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FORMATION 

JEUNES DIRIGEANTS 2019 
 

 

Compte rendu de 2
ème

 journée 

Samedi 2 mars 2019 au Centre Sportif de Mulhouse 
 

 

 

Présent(e)s : 

 

Nicolas BOURQUARDEZ (Dannemarie) – Noah DARLEUX (US Wittenheim/Ensisheim) – Tom 

ANDERHUEBER (US Wittenheim/Ensisheim) – Inès LEMAIZI - (US Wittenheim/Ensisheim) – 

Lucie LEUCK (US Wittenheim/Ensisheim) - Aurélien BLANC (Horbourg-Wihr HBC) – Geoffrey 

SCHILLINGER (Horbourg-Wihr HBC) – Jamal EL TAHIRI (FC Mulhouse) – Léo MEYER 

(Colmar HC) – Metin KUZU (Colmar HC)  

Francis MEYER (Invité Colmar HC père de Léo) 

 

Pauline FEUERSTEIN (formatrice Comité 68 Handball) - Denis JAEGY (formateur Comité 68 

Handball) 

 

 

 

Début de la formation 9h au Complexe Pierre de Coubertin de Wittenheim 

 

 

1 – Présentation des nouvelles participantes : 
 

Lucie : 15 ans, lycéenne en classe de seconde, joue au club de Wittenheim/Ensisheim depuis 

septembre dernier, elle joue dans l’équipe des -18 ans régionale. Elle fait partie du conseil des 

jeunes de son club.  

Pauline : 28 ans, Formatrice JD du Comité 68 handball. Elle a suivi la formation jeune dirigeant 

en 2013. Elle a été élue au CA du Comité 68 Handball en 2016. 

 

2 – Présentation de l’ordre du jour 
 

 Deuxième demi-journée  

o Le travail d’équipe 

o Mes compétences 

o Etude de faisabilité des projets 

o Esquisse du projet 
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3 – Le travail en équipe 

 

Discussion ouverte autour du travail d’équipe.  

 

En résumé : 

 

Pourquoi ? 
 

Parce que l’organisation d’une manifestation concerne plusieurs personnes, d’où la 

nécessité d’un travail d’équipe. 

 

Dans quel cadre ? 
 

- Dans l’organisation d’une fête, d’une tombola, d’une sortie…. 

- Dans une opération de marketing 

 

De quelles manières ? 
 

- soit par consultation 

- soit en équipes permanentes (comité des jeunes, commission des fêtes comité 

directeur…) 

- soit en équipes temporaires organisées : 

o dans le cadre d’une action 

o lors d’une revue critique de projet 

 

Quelles sont les qualités nécessaires ? 
 

De compétence : 

- connaissance du projet 

- ouverture vers les autres 

- reconnaissance des autres 

D’état d’esprit : 

- acceptation de la critique 

- remise en cause permanente 

- respect des idées des autres 

- convivialité 

Quelles sont les règles à respecter ? 
 

 Afin que chacun puisse s’exprimer librement, il faut que tous respectent les règles 

suivantes : 

- écouter, 

- être clair et bref, 

- ne pas couper la parole, 

- ne jamais critiquer les personnes  

- parler en son nom : « je … », 

- ne pas dire « on ne peut pas », 

- avoir un objectif commun (celui 

de la réunion) 

- avoir la volonté d’aboutir, 

- participer réellement, 

- accepter d’utiliser une méthode 

appropriée. 

 
Remarque : 

 L’animateur, l’élément moteur des séances de créativité de groupe, peut n’avoir 

qu’un rôle secondaire lors de la réunion, par exemple : d’information. 
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4 – Quelles sont mes compétences ? 
Chaque stagiaire remplit un questionnaire afin de déterminer son niveau d’organisation. 

 11 personnes ont répondu à ce questionnaire (ci-dessous un tableau regroupant 

toutes les réponses) 

 

En dehors du fait que je joue au handball mieux que la moyenne nationale, 

je possède les compétences suivantes : 
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Choisir à quel degré j’évalue mes 

compétences. 

