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

ANNONCES SPORTIVES:    Un derby  vs HB Sud 29 ….. tant attendu.
Voilà  une affiche qui  tombe à point  nommé entre  2 équipes  féminines  qui  ont 
vraiment bien démarré leur championnat d'Excellence Régionale. Les 2 formations 
sud-finistériennes ''se tirent la bourre'' depuis le début de la saison et se suivent de 
près au classement. Actuellement, elles sont, toutes les 2, invaincues et co-leaders.
Les filles de l'Entente Aulne Porzay bénéficient de l'avantage de recevoir dans leur 
salle  fétiche  d'Hervé  Mao  et  leurs  supporters  sont  prêts  à  les  encourager  et  à 
applaudir  leur  jeu  enthousiaste  alliant  rapidité  et  percussions.  Les  atouts  ne 
manquent  donc pas  pour  cette  équipe en plein  renouveau qui  sait  intégrer  les 
jeunes valeurs locales.
Cette confrontation sportive s'annnce peut-être plus disputée qu'elle ne paraît  en 
apparence car le HB Sud 29, coaché par Eric Guével, ancien entraîneur-manager, 
châteaulinois, s'établit peu à peu sur l'échiquier régional féminin. Match de prestige 
donc pour une question de suprématie en Cornouaille derrière l'exemplaire Roz Hand'Dû qui évolue avec 
détermination en N3 F. Coup d'envoi de la rencontre à 21 h.
En lever de rideau, les Gars (2) seront opposés au PL Cavale Blanche de Brest à 19 h.

Dim 19 : Les U18 F seront opposées à Gouesnou HB à 14 h et les U18 G(1) affronteront Lorient HBC à 16 h.

PARENTS  :  VENEZ  ''PARTAGER''  LE HANDBALL  AVEC  VOTRE  ENFANT- 

         Outre la formation au hand, votre enfant découvre la notion d'engagement à un sport d'équipe, l'apprentissage de valeurs 
éducatives et sportives qui s'incrivent au-delà du cadre d'une activité collective.
         Pour parfaire notre organisation sportive, nous avons lancé une lourd projet de rapprocher les parents des équipes et 
des rencontres. Les expériences menées dans certaines catégories montrent la jutesse de notre démarche : il suffit de vous 
solliciter pour pouvoir compter sur vous ! Cette assistance nous est précieuse, notamment pour la tenue de la table de 
marque, comme le veut le cahier desz charges de la Fédération :
*comme chronométreur au pupitre pour gérer le temps, le score, les TM, les éventuelles sanctions, ..
*comme secrétaire de table à l'ordinateur pour noter notamment les buts, les arrêts des gardiens, les possibles sanctions, …
       Ces missions ne sont pas difficiles : un petit moment d'explications, et le tour est joué pour comprendre le fonctionnement 
du  matériel.  Soyez  rassurés,  vous  aurez  toujours  quelqu'un  auprès  de  vous  (un  dirigeant,  un  licencié)  pour  vous  aider. 
L'expérience montre que l'on se forme surtout en pratiquant et … que l'on se prend au jeu.
        Votre sollicitation sera ponctuelle en fonction du tour de rôle organisé par le club.

       Plus tard, on souhaite aussi que les parents puissent assurer aussi les fonctions de ''responsable de salle'', chargé de veiller 
à la sécurité des joueurs et du terrain, d'intervenir quand les comportements de personnes gênent le déroulement du jeu, ou 
encore des comportements inadaptés des spectateurs, et de surveiller l'accès au local du club.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
PRATIQUE   :      Pour NOËL qui approche : Saucissons et terrines d'Auvergne
Les 2 clubs du HBC Plomodiern et de l'AL Châteaulin HB proposent un achat groupé de saucissons et 
de terrines d'Auvergne. Les licenciés ont reçu des bons de commande à raison de 10 coupons par carnet. 
A charge pour eux de solliciter leurs familles, leurs relations, leur voisinage, … . ATTENTION : le 
retour des commandes est exigé pour le 25 novembre, via les responsables d'équipes.
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