
E
t voilà,  cette première saison à la présidence du club s’achève. 
Je ne ferai pas ici de bilan sportif (vous pourrez le lire dans ce 
P’tit Jaune) ni de bilan personnel mais je tenais à remercier tous

les membres du club pour leur soutien et plus particulièrement Isabelle
et Jérôme grâce à qui j’apprends chaque jour.
Si nous jetons un rapide coup d’œil en arrière, nous pouvons mesurer le
travail accompli cette année : la création d’un emploi, la création d’un
volontariat service civique, les interventions
dans les écoles, les TAP (temps d’activités
périscolaires), les journées Hand’ensemble,
femin’hand, finales de coupes et challenges, …
autant d’interventions et de manifestations qui
font rayonner le FRHB Lezay auprès de nos
partenaires, des élus et des instances du
handball départemental et régional et tout cela
c’est grâce à vous tous. 
De nouveaux challenges s’offrent à nous
l’année prochaine et nous devrons être encore plus nombreux pour les
relever. Alors que vous soyez joueurs, supporters, parents, n’hésitez pas
à nous rejoindre et à vous investir, que ce soit ponctuellement ou bien en
intégrant une des nombreuses commissions.
Enfin, si  je dois retenir une image de cette saison, c’est la victoire des
moins de 13 garçons en coupe des Deux-Sèvres dans un gymnase
comble et supportant bruyamment les petits jaunes jusqu’à la dernière
seconde, je pense qu’ils se souviendront de cette rencontre très
longtemps et cet après-midi-là, j’étais fier, oui, très fier d’appartenir à ce
club.
Bonnes vacances et à très bientôt.

Bertrand Vergnault
Président  du FRHB Lezay

l’édito Merci !!
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Que vous 
soyez joueurs,
supporters,
parents, 
n’hésitez pas 
à nous 
rejoindre...

Reprise des entraînements
Début août pour les seniors.
Mi-août pour les - 15 G et
filles.
Dernière semaine d'août
stages pour les  - 13 G et F
et - 11 G et F.

AG du club 
et tournoi familles
Vendredi 19 juin 
Salle polyvalente 
à Lezay à 19h.
Tournois parents-enfants 
des - 11 ans à 18H 
RDV 17h45 au gymnase.

AG du comité
Samedi 13 juin à la Mothe

AG de la ligue
Samedi 20 juin 
à La Rochelle

Ne pas oublier...



Le point sur nos championnats en fi   

Excellence Région
masculine  
En septembre 2014 qui
l’aurait cru ? Le club a
pris le risque de confier à
un jeune que nous ne
connaissions pas, les
seniors masculins et le
moins que l’on puisse
dire c’est que le bilan
sportif est plus que
positif : La montée en
prénationale dès 2015,
avec il est vrai un petit
coup de pouce de
Poitiers, (manque
d’arbitres !)   et la coupe
79 des équipes
régionales ! Bravo aux
joueurs, et à Benoit qui a
su construire un projet de
jeu motivant pour les
joueurs et le public.

Pré nationale féminine 
Malheureusement ce qui
était prévisible  en janvier
est arrivé... Les filles de
Micka joueront en
excellence régionale la
saison prochaine !
Néanmoins, elles ont
terminé la saison sur une
bonne note en
remportant leur dernier
match à domicile. Il
aurait fallu être plus
volontaires et
rigoureuses, plus
guerrières et motivées,
en fait un peu plus de
tout ça pour se maintenir
!.... Seuls le travail, la
rigueur, et l’exigence
paient… et ce sera
comme cela aussi la
saison prochaine ! 
A bon entendeur …
Félicitations à Micka pour
le diplôme d’entraineur
régional bien mérité

Excellence
Départementale
masculine 
La 2° partie de saison,
bien meilleure que la
première, a permis de
terminer 5° et  …en roue
libre à Courlay. Beaucoup
de clubs sont pénalisés
par l’arbitrage : il ne
faudra pas l’oublier ! Ex :
Airvault descend alors
qu’ils ont une belle équipe
venue jouer la finale du
Challenge à Lezay !
L’équipe 2 pourra
accueillir les «  jeunes
pousses » avec pour seul
objectif la montée en
région… Une équipe 3
sera engagée à nouveau
la saison prochaine. Chut
il ne faut pas le dire trop
fort : il y en a qui croient
qu’on perd des licenciés !

