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ASSEMBLEE GENERALE 

« JSG HANDBALL » 
Vendredi 17 juin 2016 à 19h00 

 

Dirigeants présents : 

BAYOL Frédéric, BAYOL Sylvie, BERGOUGNOUX Sibylle, BOURDARIAS Christian, 

CADIERGUES Landry, GRZEGORCZYK Sylvie, FABRE Dominique, FABRE 

Maximilien, LAPLAZE Jean-François, LAPLAZE Hélène, LUC Jérôme, NEGRET 

Marie-Jeanne, NICKERT Céline, PECQUEUX Bernard, PROENCA Bruno, SOARES 

Anne-Marie, D’ALMEIDA-PODZORSKA Danuta 

 

Excusés : 

CHALADE Jean-Michel et Marion PLANTE, CTD du Lot 
 

RAPPORT MORAL 
 

Christian Bourdarias et Jérôme Luc, co-présidents du club, ont ouvert l'assemblée 

générale en présence, de Mme Catherine PRUNET, vice-présidente chargée de la Vie 

associative, du Sport et de la Culture au Conseil Départemental du Lot. Aucun 

représentant de la mairie de Gramat n’était malheureusement présent à cette AG. M 

le Maire de Gramat Michel SYLVESTRE et l'adjoint aux sports Gilles LARRAUFIE 

étaient tous les deux excusés. 

Les deux co-présidents du comité départementale du Lot, Sylvie GRZEGORCZYK et 

Jean François LAPLAZE étaient présents. 

Les co-présidents de la JS Gramatoise Handball ont tenu à remercier les participants 

pour leur présence, qui témoigne de l'intérêt qu'ils portent au club, et souligner que 

l'association ne peut bien fonctionner et se développer sans l'implication de ses 

dirigeants, bien sûr, mais aussi des parents et bénévoles. 
 

L’association comptait 182 licenciés cette saison 2015-2016 dont 76% de jeunes de 

moins de 18 ans. Le club s’est vu attribué par la Fédération Française de Handball le 

Label Argent des écoles de Handball pour la qualité de sa formation (remis lors de 

l’AG du CD46 le 18 juin). 
 

Tous les jeunes sont à féliciter pour leur implication et tout particulièrement certains 
d'entre eux pour leurs prestations qui leur ont permis d’évoluer au niveau 
départemental, régional ou même national. 
 

Avant de faire le bilan détaillé par catégories, les Présidents ont retracé l’activité du 
club au travers des diverses manifestations que le club a soit organisé ou soit participé. 
 

Parrainée et encadrée par les bénévoles du Téléthon, la JSG Handball a proposé le 
14 novembre 2015 une vente de gâteaux et de boissons au profit du Téléthon pendant 
les matchs à domicile du samedi après-midi. 
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Le 12 décembre 2015, le club a participé avec le club de Cahors au tournoi de 
handball de l’Union à proximité de Toulouse qui a organisé cette année son 
14ème tournoi de Noël. 36 clubs étaient présents avec 81 équipes engagées soit plus 
de 600 jeunes compétiteurs dans la catégorie des moins de 9 ans. Une douzaine de 
jeunes handballeurs gramatois (garçons et filles) ainsi qu’un Jeune Arbitre (-13G) ont 
fait le voyage en bus dans une ambiance très chaleureuse. De nombreux parents et 
même grands-parents avaient également fait le déplacement. Tout avait été 
préalablement préparé par les éducateurs, notamment Anne-Marie Soarès et Nicolas 
Jarrosson pour Gramat. 
 

 
 
En ce qui concerne les activités extra sportives, le bal costumé du 26 mars 2016 a fait 
plaisir aux enfants. La saison prochaine il a été décidé de remplacer cet évènement 
par une soirée dédiée spécifiquement aux enfants (à définir). 
 

 
 
Le 23 avril 2016, une journée filles a été organisée par le Comité Départemental 
(CD46) et localement par Nicolas Jarrosson pour Gramat. Bilan positif, à renouveler 
mais plus tôt dans la saison. 35 filles ont participé à cette journée dont 10 nouvelles 
filles susceptibles de prendre leur licence de handball la saison prochaine. 
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A noter qu’une « journée découverte filles » sur le même principe sera organisé en 
début de saison prochaine ainsi qu’une autre « journée découverte garçons ». 
L’objectif pour les jeunes licencié(e)s sera de venir accompagner d’un ou d’une jeune 
camarade non handballeur pour lui faire découvrir notre sport (dates à préciser). 
 
