
 

si vous voulez 

recevoir des 

infos clubs  

(calendrier, 

équipes,  

Matchs, infos 

résultats…) 

envoyez votre 

email à l’adres-

se suivante : 

 

marqueti 

@wanadoo.fr 

 

  L’Edito      ….   d’ YVAN  … 

 Ils l'ont fait. . . Champion du monde - Champion Olym-

pique - Champion d'Europe.  

 Le Hand est le premier sport collectif à réaliser ce triplé 
"historique" ...mais c’est aussi la 1° équipe de handball au mon-
de à le faire.  Espérons pour nous que cela leur offrira une meil-

leure diffusion sur les chaines publiques (on peut toujours rêver). 

  A l'échelle Lezayenne, nous avons droit nous aussi à notre coup de chapeau. Bra-
vo à tous ceux qui ont prêté main forte à l'organisation du « pot au feu » annuel. En ef-
fet, dans chacune des étapes de cette soirée (préparation de la salle, service, range-
ment . . .), l'investissement d'un grand nombre de personnes a fait de cette soirée une 
réussite. Les convives sont repartis rassasiés et satisfaits, et les organisateurs fatigués 
mais heureux de constater que l'esprit d'équipe n'existait pas seulement sur le terrain. 
Vivement la prochaine manifestation. 

D'autres sujets de satisfaction : avec 3 équipes en moins de 18 ans et 3 équipes 
en moins de 14 ans, le club assure la relève pour les années à venir. Enfin, il est à noter 
que l'équipe vitrine de Lezay est encore invaincue en 2010 et toujours en lice pour la 
coupe du Poitou (pourvu que ça dure . . .) 

Amandine Coutin, élève de 5° au collège, a gagné le concours du « Logo » du 
club (1° prix : 1 place à Bercy). Vous pouvez admirer son œuvre en tête de ce numéro. 

 Bercy en partenariat avec  
l’espace jeunes 

 Le samedi 16 janvier un plein car de jeu-
nes de Lezay a pris la route pour le POPB afin 
de voir les joueurs de l’équipe de France  ga-
gner «leur«leur«leur«leur» tournoi juste avant de s’envoler 
pour  l’Autriche et le triplé historique que l’on 
sait. Laissons la parole aux -18 qui nous livrent 
ici leurs souvenirs de cette journée :  

Marjorie : Marjorie : Marjorie : Marjorie : « les handballeurs français valent le dé-
placement ! » 
«  C’était génial ! » (Alice ) Alice ) Alice ) Alice ) et « Belle victoire 

de l’équipe de France »  (Elodie) (Elodie) (Elodie) (Elodie)  

Simon : Simon : Simon : Simon : «Journée inoubliable ! Que du bon-

heur ! A refaire très vite ! » 

Alicia : Alicia : Alicia : Alicia : « Weekend génial à Bercy. Une super 

ambiance en regardant nos joueurs préférés. 

On espère tous revivre ça très  

vite » 

Julien : «Julien : «Julien : «Julien : «    ce qui m’a le plus impressionné c’est la ce qui m’a le plus impressionné c’est la ce qui m’a le plus impressionné c’est la ce qui m’a le plus impressionné c’est la 

salle, immense...et l’équipe de Francesalle, immense...et l’équipe de Francesalle, immense...et l’équipe de Francesalle, immense...et l’équipe de France    »»»»    

La journée régionale des jeunes aura lieu à La Rochelle le 8 Mai 2010. Elle concerne les La journée régionale des jeunes aura lieu à La Rochelle le 8 Mai 2010. Elle concerne les La journée régionale des jeunes aura lieu à La Rochelle le 8 Mai 2010. Elle concerne les La journée régionale des jeunes aura lieu à La Rochelle le 8 Mai 2010. Elle concerne les ---- 9, les  9, les  9, les  9, les ----    
12 ans et les 98 évoluant en 12 ans et les 98 évoluant en 12 ans et les 98 évoluant en 12 ans et les 98 évoluant en ---- 14 ans filles et garçons.   Réservez votre journée en famille ! 14 ans filles et garçons.   Réservez votre journée en famille ! 14 ans filles et garçons.   Réservez votre journée en famille ! 14 ans filles et garçons.   Réservez votre journée en famille ! 

