
  L’Edito      ….du président   Pierrick Marquet 
 L'heure des bilans... le 26 mai 2011 
Pour des raisons éditoriales, nous sortons notre  , « le petit jaune », trimestriel avant 
la dernière journée de championnat, afin d'informer le plus grand nombre de per-

sonnes sur la date de notre AG de fin de saison. Je ne dresserai donc qu'un bilan incomplet de cette saison qui s'achève. 
Sportivement, la saison est positive : nos équipes fanions ont réalisé de bonnes performances. Les filles, après avoir tenue la 
tête du championnat une partie de la saison, finissent finalement à la cinquième place, résultat très satisfaisant pour une équi-
pe promue. J'espère que les ambitions de ce groupe, dans lequel s'intégreront nombre de -18F, seront à la hausse l'année pro-
chaine. La « Une » garçon a dû batailler toute l'année mais nos gladiateurs ont fini par obtenir le maintien sur la fin du cham-
pionnat, en réalisant de très bonnes prestations. 
Cette performance doit rasséréner ce groupe, car une pré-nationale est indispensable dans notre club formateur. Pour le reste 
des résultats, reportez-vous au bilan plus complet à la fin du numéro. 
Au niveau de nos manifestations, les bénéfices sont en baisse, malgré l'efficacité et l'implication de la troupe de Micka : la 
commission animation. Comme il y a eu moins de participants, le bilan est moins bon, et nos « animateurs » se sont creusés la 
tête pour trouver de nouvelles idées pour l'année prochaine... Surprises donc. 
Au niveau de la présidence, j'ai parfois entendu des commentaires, des reproches, plus ou moins plaisants et bienvenus. Je 
veux juste rappeler certains principes qui me semblent essentiels : nous sommes un « petit » club, géré et encadré par des bé-
névoles qui offrent à un ensemble de pratiquants une partie de leur temps personnel pour leur passion : le handball et le 
FRHB. Avec l'ensemble des dirigeants, nous essayons d'offrir des conditions idéales de pratique, au maximum de nos 
moyens. C'est souvent compliqué (matériel, salle, changement de dates, d'horaires, erreurs...), à fortiori on espérait un mini-
mum de responsabilité de la part de nos licenciés (appels en cas d'absence, présence aux déplacements), mais aussi de la soli-
darité (entre équipes, partenaires). En retour on est parfois confronté à de l'individualisme ou à de la consommation. Or, il 
faut que chacun prenne conscience que nous sommes tous responsables du bon fonctionnement du club, pas uniquement les 
dirigeants qui sont aussi la plupart du temps joueurs entraineurs ou arbitres. 
Ça n'est pas arrivé souvent, je vous rassure, et ça veut donc dire que le reste du temps tout s'est bien passé. Alors, je me per-
mets donc de féliciter tous ceux qui ont permis que cette saison se déroule bien : joueurs, arbitres, dirigeants, encadrants, pa-
rents. Un exemple parmi d'autres : un jeune joueur étudiant en classe préparatoire a été responsable d'une équipe de 
jeunes, a « dépanné » régulièrement à l'arbitrage et a joué toute la saison ! Ce club, dans lequel je suis licencié depuis 
mes débuts au handball (il y a plus de 20 ans) malgré les sollicitations extérieures et les difficultés de la vie, je l'aime et je 
pense qu'il n'en existe pas de mieux. Évidemment, je manque d'objectivité ! A la saison prochaine. 
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 Vendredi  24 Juin 2011  

à 19h30 salle polyvalente Lezay 

Votre avis nous intéresse : fonctionnement, animations … 
Quelles ambitions pour le Club? Quels choix ? 

 

                 VENEZ  NOMBREUX … 

Assemblée Gén
éra

le 

Assemblée 

Générale 

Apéritif 

Tapas 

   Pour l’A.G. du club anticipez et faites faire votre certificat médical sur une or-

donnance. Apportez le à l’AG où vous seront donnés les bordereaux que vous pourrez signer. 
votre licence sera déjà prête  pour la saison prochaine ! 

