FORMATION
JEUNES DIRIGEANTS 2019
Compte rendu de 1ère journée
Samedi 26 janvier 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) –
Aurélien BLANC (Horbourg-Wihr HBC) – Geoffrey SCHILLINGER (Horbourg-Wihr HBC) –
Léo MEYER (Colmar HC) – Metin KUZU (Colmar HC) – Jamal EL TAHIRI (FC Mulhouse)
Francis MEYER (Invité Colmar HC père de Léo)
Denis JAEGY (formateur Comité 68 Handball)
Excusées :
Lucie LEUCK (en voyage, US Wittenheim/Ensisheim)
Pauline FEUERSTEIN (grippe, formatrice Comité 68 Handball)
____________________
Début de la formation 9h

1 - Présentation du stage et les différents objectifs attendus.
Le stage se déroule sur 4 demi-journées
o Première demi-journée le 26 janvier 2019
 Analyse d’un projet existant et recherche d’un projet
 Aide et apport d’outils et de méthodes en vue de leurs réalisations
o Deuxième demi-journée
 Etude de faisabilité des projets
o Troisième demi-journée
 Savoir présenter son projet
o Quatrième demi-journée
 Exposer le projet à son tuteur ou à une autre personne du club
Les objectifs attendus
o Définition la gestion de projet et ses fondamentaux
o Démarches à suivre, et erreurs à éviter pour monter un projet
o S’engager et mener à bien un projet pour le club
o Mettre en place une stratégie de communication
o Former pour faire adhérer
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2 - Présentation des participants
Chaque stagiaire présente son binôme.
Nicolas : 25 ans, serveur dans un restaurant bar, joue en équipe 2 de Dannemarie depuis 6 mois, il
est pivot. Intégrera le conseil d’administration l’année prochaine et entraînera l’équipe des -18
ans.
Noah : 15 ans, lycéen en classe de seconde, joue dans l’équipe 1ère des -18ans de
Wittenheim/Ensisheim. Il fait partie du conseil des jeunes de son club.
Tom : 16 ans, lycéen en classe de 1 ère, joue dans l’équipe 1 ère des -18ans de
Wittenheim/Ensisheim. Il fait partie du conseil des jeunes de son club et est arbitre départemental.
Inès : 15 ans, lycéenne en classe de seconde, joue à Wittenheim/Ensisheim en -18 ans région. Elle
fait partie du conseil des jeunes de son club.
Aurélien : 20 ans, étudiant, joue au club de Horbourg-Wihr peut jouer arrière ou demi-centre. Il
fait partie du conseil d’administration de son club.
Geoffrey : 21 ans, étudiant, joue dans l’équipe une du club de Horbourg-Wihr. Il fait partie du
conseil d’administration de son club, épaule le président et souhaite moderniser son club.
Léo : 16 ans, lycéen en classe de seconde, joue dans l’équipe 2 qui évolue en régionale comme
gardien de but. Il entraîne une équipe de -9 et est arbitre dans le championnat régional. Il a suivi
une formation de table de marque et il suit actuellement une formation d’animateur.
Metin : 14 ans, collégien en classe de 3 ème, joue comme demi au club de Colmar HC en équipe 15ans. Il a suivi une formation de table de marque et entraîne actuellement un équipe de -9ans.
Jamel : 14 ans, lycéen en classe de seconde, joue au FC Mulhouse. Il est arbitre.
Francis : 56 ans, il joue dans l’équipe loisir au club de Colmar HC. Il fait parti du comité et
accompagne les jeunes arbitres. Sa volonté au club : motiver les jeunes et préparer la relève.

