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 A Briançon le 22 Juin 2018  

  

   

 OBJET : Assemblée générale du 22 juin 2018 

     PLAN 

1.  Discours / Présentation du nouveau staff sportif  

2.  Présentation du bilan financier  

3. Présentation du bilan sportif(Axel) 

4. Présentation de la nouvelle demande de licence et des nouveaux tarifs 2019 

5. Présentation projet sportif (Charles Lamblin) 

6. Présentation du nouvel emploi du temps 2018- 2019 

7.  Présentation de la charte de la famille d’accueil et demande de candidature pour être 

famille d’accueil pour les jeunes hockeyeurs venant de l’extérieur 

8. Questions diverses  

9. Remise des diplômes d’arbitres en présence de Mr Pattus prof coordonnateur de la section 

sport étude hockey et du chèque du partenariat Géant. 

 

 Mesdames Messieurs chers adhérents, 

 J’ai le plaisir ce soir de vous présenter le rapport Moral du BAPHC pour la saison 2017 

2018. 

Comme vous le savez le bureau que j’ai l’honneur de présidé a été entièrement renouvelé il y a 8 

mois, ainsi nous avons travaillé sur une année prise en cours de déroulement. 

La situation financière dont nous avons hérité n’était pas forcément claire, et la situation sportive pas 

des plus facile. 

Nous avons dans un premier temps dû rapidement renouveler la convention qui nous lie avec les 

Diables Rouges, afin qu’ils puissent continuer à évoluer et rester la petite étoile dans les yeux de nos 

jeunes pratiquants. 

Ensuite nous avons éclairci la situation financière et fait face à divers problèmes qui ne nous ont pas 

aidé à reprendre sereinement les commandes. (Nous détaillerons cela à travers le Bilan financier) 

Nous avons aussi remis à plat certaines pratiques qui sortaient du cadre règlementaire sur 

l’encadrement de nos jeunes, en dessinant un nouveau projet sportif que nous avons soumis aux 

différents entraineurs alors en place, et cela en adéquation avec nos moyens financiers. 

Ainsi François Dusseau nous as dit ne pas souhaiter continuer à nos côtés, alors qu’Axel Barnique,lui, 

accepta de relever le challenge. Nous nous sommes donc mis en quête d’un nouvel entraineur, que 

j’aurai le plaisir de vous présenter dans un instant. 

Nous nous sommes alors rapproché des instances de la Ligue, de la DDCSPP  et de nos partenaires de 

l’éducation nationale afin de trouver de nouveaux soutiens à notre projet sportif tourné vers une 

mise en conformité règlementaire et un travail collaboratif à l’échelle départemental et régional. 
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Nous avons alors rédigé un nouveau règlement intérieur et une charte du Licencié que nous nous 

sommes attachés à faire respecter avec autorité et clairvoyance autant que possible afin de redorer 

l’image du club aux yeux de tous. Ce n’est pas encore parfait mais cela est l’affaire de tous, parents, 

dirigeants, entraineurs, mais aussi de vous les joueurs. 

Notre rôle ne se veut pas de faire les gendarmes tout au long de la saison mais nous nous 

attacherons à faire le nécessaire à chaque fois que l’honneur du club et celui du bureau par définition 

sera bafoué.  

Nous espérons vivement mettre notre énergie dans les projets à venir plutôt que dans la discipline, 

néanmoins un trop grand laxisme depuis plusieurs années fait que cela est nécessaire. 

Le sport est avant tout une école de la vie porteur de valeurs qu’il nous appartient de défendre et de 

promouvoir. 

 

Les actions menées ces 8 derniers mois : 

Dissociation BAPHC/DR sur le plan de l’encadrement sportif  

 -Recrutement d’aides entraineurs bénévoles et non plus de joueurs rémunérés alors que 

c’est illégal, seul une intervention du gardien des diables rouges sera conservée selon des 

modalités qui seront étudiées ultérieurement. 

