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 ET UN … ET DEUX … ET TROIS … titres de champions du monde ! 

 

 Quelle maîtrise ! Ils avaient annoncé le jour précédent le scénario de cette fabuleuse finale où les 

Croates n'auront brillé que par leur impuissance à faire douter cette équipe de France, victorieuse en terre 

ennemie, de manière magistrale. Elle était déjà l'équipe nationale de sport collectif la plus titrée, elle se 

retrouve une nouvelle fois au sommet du monde. Les experts pourront porter fièrement cette troisième 

étoile sur leur cœur. 

 Ce sport que nous aimons tant est pour moi comme pour beaucoup d'entre vous j'en suis sûr, le 

vecteur de grandes émotions  : joie, tristesse, euphorie, déception, fierté, frustration, et aussi  parfois hé-

las, honte et dégoût. Pour l'anecdote, voilà ce qui s'est passé lors d'un match qui opposait l'équipe 2 au 

Gond. La rencontre fut engagée et courtoise jusqu'à la 58ème minute. A cet instant de la partie, un joueur 

adverse énervé a traversé la zone pour appuyer volontairement son pied sur la cheville d'un des joueurs de 

Lezay au moment de son impulsion, entraînant une  blessure sérieuse. Malheureusement, cela se produit 

parfois, dans d'autres lieux, au cours d'autres matchs. 

Des joueurs brisés, leurs bourreaux trop souvent impunis. Sont-ce là les valeurs de notre sport ? 

Bien sûr que non, le handball, ce n'est pas ça. N'oublions jamais que ce sport d'équipe doit être basé sur le 

respect des adversaires, des arbitres, de soi. N'oublions jamais que le fair-play est l'attitude adéquate. Pre-

nons exemple sur les joueurs de l'équipe de France qui jamais, au cours de leur folle conquête, n'ont 

contesté une décision arbitrale, qui toujours ont su garder leur sang froid malgré les provocations adver-

ses. 

 Alors, à l'instar de nos champions,  joueurs, coachs, éducateurs, accompagnants, spectateurs, à 

Lezay et ailleurs, soyons la vitrine de notre club et de notre sport. 

           PIERRICK  

INFOS   Stages Handball plein air au Chambon (16) 

réservez dès à présent votre  place : DATES  DES  

STAGES 14 à 17 ANS (92-93-94-95)du 17/08/09 au 22/08/09  

et  10 à 13 ANS (96-97-98-99)du 23/08/09 au 27/08/09 

Un tournoi - 12 ans a eu lieu le mardi 3 mars au gymnase. Il a réuni 
28 enfants. Le prochain aura lieu pendant les vacances de Pâques. 
Faites passer l’info 

Le projet club est terminé il a été entériné par Francis Arnault 

vice- président de la FFHB le mercredi 4 mars à Lezay 

Le combat d’une secrétaire pour son club … par Marylène Bergeon 

 
En début de saison : 

    - Affiliation du club à la ligue et au comité 

    - Engagement de toutes les équipes au niveau régional et départemental 

- Assemblée générale départementale et club, de début de saison plus les comptes rendus 

- Récupérer les licences avec les documents nécessaires et les enregistrer dans gest’hand (logiciel fédéral) et ensuite préparer 

les cartes licences des joueurs et les distribuer à tous les responsables des équipes concernées. 

- Après réception des calendriers des matchs, faire le planning gymnase avec les horaires, et les reports si nécessaire, enregis-

trer les conclusions de match dans gest’hand pour les envoyer aux clubs concernés. 

Pendant toute la saison : 

     -Récupérer les licences pour les retardataires. 

     -Préparer en début de semaine pour le samedi suivant la liste des matchs pour les journaux et  faire les affiches. 

-Remplir les formulaires pour les demandes de subvention. 

-Répondre au téléphone et aux courriers 

-Faire les déclarations pour les manifestations. 

 

 Tout ce travail prend plusieurs heures par jour en début de saison puis une heure en moyenne le reste de la saison. Pen-

sez à Marylène et facilitez lui la tâche en rendant tous vos documents de début de saison en même temps 

  Participants du  « tournoi vacances » du 3 mars 



Le point sur les championnats Seniors : 

 
Prénationale masculine :  
 

Lezay marque le pas en raison d’une infirmerie bien 
garnie mais reste dans le peloton de tête (4°). Der-
rière Saintes invaincu, 4 équipes se tiennent en 4 
points et la course au podium s’annonce très ser-
rée ! Cela reste l’objectif avoué de début de saison 
mais le championnat est encore long et le maintien 
n’est pas encore assuré car il y aura 4 descentes 
cette saison. 
  Honneur Région masculin :  
 
Dans cette poule il y aura  6 descentes ! Lezay 2 fort de 
son expérience à ce niveau, espère la montée mais vient 
de subir une défaite de 2 buts chez le leader Le Gond qui 
l’avait déjà battu au match aller par le même écart. Tout 
est encore possible : il y aura 2 montées  et le Gond ris-
que de faire les frais d’une convention qui ne serait pas 
renouvelée et pourrait donc ne pas évoluer en excellence 
la saison prochaine. Attendons et jouez votre chance à 
fond  et jusqu’au bout ! 
Excellence Départementale  féminine :  
 
Derrière Chauray invaincu Les filles sont 4° et doivent se 
battre pour le podium. Actuellement, le bilan est mitigé et 
un peu décevant avec 9 victoires pour 5 défaites. Le 
manque de stabilité de l’encadrement ne facilite pas la 
donne. Ceci explique cela ! Des solutions sont envisa-
gées pour résoudre ce problème la saison prochaine 
Excellence  Départementale masculine :  
 
La 3 garçon est actuellement lanterne rouge du cham-
pionnat. Il reste 2 matchs pour espérer se maintenir mais 
cela va être très difficile car les futurs adversaires sont 4° 
et 5°. L’équipe a laissé également s’envolé le challenge 
samedi dernier contre Parthenay. La saison est donc 
presque terminée mais il reste encore les entrainements 
et les tournois  
 

les championnats Jeunes : 

 
  Régionaux  jeunes 
 
 - 16 ans G : les – 16 n’ont pas encore gagné mais l’écart 
avec leurs adversaires s’est resserré.  Les résultats sont 
très encourageants et la double confrontation avec 
Royan, dernier, devrait permettre d’engranger points et 
confiance. 
 
