
Suite à cet édito de la fin de saison dernière, dont la teneur se voulait
humoristique dans sa forme, mais n’en était pas moins sérieux dans son
contenu, des joueurs et joueuses, des dirigeantes et dirigeants,  

sont venus me taper dans le dos en me félicitant et en me disant 
que j’avais une “belle plume”. Permettez-moi de regarder en arrière pour une fois, 
et ce n’est pas dans mes habitudes, malgré la maladie qui me touche, 
je regarde toujours vers  l’avenir.
Sylvain, qui entraînait tous les seniors garçons et coachait  la 1°  garçons 
en prénationale, a arrêté de “pomper” (entraîner) pour le club, mais il a permis
à la première masculine de se maintenir en remplissant l’obligation d’arbitre
régional pour l’équipe. Bon à rappeler ! Un nouvel entraineur est arrivé ! ....
Certains joueurs sont partis vers d’autres cieux,... se frotter à un autre
niveau... L’équipe 1 n’a pas frôlé le podium mais la descente. Peut-être
reviendront-ils vers leur ancien club pour  faire partager leur expérience et
relancer la machine (...la fameuse “pompe” dont je parlais ?)
Arriverons-nous à la situation d’un club voisin, dont 4 équipes sont
rétrogradées, prénationale comprise, pour obligations d’arbitrage 
non remplies ?

Eh oui ! notre club se fragilise. Il nous est de plus en plus difficile d’assurer
l’arbitrage, régional et départemental. Il est toujours difficile d’assurer
l’encadrement et de mettre un éducateur par niveau.
Arrêtons les polémiques, ressaisissons-nous ! Il est normal que certains et
certaines, s’arrêtent. Il est normal que d’autres prennent le relais mais il faut
absolument le prendre, même si c’est différemment. Je sais que d’autres font le
maximum pour assurer la continuité. Je sais aussi que pour certains, seul jouer
compte, où que ce soit, peu importe ! N’oubliez pas ce que le club vous a apporté,
reprenez votre destin, notre destin, en mains. Si vous arrêtez de jouer, investissez-
vous autrement... Lezay a toujours été un club formateur, et il le prouve encore et
toujours. Le nombre de licenciés a explosé, pas le nombre de personnes
impliquées ! Reprenez le bon cours des choses, engagez-vous, “pompez” !
Qu’un président préside, que les administrateurs administrent, que les secrétaires
“sécrètent”, que la trésorière thésaurise, que les animateurs animent, que  les
responsables se responsabilisent, que les joueurs jouent mais aussi arbitrent,
encadrent,... que les râleurs ...râlent !?…. mais que nos valeurs…”valent”…
encore une saison !!! YA PU KA  !!! A bientôt, peut-être... 

Guy Marquet
Shadok (toujours) en préretraite

l’édito “KETOKOYAS et YAPUKAS” suite...
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Le point sur nos équipes en championnat...

Pré nationale masculine  
En play-down, les joueurs
de Lezay ont sauvé leur
tête et se maintiennent
de justesse, en terminant
3°, dernière place non
relégable et au final
9°/12. Ce groupe
remanié et rajeuni s’est
montré très solidaire et
soudé et le tournant de
cette 2° phase a été le
match à domicile contre
Niort qu’il fallait
absolument battre pour
entretenir l’espoir. Les
garçons ont, ce soir là,
fait un grand match.
Malheureusement, le
final à domicile contre
Chatellerault n’a pas été
du même niveau mais la
pression était retombée,
l’objectif atteint,
comment leur en vouloir
?!  Merci au public, aux
licenciés du club, d’avoir
soutenu l’équipe fanion
du club pour qui il a été
fait de gros efforts cette
saison.

Pré nationale féminine 
La 2° partie de saison a
été bien difficile pour les
filles dont l’effectif, en
raison des blessées,
s’est réduit comme peau
de chagrin au fil de la 2°
phase. Une fois le
maintien assuré, a-t-il
manqué un but, un
objectif motivant ? les
filles de Lezay ont alors
alterné les bons et les
moins bons résultats.
Même si elles ont
terminé 6° des Play-Off ,
elles comptent 4 victoires
alors que les 1° de la 2°
phase en comptent 6 !!!

Autre bémol le dernier
match a eu lieu le 12
avril ! Merci aux plus
anciennes qui quittent
“la maison”, pour leur
présence, leur soutien et
de leur investissement.
Sachez qu’on vous doit
beaucoup. 

Honneur Région
masculine 
Saison galère pour la 2
qui montait et qui
redescend ! Encore
l'ascenseur !
Malheureusement la
saison s’engageait mal :
le départ de 4 joueurs de
la 1°, l’arrêt de
nombreux moins 18

régions qui devaient
nous permettre d’aligner
une équipe jeune,
véritable réserve de la
prénationale, ont changé
le projet du club qui est
tombé à l’eau ! Des
jeunes ont été appelés
en 1, et des vieux ont
joué les renforts en
équipe 2. Quel
dommage, alors que le
club voyait revenir avec
plaisir d’”anciens jeunes”
ayant de bons “restes” !
Pour les besoins de la
prenat dans son optique
de maintien,  ils perdent
à mi-parcours, leur coach
et 1 ou 2 joueurs et tous
les samedis ce sont eux

qui passent en dernier
dans la compo des
équipes, un beau gâchis,
un peu d’amertume  
et peu de plaisir !