Aides Entraineurs : Tchoa Gonthier, Gilles Angella, Fred Borgnet, Mick Gaillard, Laurie Zidec 

Thomas Faure Geors , Thomas et Alex Raby 

Entraineur des gardiens : Blazek Jiri 

 -Recrutement d’entraineurs en contrat indéterminé pour travailler dans la durée  

 

Charles Lamblin (entraineur général DE 2eme niveau entraineur principal U13 U15 U17 U20), 

Axel Barnique (entraineur adjoint CQP inscrit au DE / entraineur principal sous contrôle de 

Charles Lamblin U7 U9 U11) 

  

 -Recrutement d’un préparateur physique professionnel et diplômé 

 

Pierrick Camussi (BE 1er degré d’éducateur sportif option haltérophilie, culturisme, 

musculation éducative, sportive et d’entretien) 

 -Recrutement U6 /U8 travail avec la ligue pour gagner en efficacité sur le recrutement 

(périscolaire /cycle sport st Chaffrey/ animation rayonnement MTG et l’argentière/ cycle patin de la 

ville de Briançon) 

 -rayonnement (doudoune club) /page face book/site du club 

 -recherche de sponsor (flocage minibus à venir/partenariat tenue/partenariat 

tournoi/partenariat géant/partenariat arbitrage) 

 -arbitrage (référent arbitrage nommé/formation arbitrage /table de marque) 

 -rapprochement avec le cabinet médical Roche Méane pour le suivi médical des joueurs 

(médecine du sport / kiné) 
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 -recherche de solutions pour les catégories en difficultés (U17 U20 recrutement : licence 

bleue validée pour 2019/travail de rapprochement avec les clubs italiens limitrophes) 

 -recherche de financement (notre dossier pour la subvention emploi CNDS vient 

d’être retenu, reste la demande informatisée officielle à faire 50 000€ de subvention sur 4 

ans) 

 -recherche de cohésion et de partage (goûté bi mensuel école de 

Glace/noël /pâques/match de Gala) 

 

PROJET POUR L’ANNEE PROCHAINE 

 -renforcer le volet arbitrage /respect 

1 Ceci est un axe d’effort de la FFHG 

2 C’est et se sera un des axes d’effort de notre club : 

 => je ne veux plus voir d’irrespect vis-à-vis des arbitres ou autres autorités (parentale, 

scolaire, dirigeant) que ce soit de la part des joueurs, des entraineurs, des dirigeants ou des parents. 

Sinon je prendrai les sanctions qui s’imposeront. 

Comme nous l’avons mis en place cette année la fédération vient de faire approuver à l’AG la mise en 

place de TIG dans un but éducatif pour des méconduites à ces principes (en effet des menaces de 

mort proférées à l‘encontre d’arbitre) 

Je rappelle que nous sommes toujours en attente de certains règlements d’amende à l’encontre de 

joueurs qui se sont mis en faute vis-à-vis du règlement. En effet il est anormal que le budget du club 

soit grevé à cause de mauvais comportements individuels. 

Si nous devons avoir une référence dans le sport c’est de prendre exemple sur ce qui se passe au 

Rugby. 

 -développer le recrutement en ayant pour cible de recruter 20 enfants par année d’âge 

U6 chaque année et de favoriser la mixité (contrat avec les écoles Joseph Chabas/Carlhian) 

 -développer le volet formation et approche pédagogique de l’enseignement sportif 

(pour tous les entraineurs) et initiation au métier d’entraineur en prenant des jeunes joueurs en aide 

entraineur. Stage de début de saison pour les aides entraineurs le 2 septembre afin de donner les 

lignes directrices de l’entrainement par catégorie d’âge et de créer de la cohésion et un climat de 

confiance. 