Excellence Départ.
féminine 
5° comme les garçons, les
filles de la 2 souffrent
également de manque de
stabilité dans l’équipe.
Comme leurs homologues
masculins la compo de
l’équipe change trop
souvent pour que les
automatismes s’installent.
Néanmoins les filles ont
offert au public venu
nombreux un vrai suspens
lors de la finale du
Challenge perdue aux tirs
au but !

Honneur Départementale
féminine 
2° au classement, les
filles de la  3 ne pourront
pas monter en raison de
la présence de la 2 au
niveau supérieur. Seule la

performance compte et
c’en est une pour ce
groupe de copines ! Bravo
et il faudra relever le défi
la saison prochaine.

Hand Loisir 
1° et invaincus les « vieux
» du loisir ont de bons
restes. Cela fait des
envieux  et l’effectif
s’étoffe de plus en plus.
Le tournoi loisir du 25
avril a été également une
réussite et les 5 équipes
présentes dont une de
Civray 86 se sont
régalées.

Les jeunes...
- 17 ans masculine 
3 ° en championnat
régional, finalistes de la
coupe des Deux-Sèvres

Les seniors...



      in de saison...

les jeunes de
Lezay/Celles ont eu une
saison pleine. Les
objectifs de podium ont
été atteints :  une place
sur le podium, la finale de
la coupe 79 mais aussi
pour les plus jeunes, les
tournois de qualifications
pour la saison prochaine
même si la qualification
en championnat régional
la saison prochaine, n’a
pas été obtenue.

- 17 ans et – 18 Nat
féminine 
Océane, Edith, Chloé,
Gwendoline, Alice ont
terminé la saison sur une
victoire en coupe 79 pour
les unes et en challenge
de France pour les autres.
L’avenir n’est pas encore
éclairci pour ces jeunes.

De quoi sera faite la
saison prochaine : le
projet de notre territoire
ne semble pas toucher les
dirigeants de la ligue qui
oublient l’humain et le
sort des joueuses.

- 15 ans masculine 
Certains de ces – 15 ans
ont joué les TQ moins 17
finalement seule équipe a
avoir obtenu le droit de
jouer en convention. Ouf !
Quelle cohérence ! Avant
cela, Les garçons des 2
clubs ont joué en
championnat
départemental où ils ont
terminé 2°. 

- 15 ans féminine
Les filles de Lezay après
avoir brillamment
remporté le championnat

79 où elles ont terminé
invaincu, se sont
qualifiées pour le
championnat régional.
Elles auraient du y
évoluer avec les celloises
avec qui elles
s’entrainent. La ligue en a
décidé autrement ! La
convention est refusée !
Les lezéénes ne sont que
8 !!!

- 13 ans masculine
Champions des Deux-
Sèvres, vainqueurs de la
coupe 79, les – 13 G avec
un effectif minimum : 7
licenciés, ont démontré
que même avec un petit
effectif, il est possible
d’être performant. Lors de
la finale de la coupe plus
de deux cents personnes
étaient présentes dans le
gymnase pour saluer le
handball des champs !

-11 ans masculine 
Même en mai de
nouveaux joueurs sont
venus grossir les rangs
des – 11 ans garçons. 5°
en poule haute, nos
jeunes ont beaucoup
progressé au cours de la
saison.

-11 ans féminine 
4° en poule médiane les
filles, elles aussi ont fait
mieux que se défendre
face à des équipes de
garçons ! Elles aussi ont
vu des nouvelles se
joindrent à elles lors des
journées portes ouvertes
ou femin’hand

- 9 ans et premiers pas  
2 groupes de 8 à 10 très
jeunes. Les premiers pas
ne sont pas engagés en –
7 ans mais les plus vieux
(-9ans) ont participé aux
regroupements du sud
79.

Le licencié devra effectuer
les actions suivantes : 
- Fournir à Laetitia
laetitia.sabourin@
orange.fr une adresse 
e-mail valide 
Cette envoi d’adresse vous
permettra de recevoir un
mail pour pouvoir finaliser
votre licence, accéder aux
informations qui vous
concernent et les modifier,
si nécessaire. 
- Disposer des
documents suivants au
format électronique pdf
(scan ou photo
numérique) :
•Photo récente (à
renouveler environ tous les
3 ans en particulier pour
les enfants) 
•Pièce d’identité (recto
carte d’identité) ou livret
de famille Obligatoire pour
toutes et tous pour la
saison 2015-2016 
•Certificat médical (pour
les licenciés non
dirigeant). L’original de ce
document devra être remis
au club pour contrôle puis
archivage (obligation
assurance). 
- Vous enregistrerez
vous-même votre
licence. Laetitia la
validera à la réception 
du certificat médical 
et du/des) chèques 
de cotisation.

