
V
oilà, ça y est, tant pis, c'est la der des ders... J'ai fait une année
supplémentaire, contraint, et du coup, c'était certainement une
année de trop... De trop loin, dans l'envie et le suivi, l'implication et

la vision, les projets... Mais ce n'est pas grave, les faits sont là et me
donnent raison.
Ce qui me rassure, c'est que la relève se révèle de qualité, à la fois dans
le bureau du club mais aussi et surtout sur le terrain. Nos moins de 17
ans se sont brillamment qualifiés pour le championnat régional l'année
prochaine malgré tous les bâtons plantés
dans les roues depuis 2 saisons. 
Peu importe, le terrain a tranché et c'est
incontestable : ILS SONT TRES BONS !!! 
Et c'est le cas pour toutes nos catégories
jeunes. Faisons le dos rond, patientons et
progressons. Les filles se portent bien et
les gars vont avoir de nouveaux objectifs...
C'est de là que viendra la motivation.
Ce fut souvent un plaisir de participer à la
direction de ce club, de vous côtoyer, d'apprendre, de démontrer, de
discuter, de relayer, d'écouter, de proposer, de construire... Merci à ceux
qui m'ont aidé, soutenu, qui se sont impliqués. Pour les futurs dirigeants
de nombreux chantiers sont ouverts : trouver du monde pour encadrer
petit(e)s et grand(e)s, pour arbitrer, pour gérer les licences, les
désignations... 
Notre club est structuré, sain et porteur, alors je souhaite bons vents à
nos successeurs. Que les prochaines saisons soient pleines de surprises,
de succès et de handball.
A bientôt, sur la touche, en tribune, ou à la buvette...

Pierrick
Président  du FRHB Lezay
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Toute histoire 
a une fin,
mais dans la vie
chaque fin
annonce 
un nouveau
départ...

Dates de mutation
Normal = jusqu’au 10 juillet
Hors période avec accord
du club quitté = 
du 15 juillet  au 31
décembre (coût à partager
entre le joueur et le club). 

Reprise des entraînements
Vendredi 1 août.

AG du club
Vendredi 27 juin à 19 h 
salle de cinéma et repas
ouvert à tous au restaurant
“l’Assiette” sur inscription
auprès d’Isabelle.

Licences
Bordereau disponible
à l’AG et sur le site.

CA post AG
Vendredi 4 juillet à 19h00.

Ne pas oublier...



Championnats régionaux : 2° phase Play Down

Pré nationale
masculine  
Ne gardons en mémoire
que les derniers matchs,
les 2 victoires pour clore
la saison et surtout la
manière : une défense
qui « attaque » l’attaque,
des joueurs qui courent,
montrent de l’envie, et
du plaisir, qui se
réconcilient avec leur
public. Bien sûr il reste la
descente et pas mal de
regrets, d’amertume, car
il était tout à fait possible
de se maintenir. Après
15 ans de prénationale,
la 1° de Lezay évoluera
la saison prochaine en
excellence régionale !

Pré nationale féminine 
Troisième avec autant de
victoires que de défaites
les filles de Micka se
maintiennent et
remplissent ainsi
l’objectif de début de
saison. L’intégration des
jeunes, l’adaptation du
nouvel entraineur
faisaient que le pari était
loin d’être joué d’avance
mais avec un projet de
jeu s’appuyant sur une
défense solide, les filles
ont trouvé les ressources
nécessaires  au
maintien. Félicitations à
toutes et à Micka.

Excellence
Départementale
masculine 
Après un départ
tonitruant, l’équipe 2 
a finalement terminé 7°
de son championnat
d’excellence, en milieu
de tableau et est somme

toute à sa place. Mais
c’est en finale de la
coupe des Deux-Sèvres
que les garçons ont failli
signer un exploit contre
les régionaux de
Prahecq/ Val de
Boutonne qu’ils ont
réussi à faire douter
jusqu’au bout …
et ceci à Moncoutant, 
le soir de « la Plancha »

Excellence
Départementale
féminine 
La « 2 filles » également
longtemps sur le
podium, termine
finalement 4°. Belle
performance pour cette

très jeune équipe
composée de – 17 
en grande partie. 

Honneur
Départementale
masculine 
Avec les 2 phases et
donc la création de
poules intermédiaires,
l’équipe 3  garçons se
retrouve 7° de la poule
haute de 1° division. La
saison a été délicate en
raison d’un effectif peau
de chagrin et le renfort
des 3 garçons du loisir a
été un luxe ! Aura-t-on
assez de joueurs pour
engager 3 équipes la
saison prochaine ?

Honneur
Départementale
féminine 
Première de leur poule
en 2° phase, les filles de
la  3  n’ont pas eu de
problème d’effectif et
sont ravies de continuer
la saison prochaine.

Hand Loisir 
Les loisirs garçons et
filles sont sur le podium !
Bravo et même si le club
de Lezay n’a pas pu
recevoir le tournoi de fin
de saison organisé par le
comité, il semble que
l’esprit « loisir » depuis
maintenant 5 saisons est
bien installé dans le club.

Les jeunes...
- 17 ans masculine 
Carton plein et contrat
rempli !!! Championnat,
coupe et qualification
pour le championnat
régional la saison
prochaine ! Bravo aux
jeunes lezéens et cellois,
à leurs 2 coachs Antoine
et Arthur. Les progrès du
groupe sont importants et
les objectifs du début de
saison sont atteints… et
avec la manière.

