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 Mondial féminin de handball à Lezay... 
 

 Après le succès et l’engouement pour le mondial de rugby en 

septembre, nous voulions apporter une pierre à l’édifice de la réussite de celui 

du handball féminin, en créant une série de mini-évènements à Lezay. En 

effet, comme tous les passionnés de Handball le savent bien, notre sport 

n’attire pas autant la télévision que nos alter ego du football ou du rugby. Et 

pour que ce mondial ne passe pas totalement inaperçu voilà ce qui est proposé 

par le FRHB Lezay pendant cette quinzaine de handball au féminin… 

Voilà quelques détails sur l’organisation, ainsi qu’un petit bilan de notre première… 

 Deux commissions du club se sont donc réunies, la commission fête et la commission 

communication, avec pour objectif l’organisation de retransmissions de matchs sur grand écran. Projet 

simple mais nécessitant une organisation logistique et matérielle importante : trouver un vidéo projecteur, 

une sono, une parabole, Canalsat, où et comment installer le public… 

 Avec les moyens du bord et pas mal de débrouillardise (merci à Micka et à M. Carton pour le vidéo 

projecteur et la sono, merci à Isabelle et Guy pour Canalsat…) et après plusieurs rencontres et essais plus 

ou moins fructueux (ce n’est pas si simple de localiser un satellite avec une poêle à paella dans tout cet 

espace, et cette fois, merci à Christian pour l’installation de la parabole), nous avons abouti à une soirée 

réussie : plus de 80 personnes réunies dans la petite salle, massées dans les trois tribunes installées. On 

pouvait y retrouver des handballeurs mais aussi un melting-pot de sportifs, de bébés, de passionnés, ou 

simplement de curieux, pressés de suivre ce premier match de notre équipe de France féminine dans 

« leur » championnat du monde. L’ambiance conviviale sans être surchauffée (le suspens quant au 

résultat final n’a jamais plané dans la salle) ne demande qu’à monter lors des prochains rendez-vous fixés 

les samedis et dimanches de la quinzaine du mondial.      Pierrick 

N’oubliez pas !N’oubliez pas !N’oubliez pas !N’oubliez pas !    

    

* de consulter le 

site du club :  

www.chez.com/

frhblezay 

* De donner 

votre adresse 

email à isabelle 

si vous voulez 

recevoir des 

infos clubs à 

marqueti@wana

doo.fr 

 

A retenir       LOTO DU CLUB LE 8.02.08  à la salle des fêtes de Lezay 

Et un de plus ! 
 Le moules frites 2007 fut encore un grand cru. Comme d'habitude, tout a commencé par 

des réunions : « combien de kgs de moules, de frites ? Combien de litres de bières ?... » Puis 

arrive le jour J. Tous les acteurs ont dû se lever tôt (malgré quelques restes de la veille) pour 

préparer la salle, la cuisine et aller chercher les moules et les frites, les oignons...Tout l'après-

midi, nos fabuleux cuistots ont eu bien chaud pour obtenir un résultat délicieux. Les convives 

ont tous été unanimes : « c'était meilleur que l'année dernière », « les moules étaient très 

bonnes »...Bref, ce fut de nouveau une grande réussite. Beaucoup de licenciés y ont contribué. 

Mais pour une petite poignée d'irréductibles, la nuit fut courte et le rangement plutôt long...  

Mais bon....A l'année prochaine et merci à tous. 



Championnats  Régionaux  Seniors 
Prénationale masculine ,Honneur masculin et  
Excellence  féminine    

Pour chacune de ces équipes même constat : la 
trêve était la bienvenue car après un bon début, dû 
à une préparation physique précoce, et à un 
calendrier assez favorable les derniers matchs ont 
été difficiles. Il est important de profiter de la trêve 
pour retrouver la condition physique, de la 
cohésion, et de l’envie. Gageons que chacun fera 
l’effort de se remobiliser pour le bien de son 
équipe. C’est de la responsabilité de tous. 
 