Stages Sportifs du Chambon (16) du 15 au 25 aout : Handball et Plein air.  

 Renseignement sur le site de la ligue  : http://www.lpchand.com/ 

Dînatoi
re 



Le point sur les championnats Seniors : 
Prénationale masculine :  
OUF!!! C’est lors de la dernière journée que l’équipe 1° 
de Lezay a assuré son maintien dans le cas de 4 des-
centes dans cette poule de 13.La saison prochaine verra 
la poule de pré-nationale ramenée à 12. Lezay exempt 
lors de la dernière journée est assurée de terminer à la 
8° ou 9° place en cas de victoire de Niort. La saison est 
positive compte tenu des départs enregistré en juin der-
nier. Beaucoup de changements sont encore attendus 
pour la saison prochaine : des arrêts, des départs, des 
arrivées et pourquoi pas des surprises… 
Excellence régionale  féminine :  
Avec une montée en région un peu inattendue, nous 
étions tous un peu curieux de connaitre l’issue de cette 
saison. Allait-on à nouveau « faire l’ascenseur » ? Grace 
au travail de préparation et à l’arrivée aussi imprévue 
que précieuse de 2 anciennes, le surprenant début de 
saison a permis d’engranger les points nécessaires  au 
maintien. Ensuite ce fut plus difficile : des blessées, des 
absences, des arrêts et les aléas de la vie d’un grou-
pe...de filles. La 5° place est acquise et c’est déjà bien ! 
Excellence Départementale  masculin :  
La 2° place pour la 2 dont l’objectif de début de saison 
était la remontée immédiate ! Mais avec le recul était-ce 
bien raisonnable ? Il faut bien admettre que non compte 
tenu de l’effectif restreint de l’équipe première et aussi 
des incertitudes dans l’effectif de la 2. La remontée en 
région la saison prochaine ? tout dépendra des départs 
et des arrivées mais aussi de l’implication des jeunes et 
des anciens ! 
Honneur  Départementale masculine :  
A la 5° place de la poule haute d’honneur l’équipe 3 a eu 
un parcours chaotique ! Fort d’un effectif de 18 joueurs 
ce groupe est capable de se retrouver à 7 voire moins 
pour un match à l’extérieur ! Manque de solidarité, man-
que de respect pour les partenaires, manque de respon-
sabilité, Je suis toujours surprise de voir se présenter 15 
ou 16 joueurs pour jouer à domicile sans que personne 
dans l’équipe n’y trouve à redire !!!  

les championnats Jeunes :   
 - 18 ans F : les – 18F sont à ce jour en tête du cham-
pionnat régional Poitou-Charentes et joueront demain 
28.05.11 le titre à Cognac. En cas de victoire, elles termi-
neront premières, une performance qui n’était plus arri-
vée depuis le titre de championnes régionales 
« cadettes » de la bande à Caroline Fillon, Bénédicte 
Viollet, Aurélie Bergeon, Ludivine Moreau et autres par-
tenaires…La qualification dans la douleur pour ce cham-
pionnat n’augurait pas un tel parcours et de tels progrès 
Félicitations aux filles et à leur coach Erwan ! 
 - 18 ans  G :en poule1 bi-départemental  Les garçons de 
Micka n’ont pas été épargné par les blessures et termi-
nent à une décevante 5° place ! En finale de la coupe 
des Deux-Sèvres ils se sont logiquement inclinés devant 
Bressuire après une belle résistance.  
 - 16 ans G : avec un groupe complètement remanié ils 
terminent à la 6° place du championnat départemental. 
 - 16 ans F : 6° également mais avec 2 matchs non joués 
les filles ont souffert d’un effectif trop restreint (8 filles) 
 - 14 ans G : 3° en poule hte les garçons font fait un su-
perbe parcours et jouent demain la finale de la coupe 79. 
 -14 ans F : 5° en poule hte là aussi une effectif trop juste 
a handicapé ce groupe en gros progrès. 
12 ans : Cette saison voyait la création d’un championnat 
- 12 ans. Nos jeunes se classent 5° Belle performance 
pour le groupe de Maxime et Antoine ! 

