
Voici l’histoire de 2 tribus qui virent le jour au sein de la France profonde. Les
Ketokoyas se posaient beaucoup de questions sans jamais trouver de
réponses et les yapukas trouvaient beaucoup de réponses sans se poser

beaucoup de questions. Quand les membres des 2 tribus se retrouvaient
ensemble, ils tournaient vite en rond.
Pendant ce temps là, les bénévoles du club de handball dans lequel ils étaient
licenciés « pompaient »… Le président présidait, les administrateurs
administraient, la secrétaire secrétait, la trésorière thésaurisait, les animateurs
animaient, les entraineurs entrainaient, les responsables se responsabilisaient,
les joueurs jouaient, les arbitres arbitraient, les râleurs râlaient… En résumé,
on formait un club, une association de ce beau pays de France… Et si pendant
ce temps là, les bénévoles avaient arrêté de pomper que se serait-il passé ?
La pré-nationale garçons n’aurait plus flirté avec le podium !... La 2 garçons
n’aurait pas joué le titre, la montée en honneur région et la finale de la coupe
79… La 1° filles n’aurait pas accédé en pré-nationale l’année prochaine (eh
oui elles sont 1° et jouent encore le titre)… La 2 filles, pour la création de
l’équipe ne serait pas en passe de monter en excellence départementale…
Les – 16F en championnat régional ne seraient pas premières ex-æquo…

Les moins de 16G ne feraient pas un malheur dans leur poule… Les – 18G ne
feraient pas honneur à leur club en championnat régional…
Excusez du peu mais le FRHB Lezay est connu et reconnu régionalement.
Ne nous endormons pas sur nos lauriers !
Les bénévoles, ça vieillit ! Ça s’use ! Ça peut s’arrêter de « pomper » tout
simplement ! Et alors … Tout le travail fait jusque là serait anéanti. Les niveaux de
jeu, si ce ne sont pas les plus hauts niveaux, ça y ressemble beaucoup !
Les choix opérés par les entraineurs rendent très spectaculaires toutes les
rencontres et le public ne s’y trompe pas en venant toujours plus nombreux.
Et alors… Kétokoyas et Yapukas, Y a plus qu’à : prendre le relais des anciens,
ne pas attendre le grand âge pour rendre au club ce qu’il vous a apporté…
Partir en formation. Attention demain il sera peut-être trop tard !!!
Je n’ose pas imaginer une salle vide et silencieuse, un monde rural ou plus
personne ne « pomperait » ! Eh, oui l’enjeu est bien celui-ci : renouveler les cadres,
devenir cadre, être le plus souvent bénévole, donner au club toutes les structures
qui lui permettent et permettront de maintenir un très bon niveau de jeu sans
créer un déséquilibre financier… YA PU KAS !

Guy Marquet
Shadok en préretraite

l’édito... “KETOKOYAS et YAPUKAS”
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Le point sur nos équipes en champi

Pré nationale masculine
A 2 journées de la fin du
championnat les garçons
de Lezay sont bien calés
en milieu de tableau,
5° à 1 point devant Pons
qu’ils rencontreront
le 12 mai, ce soir !
Le maintien est assuré
depuis longtemps les
matchs à jouer se feront
pour le plaisir, sans
pression avec le souci de
bien terminer la saison.

Excellence régionale
féminine
La bonne surprise de ces
derniers jours est la
victoire de Valvert sur
l’Union ce qui propulsent
les filles de Lezay en tête
à égalité de points mais
avec un goal average
particulier très positif sur
l’Union. La montée est
mathématiquement
assurée, mais le gain
des 2 derniers matchs
signifierait le titre de
champion d’excellence
régionale.

Excellence
Départementale
masculine
C’est fait, les joueurs de
la 2 ont les 2 pieds en
honneur régional.
Le contrat est rempli de
belle manière et comme
à Moncoutant les
garçons ont battu
Celles 2 en demi finale
de la coupe 79, ils
rencontreront en finale
à Celles le 2 Juin l’équipe
de Prahecq. La saveur de
la coupe reste encore
dans toutes les
mémoires et les garçons
voudraient bien assurer
le doublé « coupe-
championnat ».

Honneur
Départementale
masculine
L’équipe 3 paye au prix
fort le manque d’effectif
et le grand nombre de
blessés de cette saison.
Le maintien est assuré
et c’est l’essentiel. Grace
aux moins 18 (quand ils
ne jouaient pas avec leur
équipe), « les gars de la
3 » ont le plus souvent
joué avec un effectif plus
régulier que la saison
passée.

Les seniors...

- 18 ans masculine
En championnat régional
Les garçons de Micka
sont 6° avec 3 victoires
et 2 nuls à leur
compteur. La 2° partie
de championnat a été
bien meilleure même si
le nombre important de
blessés a pénalisé le
groupe.

- 16 ans régionale
féminine
L’équipe composée de
joueuses de Lezay, Celles
et Prahecq est encore 1°
à égalité avec Aunis mais
avec un goal average
négatif par rapport aux
maritimes. Elles joueront
également la finale de la
coupe du 79 le 9 juin
contre Val de Boutonne.
Le traditionnel derby !

- 16 ans masculine
Le groupe, très jeune,
confirme tout le bien que
l’on pense de lui : 2° de
leur poule les gars font
mieux que se défendre.

- 16 ans féminine
Pour l’équipe 2 moins 16
coachée par Théo la 2°
partie de championnat
est plus facile mais la
motivation et
l’investissement à
l’entrainement n’est
peut-être pas toujours au
rendez vous : 2° en
poule basse.

Les jeunes...



onnat...