Championnats  départementaux seniors 
Excellence  masculine    

L’effectif étant assez conséquent (surtout à domicile) 

l’équipe 3, seule équipe senior à évoluer en championnat 

départemental , se maintient en milieu de tableau après 

avoir effectué l’essentiel de ses matchs à l’extérieur. 

 COUP DE PROJECTEUR SUR ….COUP DE PROJECTEUR SUR ….COUP DE PROJECTEUR SUR ….COUP DE PROJECTEUR SUR ….    

    ….….….….    Nathalie BARRICAULTNathalie BARRICAULTNathalie BARRICAULTNathalie BARRICAULT    
     Par Xavier 

1) Nathalie, peux1) Nathalie, peux1) Nathalie, peux1) Nathalie, peux----tu nous dire quand et comment tu nous dire quand et comment tu nous dire quand et comment tu nous dire quand et comment 

s'est passée ton arrivée dans le club ?s'est passée ton arrivée dans le club ?s'est passée ton arrivée dans le club ?s'est passée ton arrivée dans le club ?    

 Nous sommes rentrés comme parents au sein du 

club, quand Adrien a commencé l'école de hand en 

1996. En suivant notre enfant sur toutes ses sorties 

en matchs ou tournois, de prêt ou de loin. 

2) Aujourd’hui, tu t'occupes de la buvette, ton mari 2) Aujourd’hui, tu t'occupes de la buvette, ton mari 2) Aujourd’hui, tu t'occupes de la buvette, ton mari 2) Aujourd’hui, tu t'occupes de la buvette, ton mari 

fait parti du hand loisir, et tes enfants sont inscrits fait parti du hand loisir, et tes enfants sont inscrits fait parti du hand loisir, et tes enfants sont inscrits fait parti du hand loisir, et tes enfants sont inscrits 

dans des équipes du club, peutdans des équipes du club, peutdans des équipes du club, peutdans des équipes du club, peut----on parler d'une on parler d'une on parler d'une on parler d'une 

véritable « adhésion » au handball ?véritable « adhésion » au handball ?véritable « adhésion » au handball ?véritable « adhésion » au handball ?    

 Oh que oui, le temps n'est pas compté. Je me 

rends à la salle même si nos enfants n'y jouent pas. 

Nous avons tous dans la famille un esprit d'équipe 

et de bénévolat ! 

3) A propos de la buvette du club, peux3) A propos de la buvette du club, peux3) A propos de la buvette du club, peux3) A propos de la buvette du club, peux----tu nous tu nous tu nous tu nous 

expliquer pourquoi elle est importante et quel expliquer pourquoi elle est importante et quel expliquer pourquoi elle est importante et quel expliquer pourquoi elle est importante et quel 

message tu souhaiterais faire passer aux personnes message tu souhaiterais faire passer aux personnes message tu souhaiterais faire passer aux personnes message tu souhaiterais faire passer aux personnes 

qui seraient intéressées pour vous aider ?qui seraient intéressées pour vous aider ?qui seraient intéressées pour vous aider ?qui seraient intéressées pour vous aider ?    

 Le but de la buvette est de faire rentrer de l'argent 

dans le club pour le faire vivre et à promouvoir une 

bonne ambiance entre les petits et les grands de 5 

à 75 ans ! J'aimerais bien que des parents ou des 

grands nous aident à proposer des petits plus au 

niveau de la buvette du club, comme par exemple 

notre dernière machine à hot-dogs ! 

4)Parlons avenir maintenant, quels sont tes projets 4)Parlons avenir maintenant, quels sont tes projets 4)Parlons avenir maintenant, quels sont tes projets 4)Parlons avenir maintenant, quels sont tes projets 

au sein du club dans les années futures ?au sein du club dans les années futures ?au sein du club dans les années futures ?au sein du club dans les années futures ?  

