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Chers lecteurs et lectrices,

C’est avec plaisir que je
vous présente la première
d’un nouveau trimestriel.
Avec son titre évocateur,
vous aurez compris qu’i|
s’agit de handball et plus
précisément du Pays d’Apt
Handball. Bon nombre
d’activités sportives et
extra sportives sont
proposées tout au long de
la saison au sein de
l’association. Le journal
aura pour vocation de
mettre en lumière toutes
ces actions mais aussi
toutes les personnes qui
participent au développe-
ment du club par leur
disponibilité, leur enthou-
siasme et la joie de
partager des moments
intenses. Le 26éme Tro-
phée Corine Chabannes
me paraît être le support
idéal pour illustrer mes
propos et asseoir dé-
finitivement dans les
esprits qu’au Pays d’Apt
Handball il fait bon vivre.
Je vous souhaite bonne
lecture et vous donne
rendez-vous au mois de
janvier.
COMMISSION COMMUNICA TION
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TERRE DE PASSION

Capitale des fruits
confits, pays du soleil et de la
lavande, Apt sait se faire
reconnaître par ses qualités
gustatives et géographiques.
Il y d’autres domaines où la
cité provençale excelle et
notamment dans le monde du
hanball où il n’est plus
nécessaire de présenter la
ville et son club à vocation
féminine. Si les filles ont
contribué au développement
de l’association, le Trophée
Corine Chabannes est certai-
nement l’événement majeur

qui a donné ses lettres de
noblesses et la reconnai-
ssance de ses pairs au Pays
d’Apt Handball.

L’aventure a commencé il
y a 26 ans avec l’audace ou
Finconscience de quelques
dirigeants. Le chemin a été
long, parsemé d’embuches et
il est certain que les
organisateurs des premiers
instants n'auraient pas
imaginé l'ampleur et les
proportions que pouvait
prendre un simple pari. En
effet, le Trophée Corine
Chabannes est devenu un
tournoi international incon-
tournable pour les équipes
jeunes féminines en
préparation pour le Mondial et
pour l'Euro. La ville d’Apt est
devenue le plateau des
répétitions générales avant

les compétitions officielles
mais aussi un lieu de
rencontre pour les entraîneurs
au travers d’un autre
évènement dans le tournoi:
«les rendez-vous Georges
Petit». Dés lors, on ne
s'étonnera plus de croiser des
personnages emblématiques
du handball que ce soit des
entraîneurs nationaux, des
arbitres internationaux ou
encore le joueur, Michael
Guigou, Champion du Monde,
d'Europe et Olympique formé
au club d’Apt. L’athlète en
visite au tournoi a remis le
trophée au vainqueur de la
26éme édition.
Que ce soit pour ses fruits,
son climat, ses collines ou
ses associations sportives,
Apt est définitivement une
terre de passion.

MICHAEL À DOMICILE
L’édition 2014 v

du trophée pou-
rrait se résumer
en quelques
mots. Du sus-
pens, du beau
jeu, de la com-
bativité et du beau monde, voilà la formule
gagnante d’un tournoi réussi. La France,
I’Espagne, le Portugal et la Norvège nous ont
offert un spectacle de qualité tout au long de
ces trois jours de compétitions à la grande joie
des spectateurs venus nombreux pour
l’occasion. Cerise sur le gâteau C’est Michael
Guigou en personne qui a remis le trophée
réalisé par Mr Laurent Baudoin au vainqueur.
Les Norvégiennes finissent en haut du podium

suivies par les combatives Portugaises et si la
France prend la troisième place elle n'a pas
moins démérité au cours de ses matchs. A
l’issue de la remise des récompenses le
champion s’est prêté au jeu des autographes
avec sourire et disponibilité comme à son
habitude et encore plus lorsqu’il joue à
domicile.
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FORZA BENEVOLES

Tout de bleu vêtu, ils s’activent dans tous
les sens à faire pâlir de jalousie une fourmilière
en plein Boom un jour d’été. Tantôt par ici,
tantôt par là, toujours d’attaque et à l’écoute, le
tout enveloppé d'une ambiance bonne enfant.
Ils n’hésitent pas à mettre la main à la pâte
pour rendre la vie plus facile aux équipes
engagées et sans leur présence le Trophée ne
pourrait pas exister. L’Armada des 45
bénévoles s’est encore une fois illustrée par
son professionnalisme. Ils assurent accueil,
service d’ordre, buvette, restauration et autres

"Les 45 bénévoles au service du Trophée
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prestations sans compter leur temps avec pour
seul objectif de rendre la compétition la plus
agréable possible pour les équipes et pour le
public. Un grand merci à toutes ces personnes
qui permettent d’assurer la pérennité du
prestigieux Trophée Corine
Chabannes, en espérant les retrouver
l’année prochaine encore
plus nombreuses.
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ASSEI\/IBLEE GENERALE 2014
Le Pays d’Apt
Handball s’est
réuni le 22 juin

‘
2014 dernier

E, pour son
Assemblée
Générale
annuelle. A

, l’ordre du jour
l’élection de

sa nouvelle présidente, Christine Maillet ainsi que
la constitution du nouveau Conseil
d’Administration. Le bilan moral, sportif et

le nouveau conseil d'administration (CA)

LE BUREAU DIRECTEUR

financier est positif et laisse entrevoir de beaux
jours. Après de vifs remerciements aux personnes
investies au sein du club, un appel a été lancé à
tous les bénévoles susceptibles d’aider
l’association à continuer sur sa lancée.

Dans la matinée les enfants ont eu droit à la
prestation d' un magicien. Les parents les ont
rejoints pour partager une bonne paella et un
superbe concours de boules dans l’après midi.
Tout ce beau monde s’est séparé, en fin de
journée, dans la bonne humeur en se promettant
une Assemblée Générale encore plus belle pour
l’année prochaine.

ENTRAINEMENTS
LUNDI
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PRÉSIDENTE

Christine Maillet

vICE PRÉSIDENT

Denis Delaye
VICE PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE

Monique Chabannes

TRÉSORIÈRE

Amélie Devred
SECRÉTAIRE

Rémi Meritan

De 17h30 à 19h: Moins de 16 filles
MA R Dl

De 18h à 19h30: Moins de 14 garçons
De 19h à 20h30: Moins de 16 garçons

MERCREDI
De 13h30 à 14h30: Ecole de Hand
De 14h30 a 16h: Mini Hand
De 16h à 17h30: Moins de 12 filles
De 17h30 à 19h: Moins de 12 garçons
De 19h à 20h30: Seniors filles
De 19h30 a 21 h: Seniors Garçons
De 20h30 à 22h: Loisirs

IE u Dl
De 18h à 19h30: Moins de 14 filles
De 19h30 à 21h: Moins de 16 ou moins
de 14 filles ou Garçons

VENDREDI

De 19h à 20h30: Seniors filles
De 20h30 à 22h: Seniors Garçons

A VENIR

Journée portes ouvertes 4/9 ans filles/garçons: Le 10 septembre de 14h à 16h au Guigou
Journée portes ouvertes 10/12 ans filles: Le 10 septembre de 16h 30 à 18h30 au Guigou
Biennales des associations: Le 13 septembre à Apt

ENTRÉES EN FORMATION:
Nathan Saihi en Formation AnimateurAccompagnateur
Alexandre Brasse Huet en Formation Entraineur Régional

Laurent Ferren termine sa Formation DEJEPS
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