscrits, Franck n’en a eu que 9 hier (le 21/10), cela fait 3 semaines qu’il ne peut faire l’entrainement prévu
par manque de joueurs. Il constate qu’il a plus de monde quand il est au Trait. Franck déplore le manque
d’effort et d’investissement de quelques-uns, il précise qu’avec un peu d’organisation, on peut tous faire du
covoiturage pour venir à La Brotonne. 

A noter que Damien a officiellement quitté le club de son plein gré.

 Séniors féminines
Maxime était pessimiste en début de saison sur l’avenir de l’équipe. Avec un cumul de changement (club,
nom,  salle,  bureau)  et  une  nouvelle  fois,  nous  accueillons  des  joueuses  qui  débutent  le  hand  pour
remplacer les départs mais il  constate qu’il  se trompe probablement. Aux entrainements, l’effectifs est
correct puisque généralement 10 joueuses sont présentes en moyenne sur 15 licenciées. Mais il attend de
voir car il y deux ans, on avait commencé de la même manière avant de se retrouvé à 6 ou 7 à partir de la
Toussaint. Cependant dommage qu’il n’y ait pas de fiabilité tout de même sur l’effectif ce qui ne permet pas
de bien préparer les entrainements. L’équipe a une joueuse qui rate pas mal les entrainements ou les
rendez-vous sans forcément prévenir les personnes malheureusement surtout parce qu’elle est tête en
l’aire mais elle cumule les oublis ces derniers temps. Globalement, les nouvelles ont très bien été intégrés à
l’équipe et rapidement. On constate la très bonne progression de Vanessa, ce qui laisse de bons espoirs
pour la suite. Sur le contenu des matchs du début de saison, difficile de faire un bilan mais il constate que
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les mêmes erreurs se répètent tous les ans malgré les entrainements. Maxime ne peut envisager de faire
évoluer  les  combinaisons  car  pour  lui  elles  ne  sont  pas  totalement  maitrisées  alors  que  se  sont  des
mouvements simples.

Ju’ confirme la bonne intégration des nouvelles et qu’il y a une bonne ambiance dans l’équipe.

 Point de vue du Président
Aurélien ne pensait pas s’investir autant dans le club, il s’attendait à ce que ce soit une année de transition
pour le club avec tous les changements et donc que ce ne soit pas évident pour tout le monde.Aurélien a
constaté en match que tout se passe bien pour les enfants et a de bons retours. Pour les filles, il ne savait
pas comment cela allait se passer. Il en est très satisfait car elles montrent beaucoup d’investissements
comme pour le repas ou les maillots.
Aurélien ressent moins d’implications et de motivations des hommes mêmes si certains sont sources de
propositions. Il précise qu’il est un peu déçu car sans la nouvelle salle, il n’y aura plus de club et il ressent
une disparité d’investissement entre chaque licencié du club et donc même entre chaque équipe. L’objectif
d’Aurélien est que le club retrouve de la cohésion entre équipe et notamment entre les équipes séniors.
Franck précise que la mentalité des garçons est dans le concret, c’est bien de proposer mais il faut le faire. Il
propose de faire un couscous le 12 décembre entre les deux équipes.
Il  précise qu’il  est  confiant  pour  la suite car  tout  se met en place progressivement,  chacun prend ses
repères et il est satisfait du fonctionnement du bureau qui a été mis en place depuis juin.
Aurélien  espère que les  féminines  viendront  voir  les  dimanches matin  en match et  vice-versa.  Franck
propose d’essayer de reporter un match en dimanche matin sur un samedi soir après un match des filles.

 La section Hand Loisirs
Suite à la rencontre entre l’animatrice du hand loisirs et Aurélien, il y a un changement dans cette section.
L’idée originale était d’organiser une section pour les adultes en loisirs ou hand fit. L’animatrice souhaite
faire un hand loisir en priorité pour les enfants. Ce à quoi Aurélien ne veut pas qu’il y ait de concurrence
avec les équipes en compétition et l’animatrice est d’accord en ayant précisé que si elle avait un enfant qui
souhaitait entrer en compétition, elle l’enverrait vers Franck.
Le bureau pense que ce système ne fonctionnera pas car on n’imagine pas un enfant faire du hand sans
compétition. Il  en fera avec  de la compétition ou il  n’en fera pas, selon le bureau. Contrairement aux
adultes avec qui le hand loisir fonctionne.
Il faut savoir que le hand loisir doit être rattaché au club avec les licences adéquat et donc le règlement
intérieur qui va avec.
Le bureau est prêt à lancer le loisir sur l’année en cours et un bilan en sera fait à la fin de l’année.
A noter que le créneau du loisir sera le vendredi soir en alternance avec le foot.

 La vente des calendriers
La question est de savoir si les calendriers sont maintenus. En sachant que la grille de tombola n’est pas
reconduite suite aux petits soucis de l’année passée.
Il y a deux formats envisagés, celui de l’année dernière ou un format type calendrier pompier.
Maxime propose que vu la date avancée, de faire les mêmes calendriers que l’année dernière. Ensuite on
pourra envisager autre chose dès le premier trimestre 2016.
Franck précise qu’il y a trop de calendrier en vente dans la rue ce qui rend plus difficile les ventes. Justine
précise qu’il faudrait peut-être aussi diminuer la quantité de sponsor sur les calendriers pour les rendre
plus attrayants.

 Tournoi -11 et mini hand en décembre.
La demande de salle a été faite. Nous attendons la réponse
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 Téléthon 2015
Ce seront les séniors féminines qui joueront le match en faveur du téléthon face à Montville HB.
Une entrée des  équipes  comme chez  les  pros  sera effectué avec  le  numéro et  le  prénom de chaque
joueuse. Ensuite photos des équipes avec le parrain puis coup d’envoi fictif par ce même parrain. A la mi-
temps, des majorettes feront une démonstration.
Une buvette sera mis en place, nous recherchons des bénévoles et tout le monde est invité à faire des
gâteaux etc.… L’entrée est à 2€ et l’ensemble des bénéfices est pour le téléthon.

 Les nouveaux maillots domicile
Un B.A.T a été édité et présenté au bureau. Les maillots féminins et masculins sont identiques à l’exception
des sponsors à l’avant et à l’arrière. Des petites modifications sont demandées notamment une diminution
voir élimination de la quantité des fleurs et des cercles noirs.

Aurélien espère que les maillots seront présents pour le téléthon.

Le Président,
Aurélien LE ROY

Le Secrétaire,
Maxime FONTAINE
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