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

UNE  FIN  DE  SAISON  2017/2018  … EN APOTHEOSE     :
*Au décompte, on ne peut que se réjouir des excellents résultats sportifs obtenus par nos équipes jeunes et Seniors.
-Les Gars 1, ''Champions d'Excellence Régionale, accèdent à la Prénationale ;
-Les Gars 2, ''Champions Départementaux, retrouvent l'Honneur Régional,
*Les Féminines 1 accèdent également à la Prénationale (1)  et
aimeront finir par une victoire samedi prochain contre Lanester HB
(2)  pour (finir également premières de l'Excellence Régionale.
-Les U18 F joueront le titre  de leur poule contre l'Hand Aberriou à
Bourg Blanc samedi prochain,
-Les U11 G disputeront la finale départementale contre Locmaria
HB … à Locmaria, une des autres terres du handball.

*A coté de ces performances, il ne faut pas oublier les  résultats
enregistrés  par les autres équipes :
-Les féminines 2 pourraient conserver une place sur le podium
de la 2°Division,
-les parcours des U18 G ont été évoqués dans la NL n° 40,
-Les U15 G pourraient finir ''Vice-Champions''  de l'Excellence
Régionale,
-Les U15 F pouvaient prétendre à une figuration plus relevée vu leur potentiel,,
-Les U11 F, avec pour la première fois 2 équipes en compétition, auront réalisé des parcours très satisfaisants,
-sans oublier les pépinières de nos écoles de handball et d'arbitrage,.
Et surtout la totale réussite de l'Entente Aulne Porzay HB réalisée avec nos voisins du HBC Plomodiern.
*Bravo à tous : entraîneurs, coaches, parents, dirigeants, arbitres pour tout cet investissement qui apporte tant de 
satisfactions ! 
(1)-Pour la clarté des situations, les références actuelles ont été conservées mais la hiérarchie des compétitions va encore être 
bouleversée dès la saison prochaine. Les Féminines évolueront en fait en … Nationale 3.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – - – --

Les U11 Gars : Apprentissage et Formation avant la compétition -
S'il y a un groupe qui se fait une place particulière au sein de l'AL Châteaulin HB, c'est bien celui des U11 G.
Saison après saison, il se distingue sur les terrains par leur jeu de ''défense'' tout en pressing constant et en
récupération active de balle.  Et  cette  conception de jeu innovante,  déjà bâtie  dès l'école de hand,  leur
apporte en plus des satisfactions : le plaisir de jouer en continu, de s'imposer, de contenir et de … gagner. A
la clé, bien des récompenses : le titre de ''Champion Départemental'' la saison passée et de nouveau en
finale samedi prochain 2 Juin contre Locmaria. 

A la  tête  de  cette  réussite,  un  mentor  du  handball :
Thierry  Goulard  qui  sait,  en  tant  que  pédagogue   et
technicien avertis, leur inculquer ces valeurs avant tout
éducatives  reconnues  au-delà  de  Châteaulin.  ''Les
joueurs  sont  issus  des  communes  environnantes
comme  Dinéault,  Cast,  Plomodiern,  Rosnoën,
Brasparts, St Ségal. Les parents sont parfois prêts à
faire des kilomètres pour offrir un cadre de pratique
et de qualité à leurs enfants''. Il faut noter aussi que la
majorité  de  ces  joueurs  sont  dans  le  même  groupe
d'entraînement  depuis  maintenant  3  saisons.  Ils  sont
passés par l'école de hand animée par Mickaël Kernéïs..
''C'est  d'abord cette régularité, cette constance et
ce travail qui portent là leurs fruits'', ajoute-t-il.

Il  en est fier des 2 équipes qu'il  pilote avec Alan Fouron et Yohann Patrom,:et des résultats qu'il  obtient
régulièrement. ''Ce serait bien une prouesse que de conserver ce titre de ''Champion Départemental'' 2
saisons consécutives. Mais cette année, nous ne sommes pas favoris car nous avons perdu 2 fois en
championnat  régulier  contre  Locmaria,  il  est  vrai  d'un  seul  petit  but  chaque  fois.  Je  crois  que
Locmaria, managé par l'astucieux Michel Guquet, évolue  un ton au-dessus et surtout Châteauln est 
devenu, dans cette catégorie des U11 ans, l'équipe à battre pour les entraîneurs et les joueurs.'' (2)

 Les Féminines devront batailler jusqu'au bout 
pour s'assurer le titre de l'Excellence Régionale

Les jeunes U11 Gars toujours attentifs aux conseils
de leurs techniciens.



