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COMPTE RENDU DE LA FORMATION « JEUNES DIRIGEANTS » 

30 janvier 2016 

1
ère

 journée au Centre Sportif de Mulhouse 

 

Présent(e)s :  

- Lindsay (US Pulversheim) 

- Lucas et Bastien (Habsheim/Saint 

Martin)  

 

Excusé(e)s : 7 participants  

- 3 de l’USWE 

- 3 de Village Neuf  

- 1 d’Habsheim) 

 

L’équipe de formation :  

- JAEGY Denis,  

- LUANGRAJ Dany 

- ROJAS Andrea 

- FEUERSTEIN Pauline 

 

 

Début de la formation 9h 

 

 Présentation des participants 
 

Chaque stagiaire présente son binôme. 

 

Lindsay, née le 08/07/98 : ancienne joueuse au HBC Kingersheim, joue actuellement en loisir au 

MHSA et coache en binôme les -13ans féminines à Pulversheim. 

 

Lucas, né le 07/02/2000 : joueur à Habsheim en -18ans masculins et qui a pour projet de devenir 

entraîneur jeunes. 

 

Bastien, né le 27/06/2000 : joueur à Habsheim en -18ans masculins et qui a pour projet de devenir 

entraîneur jeunes. 

 

 1er
 jeu de rôle 

 

Trois jeunes présentent un projet au sein de l’équipe au président, au trésorier et au responsable 

matériel de leur club.  
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Thème 1 :  

 

Voyage à Kiel présenté par Lindsay, Lucas et Bastien aux 3 formateurs Andréa, Pauline et 

Dany 

 

Idée :   Equipe loisir du MHSA (12 joueurs majeurs) 

Organisation d’une buvette lors de matchs du club pour diminuer le coût 

du voyage, les boissons et gâteaux mis en vente seront apportés par les 

joueurs eux-mêmes. 

Estimation : 600€ pour le déplacement en bus 

  500€ pour l’hôtel 

Objectif(s) : Réunir 550€ avec la buvette, le reste sera pris en charge par le club 

 

Thème 2 :  

 

Soirée crêpes pour toute l’équipe des -18ans présentée par Andréa, Pauline et Dany aux trois 

stagiaires Lindsay, Lucas et Bastien 

 

Le projet : Soirée crêpe pour l’équipe des -18ans 

Objectif : Organiser un moment de rencontre, différent du contexte match ou 

entraînement pour permettre des prolongements conviviaux 

Lieu :  Club house du club 

 

 Synthèse  

 
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… 
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 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. 

 

 

 Jeu de rôle 
 

Trois jeunes présentent un projet club au président, au trésorier et au responsable matériel de 

leur club. 

 

Thème 1 : 

 

La “Family Day” présentée par Lindsay, Lucas et Bastien aux 3 formateurs Andréa, Pauline et 

Dany 

 

 Idée :   Tournoi interne avec tous les licenciés du club et leurs familles 

Les équipes sont constituées le jour même par les licenciés et leurs 

familles 

   Repas gratuits pour les licenciés mais payants pour leurs familles 

   Location d’un four à pizzas 

Objectif : La recette ira au club pour acheter du matériel    

  Convivialité au sein du club (entre les joueurs de différentes catégories) 

 

Thème 2 :  

 

La nuit du hand présentée par Andréa, Pauline et Dany aux trois stagiaires Lindsay, Lucas et 

Bastien 

 

Objectif :  Organiser un moment de rencontre différent du contexte match ou 

entraînement pour l’ensemble des adhérents du club (et leur famille) afin 

de développer camaraderie et convivialité. 

Date et heures : le 6 juillet de 20h à 3h 

Le but : Financement d’une sortie Europa-Pack pour l’ensemble des équipes de 

jeunes 
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 Synthèse : Même conseil que l’organisation d’une fête pour son équipe. 
 

 

 En conclusion de cette 1
ère

 journée : 
 

Présentation des différentes actions menées par les jeunes issues des formations précédentes. 

 

 

Fin de la formation 11h55 

 

Prise de notes :  

 LUANGRAJ Dany 

 ROJAS Andrea 

 FEUERSTEIN Pauline 

 

Mise en forme : JAEGY Denis 

 

 

 

Prochaine journée de formation à Wittenheim 

Vendredi 26 février de 19h à 22h 

MJC de Fernand Anna 

2, rue de la Capucine 

68270 Wittenheim 

 

 

 


