
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Site Web : www.hbcvaldesaone.clubeo.com 

          Email       : 1270010@handball-france.eu 

 

 
 

 

ET TOUS NOS PARTENAIRES 

http://hbcvaldesaone.clubeo.com/partenaires.html 
 

 

 
 

Association régie par la loi du 01/07/1901-Déclaration en préfecture le 10/06/93-JO. du 14/07/93  

Agrément Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports n° 70 93 40 S  Affiliation A.N.C.V. N° 508557 

 

  Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs merci pour votre investissement, votre sérieux, votre 

exemplarité et votre bonne humeur tout au long de cette saison qui fut riche en évênements ! 

Avec toute l’équipe de Dirigeants, les Joueurs, et les parents  notre club a montré toutes ses compétences et 

a été récompensé par de très bons résultats  dans les différents championnats départementaux  et  régionaux. 

Les faits marquants  auront été réalisés une fois de plus sur le terrain par nos 170 licenciés repartis sur 11 

collectifs comme il sera vu dans le rapport d’activité mais aussi par les bénévoles qui se sont plusieurs fois 

mobilisés pour organiser les Coupes d’Automne ,le loto, la venue de  l’équipe féminine de l’ESB F,Le Barbecue 

de fin de Championnat , les Finales de Coupe de Hte Saône Jeune ,Notre Fête du Club et le Grand Stade. 

La plus belle des performances est la Première place des -14 filles en Excellence  qui sont Championnes de 

Franche-Comté. 

Je mettrai à l’honneur deux collectifs : 

 Le premier : les -14 Filles ,qui ont créé un collectif soudé, sont récompensées par une très belle 1
ème

 place 

en Championnat Excellence et une 2ème à la Coupe de Haute Saône . 

 Le deuxième : les -12 Garçons qui terminent 1
er

 de leur Poule et 2éme du Championnat départemental. 

Je parlerai aussi des objectifs de la saison prochaine : 

 -jouer en excellence pour les catégories -18F , -18G et -15F et en Promotion d’Honneur pour les catégories 

-15G et -13 ans . 

 -être dans les 2 premiers du Championnat Honneur Régional Masculin pour retrouver l’Excellence 

Régional . 

- se maintenir en Prénationale pour les Séniors filles . 

Comment ne pas évoquer notre situation financière qui  ne nous permet pas un grand développement. Vous 

en jugerez par la présentation du bilan par notre trésorier.  

Mais ceci n’empêche pas les objectifs de notre Projet Associatif  mais les freine puisque nous sommes à 

l’aube de la professionnalisation de notre sport dans notre Club. 

A partir du 1
er

 septembre, Cindy Lebrun ( qui finira sa formation BPJEPS en avril 2016) est employée 10 

heures par semaine pour le développement du Club (interventions périscolaire, stage aux vacances scolaires …).Sa 

tache n’est pas de se substituer aux dirigeants bénévoles .Suivant notre développement nous pourrons monter en 

puissance au niveau des heures allouées à Cindy .La saison prochaine est ,nous l’espérons tous, un nouveau 

tremplin pour le HBC Val de Saône .  

 Nous allons vous  soumettre aussi le nouveau tarif des cotisations qui est identique à cette saison. 

Pour terminer, je remercie tous nos partenaires (sponsors, communes et communauté de communes) des 

efforts financiers . Notre commune  avec 4 700 € cette année et 5 000 € pour l’année prochaine ) , nous espèrons 

que Madame la Présidente de la Communauté de Communes des Combes  nous octroiera encore une subvention 

de 10 euros par licencié non majeur sur le territoire de la CCC comme cette année soit 1190 euros . 

. 

Merci de votre écoute à toutes et à tous. 