En cas de difficulté 
nous assurerons 
des permanences 
au gymnase en août. 

Nouveau
La licence 
dématérialisée
Procédure
obligatoire
pour la saison
2015-2016
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Coupes

4 finalistes et 2 vainqueurs...
En cette fin de saison
2015-2016, quatre
équipes ont été finalistes
en coupe, et deux ont
gagné. Les moins de 13
garçons ont remporté la
coupe Deux-Sèvres  face
à Parthenay. Les Seniors
garçons 1 sont également
victorieux. Après avoir
assuré la « remontée » en
prénationale il ne
manquait plus qu’une
victoire au compteur. Il
s’agit de la coupe des
Deux-Sèvres des équipes
régionales. La finale s’est
déroulée à Niort le 6 juin
contre Celles/Belle. Ils se
sont imposés 30-21. Le
même jour et dans la
même salle, les moins de
17 garçons ont
également joué leur
finale. Ils ont rencontrés
Moncoutant et se sont
inclinés 32-28. Le score
est resté serré tout au
long du match, mais la
fatigue s’est fait sentir en
fin de rencontre puisque
l’effectif était réduit, au
nombre de huit joueurs.
Enfin, le match le plus

serré a été celui des
seniors filles 2. Elles ont
joué la finale du
challenge en rencontrant
Airvault, un adversaire
qu’elles connaissent bien.
Menées d’un but à la mi-
temps, le score est nul au
bout des soixante
minutes 22-22. Par
conséquent, la victoire se

joue aux pénaltys. Mais
un seul pénalty raté
permet à Airvault de
l’emporter : «  Ce n’est
pas facile de tirer un péno
quand on sait que
seulement une ou deux
joueuses les tirent à
chaque match » déclare
Brenda qui a raté le
sien !!

Avec le privilège de l’âge et
de l’expérience, je me
souviens d’un temps pas
si lointain. Ce n’était pas le
temps où les loups
hurlaient dans la
campagne, ce n’était pas
non plus lorsque le
handball se jouait à onze,
où lorsque qu’il se jouait
dehors sur des terrains en
bitume. Même pas lorsque
les garçons de Lezay sont
montés pour la première
fois en prénationale et y
sont restés 15 ans !  
Alors c’est quand ? C’est il
y a finalement peu !
Lorsque  les moins de 18
filles de Lezay ont été
championnes régionales et
que les filles sont montées
en prénationale.  5 à 7 ans
ce n’est pas si loin mais
c’était le temps béni où il y
avait encore des relations
humaines entre la ligue et
les clubs, où si un
bénévole oubliait un
paiement il recevait un
coup de fil de rappel, où le
président de ligue faisait le
tour des gymnases le
samedi  soir avec d’autres
élus et où cela se terminait
autour d’un bon repas à «
l’argentière ». Elle (la ligue)
ne distribuait pas de bons
points ou de mauvais
points (labels !),  Elle
accompagnait les clubs
dans leurs projets et leur
développement.
Ensemble, élus, bénévoles,
posaient des parpaings au
siège de la ligue, et on
parlait handball, handball
et encore handball.
Maintenant il parait que
les clubs font de la m… Les
temps ont bien changé !
Ce n’est pas si vieux mais
que cela me semble loin le
temps où c’était le terrain,
les joueurs et joueuses qui
nous importaient  !!!  Fier
d’être handballeur ? ??
Franchement pas tous les
jours !

Humeur...

«  C’était, une ambiance de folie, des supporters de ouf, enfin tout pour perdre une
belle ! Et une bonne bière à la fin ! » Gwendoline.

« Au bout de 5 pénaltys pour chaque équipe, toujours à égalité. On perd sur le
dernier. Mais on s’est bien battu, on est restées soudées. Les filles sur la touche
Anaïs et Alexia nous ont bien aidées, c’était chouette. Je pense qu’on reste toutes
un peu frustrées de finir sur les pénaltys et pas en jouant vraiment. Mais c’est le
jeu. Le beau public de Lezay nous a pourtant porté pendant tout le match comme
ils savent bien le faire. C’était une chouette ambiance. Et ils ont été super après le
match, beaucoup sont venus nous voir pour nous consoler tant bien que mal, 
ils ont été au top comme toujours ! » Julie

« Toutes les joueuses étaient hyper motivées pour gagner ce match, on savait toutes
que c’était jouable. On a su rester solidaires. La pression était palpable » Brenda.

Quelques impressions...

Mauvaise ?