 -renforcer la sécurité de nos enfants : alors que la vigilance sur les commotions 

cérébrales est une priorité de la FFHG nous avons pour projet cette année de former ou de recycler 

tous les entraineurs et dirigeants au PSC1 en allant un peu plus loin en intégrant cette problématique 

 -mise en place de l’entente Briançon Gap U15 U17 U20 voir D3 avec éventuellement mise 

en place du PES sur Briançon. Alors que la priorité de la FFHG pour la prochaine mandature est 

d’aider le plus possible les clubs, nous avons été les premiers à solliciter une visite de Mr Tardif, 

président de la FFHG, accompagné de Mr Guenelon (DTN) qui je l’espère devrait être programmée 

dans les tous prochains mois. 
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 -renforcer l’entrainement spécifique des gardiens : mise en place d’une deuxième séance 

le samedi quand se sera possible 

 -renforcer le rayonnement (flocage des minibus/tenue club intégrée au prix de la licence 

avec obligation de la porter lors des rencontres et déplacements /continuer et renforcer le 

développement de la page face book) 

 -soulager le travail des dirigeants en essayant de former des équipes dirigeantes 

d’équipes constituées de 4 personnes afin de pouvoir tourner durant la saison. Proscrire la mixité 

dans les vestiaires à partir de la catégorie U13, y compris si possible avec les dirigeants. 

Ainsi nous vous demandons de nous faire parvenir vos candidatures pour une place de dirigeant 

avant le  7 juillet. 

 -organisation d’une  fête du club de début (1er septembre cette année) et de fin de 

saison (fin avril début mai)en plus de l’AG dont la date définie par l’aspect comptable des choses 

n’est pas propice à ce genre de festivités. 

 -augmentation des budgets du club par l’organisation de vente de pizza/ lotto ….. 

 

 

Je remercie chaleureusement le staff sportif professionnel et bénévole, les dirigeants, parents et  

tous les autres bénévoles  qui font vivre notre club. 

Je remercie aussi les institutions qui nous permettent d’évoluer 

FFHG /ligue PACA 

Mairie de Briançon et son service des sports 

Collège des Garcins  

Et enfin je remercie tous nos sponsors qui nous permettent de boucler nos budgets et de pouvoir 

élargir notre liste de projet et réussir à les mener à bien !! 

 

 

En conclusion, le nouveau bureau directeur du BAPHC que nous sommes vient de poser les bases 

d’une nouvelle structuration. 

Je vous demande de respecter les directives et ce qui est mis en place par le club. 

Vous les joueurs, même en U17 ou U 20 êtes en apprentissage, et vous ne savez pas tout et n’avez 

pas l’expérience suffisante pour savoir ce qui est bon ou pas pour votre développement, le staff 

technique recruté, professionnel ou bénévole, pour vous développer est compétent et a toute notre 

confiance. 

 Néanmoins le dialogue et la pédagogie pour expliquer les choses doivent être les seules armes des 

coachs,  alors que les vôtres en tant que joueur pour réussir sont le travail, l’esprit d’équipe, et le 

respect. 
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Aussi, nous savons écouter et sommes conscient de nos lacunes et faiblesses et des progrès que nous 

avons encore à réaliser pour vous amener toujours plus loin dans le plaisir de pratiquer le hockey sur 

glace et de vous faire progresser. 

J’invite tous ceux qui ont des bonnes idées et qui les exposent dans les tribunes, chez soi, en aparté 

ou dans les couloirs à venir nous rejoindre dans les équipes dirigeantes des équipes. 

CE N’EST QU’ENSEMBLE, AVEC HUMILITE, TRAVAIL ET RESPECT LES UNS ENVERS LES AUTRES QUE 

NOUS POURRONS PROGRESSER ET ALLER DE L’AVANT. 

 

 Briançon terre de hockey demain main dans la main avec Les Rapaces de Gap doit redevenir un 

exemple de club pour la FFHG. Je vous remercie de votre attention et compte sur votre implication. 

 

  Sincèrement et sportivement 

 

     Vincent Etourmy 

 Président du Baphc 
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