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Bulletin  d e  liaison  de  l'AL C HB,  du HBC Plomodiern   et de l'E A P HB

QUELQUES PHOTOS-SOUVENIRS  DES VACANCES D'HIVER  

Les 2 événements majeurs qui se sont déroulés durant les vacances scolaires d'hiver : le Troc et Puces et
le jumpoland, ont connu le succès habituel auprès des grands, des moins grands et des plus petits.
*Le Troc et Puces  où plus de 80 exposants avaient déballé a attiré plus de 1 100 visiteurs, ce qui est
remarquable compte-tenu de la répétition des animations de ce genre à Châteaulin.
*Le  Jumpoland, tant  attendu  par  les  enfants,  a  aussi  drainé  au  gymnase  Hervé  Mao  son  flot  de
participants pressés de grimper sur les différentes attractions gonflables qui y étaient installées sous l'oeil
de Jumpo, la mascotte des lieux, toujours prête à apprivoiser les plus jeunes enfants surpris par tant de
jeux ! Ils attendent déjà avec impatience le Jumpoland  2019.
.– – – – – – – – – – – – – – –   

ECHOS SPORTIFS     - . Le poste de Gardien de but : vraiment ingrat au hand !  

On a l'impression que les grands gardiens de but,
comme  Thierry  Omeyer,  sont   nés  pour  l'être.
Détrompez-vous,  même  s'ils  possédaient  des
qualités  innées,  ils  y  sont  arrivés  grâce  à  leur
mental  et  un travail  méthodique.  En tout cas,
beaucoup plus que pour un joueur de champ !
Ce n'est pas Ewen, l'un des GB des U18 G avec
Antoine, qui me démentira.. Il  faut posséder un
physique  qui  résiste,  une  envergure  bien
développée  et  une  vaillance  au-dessus  de  la
moyenne  pour  ne  pas  craindre  les  tireurs.  Le
regard toujours porté sur le jeu, l'armer du porteur
de  balle,  le  départ  du  ballon  et  sa  trajectoire
possible,  en  position  d'alerte  sur  la  pointe  des
pieds comme sur des ressorts, il 'défend les filets'
comme on dit dans le jargon. Ses mouvements
sont dynamiques, tout en agilité pour dévier la
balle  qui prend la direction des bois.
Le succès d'une équipe, s'il repose sur un collectif bien articulé, est presque toujours lié à son goal. 
– – – – – – – – – – – – – – – 
PRATIQUE -   Réservez la date du  21 Avril  :  ce sera la ''Soirée Hand des familles''

A l'affiche de cette soirée, 2 matchs d'Excellence Régionale :
*à 19 h 00, les Gars défieront Locmaria HB 
*à 21 h 00, les féminines seront opposées à L'Emeraude HB (Cancale)
A ce jour, les 2 équipes fanions sont en tête de leur championnat respectif 
et pourraient retrouver en fin de saison l'élite régionale.  
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   Ewen Jan, l'un des Gb des U18 G, en éveil permanent,  
--sent immédiatement le danger et est prêt à intervenir