Choisir une seule réponse par 

ligne. 

 

 

 

 

Sens de l'organisation 4 7 0 

 Bonne connaissance du club 7 3 1 

 Sens du travail en équipe 10 1 0 

 Sens de l'accueil 8 2 1 

 Sens de la communication 8 3 0 

 Sens de l'écrit 5 6 0 

 Connaissance de la prise de vues 3 7 10 

 Sens artistique 3 2 6 

 Sens de la mise en valeur 6 5 0 

 Aptitude au dessin 2 3 6 

 Connaissances en informatique 4 4 3 

 Aisance en public 7 2 2 

 Connaissances en sonorisation 1 6 4 

 Techniques adaptées aux jeunes 9 1 1 

 Connaissance de l'arbitrage 5 3 3 

   Sens commercial 5 5 1 

   Musique 2 2 7 

   

 

      

       En dehors du fait que je joue au handball mieux que la moyenne 

nationale, j'occupe mon temps libre par :  

Classer de 1 à 5 mes préférences (1 étant celui que je maitrise le mieux)  

 

 

 

                                       Choix : 1 2 3 4 5      

1 –WEB 7* 1 1 1 1 

  

* = 7 personnes sur 11 ont répondu 

qu’elles mettent le web en 1
er
  2 – Photo 1 2 5 1 2 

  3 – Vidéo 0 1 4 4 2 

  4 - Dessin  1 0 0 3 7 

  5 - Autre sport  Réponse : Foot, vélo, course à pied, musique… 

  

Classe ces compétences de la plus facile à la plus difficile  

 

 

                                       Choix : 1 2 3 4 5      

Avoir des idées 2 2 2 2 3 

     Parler en public 5 0 0 3 3 

     Etre disponible 2 2 2 2 3 

     Etre rigoureux 0 1 5 5 2 

     Etre à l'écoute 3 5 1 1 1 
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- Augmenter le nombre d’arbitres club 

- Créer une page Facebook 

- Imaginer un nouveau logo pour le club 

- Donner davantage la parole aux jeunes 

 

 

6 – Les esquisses des différents projets 

                                                                                                          

Projet de BLANC Aurélien/ SCHILLINGER Geoffrey (Horbourg-Wihr) 

Notre projet serait d’organiser un tournoi séniors dans notre club. 

 

 Présentation  

Le tournoi se déroulerait après la fin de saison juste avant la trêve. 

Afin de compléter les équipes qui manqueraient de joueurs, nous proposons d’intégrer les  

-18 dernière année afin de les intégrer pour la saison suivante. 

Les équipes présentes au tournoi seraient les 3 équipes séniors du HBC Horbourg-Wihr, 

ainsi qu’une équipe de chaque division de nos 3 équipes. 

Pour pallier à l’écart de niveau, nous 

mettrons en place un challenge fair-

play qui consiste à donner des points 

supplémentaires à l’équipe qui 

comptabilise le moins de carton, le 

moins de 2 minutes et l’équipe la 

moins râleuse. 

Nous voudrions également que le 

tournoi soit déguisé pour que ce soit 

convivial et amusant et sortir un peu 

de l'esprit compétition.  

Nous ferons un vote pour les 3 

meilleurs déguisements qui vaudra également un ajout de point. 

 

 Objectif  

L'objectif principal est de passer un moment agréable et convivial autour du handball. 

Le deuxième objectif du tournoi est de montrer aux clubs environnants que Horbourg-whir 

est un club chaleureux et convivial pour, dans un futur, attirer de nouveaux joueurs et ainsi 

permettre au club de se développer. 

 

 Récompense  

Nous récompenserons les 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 équipes, ainsi que le meilleur buteur du tournoi. 

 

 

 

 

As-tu eu des idées pour améliorer la vie au sein du club ? 

