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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT    
    La saison 2007- 2008 du FRHB LEZAY est maintenant largement entamée. Elle est, 
une fois de plus, estampillée de notre « marque de fabrique » : engagement associatif 
des bénévoles, investissement  pour la formation des jeunes joueurs et cadres, maintien 
du niveau sportif, convivialité. Deux récompenses viennent de reconnaître nos réussites 
dans ces domaines : 

* le label or  des écoles de hand ( pour la 2ème année consécutive) 
* le label argent des écoles d’arbitrage 

 S’ils ne sont pas tous définitivement assurés, nos objectifs sportifs de début de sai-
son sont à portée de main, ils seront atteints grâce à un dernier effort de mobilisation de 
chacun d’entre nous. 
 Il nous faudra alors penser à la saison prochaine ; structure, encadrement, forma-
tion……un nouveau challenge à relever…Grâce au travail des commissions, au soutien 
des collectivités locales et de nos partenaires, nous y parvenons chaque année. Nous 
aborderons donc cette fin de saison avec détermination pour gagner le droit en juin de 
fêter dignement les 30 ans de notre  club. 

Quand bonne humeur rime avec spectateurs !Quand bonne humeur rime avec spectateurs !Quand bonne humeur rime avec spectateurs !Quand bonne humeur rime avec spectateurs !    

 Tout d’abord, remercions toutes les personnes qui se sont investies pour ces 2 soirées 

« spéciales ». 

    La «La «La «La «    soirée partenairessoirée partenairessoirée partenairessoirée partenaires    » du 9 février » du 9 février » du 9 février » du 9 février a été riche en émotion, puisque LEZAY a battu CELLES  

24-22 au terme d’un derby plein de rebondissements. Le public a retenu son souffle jusqu’à la fin et 

a laissé éclater sa joie au moment du coup de sifflet final. Après le match, les joueurs, spectateurs 

et sponsors se sont retrouvés pour le pot de l’amitié et la galette des rois mêlant convivialité et 

bonne humeur. 

    La soirée de Gala du 23 février La soirée de Gala du 23 février La soirée de Gala du 23 février La soirée de Gala du 23 février a connu, elle aussi, un grand succès pour ce match opposant  

 POITIERS (N2) à NIORT (N3). Nous avons pu ainsi enregistrer plus de 150 entrées. Les specta-

teurs venus en masse ont assuré une ambiance de folie devant la vivacité et les prouesses de ces 

joueurs de National. 

 Notons aussi l’efficacité de la buvette qui a été largement sollicitée. 

 Le club Lezéen Le club Lezéen Le club Lezéen Le club Lezéen a su montrer, une fois de plus, les vraies valeurs qui font de cette association, 

un club si particulier et renommé pour son esprit festif et convivial.                Laëtitia 

 

La soirée du 8 

mars sera dé-

diée à François 

Hibert qui nous 

a quitté le 23 

février. En sa 

mémoire, les 

joueurs porte-

ront ce soir là 

un brassard 

noir et une mi-

nute de silence 

sera observée 

avant le match 

LEZAY/GOND 

A retenir         les 30 ans du club seront fêtés à la fin de la saison. À suivre ...      

Entraîner ne s’improvise pas !! 
 En effet, s’occuper d’un groupe quel qu’il soit, que se soit en compétition ou à l’entraînement, n’est 

pas chose aisée. C’est pourquoi le comité des Deux-Sèvres dispense une formation d’entraîneur concernant 

toute les catégories rencontrées au handball. Cette formation a pour but de sensibiliser les futurs entraîneurs 

à l’accueil, l’entraînement, la gestion d’un groupe... en match... mais aussi après les matchs…Tout cela pour 

que chacun y trouve son compte et apprécie de se retrouver dans un gymnase pour pratiquer notre sport. 

Cette formation valide les deux premiers niveaux d’entraîneurs et vous donne le niveau animateur. Cette 

année Martin BIROT, Benoît GIRARD et  Jérôme MERMET suivent les stages du comité. 

 Par la suite si vous êtes motivés par l’envie de poursuivre votre formation d’entraîneur, la ligue du 

Poitou-Charentes dispense la formation d’entraîneur niveau 3 appelée : « Tronc Commun Confirmé » (TCC). 

 Après, la FFHB forme les entraîneurs à partir du niveau 4 jusqu’au niveau 6. A partir du niveau 4, les 

diplômes ont la particularité de s’adresser à des publics particuliers : -12 ans, -16ans et adulte.  

 Cette année, Sylvain MARQUET suit la formation  de niveau 4 en  –12 ans. 



Souvenirs,  
 souvenirs ... 
….C’était en 1990 ! 
 
   Certains jeunes sur la 
photo ne vous sont pas 
inconnus… 
 
Indices…Indices…Indices…Indices… 
 
  Certains jouent encore 
au hand à Lezay, d’au-
tres jouent ailleurs, 
d’autres arbitrent... 
 
A vous A vous A vous A vous     
de les retrouver….de les retrouver….de les retrouver….de les retrouver….    