Une équipe séniors mixte a participé au tournoi Loisir Hand Fluo de Brive les 14 et 15 
mai 2016 dans une ambiance conviviale et festive. 
 

 
 

Le 12 juin 2016, l’équipe -15 Garçons a participé au tournoi du HBC Brive auquel 
participaient 8 équipes de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot. Equipe composée 
pour la première fois des 1ères et 2èmes années, elle remporte le tournoi en terminant 
invaincue et bat en finale la solide équipe de Sarlat. 
 

                                 
 
Enfin la saison va se terminer par l’incontournable tournoi Hand Mousse sur herbe du 
2 juillet 2016 sur le stade municipal de Gramat. La caravane du Mondial 2017 sera 
mise à disposition par la Ligue Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 
 
Nous souhaiterions solliciter à nouveau toutes les bonnes volontés pour soulager les 
éducateurs et améliorer le fonctionnement du club par des petites actions ponctuelles 
auprès des bénévoles. Certaines se pratiquent déjà lorsque l’on vous sollicite pour les 
déplacements mais d’autres encore peuvent se mettre en place. 
 
Nous remercions aussi les partenaires et les entreprises qui nous soutiennent. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Bernard Pecqueux, trésorier du club, a présenté un bilan financier équilibré malgré une 

comptabilité incomplète qui sera clôturée fin août, après le règlement des dernières 

factures. 

Il a souligné le soutien important des nombreux sponsors et des différents 

organismes institutionnels : FFHB, Ligue Régionale de Handball, Comité 

Départemental de Handball du Lot, Mairies, CNDS, Conseil Départemental, Conseil 

Régional, Pro Sport Lot, … 

Il a précisé que le club envisage, avec le club de rugby de Gramat, de pérenniser 

l’emploi de Nicolas Jarrosson avec un contrat CDI à partir de 2017 avec le soutien du 

CNDS et de Pro Sport Lot. 

Le trésorier du club envisage un budget prévisionnel aux alentours de 30000 €. 
 

 

ARBITRAGE 
 

Avant de parler d'équipes et de matchs, il faut parler des arbitres, sans qui le jeu ne 

pourrait pas se dérouler. 
 

Sous la tutelle experte de David Bennet (Responsable CDA 46) et dans le sillage de 

Maximilien Fabre, arbitre référent du club de niveau départemental, le club de Gramat 

a obtenu cette saison le Label Bronze de la Fédération Française de Handball pour 

l’Arbitrage et a pu notamment compter sur ses jeunes arbitres (JA) : Caroline Goursat-

Emma Proença. 

A noter que Caroline et Emma ont été classées meilleure paire régionale de jeunes 

arbitres ce qui leur a valu entre autre de pouvoir arbitrer la finale du championnat de 

France UNSS Excéllence à Cahors entre Chambéry et Cesson. 

+ Jérôme Luc et Bernard Pecqueux toujours disponibles pour pallier à une absence. 

 

De nombreux -15 ans, -13 ans ont aussi goûté aux joies de l’arbitrage sur les divers 

tournois  -9 ans et -11 ans, espérons que cela aura fait naître quelques vocations. 

 

 

BILAN DES EQUIPES PAR CATEGORIE 

 

 

Premiers pas mixte (Nicolas Jarrosson et Anne-Marie Soarès) : un groupe d'une 

vingtaine d'enfants de 4,5 (pour le plus jeune) à 7 ans ont découvert le handball, le 

mardi à 17h15, au gymnase de Gramat. 
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Moins de 9 ans mixte (Nicolas Jarrosson et Danuta D’Almeida-Podzorska) : un groupe 

mixte d'une vingtaine d'enfants, le lundi à 17h15, à la Halle de sports. 

lls ont disputé des tournois mensuels les dimanches matins. 

 

 
 

 

Moins de 11 ans mixte (Sibylle Bergougnoux et Céline Nickert) : 

Deux équipes filles et garçons ont participé à des tournois mensuels le dimanche et 

se sont entraînés le mercredi à 16h30 au gymnase. 

L’équipe garçons termine troisième équipe lotoise et l’équipe fille est championne du 

Lot. Ce titre lui a permis de participer aux finalités de la zone Nord Midi-Pyrénées à 

Castelsarrasin le dimanche 4 juin 2016. Deuxièmes du tournoi, elles accèdent à la 

finale régionale prévue le dimanche 19 juin 2016 à Blagnac. 

