
Septembre 2010 

… IMPORTANT …  NUMERO  SPECIAL  INFOS  DE  DEBUT  DE  SAISON … IMPORTANT ... 

NE PAS OUBLIER    

 L’ASSEMBLEE   GENERALE  

de DEBUT  SAISON 

 Samedi  11 Septembre 2010   

à  10 h   

salle polyvalente du foyer rural 

INFOS …  
 Contenu du journal : toute idée est  bonne à prendre … Faites-nous en part … 

Si vous souhaitez recevoir par email, les infos handball du club : calendrier de la saison, 

horaires des matchs du weekend, résultats des matchs du weekend, journal du club, en-

voyez un message à : marqueti@wanadoo.fr  

         La soirée «La soirée «La soirée «La soirée «    MOULESMOULESMOULESMOULES----FRITESFRITESFRITESFRITES    » » » »     

du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le du club aura lieu le     

samedi 16 octobre 2010samedi 16 octobre 2010samedi 16 octobre 2010samedi 16 octobre 2010    
Réservez dès à présent votre soirée, Réservez dès à présent votre soirée, Réservez dès à présent votre soirée, Réservez dès à présent votre soirée,     

invitez parents et amisinvitez parents et amisinvitez parents et amisinvitez parents et amis    

La formation                                         par  Guy  Marquet 
 

 La  Fédération Française de  Hand-Ball ( FFHB ), impose des obligations sportives; techni-
ques et arbitrales et c’est tant mieux. On peut ainsi garantir une très bonne qualité d’encadre-
ment de toutes nos équipes, à tout niveau. Et quand un club grandit, eh bien, les obligations 
grandissent … ce qui, en principe, assure la pérennité du hand-ball. 
 IL faut donc présenter, au sein du club, un certain nombre de diplômes pour être en règle. 
La seule solution, pour nous, FRHB Lezay, « petit club familial » du fin fond de la cambrouse du 
Sud Deux-Sèvres, c’est d’avoir ces « cadres » bénévoles, dévoués, compétents, dynamiques, ad-
mirés, admirables, enviés, patients … pour encadrer un groupe d’enfants. Encadrer :  effectuer 
les entraînements, organiser des matches amicaux en début de saison, les suivre pendant tout 
un championnat, leur insuffler un esprit de jeu, d’équipe … 
 Pour remplir les obligations d’arbitrage au niveau où nous évoluons ( Pré-nationale), il nous 
faut 1 arbitre par équipe sénior et équipe –18; soit 5 arbitres dit obligataires. 
Au passage je voudrais dire que les arbitres sont indemnisés. Les arbitres du club ont bonne ré-
putation, nos équipes &  notre salle aussi … sachons maintenir cette Aura … Notre club, titulaire 
de plusieurs labels dont celui de l’arbitrage,  présente chaque année de jeunes arbitres qui bien 
sûr prennent ensuite du galon.  
 « Même pas peur »… alors entre en formation : Animateur avec le Comité … entraîneur ré-
gional … entraîneur inter-régional avec la (les) Ligue(s) … entraîneur expert avec la Fédé ...ou 
encore fais de l’arbitrage ! 



Le ticket sport … 
Cette saison encore la région met en place une aide en direction des 

jeunes afin de aider à payer leur cotisation sportive. 

Il faut être :  

- Au lycée, au lycée professionnel  ou en apprentissage 

Il suffit de : 

- donner dès maintenant aux responsables du club le « ticket sport » 

reçu à ton domicile  qui fera ensuite un envoi groupé 

- de régler l’intégralité de ta cotisation-licence, comme la saison der-

nière le club te remboursera dès que la région nous aura adressé la 

subvention. 

 

- Certaines municipalités accordent une subvention pour une licence 

sportive … à la condition que le sport concerné soit pratiqué sérieuse-

ment. 

       ….profitez-en…. 

Remboursement des frais de déplacements 

 
Votée à l’AG de juin 2008, l’aide aux frais de déplacement est toujours en place cette saison. Elle 

concerne les joueurs et joueuses domiciliés à plus de 40kms de Lezay. 
Il suffit de :  

- faire une demande écrite au club 

- Signer un « document-engagement » qui inclut la participation à 1 entrainement par semaine et la 

participation active aux manifestations du clubs 

Le versement se fera en 2 parties : à la fin des matchs allers et en fin de saison. 

Barèmes :  

- 40 à 100kms  => 100€ / an pour 1 entraînement         =>150€ /an pour 2 entraînements 

- 100 à 200kms => 200€ / an pour 1 entraînement 
- Au delà de 200kms => 100€ /mois (versements réguliers) 

 
Arrêt des versements en cas de blessures, exam etc... 

SENIORS 

Né en 93, 94 et 95 

Né en  96 et 97 

Né en 98, 99 et 2000 

Nés en 2000, 01 et 02 

Ecole Hand après 2002 

HAND LOISIR 

DIRIGEANTS 

85€ 

75€ 

65€ 

59€ 

50€ 

43€ 

53€ 

53€ 

Tarifs  saison 2010-2011 ...Tarifs  saison 2010-2011 ...Tarifs  saison 2010-2011 ... 

 Le prix des licences peut 

vous paraître élevé mais il  est cal-

culé au plus juste. La somme peut 

toujours se régler en plusieurs chè-

ques. Au dos des chèques, indi-

quez, pour chacun d’eux la date de 

retrait  désirée                                                                                                

Jour(s) et horaires des entraînements 

Moins de 9 ans Samedi  9h30 –10h30 Hélène Bouchet   M.Rangier 

Moins de 12 ans Mardi 17h –18h  garderie 16h30-17h Antoine Marciniak ; Maxime Chabot 

Moins de –14 ans garçons Mardi 18h15-19h45 Jérome Pin    Benoit Girard 

Moins de 14 ans  Filles Jeudi 17h15 - 18h45 Emmanuel Pin 

Moins de 16  ans filles Jeudi 17h15 - 18h45 Julie Pin    Maxime Quintard 

Moins de 16 ans garçons Mardi 18h15 - 19h45 Jean-luc Girard 

Moins de 18 ans et Seniors Filles Mercredi 19h30 et Vendredi  19h30 Erwan Barillot    Isabelle Marquet 

Moins de 18 ans garçons Vendredi 18h30 - 19h45 Mickaël Cluseau 

Séniors  garçons Mardi 19h30 vendredi 21h Sylvain Marquet  Mickaël Cluseau 

Loisir Mercredi 21h Laurence Alligné 

Entrainement Gardiens But Le 3° jeudi de chaque mois  Sandra Cail   Isabelle Marquet 


