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FORMATION 

JEUNES DIRIGEANTS 2017 
 

 

 

Compte rendu de 1ère journée du samedi 28 janvier 2017 

au Centre Sportif de Mulhouse 
 

 

Présent(e)s : 

Denis JAEGY – Pauline FEUERSTEIN – Dany LUANGRAJ – Andrea ROJAS (formateurs) 

Hélène KOESSLER (CCA) – Lou WALH (CCA) – Laura BOSIGER (CCA) – Abdoulah MANE (FCM) – 

NOUAOUI Amir (FCM) – BEZARD Killian (Dannemarie) – OLIVIERI Thomas (CHC) – DELACOTE Ewan 

(CHC) – PERIN Victor (CHC) – ESSAHRAOUI Mélissa (Thann) – CZERW Caroline (Thann) 

Excusé(e)s : 

LAMOUCHI-OSWALD Mariem (USWE) – NEMOZ Morgane (Thann) 

Absent :  

BESSIR Sofiane, BOULKHOUKH Rayone (FCM) et 3 jeunes du club de Masevaux 

 

Début de la formation 9h15 
 

 

 Présentation des participants 

Chaque stagiaire présente son binôme. 

 

Hélène : 19ans, étudiante, joueuse au Colmar CA en N2, entraîneur -15ans et réviseur aux comptes. 

Laura : 23ans, animatrice, joueuse au Colmar CA en N2, entraîneur -18ans diplômée régional, 

responsable animation et membre du comité du club. 

Lou : 17ans, étudiante, joueuse au Colmar CA en -18ans régional et entraîneur -11ans/-9ans en 

binôme. 

Abdoulah : 20ans, étudiant, joueur au FCM en N1. 

Amir : 16ans, étudiant, joueur en -18ans régional, arbitre et entraîneur -9ans en binôme. 

Ewan : 15ans, étudiant, joueur en -18ans départemental au Colmar HC. 

Killian : 18ans, étudiant, joueur à l’UCJE Dannemarie, arbitre et entraîneur -11ans en binôme. 

Victor : 16ans, étudiant, joueur en -18ans départemental au Colmar HC. 

Thomas : 15ans, étudiant, joueur en -18ans départemental au Colmar HC. 

Mélissa : 23ans, assistante administrative, joueuse à Thann en prénational, arbitre et membre du 

comité du club. 

Caroline : 25ans, responsable service réapprovisionnement, joueuse à Thann en départemental, 

arbitre et membre de la commission Animation du club. 
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 1er jeu de rôle : Organisation d’une fête au sein d’une équipe 

Par groupe de 3 ou 4, ils présentent chacun un projet équipe au président, au trésorier et au 

responsable matériel de leur club.  

 

 

GROUPE 1 : Victor, Ewan et Thomas 

BEACH HAND  

L’événement serait organiser un samedi de juin à Colmar Plage et réunirait les joueurs -18ans du 

Colmar HC (environ 14 personnes). Seul le prêt de buts et de plots est demandé au club et aucun 

financement n’est à régler car le repas serait tiré du sac et le goûter amené par les parents. 

 PROJET ACCEPTÉ, à condition que les parents soient présents pour gérer la logistique et que 

la ville de Colmar accepte l’installation d’un terrain de Sandball le temps d’une journée. 

 

GROUPE 2 : Killian, Abdoulah et Amir 

TOURNOI DU GRAND EST POUR LES CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX 

Le tournoi rassemblerait tous les champions départementaux du Grand Est pendant 3 jours en fin de 

saison afin de fêter leurs titres respectifs. Les matchs se dérouleront sur 2 salles différentes dans une 

ville qui pourrait accueillir le tournoi (Mulhouse, Sélestat ou Strasbourg). L’hébergement se ferait 

dans les campings ou les auberges les plus proches. Les fonds nécessaires à l’organisation du tournoi 

proviendraient d’une caisse ou les joueurs participeront, d’une participation financière du club local 

et d’actions menées dans le club comme des ventes de gâteaux.  

 PROJET ACCEPTÉ mais qui convient plus à un projet club vu l’organisation demandée. 

 

GROUPE 3 : Lou, Laura et Hélène 

REPAS DE NOËL  

Les filles de la N2 du Colmar CA proposent un repas d’après match suivi d’une soirée. Au menu, 

paëlla commandée par un traiteur qu’il faudrait réglée grâce à une participation financière du club à 

hauteur de 150€ - 200€ ; les apéritifs, boissons et desserts seraient apportés par les parents des 

joueuses. Une demande auprès de la ville pour pouvoir rester dans la salle un peu plus tard est à 

faire. 

 PROJET ACCEPTÉ selon l’accord de la ville. 
 

GROUPE 4 : Mélissa et Caroline 

WEEKEND D’INTÉGRATION 

Le weekend concernerait les séniors féminines de Thann dans un chalet à l’aide d’une participation 

financière du club de 150€. Un barbecue serait au programme du samedi soir et un brunch le 

lendemain avant de reprendre la route. Une participation individuelle serait demandée pour un 

éventuel dépassement des coûts et des ventes de gâteaux seraient organisées pendant les weekends 

de matchs. 

