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Objet : CR de réunion CCD 89  
 

 

 

               Présents : Denis Samson, Sandrine Allali, Mathilde Lopez, Morgan Ménevaux, Philippe 

de Haese 

Invités pour parler du clip vidéo de l’Euro 2018 : Marie-Pascale Gaufillet et Thierry. 

Excusés : Sébastien Clair et Guy Clunet 

 

Compte-Rendu 
 

1. Réalisation du clip de l’Euro 2018. 

- Thomas présente le concept de ce clip : séquences de 12’ tournées dans un lieu 

emblématique de 7 départements de la grande région pour se terminer à l’Axone 

(salle qui recevra des matches de poule) dans le Doubs. Pour l’Yonne, le tournage 

aura lieu le 13 octobre à Guédelon avec les filles de l’Ecole de Hand de Puisaye, 

principalement de Champignelles.  

- Thierry et Marie-Pascale présente leur travail avec la classe promotion du Lycée de 

Toucy. Pendant que 10 élèves tourneront la séquence avec les enfants, les autres 

tourneront un documentaire. Matin : repérages, découpage technique et répétitions – 

après-midi : tournage à partir de 13 heures. Référent technique : Philippe, 

encadrement enfants écoles de hand : Lisiane et Anne. 

- Thierry et Marie-Pascale sont chargés du montage de l’ensemble du clip. Inquiétudes 

par rapport au retard pris par les comités. Notre partie pourrait être mise à disposition 

afin de servir de modèle. 

- Veiller au format d’images et au respect des spécificités techniques. 

- Logos et musique : voir avec la Ligue lesquels utiliser. 

- Philippe et Marie-Pascale vont demander à Alexandra Demange (chargée de 

développement à la Ligue) de servir de relais auprès des comités. Philippe et Denis 

relancent les comités. 

 

2. Scolaires : « Les Hand’Ballades », y compris IME 

- Philippe présente le document – 2 parties : Descriptif et Manuel pédagogique - qu’il a 

réalisé. 

- L’accueil des enfants est important, que ce soit lors de la 1ère phase, dans les écoles, 

ou lors de la 2ème : événement club de style tournoi.  

- Philippe a un bon contact avec Charly Gonzalez qui s’occupe de l’UFOLEP et 

l’USEP : cette personne est prête à appuyer notre action. 
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- Elaboration d’un concours autour de l’Euro : la classe choisit un pays de la phase de 

qualification et le traite, ainsi que des femmes qui ont influencé le sport dans ce pays. 

Action : Philippe. 

- Prévoir des rencontres de formation autour de cet événement dans les clubs. Action : 

Thomas, Philippe et Denis. 

- Rédaction d’un cahier des charges. Action : Philippe. 

- Lots : places pour l’Euro, pour un match de gala, matériel et goodies. (Attention, ce 

sont les enfants et nos les classes qui risquent d’assister à l’événement club. Bien 

veiller à penser à cela lors de l’élaboration du règlement du concours). 

 

3. Pratique du hand féminin (AS) 

- Thomas propose une action type tournoi ouvert aux non licenciées. 

- Philippe propose un championnat parallèle à 4, avec des règles spécifiques. 

- Proposer des licences gratuites pour les filles qui amènent une copine. Migennes a 

fait cela. 

- Nous allons devoir retravailler ce dossier quand nous aurons une vue globale sur le 

hand féminin dans le département. 

 

4. Matchs de gala.  

- Fin 2017 avec des équipes de nationale. Le club de Sens va aussi organiser un match 

de gala en lien avec la ville. Organisation simple : pas de tickets, pub locale, buvette 

tenue par le club. Match de type Gien vs Semur avec lever de rideau féminin de N3. 

- Début novembre 2018 : en fonction des opportunités. Auxerre ou Sens. 

 

5. Hand adapté et en fauteuil (septembre : stage équipe de  France à Auxerre ; décembre : 

championnat du monde féminin) Sébastien Clair fera un point lors du CA du 17 octobre. 

 

6. Actions périphériques Euro 2018 : nous devrons préparer le 12 septembre 2018 et le 

Village du Hand.  

     

 

 

  Bien sportivement,    

                                                                                            

Thomas SKAGHAMMAR 
Président de la Commission  

Communication et Développement 

Comité de l’Yonne de Handball 

 

 

 


