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N/Réf.	:	CR	secteur	9	2016/2017	
	

Compte	rendu	de	la	réunion	du	secteur	9	saison	2016/2017	
	
	 Clubs	invités	:	Remilly	(SBCOR),	Crehange	Faulquemont	(ABCF),	Saint	Avold	(BCSA)	et	Sarreguemines	
(SBC	57)	
	
Présents : Fabienne Fournier, Jordan Rayer et Guillaume Lauer (ABCF), Robert Ismert (BCSA), Jérôme 
Aranda (SBC 57) et Quentin Tuaillon (LGEBaD)  
 
Excusées : Patricia Corti (CD 57) et Sabine Doumail (SBCOR) 
	

	La réunion débute à 20h08. 
 

Rappel ordre du jour : 
1. Présentation	du	projet	de	secteur.	
2. Mise	en	place	d’actions	sur	le	secteur.	

	
1) Présentation	du	projet	de	secteur.	

Afin d’être au plus proche de vos préoccupations et de vos besoins, je vous propose de réunir les clubs 
avoisinant le vôtre. L’objectif de ce regroupement est de définir des actions qu’il ne vous est pas possible de 
mener seul mais que vous pourriez réaliser à l’aide des clubs limitrophes. Le champ d’action tourne autour 
des thématiques de formation, de développement et d’accès à la pratique. La mutualisation des moyens 
permettra je l’espère d’animer les territoires et de répondre à la fois aux besoins des licenciés et aux besoins 
des clubs. 
Utilisation et explication de Whaller et de la mise ne place de la contractualisation. 
 

2) Echange	autour	des	actions	de	secteur	:	

Tour d’horizon des différents clubs : 
 
BCSA : Manque d’encadrement. 
ABCF : Manque d’encadrement. 
SBC 57 : création d’un emploi en cours, recherche d’un candidat. 

 
Actions proposés : 
 
Plateau Minibad : 
 
 Plateau Minibad/Poussin  est proposé à Saint Avold le 11 janvier 2017  de 15h30 à 17h30. 
Quentin se charge de la communication et du plateau. Les cadres clubs sont invités à participer. 
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Entrainement de secteur :  
 
Suite au plateau du 11 janvier 2017, une sélection de joueurs sera faite afin de proposer des entrainements de 
secteur deux fois par mois les vendredis soirs : 
Soit à Crehange de 18h00 à 19h30 
Soit à Saint Avold de 18h00 à 19h30. 
Quentin se charge de la communication vers les parents et les clubs des entrainements de secteur. 
 
Suivies des EFB/Formation de cadres : 
 
Le club de Sarreguemines n’en fait pas la demande. 
Les clubs de Saint-Avold et Crehange Faulquemont demande un appui par de la formation continue, après 
les entrainements de secteur, une visite de formation sera faite par Quentin aux cadres club afin de les aider à 
structurer et améliorer les séances jeunes. 
Remilly peut en faire la demande à Quentin s’ils sont intéressés. 
 
Dispositif Avenir Départemental : 
 
Un DAD sera organisé sur le secteur le 21 décembre 2016 à Faulquemont pour les miniBad, poussin et 
benjamin 1. 
Quentin  se charge de la communication et de la réalisation. 
 
Stage jeune :  
 
Des stages jeunes, ouvert à tous seront organisés sur les vacances de février et de Pâques sur le secteur (9h à 
17h avec repas tiré du sac). 
Quentin de charge de la communication et de la réalisation.  
 
Stage adultes : 
 
Des stages adulte, ouvert à tous seront organisés sur les vacances de février et de Pâques sur le secteur après 
les stages jeunes. (18h00 à 21h00 pour 5 euros par personne). 
Quentin de charge de la communication et de la réalisation. 
 
Rencontre Loisir adulte : 
 
Quentin prend contact avec Thomas Mehl (SBC 57) qui propose déjà des manifestations pour les loisirs 
adultes dans sont clubs. Le but étant de réussir à créer des événements sur le secteur. 
   
 
La réunion se termine vers 22h23. 
 
Rappel : merci aux clubs de remplir le document fichier_de_suivi_des_clubs_secteurs9 pour les 
informations au niveau du club ainsi que la demande de contractualisation tout à gauche. 
	
	
	


