Eybens, le 9 Février 2017
Objet: Compte rendu de la réunion de mini hand, organisée le Mercredi 8 Février.

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver, ci-dessous, le compte rendu de la réunion du 8 Février 2017, consacrée à la
catégorie Mini Hand.
Clubs Présents : Benjamin Joly (HBC 4 Montagnes), Stephanie Bouchet (HBC Pays d’Allevard), Josée
Scevola (HBC Crolles), Ludovic Oudot (HBC Bièvre Terres Froides), Barnabé Reeman, Schultz Gaetan
(AL Voiron), TROULLIER Justine (Agent développement sportif Comité).

Le but de cette réunion est donc de :


Créer la deuxième phase Mini Hand (3 plateaux restants)



Faire un bilan de la formule proposée



Prévoir les dates des plateaux Mini Hand pour la saison 2017-2018

 Planification de la deuxième phase Mini hand 2016-2017
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 Bilan de la formule proposée par le comité


La catégorie Mini hand fonctionne bien, à ce jour 64 équipes sont inscrites (dans les deux
niveaux de jeu proposés 1er pas/confirmés).



La convivialité lors des plateaux mini hand est bien présente, les échanges entre les clubs
sont positifs. Les enfants jouent et ont le sourire, voila ce qui nous interesse.



Le règlement est respecté, voire même ajusté entre les responsables de mini hand, ce qui est
également très positif.



Chaque club respecte bien la demande sur le gouter à la fin des rencontres.



Les plateaux à 6 équipes sont parfois longs à organiser. A ce jour, nous n’avons très peu
d’autre solution à apporter à cette problématique.



Le tournoi Mini hand de Noel à manquer cette saison, faute de gymnase nous n’avons pu
l’organiser. Il sera organisé la saison prochaine.



Les conclusions sont souvent remplies sur Gest’Hand à la dernière minute. Merci de faire le
necessaire au plus tôt, afin que chacun puisse s’organiser de son côté.



Peu d’absence de club pour cette première phase, merci de bien prévenir le club recevant, si
vous ne pouvez vous rendre sur le plateau prévu.



Certains clubs aimeraient débuter les plateaux de mini hand avant Novembre, sela nous
semble compliqué par arpport à l’organisation de début de saison dans les clubs, les licences
ne sont pas toujours faites au mois d’octobre.
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 Planning plateaux Mini hand 2017/2018
Dates

Niveau de jeu

11/12 Novembre

Confirmé

18/19 Novembre

1er Pas

2/3 Décembre

Confirmé

16/17 Décembre

Tournoi de Noel

13/14 Janvier

1er Pas

27/28 Janvier

Confirmé

3/4 Février

1er Pas

3/4 Mars

Confirmé

24/25 Mars

1er Pas

28/29 Avril

Confirmé

Mai 2018

Tournoi Mini Sand

Très bonne fin de saison à toutes et tous.
Justine TROULLIER
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