      
 

oui 4    7 non 

    

si oui, précise :  
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 Système de points 

1 but d’un -18  = 2 buts 

Match gagné   = 3 points  

Match nul        = 2 points 

Match perdu    = 1 point 

Challenge fair-play  = 3 points 

Déguisements  = 1
er
 3points, 2

ème
 2points, 3

ème
 1point 

 

 

 Restauration 

Sur place, on trouvera une buvette. 

A midi, nous organiserons un barbecue pour les joueurs désirant se restaurer sur place. 

Le soir, nous proposerons des tartes flambées pour les personnes souhaitant terminer leur 

soirée parmi nous. 

 

 Tarifs 

Inscription par équipes  : à définir 

Barbecue + 1 boisson  : à définir 

Tartes flambées   : 5 € 

 

 Organisation  

Pour une question d'organisation, nous demanderons aux équipes invitées de nous 

retourner les coupons réponses mentionnant le nombre de joueurs qui participent au 

tournoi, le nombre de joueurs souhaitant bénéficier de la restauration du midi et du soir. 

Nous ferons une demande à la mairie pour pouvoir bénéficier de la salle et l’autorisation de 

vente de boissons. 

Nous demanderons au Comité 68, l'autorisation d'organiser un événement comme celui-ci. 

Concernant la buvette et la restauration ainsi que la table de marque, nous solliciterons les 

licenciés ne jouant pas ce jour-là, les bénévoles du club et les parents des équipes de 

jeunes. 

L'arbitrage sera effectué par nos jeunes arbitres ou par des volontaires. 

 

 Déroulement  

Le tournoi sera composé de 6 équipes qui joueront chacune 5 matchs, soit un total de 15 

matchs répartis sur toute une journée. 

Le tournoi commencera à 9h, nous ferons une pause-repas de 12h30 à 14h, pour clôturer le 

tournoi vers 18h. 

Chaque match comprendra 2 mi-temps de 12 minutes. 

Nous nous laisserons une marge de 2 minutes de battement entre chaque match, pour 

pouvoir se mettre en place et s’échauffer brièvement. 

 

 Prix 

Coupe pour les 1
er
, 2

ème
, 3

ème
. 

Médaille pour le meilleur buteur du tournoi. 

Tee shirt pour tous les participants (si sponsor ok) 
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Projet Noah DARLEUX, Tom ANDERHUEBER, Inès LEMAIZI et Lucie LEUCK (Wittenheim) 

 

Soirée laser Game avec les équipes -18 garçons et filles. 

 

 Pourquoi ? 

 Apprendre à se connaître avant 

la fin de la saison.  

 Avoir une meilleure cohésion 

 

 Quand ? 

 Un vendredi soir avant la fin 

de la saison (voir disponibilité 

laser Game et joueurs) 

 

 Où ? 

 Laser Game de Wittenheim 

 

 Financement ? 

 Le but est de diminuer le coût de l’activité pour la rendre abordable au plus grand 

nombre de joueurs. 

 1 partie  : 8€ 

 2 parties  : 15€ 

 

 Comment réduire le coût de l’activité ? 

 Vente de crêpes, vente de chocolat et buvette pendant le match des jeunes 

 

 Comment faire passer le message aux équipes ? 

 Réseaux sociaux 

 Faire passer le message lors des entraînements 

 

 

Projet de  Léo MEYER (Colmar HC) – Metin KUZU (Colmar HC) 

 

  Création d’un « comité de jeunes » 

 

 Un constat : 

Malgré l’attention particulière que le club porte à ses jeunes licenciés, aucune structure 

composée de jeunes n’est présente au sein du club, ce qui fait que certains jeunes licenciés 

ont du mal à s’exprimer et à proposer des projets pour la vie du club. C’est pour cela que 

nous proposons de créer un « comité de jeunes ». 

 

 Les objectifs :   

 

1
er
 objectif :  Encourager les jeunes licenciés du club à s’exprimer en apportant des idées 

et en donnant leur avis.  