Excellence
Départementale
féminine 
La 2 filles a du subir les
conséquences  des
problèmes d’effectifs de
la 1° et des joueuses
brûlées prématurément.
Classée finalement 4°,
cette très jeune équipe a
fait front et devra être
ambitieuse la saison
prochaine. Ce que nous
n’avons pas pu faire en
masculin, a été fait en

féminine : l’équipe 2 fut
une vrai réserve de la
prénationale : pas moins
de 19 filles ont évolué
cette saison en
prénationale.

Honneur
Départementale
masculine 
Si l’ambiance et le
niveau de jeu de la 3
garçons se sont
globalement améliorés
au fil de la saison, il reste
néanmoins que le
maintien n’a été acquis
que lors de la dernière
journée devant une salle
vide ! Il est souvent
difficile d’accepter de

jouer
dans l'anonymat.

Cela peut changer en
sortant de cet anonymat
en dehors du terrain !

Honneur
Départementale
féminine 
Une sacrée bonne
surprise ! 
Les filles de la  3 ont fait
une saison pleine, avec
une équipe toujours au
complet ou presque,
avec du plaisir, de la
convivialité et des
résultats : 6 victoires et
la 7° place du
classement. Rendez-vous
la saison prochaine.

Hand Loisir 
L’équipe loisir a terminé
son championnat et se
classe 3°. Belle
performance pour une
première ce groupe et
son aventure de la saison
font l’objet d’un article
dans ce numéro.

Les jeunes...
- 16 ans régionale
masculine 
Quelle belle aventure :
des Lezéens, des Cellois,
un entraineur allemand,
une qualification
régionale, la 6° place au
classement du
championnat et une

finale de coupe des
Deux-Sèvres terriblement
serrée. Une belle saison
et l’envie de tous les
acteurs de continuer
ensemble la saison
prochaine. 

- 16 ans féminine 
Une fin de saison plus
laborieuse ponctuée
cependant par une 2°
place en championnat
départemental au goal-
average. Mais aussi une
élimination avec les
honneurs en coupe
contre le futur vainqueur
Moncoutant/Thouars !
Belle saison pour les
filles et leurs coachs.

Les seniors...
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En cette saison 2012-2013
l'équipe du hand loisirs
évolue pour la première fois

en championnat départemental,
dans une poule de 6 équipes.
Cette équipe composée d'hommes
et femmes de tous âges se classe
milieu de tableau.

Voici le ressenti de cette saison du
responsable Philippe Perrault:

Quelles sont tes impressions de
cette saison?
Sur 12 joueurs il y a 3 filles, elles se
sont bien intégrées au groupe ainsi
que dans le jeu. Le fait qu'il y ait un
championnat apporte davantage de
motivation au sein de l'équipe. Il y a
une bonne entente au sein de
l'équipe. Cette bonne entente se
matérialise par la 3° mi-temps ainsi
que par le pique-nique de fin de

saison qui se déroule généralement à
la fin juin. J'espère que l'année
prochaine nous serons assez
nombreux pour que l'aventure
continue.

Les horaires des entraînements et
des rencontres conviennent-ils à
l'équipe?
Les horaires ne posent pas vraiment
de problème. La plupart de ceux qui
sont présents à l'entraînement
n'arrivent jamais à 21h, la mise en
route est un peu longue. Pour
certains c'est un peu plus compliqué
en fonction de leurs disponibilités.
L'inconvénient à l’entraînement c'est
que nous ne faisons que des petits
matchs donc c'est un peu difficile
pour progresser. Les rencontres ont
aussi lieu en semaine, mais ce n'est
pas un problème pour nous, c'est
même plutôt un avantage. Certes

quand il y a de la route c'est un peu
dérangeant.

Quels ont été les problèmes
rencontrés au cours de la saison?
Le véritable problème a été
l'arbitrage. En effet, il a été très
difficile de trouver des arbitres, la
plupart du temps c'est Arthur qui le
faisait. Nous avons eu une partie de
championnat assez compliquée
puisque certains étant blessés,
l'effectif était amoindri. C'est donc
certains joueurs de la 3 qui sont
venus compléter l'équipe.

Le point sur nos équipes en championnat 
...suite

Pense bête...
Rappel des dates 
de mutation : 
Normal = jusqu’au 10 juillet
Hors période (avec accord
du club quitté) = 
du 11 au 31 décembre

Reprise des
entraînements 
vendredi 2 août avec corde
à sauter pour les garçons :-)

AG du club, apéritif 
et traditionnel pique-nique 
dimanche 23 juin 
à partir de 10 h

Bordereau des licences
disponible à l’AG 

CA préparatoire de l’AG 
vendredi 21 juin à 19h30

AG de la ligue 
samedi 22 juin à
Chasseneuil du Poitou

- 14 ans masculine 
Premier de leur poule,
les garçons d’Arthur et
d’Antoine n’ont encaissé
que 2 défaites en  2°
phase. Le groupe
restera identique mais
évoluera en -15 du fait
du changement des
catégories.

- 14 ans féminine 
Troisième avec autant
de victoires que de
défaites,  les jeunes
joueuses d’Anais et
Aurore progressent à
chaque match et nous
faisons le choix de
garder le groupe dans
son intégralité la saison

prochaine en - 15 ans
afin de garder la même
dynamique.

- 12 ans mixte
Après avoir joué le titre
sur une finale aller-
retour, l’équipe de Lena
et Marjorie termine vice-
champion
départementale. Bravo

à tous joueurs et
coachs !

- 10 ans et -8 ans mixte
La journée régionale
des jeunes a permis à
tous de ...jouer, glisser,
se mouiller sur le stade
de Civray mais seuls
restent les bons
souvenirs !

Loisirs 
Une première... Le championnat