 

 
       

 

Moins de 13 ans mixte (Jérôme Luc et Nicolas Jarrosson) : 

Avec un effectif de 14 joueurs et 3 joueuses, une équipe a été engagée en première 

phase (1ère ex-æquo avec l'équipe de St Céré) départementale, puis le club a décidé 

d’engager deux équipes en deuxième phase (avec le sur classement de quelques -11) 

pour permettre de donner du temps de jeu à un maximum d’enfants. Grâce à un accord 

avec le Tarn-et-Garonne, l’équipe garçons a été engagée dans leur championnat. 

Championnat qu'elle a dominé et remporté. L’équipe 1 a ensuite disputé les finalités 

de zones Nord Midi-Pyrénées le 5 juin à Montauban. Elle échoue logiquement en demi-

finale contre les futurs vainqueurs du tournoi, l’équipe de Castres, mais remporte la 

3ème place au dépend de St Céré. 
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Moins de 15 ans filles (Jeff Laplaze, Sylvie Bayol, Nicolas Jarrosson et Maximilien 

Fabre) : 

Un effectif d’une vingtaine de filles avec autant de premières années que de 

deuxièmes années et une -13 ans surclassée. Elles s'entraînaient le vendredi à 17h00 

au gymnase. 

L'équipe 1 a évolué au plus haut niveau régional et maintient sa position pour l’année 

prochaine dans ce championnat d’Excellence. Elle est éliminée en ¼ de finale du 

championnat par Tournefeuille et également en ¼ de finale de la coupe Midi-Pyrénées 

par Lombez Samatan. 

L’équipe 2 a eu un parcours plus compliqué en Honneur régional, mais cela a permis 

à toutes les filles de pouvoir jouer. 

 

 
 

 

Moins de 15 garçons (Maximilien Fabre et Nicolas Jarrosson) :  

Un groupe d’une douzaine de joueurs uniquement composé par des joueurs de 

premières années ou des débutants s’entraînaient le lundi à 18h30 à la Halle. 

Année compliqué pour ce jeune collectif amputé des deuxièmes années surclassés en 

-18 G et qui a participé au championnat honneur régionale. Ils finissent derniers de 

leur poule. 

 

 
 

 

Moins de 18 ans filles (Bruno Proenca et Dominique Fabre) : 

Découverte du championnat de France avec une première partie de championnat ou 

les filles finissent avant dernières de leur poule avec deux victoires. Reversées en 

challenge de France, elles réussissent l’exploit de se maintenir en fin de saison en 

remportant les barrages qualificatifs pour le prochain championnat de France au cours 

d’un tournoi à Lannemezan le 4 juin dernier. Bonne saison d’apprentissage pour ce 

groupe qui va s’étoffer l’année prochaine. 

Elles s'entraînaient le vendredi à 20h30 au gymnase. 
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Moins de 18 garçons (Danuta D’Almeida-Podzorska et Frédéric Bayol) : 

Composé en début de saison d’une dizaine de joueurs dont six garçons -15 ans 

deuxième année, ce groupe a réussi une saison épatante en jouant aux avant-postes 

du championnat Honneur régional que ce soit en première ou en deuxième phase du 

championnat. Un peu juste en effectif, le groupe devrait s’étoffer avec l’arrivée de deux 

ou trois joueurs supplémentaires. Ils s’entrainaient au gymnase les vendredis à 19h00. 
 

 
 

 

Seniors filles (Nicolas Jarrosson) : 

Une douzaine de joueuses engagées à partir de la deuxième phase du Championnat 

départemental. Elles terminent à la troisième place de leur championnat ex-aequo 

avec St Céré. 

Elles s'entraînaient le lundi à 20h30 à la Halle. 

 

 
 

 

Seniors garçons (Maximilien Fabre) : 

Les séniors garçons de Gramat, ont évolué en championnat territorial nord-est. Ils 

s'entraînaient le vendredi à 20h30 au gymnase. Saison compliqué avec peu de 

victoires, mais l’aide précieuse d’Hélène Laplaze pour les repas d’après matchs a été 

grandement appréciée. 

  



8/11 
 

 
 

 

Un groupe "loisirs" (Nicolas Jarrosson) se retrouvait tous les lundi soir à 20h30 à la 

Halle avec les séniors filles. 