 

2
ème

 objectif :  Inciter les jeunes du club à prendre des responsabilités pour préparer une 

éventuelle relève, afin que le club puisse durer dans le temps.  
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 Choix des représentants :   

Chaque équipe allant du -13 au -18, a la possibilité d’être représentée par deux joueurs. 

Chaque joueur, peu importe son rôle dans l’équipe, peut se présenter et dispose d’un délai 

(à définir) pour exposer ses idées et motivations à ses coéquipiers. Les joueurs de chaque 

équipe voteront  anonymement pour deux des candidats de leur équipe respective. En cas 

d’un nombre de candidats inférieur à deux, les joueurs pourront compléter leur vote en 

choisissant parmi les joueurs non candidats. Un joueur non-candidat, qui est élu a le droit 

de refuser sa fonction. S’il accepte, il représentera son équipe au comité des jeunes. En cas 

de refus, une deuxième élection sera faite pour élire une ou deux personnes (selon le 

nombre de candidats manquants). En cas d’un nouveau refus, l’équipe aura un ou aucun 

représentant au comité de jeunes. 

Chaque représentant est élu pour une saison et peut être démis par le responsable de la 

commission des jeunes et son adjoint en cas de non-respect de la charte.  

 

 Regroupement :  

Le comité de jeunes se rassemble environ une 

fois par mois, à une date définie au préalable.  

Malgré l’attention particulière que le club porte à 

ses jeunes licenciés, aucune structure composée 

de jeunes n’est présente au sein du club, ce qui 

fait que certains jeunes licenciés ont du mal à 

s’exprimer et à proposer des projets pour la vie 

du club. C’est pour cela que nous proposons de 

créer un « comité de jeunes ».  

Le responsable de la commission des jeunes 

et/ou son adjoint ou un autre représentant 

animeront les réunions.   

Lors de la première réunion, chaque membre se 

présentera et une charte qui devra être validée 

par le comité directeur sera établie par les élus. 

Chaque binôme apportera un projet pour le club ou pour son équipe respective.  

 

 Principe : 

Chaque membre se rencontrera une fois par mois pour proposer des projets et faire 

remonter d'éventuels problèmes au sein de leur équipe respective.  

 

 

Projet de Jamal EL TAHIRI (FC Mulhouse) 

 

 Objectif :  

Récompenser et remercier les arbitres du club 

 

Projet en 3 parties : 

 Première partie du projet : organiser un tournoi  

 Deuxième partie du projet : récompenser les arbitres du club 

 Troisième partie du projet : financer la récompense des arbitres 
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 Première partie : organiser un tournoi 

Catégorie : -15 

Les arbitres : 

o Evan Larue  

o Endrit Uka 

o Toufik Tebi 

o Jamal El Tahiri 

o Victor Annarchio 

o MounirTtebib 

o Maysan Mohareb 

  

Date : le samedi 01/06/2019 

Horaires    : de 9 heures à 17 heures 45 

9h à 9h30    : installation et consignes 

9 h 30     : début des matches  

12h à 14h     : pause repas  

14h     : reprise des matches 

17h15 à 17h45  : récompenser les arbitres  

  

Déroulement des matchs : Planning pour 6 équipes 

            (eq = équipe)  

Matin : eq1 contre eq2  -  eq3 contre eq4  -  eq5 contre eq6  -  eq6 contre eq1  -  eq2 

contre eq5  -  eq1 contre eq4  -  eq3 contre eq6  

Après-midi : eq4 contre eq5  -  eq1 contre eq3  -  eq2 contre  eq6  -  eq3 contre  eq5  -  

eq2 contre eq4  -  eq1 contre eq5  -  eq4 contre eq6  -  eq2 contre eq3 

Après la fin des matchs, les premiers affronteront les deuxièmes du classement en final 

Durée des matches :  

 le match     = 15 minutes 

 temps entre chaque match  = 5 minutes 

 la finale     = 20 minutes 

 

 Deuxième partie du projet : récompenser les arbitres du club 

Récompenses : un polo du club et un sifflet   

Coût de la récompense, par personnes, 20 € + 6.90 € (si réduction 15 € +6,90 €) 