Mais  l'homme-orchestre  châteaulinois  reste
exigeant :''L'équipe a tendance à croire que, parce
que  l'on  a  réussi  assez  facilement  la  saison
passée, ça devrait être encore le cas cette année. Il
leur  faudra  pourtant  mettre  tous  les  ingrédients
pour  rester  conquérants  et  essayer  de  battre  ce
favori légitime.'' 

Ses  jeunes  protégés  devront  en  effet  être  bien
déterminés pour les vaincre à domicile, dans une petite
salle et sans doute dans une atmosphère toute gagnée
à la cause des jeunes locaux. ''L'équité sportive n'est
pas  respectée  puisqu'il  n'y  aura  pas  de  match
retour !'', déplore-t-il sur cette finalité, tout en ajoutant
que ''ce rôle d'outsider peut aussi nous convenir. La

pression est sur les épaules de notre concurrent et pourrait se transformer en motivation négative !''.
Et qui sait . Gageons toutefois que  ''l'enjeu ne vienne pas gâcher le plaisir du jeu''  et que le handball
sorte grandi ce dette confrontation.

(2)-Vous  pouvez  retrouver  les  commentaires  de  Lomaria  HB  en  cliquant  sur  le  lien  suivant
http://www.locmaria-handball.fr/comment248s000000013.html 
--  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   .  

La dernière affiche de la saison sportive 2017/2018 . Les matchs à suivre :

Samedi 2 Juin – 

*Les U11 G(1) à Locmaria HB .en finale départementale;
*Les U15 G contre le HBC Rhuys (56) à Mao à 17 h 15 pour une place de second en Excellence Régionale,
*Les U18 F à Bourg Blanc contre L'Hand Abériou en finale départementale,
*Les Gars (1) contre l'E. Quéven/Guidel à Mao à 21 h pour fêter leur titre et leur accession en Prénationale,
*Les Féminines (1) contre Lanester (2) à Mao à 19 h pour le titre d'Excellence Régionale 

Dimanche 3 Juin -

*Les U18 G(1) contre Baie d'Armor Plérin à Mao à 14 h,
*Les Gars (2) contre l'E. des Abers pour fêter leur titre départemental  et leur accession en Régional.

N'hésitez pas à venir encourager nos équipes pour leur dernière prestation de la saison 2017 / 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRATIQUE :
→  FÊTE DU SPORT DE LA VILLE DE CHÂTEAULIN samedi prochain 2 JUIN
Bien que les compétitions de handball ne soient pas terminées, le Service des Sports de la Ville de Châteaulin 
organise le samedi 2 Juin la 21ème édition de cette manifestation annuelle qui attire la foule de curieux mais aussi 
d'enfants et d'adolescents en quête d'un sport.
La fête se déroulera de 13 h 30 à 17 h 30 sur la place de la Résistance. Le handball tiendra comme d'habitude son 
stand.

→ DERNIERE SEANCE DE HAND FIT jeudi 7 Juin au Gymnase Hervé Mao de 10 h 00 à 20 h 00. Venez essayer.
Pierre Bodénès vous attend pour une activité mêlant. Fitness et handball. 

→ Le ''Grand Stade 2018'', qui est le rassemblement des écoles de
handball du Finistère, aura lieu le Samedi 9 Juin à Bodilis 
Les 3 catégories F et G sont concernées :
*Les débutants 2ème année  nés 2009 et en 2010,
*Les débutants 1ère année nés en 2010 et 2011,
*et les Premiers pas (Baby hand)nés en 2012, 2013 et 2014)
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Equipes 1 ou 2 : toujours la même attention aux 
évolutions des jeunes pratiquants.

http://www.locmaria-handball.fr/comment248s000000013.html