 PROJET ACCEPTÉ 

 

Distribution de la fiche « Organisation d’une fête au sein d’une équipe » 

 

 

 2ème jeu de rôle : Organisation d’une fête au sein d’un club 

Par groupe de 3 ou 4, ils présentent chacun un projet club au président, au trésorier et au 

responsable matériel de leur club.  

  

GROUPE 1 : Lou, Killian, Mélissa et Thomas 

MATCH DE LIDL STARLIGUE SELESTAT AHB-MONTPELLIER AHB 
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Le club de Thann aimerait offrir à ses licenciés un déplacement à Séléstat pour aller voir un match de 

Lidl Starligue. Des actions menées tout au long de l’année permettraient une participation du 

financement, le but étant de fidéliser les joueurs et de renforcer l’esprit-club déjà existant. Le 

transport se ferait en bus mais aucune budgétisation n’a encore été faite. 

 PROJET ACCEPTÉ 

 

GROUPE 2 : Caroline, Laura, Victor et Amir 

SLAM BALL 

Le Slam Ball peut se décliner en plusieurs sports avec comme aménagement principal, la présence de 

trampolines sur le terrain de jeu. L’idée serait de proposer deux jours différents : le premier avec des 

jeunes et des règles de sécurité plus importantes et le deuxième jour consacré aux séniors. Les 

principales aides financières viendraient des sponsors et d’actions menées par les licenciés du club. 

Une restauration sur place permettrait également de récolter des fonds.  

La communication serait faite via les réseaux sociaux, les journaux et des flyers seraient distribuées. 

Un règlement serait à édité et des lots de participation seraient à prévoir. 

 PROJET ACCEPTÉ, à condition d’avoir un avis favorable de la ville 

 

GROUPE 3 : Ewan, Hélène et Abdoulah 

TOURNOI INTERNE INTER-CATEGORIES 

L’évènement réunirait l’ensemble des licenciés du club de Colmar CA au Stadium de Colmar pour un 

tournoi interne de 10h à 18h. Les -18ans s’occuperaient de l’installation des terrains et du planning 

des rencontres. Chaque équipe désignerait un arbitre qui serait chargé d’arbitrer des matchs quand il 

ou elle ne joue pas. Les invitations seraient distribuées par les entraîneurs pour avoir une idée du 

nombre de participants et une participation de 5€ serait demandée à chaque joueur. 

L’objectif étant de partager la passion commune du handball lors d’une journée spéciale. 

 PROJET ACCEPTÉ selon l’accord de la ville pour la location du Stadium. 

 

 

  Fin de la formation 12h00 

 

 

Avis de Denis JAEGY, responsable de formation, concernant cette première journée : 

 

Postulat de départ : rencontre avec l’élu et la valorisation du jeune dirigeant dans le club 

 

La rencontre d’une personnalité est mise en relation avec l’acquisition de compétences. 

 

Avant : 

Choisir un lieu où l’on a plus de chance de s’y sentir bien 

Le JD devra prendre un rendez – vous et préparer son intervention.  

Info sur son interlocuteur et ses attentes. 

Maîtrise de son projet (connaissance). 

Savoir présenter son projet   expression orale.          Compétences 

Plaquette club, document référence. 

Proposer un projet où l’interlocuteur pourra y trouver des intérêts. 

Pendant : 

Se présenter.  

Parler clairement.  

Comportement. 

Présence ou pas du tuteur dépend du contexte? 
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Si oui, le tuteur doit avoir un rôle protecteur. Ne pas laisser le jeune seul, (lui amener de la 

confiance). Le tuteur doit jouer un rôle de médiateur.  

Après : 

Document 

J’ai pensé à :  

J’ai oublié :  

Si c’était à refaire je m’y prendrais comme ça…  

Retour à ses collègues et au BD du club.  

 

Valoriser le JD c’est :  

Lui permettre de mettre en valeur ses compétences acquises ou en cours d’acquisition. 

Mais… attention à la gestion du temps    

 
En conclusion de cette première journée :  

Il semble utile de laisser les jeunes réfléchir par eux-mêmes. Il s’agit de les amener à 

formaliser un projet  avec l’équipe qu’ils auront constitué. Le projet doit être présenté 

aux dirigeants ou au CA du club, par les jeunes eux-mêmes 

La notion de projet club a été mise en évidence. La volonté de faire prendre des 

responsabilités aux jeunes doit faire partie de ce projet. La formation de Jeunes 

Dirigeants paraît, cependant, ne pas être la priorité d’une majorité de nos clubs, 5 

clubs présents et 2 clubs excusés sur 38. 

 

 

 

 
La prochaine journée de formation  

est prévue : 
 

le samedi 4 mars de 9h à 12h 
 

Salle de sport de la Montagne Verte 
2, place de la Montagne Verte 

dans la salle de réunion 
68000 COLMAR 

 
 

Au programme : 
 

  - « Qu’est-ce qu’un jeune dirigeant ? »  
  - Communiquer - «  Qu’est-ce la communication ? »   

 

 

Rédigé par : 

Dany LUANGRAJ 

 

« Former les hommes, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu » 

Citation d’ARISTOPHANE 

 

 