Départementaux  jeunes 
 
 - 16 ans  G: Pas de victoire non plus pour la 2 mais l’es-
sentiel n’est pas là. Seul compte le plaisir de jouer et d’ê-
tre ensemble 
- 16 ans F : Les filles occupent la tête du championnat 
avant  les matchs retours opposants les 4 premiers ce qui 
devrait être très intéressant. Les filles ont de bonnes 
chance de remporter le titre si elles s’investissent réguliè-
rement et travaillent à l’entrainement. 
- 14 ans F : Pour leur 1° saison en - 14, ces très jeunes 
filles font leur apprentissage et progresse régulièrement 
au fil des matchs 
- 12 ans : Le tournoi open des vacances de février a vu 
28 jeunes s’affronter sur petit puis sur grand terrain. Les 
licenciés et leurs camarades des écoles du canton se 
sont donnés rendez-vous en avril 
- 9 ans : Au nombre de 15 inscrits cette saison, les - 9 
participent aux regroupements « 1° pas handball » et 
doivent aller à Brioux  ce samedi 15 mars pour une  
rencontre 

    …..par Xavier 

(1) - Anaïs, l'année dernière, tu as effectué un 

séjour en Angleterre, comme jeune fille au 

pair. Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

 J'ai effectivement passé 6 mois en Angle-

terre à Twikenham précisément. J'étais fille au 

pair, je m'occupais de trois jeunes enfants, trois 

garçons âgés de 2 ans pour le plus vieux et 6 mois pour les ju-

meaux. Je vivais avec la famille anglaise dans un appartement, 

j'aidais la maman et bien sûr, il a fallu que je me mette au train de 

vie anglais (ça n'a pas été rien !!!). Le weekend , je me baladais, 

j'ai découvert Londres, Oxford, Brighton.... J'ai également essayé 

de faire du hand là bas, mais il faut savoir que 3/4 des anglais ne 

connaissent pas le hand, pas facile de trouver un club. J'ai quand 

même réussi à jouer un peu mais c'était loin de ce qu'on fait aux 

entrainements en France car les sports populaires là bas sont le 

rugby, le foot et le polo !!!  Ce  séjour fut néanmoins une bonne 

expérience. 

 

(2) – Qu'est-ce que cette expérience t'a apporté, notamment au 

niveau de ta relation avec les jeunes licenciés dont tu t'occupes 

cette saison au sein du club ? 

 Cette expérience m'a beaucoup apporté. Tout d'abord, bien 

sûr, au niveau de l'anglais (il y avait du boulot !!) et surtout, ça 

m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Au niveau des 

relations avec mes Loulous (c'est le petit nom de mes -12), mes 

coaching  précédents en  -13 ans et mon expérience avec les jeu-

nes anglais m'ont permis de m'affirmer, d'être capable d'organi-

ser, de prendre en main une équipe de jeunes. 

   

(3) -  Que penses-tu justement de l'équipe des –  12 ans que tu 

encadres (ambiance, niveau de jeu, état d'esprit,…) ? 

  On a une équipe géniale !!! Je tiens à signaler que je ne les 

coache pas seule, Cindy et Samuel sont également de la partie. On 

a un bon petit groupe, ils sont 10 à 18 selon les weekends. Nos 

Loulous progressent bien, ils sont à l'écoute et ont de l'envie. Ils 

sont rigolos, affectueux, intéressants, taquins.... On a aussi une 

équipe de parents (et de frères et sœurs) supers qui viennent aux 

matchs, suivent les enfants et font même des gâteaux !!! Cette am-

biance conviviale est, pour moi, le meilleur atout de cette équipe 

de jeunes. Ils nous reste encore quelques matchs à jouer ainsi que 

le tournoi régional qui va, je pense, être une bonne partie de plai-

sir. 

 

(4) – Est-ce que le fait de n'avoir qu'une seule équipe sénior 

féminine cette saison est un handicap à la progression et la 

motivation de l'équipe première féminine?  

 Le fait de n'avoir qu'une équipe senior fille n'est pas un 

handicap, je dirai même au contraire que ça nous apprend à tou-

tes jouer ensemble. Notre équipe est plus soudée, on s'entend tou-

tes bien. Par contre, ce qui est, selon moi, un handicap, c'est de ne 

pas avoir de coach depuis 2 ans. S'auto-coacher n'est pas chose 

facile et encore moins dans une équipe de filles mais qui sait, peut 

être que la saison prochaine nous réserve des surprises ! 

 

(5) – L'équipe première féminine dans laquelle tu évolues ne 

peut plus espérer monter et ne redescendra pas. La fin de sai-

son sera-t-elle plus décontractée ? 

 Oh non ! la fin de saison ne sera pas plus décontractée, il 

faut qu'on travaille, qu'on ne se relâche pas. Depuis quelques 

temps, Martin, Maxime, Manu et David se relaient pour nous coa-

cher aux entraînements et à certains matchs, ce qui nous redonne 

confiance mais on voit aussi qu'il nous reste pas mal de travail à 

faire pour que la saison prochaine s'annonce meilleure handbal-

listiquement parlant. 

 