 

Mettre ici une photo de l’équipe loisirs 
 

 

Une douzaine de pensionnaires du Pech de Gourbière (Nicolas Jarrosson) se 

retrouvaient tous les mardi soir à 17h30 à la Salle des fêtes de Gramat faute de 

créneau disponible au gymnase. Cette action a été soutenue financièrement par le 

Crédit Agricole et le CNDS. 
 

 
 

 

STAGES ET SELECTIONS 
 

 

Filles -13 ans (2003/2004) : 3 Gramatoises en sélection du Lot (Lola Proenca, Emma 

Caussanel, Daphné Bergougnoux) mais pas d’équipe Lotoise lors des deuxièmes 

inter-comités à Toulouse, du coup Lola a joué avec l’équipe du Tarn-et-Garonne 

 

Garçons -13 ans (2003/2004) : 4 Gramatois (Paul Bourdarias, Mathis Imoussaine, 

Rémi Lapergue et Robin Larnaudie) ont participé aux Inter-Comités avec la sélection 

du Lot et échoué de peu aux places sur le podium. 

 

Filles -13 ans (2002/2003) : La presque totalité de l'équipe -13F a participé aux stages 

de sélection et une dizaine de filles de Gramat ont joué en équipe du Lot qui a participé 

aux inter-comités régionaux et nationaux. 

 

Garçons -13 ans (2002/2003) : Théodore Audran a participé aux Inter-Comités avec 

la sélection du Lot. 
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Filles -15 ans (2001) : Ketsia Pawliez, Tatiana Charbonnier et Sarah Marty ont participé 

aux différents stages régionaux et Ketsia et Tatianna ont joué en équipe régionale 

Midi-Pyrénées pour les inters ligues. 

 

Garçons -15 ans (2001) : Théo Bayol et Isaac Kouassi ont participé aux stages 

régionaux et Théo a fait partie de l’équipe régionale Midi-Pyrénées pour les inters 

ligues. 
 

 

PROJETS POUR LA SAISON 2016 / 2017 

 

- Deux équipes en -18 ans filles (une en Championnat de France et l’autre en Honneur 

Régionale) 

- Une équipe en -18 ans garçons 

- Une équipe (ou 2 ?) en -15 ans garçons 

- Une équipe en -15 ans filles 

- En -13 ans si possible une équipe filles et une équipe garçons 

- Deux équipes -11 ans avec si possible une équipe filles et une équipe garçons 

- Maintien des autres catégories 

- Conserver le label Ecole de Hand et progresser au niveau du label Arbitrage. 

 

 

REPRISE DE LA SAISON (2016 / 2017) 
 

Depuis l’année dernière, le système fédéral de gestion des licences a changé. Comme 
pour cette saison, il sera accessible à tous via internet. Les documents nécessaires 
au renouvellement des licences devront être scannés et annexés via le site internet. 
Un modèle de certificat médical sera fourni, mais il pourra être rempli par le médecin 
traitant sous format libre à condition de mentionné que le licencié n’a pas de contres 
indications à la pratique du handball en compétition. 
 
En attendant vous pouvez d'ores et déjà confirmer vos souhaits de réengagements 
pour l'année prochaine par mail à vos éducateurs référents ou à l'adresse 
2446005@handball-france.eu (adresse officielle du club). 
 
Le site internet du club http://jsgramathandball.clubeo.com/, ainsi que la page 
facebook « JSG Handball (OFFICIEL) » continueront d’informer les licenciés des 
résultats et des diverses manifestations. 
 
A noter que le club a décidé de ne pas augmenter le prix des licences pour la 

saison prochaine. Le prix des licences pour la saison 2016 / 2017 reste donc 

inchangé par rapport à la saison 2015 / 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:2446005@handball-france.eu
http://jsgramathandball.clubeo.com/
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

 

L’ensemble du bureau a démissionné, il était composé comme suit : 

 
BUREAU (7 personnes) : 
 
Co-Présidents : 
Christian BOURDARIAS 
Les Biastres 46500 GRAMAT 
Tel : 05 65 33 71 41 ou 06 88 30 66 53 
bourdarias.christian@orange.fr  

Jérôme LUC 
Causse de Roumégouse 46500 RIGNAC 
Tel : 05 65 34 03 76 ou 06 68 80 98 07 
luc.jerome@orange.fr  