 

                            ...par Xavier 
1 - Sandra, pour ceux qui ne te connaîtraient pas 
bien, pourrais-tu en quelques mots te présenter. 
Dans la vie  je suis animatrice jeunesse sur  le canton de 
Couhé, maman de 2 enfants : Nathan et Camille et compa-
gne d’Yvan. Je fais du hand depuis 20 ans. Avant de jouer 
à Lezay, je suis passée  par le club du PEC/JC  puis celui 
de Migné- Auxances (où  j’ai rencontré mon chéri). C’est à 
Parthenay que j’ai découvert ce sport …qui ne vous quit-
te plus ! J’adore à peu prés tous les sports (sauf la mentali-
té du foot), les jeux, les BD… et le reste est à découvrir 
dans mon autobiographie !!! 
2 - Quand et comment as tu découvert le club de  
Lezay ?  
Par le biais d’Yvan qui après sa 1ère saison à Lezay m’a 
contrainte  (recrutée), avec l’aide de Jérome P. Pour la 
petite anecdote  Jérome avait même amené une licence 
lors d’une  soirée pour me faire signer. Ils ont tenté de me 
motiver en remplissant plus qu’à l’habitude mon verre ! 
(On peut dire qu’il était déjà têtu !)  ….Bref, l’année d’a-
près je signais…merci les garçons je ne regrette rien !! 
3 - Le handball occupe une part importante au sein 
de ta petite famille. Est-ce facile pour toi et Yvan de 
concilier vie de famille et vie "Handballistique" ?  
 Le handball est une passion qui nous suit depuis gamins 
et qui nous a aidé à nous construire et devenir ce que nous 
sommes aujourd’hui. Nous voulons la transmettre, et si 
nos enfants choisissent ce chemin, nous les suivront avec 
plaisir ! Mes parents à moi m’ont permis de vivre et m’ont 
suivi dans cette passion (MERCI à eux). Le reste n’est 
qu’organisation et conciliation, la vie professionnelle est 
plus souvent un frein que la vie familiale. La famille ça se 
déplace dans les gymnases ! Mais le temps manque parfois. 
4 - Tu as décidé cette saison de reprendre le chemin 
des buts. Pourquoi ce choix ? Une envie de retrouver 
quelques sensations... 
Retrouver des sensations….mon corps ne les appellent pas 
comme ça ! L’intérêt 1er était de bouger un peu, car 2 gros-
sesses…il faut éliminer ! Mais les sensations sont loin, il  
est difficile quand on a connu le haut niveau de se voir 
diminuée (les blessures!)…A présent  je joue pour le plai-
sir, pour retrouver les filles, me défouler de la semaine et 
pour  la 3éme mi-temps (de tout le chemin Hand parcou-
ru, je crois que l’ambiance de Lezay est l’une des plus cha-
leureuses). 
5 - Tu pratiques le handball, Yvan pratique le hand-
ball, tes "beaux-frères" font du Handball... vous 
comptez monter une équipe mixte sur la dernière 
journée de championnat ? 
Peut-être si le temps nous le permet, mais je dois me pré-
server car après il y match et je ne suis pas sûre que mon 
genou assume les deux ! J’avoue que je ne sais pas faire 
dans la demi-mesure, si je joue c’est à fond et je risque d’ê-
tre HS pour le match! chut il ne faut pas le dire à Isabelle. 
Si je peux rajouter un mot : je dirais merci au Club de Le-
zay pour cette belle aventure humaine et handballistique 


