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

UN  DERNIER  RENDEZ-VOUS D'IMPORTANCE     :    NOS A. G. 

*Celle de l'AL Châteaulin HB Vendredi prochain 15 Juin - 19 h - Salle des Fêtes
*Celle du HBC Plomodiern Samedi 16 Juin  10 h 30  à la S.O. de Plomodiern

On le dit     :  Le handball doit aller vers une autre dimension

          Les assemblées générales ordinaires de nos 2 clubs se tiendront cette semaine comme annoncé.
Avec le renouveau du handball sur les bords de l'Aulne  et sur le territoire du Porzay, et les niveaux qu'il
atteint,  elles revêtiront  un caractère particulier pour donner à nos 2  clubs des assises nécessaires à son
développement qualitatif et quantitatif. L'Entente, déjà bien en place dès sa 1ère année d'existence, devrait se
trouver consolidée  Comme beaucoup d'associations, le hand manque de bras mais et les résultats qu'il obtient
devraient lui donner une capacité de gestion plus engagée..

          Des résultats prometteurs et porteurs
          Le club châteaulinois,, bien que classé au
16ème  rang  départemerntal  derrière  les  clubs
mastodontes  que  sont  le  Lesneven/Le Folgoët  HB
avec  425 licenciés  ou  le  Pont  de  l'Iroise  HB 413
adhérents,  et  l'Entente Aulne Porzay ont enregistré
des  résultats  dignes  des  années  précédentes   6
équipes  masculines  et  5  formations  féminines  se
sont  distinguées  au  cours  de  la  saison,  avec
notamment 3 titres et 4 accessions chez les seniors.
Les jeunes ont figuré pour la plupart à un niveau
d'excellence départementale ou régionale, témoin le
titre der ''Championnes Départementales'' obtenu par
les U18 F.ou encore la place de finalistes des U11 G.
Le palmarès est donc éloquent. Ces performances
sont  dues  à  la  professionnalisation  du  club,  à  la
qualité  des  encadrants  qui  sous-tendent  les  succès
actuels et aussi à la volonté des 2 clubs de vouloir
progresser  sur  l'échiquier  régional  en  termes  de
formation et de compétitions..

         S'ouvrir d'autres horizons et se créer des appuis plus solides..
         En évoluant en Prénationale masculine et en Nationale 3 féminine, les clubs ont  acquis un statut
supérieur qui va les obliger à se doter de structures plus complètes et d'une organisation plus pointue.
Tout en conservant l'actif comme l'abondante et nécessaire animation, les CA devront  être complétés,
l'encadrement  sportif  relevé et  en parallèle  des structures plus  adaptées comme la  nouvelle  ''Cellule
Partenaires''  récemment   activée,  l'école  d'arbitrage  plus   reconnue  et  plus  assistée  ou  encore  la
communication améliorée. Cette adaptation demande des ressources et sans nul doute des compétences.
''Il y aura tout un travail d'accompagnement et de formation à mettre en place pour que tout cet
ensemble puisse fonctionner d'une manière optimale, en plus de la gestion quotidienne' ',  avance
Yves  Kerdévez,  le  responsable  de  la  communication.  ''Les  clubs  doivent  s'appuyer  sur  cette
dynamique et se placer dans une dimension de partage où devront s'investir toutes les composantes
du club. Il n'y a pas d'autres choix !''., 
          C'est manifestement  un appel fort en direction des pratiquants et de leurs familles à venir
porter les projets associatifs et sportifs  des clubs et à participer à leur fonctionnement.. ''Les enjeux, en
particulier les  tenants financiers et budgétaires ou les fortes obligations, engagées par les parcours
sportifs d'excellence des équipes fanions, obligent l'AL Châteaulin HB  et le HB Plomodiern  à
passer le pas vers des structures plus opérationnelles, sous peine d''épuiser les animateurs actuels''. 

Marylène Tavennec, présidente du handball 
châteaulinois, ici lors de l'AG 2017, donne un 
important RV aux handballeurs, à leurs familles
et aux sympathisants Vendredi à 19 h à la Salle 
des Fêtes de Châteaulin. 



CA SENT BIEN … LES VACANCES BIEN MERITEES     !  Les dernières activités 

*Des images de tournois  des U15 G à Rosporden et des U11 F à Landivisiau du 26 mai 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – - – --

SAISON 2018 / 2019     : RE-INSCRIPTIONS , RECRUTEMENT, ENGAGEMENTS . 

*Les  modalités  de  renouvellement  ou  de  création  des  licences  pour  la  saison  prochaine  seront
communiquées à l'issue des AG de nos 2 clubs et affichées sont le site de l'AL Châteaulin HB et les FB. Des
dates de permanences seront également proposées afin d'aider aux formalités administratives..

*Le club recrute des joueurs et  des joueuses de différents niveaux pour les équipes jeunes et seniors.
N'hésitez pas à faire partager cet avis et à inviter  les personnes intéressées à se manifester au plus tôt

*N'oubliez pas non plus que l'école d'arbitrage essaie de se structurer, c'est-à-dire de  mettre en
place  un  encadrement  susceptible  d'accompagner  et  de  protéger  les  jeunes  licencié(e)  qui
s'essaient  ou  se  forment  à  l'arbitrage.  Certes,  ce  sont   peut-être  des  missions  quelque  peu
techniques …
…..mais si  Vous êtes  joueurs, joueuses seniors, si vous êtes  arbitres adultes ou jeunes arbitres
officiels,  si  vous êtes  anciens/anciennes joueurs/joueuses,  si  vous connaissez le hand et   son
arbitrage, si  vous avez un peu de pédagogie pour expliquer et intervenir : l'école d 'arbitrage vous
attend ! Les parents intéressés peuvent aussi s'inscrire dans le dispositif..
– – – – –  – – – – - – – – 
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