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

….LE HAND  LOISIR  avec ….LE HAND  LOISIR  avec ….LE HAND  LOISIR  avec ….LE HAND  LOISIR  avec Didier BarricaultDidier BarricaultDidier BarricaultDidier Barricault    
   Recueilli par Xavier 

    

Pourriez-vous nous décrire en quel-

ques mots ce qu'est le hand loisir et 

comment a t-il été mis en place ? 

 Pour nous le hand loisir c'est  

s'amuser comme des enfants de 11 et 

13ans. Le hand loisir est né de la 

jalousie de voir nos enfants courir. 

Alors nous nous sommes dits, et pour-

quoi pas nous ! C'est une maladie 

grave pour les parents... 

Qu'est ce qui vous attire le plus 

dans cette pratique dite de"loisir" ? 
 S'amuser comme de vrais  bambins 

avec un ballon . 

J'ai cru comprendre que la bonne am-

biance était de rigueur, mais les en-

traînements et les matchs, c'est 

quand même du sérieux ? 

 L’entrainement c'est sérieux, 

tous les lundis soirs, mais les mat-

chs sont difficiles à réaliser car 

nous ne trouvons pas d'équipe ad-

verse. Nous arrivons à prendre le 

gymnase qu'un vendredi ou samedi soir 

pour  jouer un match entre nous et 

surtout faire une troisième mi-temps 

avec les conjoints et les enfants. 

Pourriez-vous nous parler de l'effec-

tif d'aujourd'hui  
    Au total 15 licenciés : 8 hommes 

et 7 femmes. Vous pouvez encore  ve-

nir vous joindre à nous pour que l'on 

s’amuse... Plus on est de fous et 

plus on rit, au hand loisir. C'est 

l'esprit de notre grande équipe ! 

Qui peut venir se joindre à vous et 

comment ? Des débutants, des jeunes, 

d'anciens joueurs professionnels ? 

 Il faut avoir au minimum 20 ans 

et surtout aimer s'amuser. Ne pas ve-

nir avec l'esprit de compétition... 

Le point sur les championnats  

Seniors : 
Prénationale masculine : Lezay, est 6° après sa victoire sur Ro-
chefort samedi dernier (avec un match en moins). Le maintien n’est 
pas encore assuré et il reste encore quelques matchs importants à 
gagner à Aunis, à Lezay contre Grandpont Chasseneuil et à Sain-
tes. Si un maximum de points sont engrangés contre ces équipes là, 
l’équipe pourra sans pression se faire plaisir jusqu’à la fin de la sai-
son. Donc : « Se mettre à l’abri le plus tôt possible ! »  
Excellence Régionale  féminine : Les filles savaient que compte 
tenu de l’effectif et de la blessure prématurée de Sandra ce serait 
difficile ! Actuellement les filles font encore parties des relégables 
(9°) mais il suffirait de quelques victoires contre les équipes placées 
juste devant pour changer la donne. Rien n’est perdu ! Faisons leur 
confiance, il suffit d’être sérieuses et concentrées jusqu’au bout pour 
éviter de prendre à nouveau l’ascenseur.  
Honneur Région masculin :Dans cette poule il y aura 4 voire 5 
descentes ! Lezay 2 est un 4° somme toute assez serein. Mais at-
tention à ne pas se déconcentrer. Tous les matchs sont importants 
et là aussi il faut assurer le maintien au plus vite et se rassurer défi-
nitivement. Après, et seulement après, les joueurs pourront se 
concentrer sur la coupe 79 qu’ils détiennent. Une demi-finale à Val 
d’Egray le 23 mai. En cas de victoire ce sera une finale contre Pra-
hecq ou Celles 2. Attention, à quoi servirait une victoire en coupe si 
Lezay 2 devait se retrouver en excellence Dep la saison prochaine ! 
Excellence  Dep masculine : La 3 garçon qui vient de battre Chau-
ray  est 5° et devrait pouvoir s’amuser jusqu’à la fin du champion-
nat : pas de problème d’effectif, le maintien  d’ores et déjà assuré, et 
la 2 qui ne devrait pas nous faire les frayeurs de la saison passée  ! 
 Régionaux  jeunes 
 - 18 ans G : Lezay souffre mais ne se décourage pas. Gageons que 
les Lezéens auront à cœur de faire bonne figure jusqu’à la fin du 
championnat afin de remporter enfin une première victoire. 
 - 15 ans G : les – 15 qui avaient eu plus de mal à se qualifier, se 
comportent honorablement, vu la jeunesse du groupe. Les garçons 
auront beaucoup appris cette saison et c’est de bon augure. 
Départementaux  jeunes 
 - 16 ans  G: cette équipe est en progrès et commence à gagner des 
matchs. Le groupe, peu étoffé et constitué de nombreux débutants 
prouve, s’il en était besoin, que le travail et l’assiduité à l’entraine-
ment paient !  
– 16 ans F : L’équipe fait mieux que se défendre. L’amalgame entre 
les jeunes 95 et celles qui évoluaient déjà en – 16 la saison dernière 
s’est bien fait. Le jeu produit est très intéressant et les filles de-
vraient se retrouver sur le podium à la fin de la saison. 