Honneur
Départementale
féminine
3° à un match de la fin
du championnat, la 2
peut encore monter car
Thouars 1° ne pourra
pas évoluer au niveau
supérieur en raison de la
présence de son équipe
1. La montée serait une
bonne chose en raison
de la présence de la 1°
de Lezay en pré-
nationale. Mais d’ores et
déjà la saison est une
réussite et les filles nous
ont donné raison sur le
terrain, d’avoir engagé,
sur le tard, cette équipe
2 en championnat …!

Adultes
Une dizaine de messieurs
souvent papas de joueurs
se sont retrouvés le
mercredi soir et ont fait
quelques matchs contre
le hand loisir de
Parthenay et le lycée de
Venours. L'assiduité est
moins importante en
cette fin de saison,
dommage !

A vos agendas...
Samedi 19 mai,
derniers matchs à domicile
16 h 00
– 16F région contre Val de Boutonne
17 h 45
Seniors 2 garçons contre Moncoutant
18 h 30
Tournoi - 12 ans
et premiers pas Handball
19 h 30
AG extraordinaire salle annexe
au gymnase
21 h 15
Seniors 1 garçons contre Chauvigny

Samedi 2 Juin
Finale coupe 79 seniors masculins
21 h 00 : Lezay 2 – Prahecq 1 à Celles

Samedi 9 Juin
Finale coupe 79 moins 16 filles
16 h 00 : Lezay/Celles/Prahecq
contre Val de Boutonne à Secondigny

Samedi 16 juin
AG du comité Deux-Sévres le comité
fait appel à candidature comme
membre du conseil d’administration

Samedi 23 juin
AG de la ligue au Gond Pontouvre
avec renouvellement des instances

Dimanche 24 juin
AG club Lezay salle polyvalente à 10h
puis apéritif et pique nique pour tous

Il y a deux joueurs
de l'équipe 2
actuelle qui
pourrait le 2 juin
remporter
leur 4° coupe
des Deux-
Sêvres
lesquels ?

Les “Loisirs”...

- 14 ans masculine
5°C en poule haute les
jeunes moins 14
progressent et doivent
continuer ainsi jusqu’à la
fin de la saison.

- 12 ans mixte
Cette équipe est
essentiellement
composée de filles et est
classée 2° actuellement
de la poule 2
Malheureusement le
tournoi régional du 8 mai
a Civray a été annulé en
raison de la météo et la
saison ne se terminera
pas par la fête habituelle.

Mixtes - 9 ans
"Premiers pas handball"
pas de compétition pour
cette dizaine de 6-7 ans
assidus, mais des jeux
de la motricité et
d'adresse pendant 1 h
tous les mardis soirs
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A fin de regrouper les
meilleurs potentiels du sud
Deux-Sèvres et de s’assurer

de jouer le championnat régional –
16, nous avons proposé de
regrouper les joueuses de trois
clubs : Lezay, Celles et Prahecq.
Pour mettre toutes les chances de
notre coté, il fallait être sûr que la «
mayonnaise » prendrait et donc
former un groupe solidaire.
Un stage de début de saison les a
regroupées mi-août. Très vite 14
filles ont émergées pour former
l’équipe régionale et deux autres
équipes « réserves » ont été
composées soit une quarantaine
de filles en tout.

La qualification
départementale et
régionale en poche nous
avons essayé, après
quelques tâtonnements,
d’optimiser au mieux
notre travail :
� 1 entrainement le
mercredi soir à Celles
avec les moins 18
Championnat de France
de Celles et un autre
entrainement le
vendredi soir seules

� 2 entrainements pour les
équipes 2 : 1 à Celles et 1 à Lezay
� 1 entraineur responsable des
gardiennes pendant les séances
de l’équipe Région

Les difficultés rencontrées
� Donner des habitudes de travail
aux filles
� Apporter de la rigueur et la
volonté de se transformer aux
joueuses
� Leur faire accepter les
exigences et les contraintes de la
pratique visant la performance en
particulier sur le temps de jeu de
chacune en match

� Gérer un groupe de filles
adolescentes avec leurs
différences

Les points positifs
� Elles sont en tête depuis le
début du championnat régional
avec Aunis
� Qualifiées pour la finale de la
coupe 79
� Elles ont fait preuve de vertus
mentales intéressantes
� Même s’il y a encore beaucoup
de travail, un grand nombre de
filles sont en progrès.
� Un groupe de parents est très
investi dans l’expérience et nous
apporte son soutien

Objectifs à plus long terme
Permettre aux filles de jouer en - 18
championnat de France pour les
meilleures et - 18 région pour les
autres. Ensuite leur offrir un niveau
de jeu correspondant à leurs
capacités dans les clubs alentour :
National 2 ou 3, pré-nationale ou
excellence régionale… Dans leur
club d’origine si possible !? Nous
croyons que tous les clubs ont à y
gagner.

Les - 18 gars région
Objectif atteint !

L ’objectif de cette saison était
de se qualifier en
championnat régional : le but

est atteint.
Le bilan est donc positif : 6ème sur
8, non loin des quatrièmes avec 3
victoires, 2 nuls, 6 défaites.
Mais par la force des choses, je
pense que l’on aurait pu jouer le
podium si les joueurs avaient pu
s’entraîner ensemble. En effet,

cette saison les joueurs n’ont pas
toujours eu la possibilité d'être
présents ensemble aux
entraînements en raison d’un
effectif important d’internes ainsi
que de quelques blessés en
même temps. De plus, il a fallu
parfois palier au besoin de joueurs
en sénior.
Une petite déception : l’élimination
en coupe des Deux Sèvres par

Saint Symphorien après
prolongation… Dommage !

Micka

Les - 16 filles région
Une expérience originale