 

    Une partie du groupe de « premiers pas handball » a 
participé aux rencontres du samedi 27 février à St 
Symphorien. Ils attendent avec impatience la journée 
régionale des jeunes qui aura lieu à La Rochelle le 8 
Mai 2010.  

MARS 2010 

Hand loisirs…par Laurence .          Lezay loisir ren-

contre les élèves du lycée agricole j.Bujault MARDI 

9 MARS 2010  gymnase du LYCEE AGRICOLE route 

de la roche à Melle RDV 20 H 30  match à 21 h 



 

Le point sur les championnats Seniors : 
Prénationale masculine :  
l’équipe 1° de Lezay est non seulement invaincue en  
2010 mais de plus elle joue les trouble fête parmi les 
équipes en tête de ce championnat. Les joueurs « ont 
faim » et le montrent !  7° le maintien est quasiment as-
suré avec 13 points d’avance sur le 1° relégable alors 
qu’il reste 8 journées de championnat. Encore en course 
en coupe du Poitou, le calendrier reste chargé !  
 Honneur Région masculin :  
Le calendrier de l’équipe 2 sera également très chargé 
car elle compte 2 matchs en retard. La fin de saison va 
être terriblement importante car Lezay 2 est en difficulté 
mais n’a pas encore dit son dernier mot. Il faudra défen-
dre crânement ses chances et cela ne pourra se faire 
qu’en mettant en exergue les valeurs de travail, de soli-
darité, de sérieux, d’entraide et aussi d’amitié.  C’est uni-
quement dans ces conditions, que le maintien pourra 
être envisagé. Serrez vous les coudes, rien n’est perdu !  
Honneur  Départementale masculine :  
Après s’être reposé depuis le ...12 décembre ! L’équipe 3 
a joué 2 matchs le weekend dernier et les a tous les 2 
gagné ! Face à Bressuire évoluant en excellence dépar-
tementale en challenge et face au leader Pamproux. La  
2° place devrait être acquise s’ils ne se laissent pas sur-
prendre par Moncoutant (à égalité de points). La montée 
sera alors à portée de mains à condition que la 2 ne des-
cende pas !   
Excellence Départementale  féminine :  
Les filles de Lezay sont maintenant sur le podium, 3°. la 
montée n’est plus à l’ordre du jour. Seul le plaisir doit 
faire avancer ce groupe : le plaisir de jouer, d’être en-
semble... J’ajouterai l’investissement... un juste retour 
des choses pour remercier David de son dévouement 
sans faille depuis le début de la saison malgré les diffi-
cultés.  
 

les championnats Jeunes : 
  Régionaux  jeunes 
 - 18 ans F : les – 18F évoluent en poule basse région.
(Vienne - Deux-Sèvres). 1° avec un goal-average de  
+ 168, elles dominent de la tête et des épaules ce cham-
pionnat qui ne peut plus leur réserver de surprise. Il reste 
la coupe des Deux-Sèvres pour avoir un peu d’ambition 
et ...d’opposition ! 
Départementaux  jeunes 
 - 18 ans  G poule1  Les lezeens sont 2° derrière Courlay 
intouchable,  et en  poule 2 :   leurs camarades sont ac-
tuellement en tête mais avec un match de plus. Le choix 
stratégique d’engager 2 équipes en - 18 a équilibré les 
forces dans ce groupe et ceci semble avoir été profitable 
à ces jeunes joueurs  
- 14 ans G : Les  jeunes - 14 garçons évoluent mainte-
nant en poule basse de ce championnat avec pour ob-
jectif la 1° place. La 2° partie commence juste : 1° match 
samedi à Bressuire.   
-14 ans F :  a équipes en 2° phase en poule 1 Lezay est 
actuellement 1° et en poule 2 Lezay est 2°. Il semble 
évident que les filles progresseront davantage avec cette 
formule ! 
12 ans : les «apprentis » et « experts » participent à des 
tournois mais très irrégulièrement. Il est dommage pour 
eux et surtout pour les 2 responsables (très patientes)  
que la notion d’engagement moral ne soit pas comprise 
par tous. 

