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Echos sportifs : Fin des brassages Jeunes-

Les écoles de hand de Plomodiern (à gauche) et de
Châteaulin ont joué ensemble samedi dernier.
Organisés sur 3 dates, les brassages ont pour but de déterminer le niveau de pratique de chaque équipe afin de les faire
jouer à leur rang. Cette saison, l'organisation sportive territoriale a cherché à innover ces rencontres préliminaires mais
cette nouvelle approche de la sélection, trop hétérogène malgré un pré-positionnement des clubs sur la valeur supposée
de leurs équipes, a été peu appréciée par les responsables sportifs et techniques, tant dans sa conception que sa
réalisation ….... Les scores enregistrées prouvent une certaine incohérence du système.
Dans nos structures, nous agissons généralement selon 2 principes qui placent le pratiquant devant son handball :
*chaque joueur ou chaque joueuse doit jouer à son niveau de pratique pour qu'il (elle) puisse évaluer, à travers la
compétition, ses capacités et expérimenter la formation qu'il reçoit,
*Chaque équipe doit pouvoir évoluer dans un championnat plus ou moins homogène pour qu'elle puisse trouver des
conditions motivantes de jeu et de plaisir.
Au vu de leurs parcours, les équipes engagées en brassages ''haut'' devraient retrouver un championnat départemental
''haut''; c'est, au niveau de l'Entente Aulne Porzay, le cas des U11 F(1), des U15 F et des U18 F et au niveau de la filière
masculine, des U11 G(1), des U13 G(1)et des U18 G(2), les U15 G et les U18 G(1) évoluant déjà en régional.
Les autres équipes évolueront, quant à elles, dans un championnat qui correspond mieux à leurs possibilités actuelles et
qui leur permettra de poursuivre leur parcours différencié et d'avancer dans leurs aptitudes..

Vous pouvez retrouver toutes ces compétitions sur le site de Fédération Française de Handball (FFHB) –
Rubriques Compétitions- Bretagne ou Comité selon le choix – Sélection de la compétition, la catégorie , etc
._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'ARBITRAGE : L'Ecole doit s'organiser et se structurer
Les clubs de l'AL Châteaulin et du HBC Plomodiern organisent samedi prochain
21 Octobre à 10 h au Club House du Gymnase H Mao une réunion d'information
à destination de tous leurs acteurs et partenaires : les arbitres, les encadrants,
les parents, les licencié(e)s, … sur la fonction de l'Ecole d'Arbitrage : son statut,
ses missions, ses obligations.

Il sera aussi question d'organisation et les tâches à mener pour sa nécessaire

labellisation : un vaste chantier qui demande l'adhésion des forces vives de nos
associations aux projets communs de nos 2 filières féminine et masculine, sous
peine de les voir contrarier pour non-respect des contributions.
!_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________
PRATIQUE :

L'arbitrage sera bien la
clé du hand de demain

A vos jardins, à vos vergers, à VOS POMMES !!!

Vous les avez cueillies, vous les avez gaulées,, vous les avez ramassées,
vous les avez conservées,
vous les avez ensachées. Parfait !
Une opération de ramassage collectif est organisée le weekend du 21 et 22
Octobre :on a besoin de votre aide. Contact :Corinne au 06 40 05 02 97
Vous pourrez déposer votre livraison lundi 23 (à partir de 8 h) et mardi 24
(matinée et début d'après-midi) sur le parking du gymnase de St Louis où
elle sera entreposée. Contact :Arthur 06 29 05 55 49 -Thierry 06 48 93 23 29
ou Marylè,e au 06 69 99 77 14
La pressi-mobile sera sur le parking de St Louis (le mardi 24 de 15 h à 18 h

''Le jus de pom mes :tonifiant pour les handballeur(euse)s et leurs supporters''
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