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COMPTE – RENDU DE REUNION
DE LA COMMISSION DE DEVELOPPEMENT
DU COMITÉ DE LA SOMME DE HANDBALL
le 4 octobre 2021

Membres présents : Messieurs Cédric DEMBSKI, Vincent BIDOIS, Jean Pascal HIOLLE, Samuel LANDRE, Franck
DEHEDIN, Claude HATTE auxquels s’étaient joints les membres du Bureau Directeur élargi Mesdames Claudine
COURTONNE et Delphine PLUQUET, Messieurs Didier BAISEZ, Serge ROLKOWSKI, Michel HAUTBOUT et
Raymond TRIPIER.
Membres excusés : Messieurs Christian DEMBSKI et Xavier TAVERNIER ainsi que Sébastien GUILLAUME en
formation actuellement à Besançon.
Le Président de la Commission Claude Hatté souhaite la bienvenue aux membres, présente Messieurs
Landre et Déhédin du club de Longpré nouvellement intégrés suite à une réunion de bureau de ce club auquel il avait
été convié. Il propose aux membres du Bureau Directeur qui terminent leur réunion de participer aux travaux de la
Commission de Développement.
Situation actuelle de nos clubs
Les licenciés retrouvent peu à peu le chemin de nos salles. A la date du 3 octobre, 1937 licences ont été
déposées à la Ligue. Seules 1372 ont été qualifiées, la Ligue éprouve en effet quelques difficultés à suivre le rythme
d’arrivée des licences qui contrairement aux années précédentes ont afflué à partir de septembre, ce qui explique cet
engorgement. Les compétitions ont repris ce week-end dans toutes les catégories et le nombre de forfaits est
relativement faible, ce qui est encourageant pour le futur. Pose problème le championnat féminin moins de 15 où peu
d’équipes sont engagées. Une réflexion sur la suite de cette compétition se fera entre les clubs concernés, la COC,
les techniciens et la Commission de Développement. Globalement, les clubs qui ont continué au cours des mois
« Covid » à tisser des liens avec leurs licenciés, à proposer quelques activités ne semblent pas avoir de difficultés à
retrouver leur effectif, par contre quelques inquiétudes subsistent sur les clubs d’Albert, de Longpré, de Roye, de
Crécy, de Péronne qui semblent ne pas retrouver leur effectif d’avant la crise Covid et ont du mal à réengager leurs
équipes. La Commission par contre se félicite du retour du Handball sur Gamaches.
Le Président fait part des difficultés que la commission va avoir à mettre en place des actions de développement,
notre CTF Sébastien Guillaume ayant été sollicité pour pallier à la démission d’une des encadrantes du Pôle féminin à
hauteur de 15 heures par semaine.
Relation avec le monde de l’école
Sont d’ores et déjà programmés quelques temps forts avec l’USEP,
Les 8 et 9 octobre à la Hotoie à Amiens en partenariat avec le CDOS, dans le cadre de Paris 2024
- Le vendredi 8, 28 écoles du département viendront découvrir la pratique d’une quinzaine de sports, nous y
serons avec 2 ateliers
- Le samedi 9, mêmes ateliers mais en direction du grand public tout au long de la journée.
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Le mercredi 11 mai Sandball USEP à Fort Mahon.
Le mercredi 22 juin à Samara, journée découverte (500 enfants d’écoles primaires de la Somme).
Une convention a été signée entre le Comité et le Lycée Delambre d’Amiens suite à la mise en place au sein
de cet établissement d’une classe option « Education physique, pratiques et culture sportives » (voir CR de Bureau
Directeur du 4/10) et en reprenant les termes de cette convention « les personnels enseignants et pédagogiques du
lycée Delambre pourront mettre à disposition du Comité, des élèves de la spécialité EPS, afin de les faire participer à
différentes tâches d’organisation dans le cadre de d’évènements ponctuels de handball, type journées de détection ou
formation à l’arbitrage, en relation avec l’UNSS. », nous pourrons ainsi avoir une aide sur la manifestation de Fort
Mahon.
Dans le cadre de « Génération 2024 », action conjointe de Paris 2024 et de l’Education Nationale, un courrier
sera adressé aux écoles inscrites dans ce dispositif leur proposant quelques séances de découverte de notre
pratique. Ces écoles seront ciblées en accord avec les clubs en place et dans le but de favoriser la création éventuelle
d’une nouvelle structure.
Service Civique
Quelques clubs ont montré de l’intérêt pour ce dispositif et la Commission ne peut que les encourager. Dans
ce but, la Commission propose de réunir rapidement les clubs concernés afin de les aider à rédiger leur demande
d’agrément. Il suffit de contacter au plus vite Claude Hatté au 0688575080. A titre d’exemple, le club de Poix accueille
actuellement deux jeunes en service civique pour une période de 8 mois et ils apportent une aide conséquente dans
la vie du club. Elles ont prévu par exemple un tournoi avec des jeunes en situation de handicap du foyer de vie de
Frocourt.
Equipe moins de 17 filles Championnat de France
Seule équipe jeune du département à disputer un championnat de niveau national, cette équipe « Val de
Somme » en convention entre les clubs de Corbie, AFSB, Abbeville et Amiens PH est entraînée le vendredi soir par
notre CTF Sébastien Guillaume. Rencontrant des équipes de clubs compétitives, les débuts sont un peu compliqués
et avant que les choses ne se dégradent, il est demandé à Claude Hatté de solliciter les 4 clubs afin de faire remonter
les éventuels disfonctionnements ou difficultés et de provoquer si le besoin s’en fait sentir une réunion de concertation
entre les clubs partenaires.
Championnat Loisir
De nombreux clubs ont mis en place au sein de leur structure une équipe loisir. Celles-ci jouent peu et sont
souvent obligées de solliciter des équipes hors du département pour organiser des rencontres. La Commission
souhaite réfléchir à une meilleure organisation de ce type de compétition et après un recensement de toutes les
équipes du département les réunira pour définir une formule ludique apportant une réponse aux souhaits des
participants.
Remerciant les participants, l’ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission les invite à partager une petite
collation et à continuer à échanger.
Lors de la prochaine réunion, l’idée d’un challenge récompensant les clubs « méritants » en vue des JO de 2024 à
Lille sera débattue.

Le Président de la Commission

Claude Hatté
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