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Bulletin  d e  liaison  de  l'AL C HB,  du HBC Plomodiern   et de l'E A P HB

ECHOS SPORTIFS :     :       Au coeur d'un week-end chargé 

Les fins de semaine sportives  sont   vraiment bien remplies !  Ce dernier week-end a été, comme d'habitude, 
intense en activités : du baby-hand aux seniors, car pas moins de 21 groupes ou équipes ont joué pour le plus 
grand bonheur de tous  Les équipes seniors jouaient gros face à des adversaires directs qu'elles ont su contenir.

Les plus jeunes attendent ça !
Il suffit de les voir arriver au baby hand  ou aux écoles de hand de Châteaulin ou de Plomodiern pour dire que 
c'est bien leur moment préféré de la semaine.  Ils sont pratiquement tous présents à l'écoute de leurs coaches. 
 
13 équipes de jeunes en lice.
On imagine facilement l'organisation qu'il faut mettre en place à partir du planning sportif du club sur les 2 sites de 
Plomodiern et de Châteaulin. Ce weekend, 6 matchs à domicile avec les managers, les responsables de salle à 
mobiliser, les parents sollicités pour la table de marque et le pot d'après-match, les jeunes arbitres à appeler pour 
chaque rencontre avant ou après leur propre match avec leurs tuteurs. Il faut vraiment du monde pour faire jouer 
tous ces jeunes espoirs ! Les 7 matchs à l'extérieur ont aussi nécessité, à raison de 3 voitures par équipe , pas 
moins de  21 parents co-voitureurs de tous ces petits rois de la balle. 
En appétit de résultats comme d'hab !
Il n'y a pas que le résultat sportif qui compte. Il récompense bien sûr l'entraînement, les apprentissages en cours 
mais la qualité du jeu, et les comportements sportifs donnent aussi beaucoup de satisfactions aux entraîneurs et 
aux coaches. C'est la philosophie des 2 clubs  que de prendre d'abord en  compte ces paramètres de réussite.

Avec 9 victoires, 1 nul et 8 défaites, les couleurs ''jaune'' ont été bien défendues.

**Chez les  jeunes des  U11 ans,  les  filles  ont  réalisé, 
malgré 2 défaites, de belles prestations : les lionnes sont 
défaites par le Pays des Abers 15 à 8 et les Panthères  13 
à 7 par le Brest Bretagne HB ; les gars (2) s'imposent 28 
à 8 à Pleyben et la formation 1 par 21 à 11 à l'Elorn HB.

**Dans la catégorie des U13 ans, ce sont les filles qui 
ont  brillé :  le  groupe  2  n'a  laissé  aucune  chance  aux 
Monts  d'Arrée  battus  35  à  6  et  l'équipe  1  a  livré  une 
rencontre de bonne facture face à La Forest Fouesnant 
gagnée 30 à 22 ; les équipes des garçons ont été battues 
respectivement par Roz Hand'Du 23 à 17 et par l'Elorn 
HB 23 à 16.

**2 rencontrtes au programme des U15 ans avec les filles  battues  au Pont de l'Iroise  24 19  et les garçons 
également pliés à Roz Hand Du 24 à 23 à l'ultime minute. Rageant !

**Des buts à profusion en U18 ans.  Les filles ont dominé Gouesnou HB 25 à 10.  Les gars (2) cartonnent à 
Riantec 43 à 22 et la ''une'' a profité de la seconde mi-temps pour vaincre Lorient HB 41 à 26. 

Les seniors sur une bonne dynamique.
Si les gars (3) n'y arrivent toujours pas, battus à HB Sud 42 à 27, l'équipe réserve s'est 
fait peur face au PL Cavale Blanche, n'obtenant la victoire qu'après la pause par 35 à 
28. L'équipe fanion a dû se défendre à Plouescat face au rude Kernic pour concéder un 
score de parité 33 à 33 et dans des circonstances peu favorables..
Le clou du weekend fut incontestablement le match des féminines contre le HB Sud. 
Comme  annoncé,  cette  rencontre  entre  les  2  leaders  d'Excellence  Régionale  fut 
intense : un match fou ! Menées de 8 buts en première mi-temps, elles vont réussir une 
formidable ''remontada'' pour gagner 25 à 23 et préserver leur invincibilité. Félicitations à 
toute  l'équipe  pour  leur  détermination  et  ce  match  des  plus  prometteurs  !  Défaite 
inattendue de l'équipe 2 en déplacement à Ploudiry/Sizun 23 à 18.  

Depuis longtemps, Hervé Mao n'avait pas autant rugi ! 
Merci aux supporters !
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Les guerrières de l'Entente Auulne Porzay HB en ordre de 
bataille avant le coup d'envoi contre le HB Sud 29 

Le ballon du match avait été  
offert par Mr M. LENNON, 
paysagiste à LENNON, ici avec 
Morgane LALLAOURET 