- 15 ans féminine 
En 2° phase poule B, les
joueuses d’Anais et
Aurore n’ont perdu que 2

matchs
pour 8 victoires et

terminent 2° de leur
poule. Beau parcours
pour cette jeune équipe
qui a dans ses rangs
nombre de sélectionnées
départementales.

- 15 ans masculine 
En 2° phase, poule C,  les
garçons de Bébert et
Manu terminent 2° en
n’ayant perdu qu’un seul
match, une poule plus à
leur portée qui leur a
permis de gagner des

matchs et de se faire
plaisir. 

- 11 ans masculin
Les garçons de Pierrick
terminent 4° en poule 1
(haute). Un seul regret
avoir déclaré forfait en fin
de saison contre Thouars.
La difficulté est de jongler
avec la balle de hand et
celle de foot !!!

- 11 ans mixte
L’équipe d’Isabelle
termine 3° de sa poule.
Les progrès ont été

constants tout au long de
la saison.

Journée régionale des
jeunes le 8 mai à Cognac 
3 équipes :  – 12 ans G, 
- 10 ans G et – 10 ans F, 
3 Jeunes arbitres, Pierre,
Adèle et Marie,  mais
aussi des parents venus
en famille et… le soleil !
Souvenirs :  des coups de
soleil, de la bonne
humeur, de la fatigue en
fin de journée n’est-ce pas
Arsène !... Mais  comme
toujours du plaisir à jouer
et être ensemble. Merci
aux parents et aux JA.

Les seniors...

Insolite...
Que doit siffler
l’arbitre ?
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Des jaunes et bleus au top...
Durant cette saison,
plusieurs jeunes ont
participé aux sélections
départementales, ainsi
qu’aux équipes filières.
Entraîneur et joueurs
nous donnent leurs
impressions...  

Du côté entraîneur,
Sylvain Marquet fait le
point sur cette année
écoulée : « En effet les
deux équipes des projets
filières ont atteint leurs
objectifs. En garçons, la
qualification pour les
championnats de France
moins de 18 ans a été
acquise au bout d’un
championnat qui aura été
très exigeant
mentalement et
physiquement. Les filles,
quant à elles, ont su se
tirer d’une poule de
Challenge très relevée
pour assurer le maintien.
Ceci était également
synonyme de phase finale
de challenge, des 8ème
aux demi-finales, les
joueuses ont montré avec
autorité les progrès
accomplis cette saison, la
finale a été plus
compliquée mais quel
beau parcours et quelle
belle récompense pour
cette équipe : un beau
trophée et une belle
médaille. Bravo à Antoine
Rivaud, Antoine Lamothe,
Océane Papet et Marion
Prieur pour leurs
différentes performances.
De plus, nos jeunes ont
participé aux différentes
sélections. Pour les
générations 2000, Pierre
Susset  Chloé Stol, ont
contribué au beau
parcours des sélections
qui les ont emmenés

jusqu’au troisième tour du
Challenge de France des
comités. Pour les 2001 et
2002, beaucoup de
monde présent en filles :
Adèle Girard, Camille
Papot, Pauline Marsac,
Mathilde Pin, Louise
Marciniak. Et pour les
garçons, Julien Rivaud a
lui aussi participé aux
stages. Pour les Inter-
départementaux, Adèle,
Camille et Julien ont
participé, les résultats ont
été sévères, mais cela

permet de mesurer le
travail qu’il faut fournir
pour continuer à
progresser. »

Du côté des joueurs, les
impressions sont toutes
satisfaisantes. Ils ont su
tirer profit de cette
saison. 
« C’est une année qui m’a
permis d’acquérir une
très bonne expérience, de
découvrir un niveau de
jeu plus intense. Certes, il
m’a fallu environ un mois

afin de m’adapter, mais il
y a une forte solidarité, ce
qui nous met en confiance.
De plus, il y a une
excellente ambiance car le
coach fait tout pour ceci. »
Antoine Rivaud, filière.
« J’ai beaucoup aimé les
inter-départementaux. Ça
a été très intense, mais
j’ai beaucoup appris. Et,
malgré la défaite, le plaisir
était toujours présent. Il y
avait une bonne
ambiance » Julien Rivaud
«  Les entraînements
étaient assez durs, mais
on étaient là pour
apprendre. D’ailleurs, ce
que l’on a appris on a pu
le refaire en club. L’année
prochaine si on est
encore séléctionnées,
c’est avec joie que l’on y
retourne ! » Adèle Girard
et Louise Marciniak.
" Pour nous le challenge
national était un bonus,
on ne s'attendait pas à
aller jusqu'en finale. Il y a
beaucoup de complicité
entre les filles et les
parents étaient toujours
présents pour venir nous
voir jouer. Ces deux ans
étaient sensationnels.
L'équipe comme le coach
était formidable. Il est vrai
que sportivement c'était
éprouvant sachant que la
plupart de l'équipe devait
passer des examens cette
année. Emotionellement il
fallait garder son sang
froid, et lors de certains
matchs difficiles il nous
arrivait de craquer. Il est
vrai que Sylvain pouvait
être exigeant et nous
pousser à fond lors des
entraînements et des
matchs, mais c'était pour
avoir un résultat à la fin. "
Océane Papet, filière.




