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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 :     :  Les D1 à Pleyben  
 
Les plus jeunes des écoles de hand du HBC Plomodiern 
et  de  l'AL  Châteaulin  HB  (les  débutants  1ère  année) 
étaient  conviés  à  un  plateau  samedi  2  Décembre  pour 
rencontrer leurs homologues des clubs du secteur.
 A cet âge, les premières rencontres sont déjà importantes 
pour  acquérir  les  premières  notions  collectives  et  leur 
donner la possibilité d'évoluer avec des partenaires contre 
des opposants.
Les  parents  accompagnateurs  des  2  clubs  -qui  étaient 
nombreux-  ont su les encourager et juger de leurs progrès.
Comme à l'école des fans, tous ces handballeurs en herbe ont gagné car les résultas importent peu à cet âge.

- - - - - - - - - - - 
       Serait-elle en panne  ou désintéressée ?
  Le constat était là :  le hand était en panne de communication interne !           

Pourtant, tout le monde se réjouit de voir notre sport en premières lignes dans la 
presse écrite.  Il ne suffit pas de le constater mais de  la faire vivre pour vous, par vous  et … avec vous :   joueur(euse)s, 
encadrants, dirigeants, familles, ….. Il fallait donc trouver des solutions pour que notre communication sportive devienne non 
seulement visible, mais aussi lisible  sur nos actions, nos résultats, notre fonctionnement, nos besoins, et nos projets.
Notre volonté a donc évolué : on parle handball, de l'Al Châteaulin HB, de l'Entente Aulne Porzay HB, dans le Télégramme, le 
site de notre club ''alchateaulinhb.net'', la newsletter hebdomadaire, sur les facebook officiels de nos 2 structures. C'est 
essentiel de montrer notre abondante activité, expliquer nos projets tournés vers vous, nous faire connaître aux yeux des 
institutions privées et publics et aux acteurs des tissus socio-économiques locaux et territoriaux.. 
Cette évolution est encore insuffisante car il reste des relations à établir avec vous.
Mais elle est fondamentalement  imparfaite parce qu' elle n'émane pas de la base. Pourtant la communication, dans toutes 
ses formes, doit être aussi ascendante :  vous avez tous quelque chose à dire, à suggérer, un commentaire à placer, un point 
de vue à faire partager, des résultats à communiquer, des photos à transmettre, des anecdotes à  rapporter, etc. Nous 
ailmerions  pouvoir  compter  sur  vous  pour  vitaliser  ainsi  la  vie  de  nos  associations   Seuls  quelques  membres  de  notre 
communauté  se sentent concernés pour cette contribution. P o u r q u o i    pa s  v  o u s ?

Alors,  montrez  votre  intérêt  au  handball  quels  que  soient  votre  pratique  et   votre 
conception  sportive.   Nous  avions  proposé  en  début  de  saison  que,  dans  chaque 
équipe,  les  tâches  principales  de  communication  soient  partagées  :  quelqu'un  se 
charge de transmettre les résultats sur l'adresse ''resultats@alchateaulinhb.net'', avec 
éventuellement un petit commentaire soft, une autre s'occupe des photos, un autre 
communiquet sur la vie de l'équipe ou du groupe, …. .  Dans ces domaines, licenciés et 
parents peuvent trouver une place de choix.  Certains  clubs ont réussi  ce pari  et  la 
communication est devenue un vecteur de cohésion sportive, sociale et humaine. Le 
Facebook du club est là pour donner vos INFO MATCHS.

Il suffit de vouloir pour ''Communiquer, informer, partager''. C'est ainsi que nous serons 
tous actifs et en phase avec nos espaces de liberté, de culture et de valeurs sportives 
qui nous rassemblent.  Ensemble, portons notre dynamisme associatif. MERCI.

– – – – – – – – – – – – - -
 PRATIQUE :  Les derniers matchs officiels de 2017 !
7         ''  2017 : matchs à domicile pour cette dernière journée de l année

**A Plomodiern : -à 15 h 30, les U11 F(2) seront opposées au Pont de l'Iroise
                           -à 16 h 45, les U11 F(1) joueront contre Gouesnou HB
                           -à 18 h 00, les U18 F  recevront L'entente St Renan/Guilers.

**à Hervé Mao : -à 14 h 15, les U13 F(2) affronteront St Thonan HB
                          -à 15 h 45, les U13 F(1) se mesureront à l'Entente St Renan/Guilers      
                          -à 17 h 15, les U15 F défieront l'Elorn HB
                          -à 19 h 00, les U18 G(2) rencontreront le Pont de l'Iroise. 
Ces matchs seront arbitrés par des jeunes arbitres des 2 clubs.

N'hésitez pas à venir les encourager pour ce dernier rendez-vous 
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--Le partage de l'information ne 
--peut être que profitable à tous.

Les 2   équipes  des U 11 F de l'Entente 
Aulne Porzay HB : un excellent état d'esprit.. 
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