Nombre d’arbitre : 16 

Coût total : 430,40 €  (si réduction : 350,40 €) 

   

 Dernière partie du projet : financement de la récompense 

 

1) La buvette :  

Etant donné que le club possède une buvette gérée par des bénévoles et que nous serions 

autorisés à en disposer,  nous pourrions financer 7,5% de la récompense totale, soit 33€ (si 

réduction : 27 €). 
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2) Tombola :  

Une tombola sera mise en place dès l’accord du projet par le Comité du club. Elle 

consistera à faire estimer le poids d’un objet (don de 2 € par estimation) qui sera présenté 

lors des compétitions à la salle André Erblanc, cela sur plusieurs week-ends (dates à 

définir). Le gagnant sera récompensé par un ballon de handball, dont il pourra choisir la 

taille. 

 

3) Frais d’inscription :  

Ils s’élèveront à 65 € par équipe. 15% de cette somme financeront les récompenses. 

 

4) Financement par le club : 

 Pour soutenir,  encourager et surtout pour remercier les arbitres du club, celui-ci devra 

verser 12,5% du coût total, c’est à dire 54 € (si réduction :44 €). D’autre part, il serait 

souhaitable que le club nous fasse une réduction de 5€ sur un sac à dos. 

 

5) Barbecue (à voir) :  

Un barbecue sera mis en place si la météo le permet et après accord du club. 

Dans ce cas, tous les participants seront informés, au préalable. Pour rentabiliser cette 

action, un minimum de 150 personnes demandeuses serait souhaitable. 

On proposera des sandwichs merguez halal au prix de 3 €, voir 3,50 € (à définir). 

Le bénéfice financera les récompenses. 

 

                                    Consignes de sécurité pour le bon déroulement du projet : 

 

En espérant que tout cela se passe dans la bonne humeur,  je souhaiterais cependant 

préciser les consignes de sécurité qui devront être respectées sauf contre ordre du comité. 

 

1) Personne 1 devra accueillir et diriger les équipes visiteuses vers leur vestiaire et diriger 

les supporters vers les gradins par le chemin indiqué. 

2) Personne 2 devra annoncer les consignes de sécurités à respecter données sur place. 

3) Personne 2 devra annoncer le planning des matchs durant la journée ainsi que les 

pauses etc… 

4) Personne 3 devra être responsable des gradins et des supporters (police des terrains). 

5) Personnes 4, 5 et moi-même seront chargées de vérifier l’état de la salle à l’issue du 

tournoi. 

 

Projet  Nicolas BOURQUARDEZ  (Dannemarie) 

Une trousse de pharmacie pour chaque équipe. 

 

 Objectif 

 Doter chaque équipe d’une trousse de pharmacie  

 



   CR n°2 du 2 mars 2019                                    Formation jeunes dirigeant Page 10 / 10 

 Comment ? 

 Rechercher la réglementation en vigueur concernant le contenu de la trousse 

 Définir le besoin de manière précise pour chaque équipe 

 

 Financement ? 

 Evaluer le prix total pour toutes les équipes du club 

 Faut-il mettre en place des actions pour réduire le coût ?  

 

 Remise des trousses aux équipes 

 Choisir le lieu et la date de la remise  

 Par qui ? 

 

 

5 - Bilan de la journée 

  

Le bilan est satisfaisant dans la mesure où chaque participant a réalisé l’esquisse de son 

projet club. 

Ambiance agréable, conviviale tout en restant studieuse et productive. 

 

 

 

 

 

La prochaine journée de formation  

est prévue : 

 

le samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h 

au Complexe Pierre de Coubertin 

2 rue du Vercors 

68270  Wittenheim 

 
 
 
 

Denis JAEGY 

 
 
 
 

« Les idées ne sont pas faites pour être pensées mais pour être vécues » 

 

André Malraux 
 

 

https://www.jds.fr/wittenheim-368_V