Pas de projets en particulier, juste de voir le club 

rester toujours aussi vivant qu'aujourd'hui avec 

toujours autant de licenciés et une très bonne 

mentalité. 

5) Si tu devais définir en quelques mots le club de 5) Si tu devais définir en quelques mots le club de 5) Si tu devais définir en quelques mots le club de 5) Si tu devais définir en quelques mots le club de 

Handball de Lezay :Handball de Lezay :Handball de Lezay :Handball de Lezay :    

 Un club où nous sommes tous unis par le sport et 

non pas par le niveau entre tous les licenciés. 

Page Jeunes 

 
« Premier pas handball »  

Cela fait maintenant la 3° saison que nous nous 
occupons du « premier pas handball » à Lezay. 
Au début de la saison 2005-2006 nous avons 
pensé créer une nouvelle équipe de mini-hand 
avec les jeunes enfants du canton. Suite à 
cette création, nous avons organisé une matinée 
avec les club voisins : étaient présents les 
clubs de Celles sur Belle, Val de boutonne et 
Prahecq. Maintenant, tous les samedis matins de 
9h30 à 10h30 entre 15 et 20 enfants sont 
présents et nous leurs faisons faire des 
activités en rapport avec le hand. Les parents 
peuvent regarder et prendre un petit café 
matinal pendant que leurs enfants sont en train 
de participer à différents ateliers. Les jeunes 
sont motivés et l’on commence à découvrir leur 
progrès. A noter la participation d’Annick et 
Nathalie qui sont toujours fidèles et prêtes à 
se dévouer pour le club ce dont nous les  
remercions. Grâce à ça, le club vit dans une 

bonne convivialité .Adrien 
 

« les - 12 ans » Le coaching des - 12  est pour nous une 

nouvelle expérience handballistique, différente, appréciable… 
Loin de la pression de la compétition, des objectifs de montée 
ou de descente. Et même si, pendant les matchs, on trépigne 
au bord du terrain, leur criant des indications dans tous les 
sens, le résultat importe peu... L'objectif principal, chaque 
samedi, est de s'amuser, ensemble. On y prend vite goût, eux 
comme nous ! Finalement, même si nous sommes là pour leur 
apporter un peu de nos expériences au cours des tournois, je 
pense qu'on va apprendre aussi, nous, la patience, la 
diplomatie, la pédagogie et eux, apprendre, ces choses qui 
aujourd'hui nous paraissent si évidentes, bien qu'il n'y a pas si 
longtemps nous étions à leur place !! Et puis après les matchs, il 
y a les goûters, les discussions avec les filles (savoir qui est 
amoureux de qui à l'école, etc), les parents, ou les autres 
coachs...  
Voilà le petit défi que nous nous sommes fixé, réussir à les 
faire entrer dans le "monde merveilleux du handball"… Mathilde 
 
 Les - 15 et -18 garçons en régionale 
Pour la 1ère fois le club de Lezay a qualifié 

ses -15 et -18 garçons en championnat régional. 
Les phases de qualification se sont déroulées 
sur 4 weekends sous formes de tournois. 16 
candidats possibles, 4 par départements, et 
seulement 8 places pour les -15 et 10 places 
pour les -18. Le championnat risque d’être un 
peu difficile pour ces 2 équipes : après 2 
matchs, aucune victoire... mais les jeunes en 
rencontrant plus opposition vont davantage 
progresser et s’aguerrir. Bonne saison ! 
  

Les Les Les Les ---- 16 filles  16 filles  16 filles  16 filles  
L’équipe est composée de joueuses ayant déjà évoluées en -16 
la saison dernière et de 3 joueuses nées en 95 qui devraient 
jouer en -14 !!! Donc très jeunes mais solidaires, et volontaires, 
elles progressent à chaque sortie et ont battu Celles à Celles 
lors de la dernière rencontre du championnat. 



 

    

        

    

    