 

                            

…par Xavier 

 
1)Sylvain, cette année, tu 

entraînes les séniors 2 fois 

par semaine et tu coaches  

principalement l'équipe 1° 

masculine. Un rôle qui 

semble te plaire...Oui ce 

rôle me plait ! Pour plu-

sieurs raisons d'ailleurs. 

Tout d'abord ça me permet 

de rester en contact avec 

tous les joueurs avec lesquels j'ai évolué. Ensuite vu que je ne 

peux plus vraiment jouer, je peux participer à la vie du club et de 

l'équipe 1. Cependant  quelquefois les deux séances s'ajoutent à un 

emploi du temps plutôt chargé, c'est de temps à autre assez com-

pliqué à gérer. 

2) Tu travailles depuis quelques années pour le comité départe-

mental de Handball des Deux-Sèvres. Est-ce pour toi un avanta-

ge ou au contraire un inconvénient au sein du club de Lezay ? 

C'est un avantage dans le sens où ça me permet de me former et 

d'avoir accès à des formations financées par le comité. En consé-

quence le club en profite. Ensuite les rencontres, avec d'autres pro-

fessionnels au sein de la ligue, sont toujours très enrichissantes. là 

encore j'essaye d'en faire partager les apports au club. Après, dans 

mon travail, je dissocie la partie du comité et la partie du club de 

lezay. Quand les emplois du temps se croisent, je réponds d'abord 

au comité qui est mon employeur. En général il en résulte des wee-

kend très chargés...Mais ça fait partie du jeu. 

3) Nous connaissons tous les compétences d'Isabelle en matière 

de coaching. Te donne-t-elle quelques conseils ou te laisse-t-elle 

gérer cela seul ? Par rapport à ça, mais aussi par rapport aux en-

traînements ou aux compositions d'équipes, on en parle souvent. Je 

pense que c'est important. Cependant, Isabelle me laisse faire mes 

choix et elle les respecte. Elle m'apporte son expérience sans l'im-

poser. 

4) Le coaching te prend beaucoup de temps cette saison, mais tu 

arrives encore à faire quelques matchs avec l'équipe sénior 2. 

Penses tu reprendre la compétition en tant que joueur et retrou-

ver ainsi ton meilleur niveau ?  C'est sûr que ça fait toujours plai-

sir de jouer, mais je n'envisage pas de reprendre le jeu à plein 

temps. Tout d'abord parce que j'ai toujours des problèmes de ge-

noux (usure de cartilage rotulien), ensuite la casquette entraîneur/

joueur peut apporter plus de problèmes que de satisfactions. Mon 

meilleur niveau de joueur est derrière moi. Peut-être que le niveau 

de coach sera un jour supérieur à celui de joueur...On verra 

5) Sur une note plus "légère", les entraînements du mardi sont 

très physiques cette année... tu as suivi un stage commando pen-

dant les grandes vacances ou tu nous trouves trop gros peut-

être ? En effet le mardi il y a du ludique, mais évidemment du 

physique...Ce n'est pas pour faire maigrir les joueurs (même si 

certains me font part des bienfaits de leur nouvelle silhouette au-

près de leur dame), mais surtout pour les préparer aux conditions 

de match les plus difficiles. Pour le stage commando je n'en ai pas 

fait. Cela peut être idée intéressante pour le début de préparation 

des équipes séniors masculine au mois d'Août... 

Qui  suisQui  suisQui  suisQui  suis---- Je ?  Je ?  Je ?  Je ? Oui ouvrez bien les yeux 
la photo est petite ? Indice : reprendre le 
N°14 du petit jaune….. 