 
Vice-Présidentes : 
Sibylle BERGOUGNOUX 
Causse de Lengrau 46500 GRAMAT 
Tel : 05 65 34 51 27 ou 06 77 91 31 90 
thomas.bergougnoux@wanadoo.fr  

Céline NICKERT 
Les Barrières 46500 ALVIGNAC 
Tel: 05 65 33 64 24 ou 06 47 21 06 88 
celine.nickert@orange.fr 

 
Secrétaires : 
Jean-Michel CHALADE 
Cancel 46500 GRAMAT 
Tel : 05 65 33 10 03 ou  06 08 85 09 93 
 jmchalade@free.fr  

Marie-Jeanne NEGRET 
Le Roussel 46500 GRAMAT 
Tel : 05 65 33 11 73 ou  06 24 06 98 77 
marie-jeanne.negret@orange.fr  

 
Trésorier :  
Bernard PECQUEUX 
200 rue Louis Pasteur 46500 GRAMAT 
Tel : 05 65 33 14 26 ou 06 70 63 99 47 
pecqueux.bernard@wanadoo.fr   

 

Les nouveaux membres du comité directeur sont : 
 
Frédéric BAYOL, Sylvie BAYOL, Dominique FABRE, Maximilien FABRE, Nicolas 
JARROSSON, Hélène LAPLAZE, Jean-François LAPLAZE, Danuta D’ALMEIDA-
PODZORSKA, Bruno PROENCA, Olivier AUDRAN, Christian BOURDARIAS, Sybille 
BERGOUGNOUX, Céline NICKERT, Jean Michel CHALADE, Marie Jeanne 
NEGRET, Bernard PECQUEUX, Jérôme LUC, Bruno BATTISTA, Franck 
LAPERGUE et Mélanie LAPERGUE. 
 
Ils éliront le nouveau bureau lors d’une prochaine réunion du comité directeur. 
 

mailto:bourdarias.christian@orange.fr
mailto:luc.jerome@orange.fr
mailto:thomas.bergougnoux@wanadoo.fr
mailto:celine.nickert@orange.fr
mailto:jmchalade@free.fr
mailto:marie-jeanne.negret@orange.fr
mailto:pecqueux.bernard@wanadoo.fr
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EDUCATEURS : 

Les éducateurs désignés dans chaque catégorie seront confirmés en début de saison 
(fin août si possible). Une formation aura lieu au club house début septembre 2016 
pour chaque responsable d’équipe concernant l’utilisation du site internet du club. 
 
COMMISSIONS : 

animation :  

club house, repas, soirs de matchs, soirées, sorties extra-sportives, tournoi Hand 

Mousse, ... 

emploi : 

GE, dossier de Nicolas 

arbitrage : 

toutes les personnes qui arbitrent, régulièrement et occasionnellement, et forment les 

jeunes (label école d'arbitrage) 

technique : 

toutes les personnes qui entraînent les équipes, régulièrement et occasionnellement 

sous la responsabilité d’une coordinateur technique. 

organisation des compétitions : 

conclusions, feuille de match électronique, table de marque, chronométreur, 

secrétaire de table, responsable de salle, disponibilité des installations, pot d'après 

match, organisation matérielle (tenues, ballons, licences, pharmacie, transports, ...) 

communication : 

affiches, radio, presse, site internet, partenaires, vidéo, photos, lettre d'info, ... 

équipements : 

ballons, maillots, matériel, pharmacies, shorts, ... 

relations publiques avec les élus, instances, autres clubs : 

Mairie, ComCom, Comité, Ligue, Fédération, … 

dossiers labels, subventions, aides : 

école de hand, école d'arbitrage, Mairie, ComCom, Conseil Général, Conseil 

Régional, CNDS, ANCV, MSA, Pro Sport Lot, ... 

et ? …... 
 

Rejoignez-nous ! 
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SITE INTERNET 

 

Retrouvez en détail toutes les informations, photos, commentaires, articles, compte-
rendus et statistiques des matchs sur le site internet du club à l’adresse suivante : 

http://jsgramathandball.clubeo.com/ 
 
et pour les sélections sur le site du comité du Lot : http://cd46handball.clubeo.com/ 
 
La reprise des entraînements aura lieu le vendredi 19 août à partir de 18h00. La date 
de réunion de rentrée du club est fixée au mercredi 31 août 2015 à 19h00 au club 
house. 

 

 

 

 

http://cd46handball.clubeo.com/