3 – La commission des jeunes :
Chacun, présente le rôle et le fonctionnement de la commission des jeunes de son club.
On peut remarquer qu’il existe 3 fonctionnements totalement différents :
1er fonctionnement :
2 joueurs par équipe de jeunes participent au conseil. Ils se réunissent en moyenne
une fois par mois et font le rapport à une personne du comité.
2ème fonctionnement :
Tous les entraîneurs des équipes de jeunes et un voir deux parents de joueurs par
équipes participent au conseil. Une ou deux personnes représentent le Comité.
3ème fonctionnement :
Des jeunes délégués et des représentants du comité participent au conseil. Ils se
réunissent une ou deux fois par trimestre.
CR n°1 du 26 janvier 2019

Formation jeunes dirigeant

Page 2 / 7

En conclusion :
Il n’y a pas de modèle type, le conseil doit rester un dispositif souple et flexible. Pour certains, le
conseil des jeunes, est un peu une auberge espagnole, on discute un peu de tout, avec ou sans
ordre du jour. Il faudrait que ce conseil de jeunes s’attache à représenter les équipes de jeunes et
les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au sein du club.

4 – Organisation d’une fête au sein de l’équipe.
Par groupe de 3, ils présentent chacun un projet d’équipe au comité du club, qui est composé du
président, du trésorier et du secrétaire ou du responsable matériel de leur club.
Groupe A : Metin – Léo – Jamal
Groupe B : Tom – Noah – Inès
Groupe C : Aurélien – Geoffray – Nicolas

1er jeu de rôle :
Groupe A présente au groupe B. Le groupe C est observateur.
Le projet : une sortie raquette dans les Vosges pour l’équipe des -18ans.
L’objectif mis en avant est la cohésion d’équipe.
Le déplacement se fera en bus.
Le parcours défini, débutera à 10h et prendra fin à 16h.
La vitesse de marche sera adaptée au rythme du groupe
Le sortie sera financée à :
 25% par des ventes de gâteaux (ou autres)
 40% par une participation du club
 35% par une participation des parents
Les observations des dirigeants :





Qui sont les accompagnateurs ?
Quelle restauration à midi ?
Quelles sont les personnes qui assurent la sécurité du groupe ?
Avez-vous prévu une trousse de secours ?

Le projet est validé par le comité du club.
2ème jeu de rôle :
Groupe B présente au groupe B. Le groupe B est observateur.
Le projet : Randonnée aux sentiers des Roches pour l’équipe des -18 garçons et filles
du club sur 2 jours
L’objectif mis en avant est l’ambiance entre les équipes.
Date : entre le 14 juillet et le 29 juillet.
Horaire : départ 9h et retour à 16h le lendemain.
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Effectif : environ 30 personnes (10 garçons et 20 filles).
Accompagnateurs : Matéo, Myriem, Vincent et Yasine.
Le transport sera effectué en bus. Le coût s’élève à 300€ environ, ce qui représente
10€ par personne
Matériels : tentes à louer (environ 20€ / tente), sac de couchage, lampe, trousse de
secours…
Au total le coût ne devra pas dépasser 20€ par participant.
Une opération ensachage au super U est à programmer
Prévoir le repas pour les 2 jours
La nuitée se fera dans un camping et il faudra prévoir une animation pour la soirée.
Les observations par les dirigeants :
 L’autorisation parentale
 Le coût total
 La sécurité du parcours (le parcours n’est-il pas trop dangereux ?)
 Planning pour la répartition des tâches (qui fait quoi ?)
Le projet est validé par le comité du club.
3ème jeu de rôle :
Groupe C présente au groupe A. Le groupe B est observateur.
Le projet : Organiser un voyage pour l’équipe
Objectif mis en avant est de ressouder les 3 équipes séniors. Etablir une solidarité et un
esprit entre tous les joueurs.
Lieu : Munich en Allemagne
Date : un week-end durant la « Oktober Fest »
Programme :
 Départ le vendredi (l’horaire reste à définir)
 Samedi, participation à la fête de la bière
 Dimanche assister à un match de handball dans les environs et retour
Déplacement : location de minibus ou train (il faudra étudier les tarifs)
Hébergement : auberge de jeunesse
Action de financement :
 Tenir un stand dans les différentes fêtes de la commune (vente de repas et
de boissons)
 Vente de tartes flambées et barbecue lors du marché aux puces
 Vente de tombolas
 Organisation d’un loto
La participation des joueurs :
 55€ pour les joueurs
 45€ pour les joueurs ayant participé à l’autofinancement du projet
Les observations par les dirigeants :




