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Edito :  

Une nouvelle saison débute et avec celle-ci une nouvelle formule pour HAND 71 MAG, Nous 

tenterons tout au long de la saison de vous donner le maximum d’informations concernant le 

Handball en Saône et Loire à raison d’un magazine tous les mois. 

Si vous souhaitez communiquer un événement par notre biais un emplacement vous est réservé, 

contactez nous. 

La rédaction, 

N°5  

Octobre 2014 

GROS PLAN sur :   

LES STAGES VACANCES COMITE 71 

Témoignage : Lucas Vannier – 12 ans  (HBC Sanvignes)  

J’ai participé au stage de Bourbon du 18 au 22 

août, j’ai aimé faire du hand tous les matins et les 

activités des après-midi.  

Les activités comme la piscine et l’accrobranche 

m’ont beaucoup plus. Et j’ai bien aimé le baptême 

de plongée. 

Du 18 au 29 Août 2014, se sont déroulés 2 stages vacances 

handball 71 organisés par le Comité Départemental 

Handball de Saône et Loire. Un stage s’est déroulé à 

Sanvignes et un autre à Bourbon Lancy. 

25 stagiaires venus des 4 coins de la Bourgogne ont pu 

largement pratiquer leur sport favori avec des séances 

handballistiques intenses. 

Sans oublier évidemment quelques activités annexes hors 

handball mais tout aussi sportives telles que 

l’accrobranche, la plongée, et baignade et quelques 

activités plus calmes comme des séances vidéos ou tout 

simplement dégustation de glaces lors de balade 

nocturnes. Et le tout dans la joie et la bonne humeur.!!  

 

Je me suis fait de nouveaux copains. L’an prochain si il y a encore un 

stage qui est organisé je suis prêt à y retourner. 

 



Hommage 
Chers amis(es) handballeurs . 

Je tiens à rendre hommage dans ce journal à Pascal Lanciaux. 

Pascal trop tôt disparu au cours du mois de Juillet. 

Pascal qui était l'instigateur de ce journal . 

Pascal qui nous avait rejoint depuis deux saisons au sein du CA du comité , 

impliqué sur la communication et sur la pratique féminine. 

Merci à toi d'avoir donné de ton temps car tu étais déjà bien occupé avec le 

club ,ton club l'ASCHB. 

Adieu l'ami tu nous manques déjà. 

 
B.MENAGER 

Président comité 71 

A vos tablettes 
Le CA du comité a décidé d’attribuer 

au club de Digoin l’organisation du 

6ème mini stade départemental en 

juin prochain. 

Saison 2013-2014 : le bilan 

CHAMPIONNATS 71 

Excellence -12 ans ASHBC CHALON 1  

Honneur -12 ans ASHBC CHALON 2  

Challenge -12 ans HBC DIGOIN  

Excellence -14 ans ASHBC CHALON 1  

Honneur -14 ans MACON HB 1 

Challenge -14 ans HBC GUEUGNON 2  

-16 M Interdép  

 Poule A  HBC GUEUGNON  

 Poule B  CTM HB  

Seniors Masculins CTM HB 2  

 

COUPES 71  

Seniors masculins HBC GUEUGNON 

Seniors Féminins ASHBC CHALON 

18 ans garçons CTM HB  

18 ans Féminines CTM HB 

16 ans garçons MACON HB 

16 ans Féminines HBC GUEUGNON 

14 ans garçons HBC CHATENOY 

14 ans Féminines ASHBC CHALON 
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