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

Un mot de Mr Stéphane Charon, à l'adresse des joueuses et des familles du HBC Plomodiern :

Le HBC Plomodiern a tenu  à montrer son enthousiasme partagé et à prouver tout l'intérêt de cette démarche  pour l'E. A. P..

    ''Du handball pour tous !
    ''Le handball communal bénéficie d'ores et déjà de la dynamique impulsée par     
     l'Entente Aulne-Porzay,  fruit d'une collaboration étroite entre les clubs de 
     Plomodiern et de Châteaulin.
    ''Sur cette saison 2017/2018,  les  jeunes  et  moins  jeunes  ont ainsi rejoint un groupe 
     correspondant à leur tranche d'âge  et à leur niveau sportif. C'est ainsi que pour la 
    première fois depuis la création du club, des licenciés sont engagés sur toutes les  
    catégories d'âge (-9/-11/-132/--15/-18/seniors)

''Les créneaux d'entraînement se sont quant à eux étoffés,  avec  un  rythme  de  2 séances  par semaine 
pour chacune des catégories d'âge.   Ces   entraînements   seront  également  mieux structurés   grâce à 
l'embauche de Pierre Bodénès, l'apprenti pris par le club, actuellement en formation BPJEPS handball à Cesson-
Sévigné, ainsi qu'à l'appui de Mickaël Kernéïs, salarié du club de Châteaulin et de Sébastien de Saint-Paul, mis à 
disposition  3h/semaine par la mairie de Plomodiern.
Des séances découvertes sont proposées tout au long du mois de septembre aux enfants de moins de 
10 ans. Rendez-vous le samedi de 13h30 à la  salle omnisports de Plomodiern.
''Le groupe ''loisir'', qui se réunit tous les mardis soir à 20 h, est ouvert à toutes et tous. Des débutants ou 
plus qualifiés, ce groupe mixte propose une pratique du handball amicale et conviviale sans limite d'âge.
''Enfin, très régulièrement,  des matchs de niveaux départementaux ou  régionaux  se tiendront sur la  
commune. Le soutien des plomodiernais et autres résidents du Przay sera précieux tout au long  de cette saison..
''Ensemble, on a tout à gagner !                                          Stéphane, Président HBC Plomodiern
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
'1ère JOURNEE  DE COMPETITIONS  : DES RESULTATS  POSITIFS- 
4 de nos équipes adultes entamaient leur championnat respectif le weekend dernier. Début réussi pour nos équipes fanion :
-A Plomodiern, l'équipe féminine gagne d'une courte tête 32 à 30 face à la Baie d'Armor 
-Dans leur salle d'Hervé Mao, les gars 1 ont tremblé devant l'Entente Trébeurden/Pleumeur Bodou/Vx Marché/ .. avant de 
s'imposer de fort belle manière 40 à 31. Face à Plougonvelin, les gars 2, en difficulté en 1ère mi-temps, ont su réagir par la 
suite pour remporter une victoire 65 à 25.
-En déplacement à Roz hand'Du (Rosporden/St Yvi), la formation 3, a été vite distancée et s'incline 38 à 27. 

Nos jeunes féminines engagent le match avec le BBH :
Franck LACROIX, responsable en U13 F, mais aussi dirigeant au BBH, avait eu l'excellente idée 
de proposer les jeunes filles de l'Entente Aulne Porzay HB pour accompagner les joueuses de 
la rencontre Brest Bretagne Hand / Fleury   lors de la présentation des équipes à la Brest 
Arena de samedi dernier. 28 enfants accompagnaient les 2 équipes à leur entrée sur le 
terrain, précédés de 6 porte-drapeaux dans une salle pleine pour cet événement. Cérémonial 
grandiose et match de haute facture dont ils se rappelleront pendant bien longtemps.
Et surtout un temps fort au niveau de cette nouvelle entité dans la connaissance des 
familles et la cohésion du groupe. Les voilà supporters du B B H !! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             (ndlr : dommage que nous n'ayons pas reçu de photo avant la mise en page)
PRATIQUE : Rappel à nos intervenants (responsables d'équipes, entraîneurs, managers, parents référents, …)
                                         
 Pour faire vivre l'information dans le club et en dehors (presse, 
site, newsletters, facebook, partenaires, ...), nous  avons  besoin
de vous  tout au long de la saison. Et  aussi pour bien  montrer 
notre vitalité !
N'oubliez pas de transmettre toutes les informations concernant
vos équipes (vos annonces, vos résultats, des photos de groupe 
ou de joueurs, vos commentaires, vos ressentis, …..) via 
l'adresse ''resultats@alchateaulinhb.net'' ou ''Yveskdz@laposte.net''. 
Nous sommes preneurs de tout ce qui fait la vie de votre groupe. 

Informez ! Communiquez ! Participez !
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Les joueurs, ici les U11G, attendent qu'on 
parle d'eux, de leur hand, de leur équipe et  
de leur club.
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