De quelle manière va se fait l’information
Il s’agit de 3 projets et non d’un seul
La sobriété des participants
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Le projet est validé par le comité du club.
Le président a plutôt confiance en la proposition de la mise en place du
voyage et propose le financement du billet d’entrée au match le dimanche.
Constat général :








Les échanges des 3 jeux de rôles ont été d’excellentes qualités.
Le travail, en petit groupe, a permis un premier contact entre tous les participants.
A travers les différents thèmes, les stagiaires prennent de l’assurance et de l’initiative.
Le travail en équipe s’avère nécessaire.
Tous les participants semblaient savoir précisément en quoi consiste l’organisation d’une
fête.
L’entame et la prise de contact, est prépondérante. Elle a permis de mettre tout le monde à
l’aise.
Les différents acteurs ont clairement assimilé les objectifs et les paramètres pour monter
un projet dans leur propre club

En guise de synthèse :
Un document leur a été distribué, afin de cerner les points importants pour
l’organisation réussie d’une fête au sein d’une équipe.

 L’organisation d’une fête (le document remis)
Description de la mission
Organiser un moment de rencontre différent du contexte match ou entraînement
pour permettre des prolongements conviviaux.
Qualités requises
-

Sens des responsabilités
Sens de l’organisation
Sens de la menée de groupe
Vigilance
Sobriété
Diplomatie

Objectifs visés
Connaissance de la fête dans toutes ses dimensions
o logistique
o pertinence
o risques…
Connaissance du groupe et choix d’un type de fête adapté
Animation de groupe
Suites possibles
Prise en charge de l’organisation d’un tournoi pour l’équipe ou pour l’ensemble du
club.
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Prise en charge de l’organisation d’un déplacement de l’équipe afin de participer à
une manifestation.
Organisation d’une fête du club.
Conseils :
Connaissance de la fête dans toutes ses dimensions :
o logistique
o pertinence
o risques …
Connaissance du groupe et choix d’un type de fête adaptée
Animation de groupe
Conseils :
Préparation à la mission
1. Définir, de manière précise et dans le détail, le style de fête souhaitée.
2. Définir les buts de cette fête et bien évaluer les implications.
3. Prendre des dispositions en cas d’éventuels conflits.
Avant :






Etre motivé
Déterminer un moment et un lieu permettant à tout le groupe d’y participer.
Formaliser le projet et le présenter à ses dirigeants.
Rechercher des volontaires pour répartir la charge de cette organisation.
Concevoir cette fête avec les camarades :
o style de fête
o heures de début et de fin
o budget nécessaire
o organisation du retour des participants
o difficultés à résoudre…
 Répartir les tâches au sein du groupe :
o achat et comptabilité
o installation de la salle
o décoration
o animation
o rangements
 Etablir un planning d’exécution des tâches, puis s’assurer que chaque
responsable accomplit sa mission correctement et dans les temps.
Pendant :
 Veiller au bon déroulement de cette fête et réagir en cas de problème
 Anticiper les débordements éventuels
 S’assurer que tout se déroule comme prévu, qu’il n’y a aucun excès, que les
horaires sont respectés…
 S’assurer, à l’issue de la fête, que tout est propre et bien rangé.
Après :
 Dresser avec les camarades un bilan de la fête.
Analyser les raisons des réussites et des échecs.
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5 - Bilan du stage
Le bilan est très positif.
Certains stagiaires ne savaient pas trop à quoi s’attendre lors de cette formation et en sortent
pleinement satisfaits.

La prochaine journée de formation
est prévue :

le samedi 2 mars 2019 de 9h à 12h
au Complexe Pierre de Coubertin
2 rue du Vercors
68270 Wittenheim

« Former les hommes, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu »
Citation d’ARISTOPHANE

Denis JAEGY
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