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ECHOS SPORTIFS : Retour en images sur la soirée de gala du 9 Décembre
-Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée de Gala une réussite: une
-affiche de haut voli qui a tenu ses promesses tant en féminines qu'en masculins. Les
-protocoles ont ravi les jeunes joueurs des écoles de hand et des U11 ans qui ont
-accompagné l'entrée des équipes sur le
-terrain; les familles venues nombreuses
-ont apprécié le spectacle sportif; Les
-supporters de plus en plus nombreux
Les féminines de l'E. Aulne Porzay -retrouvent le gymnase d'Hervé Mao
-comme autrefois. les animations de
HB sont entrées sur le terrain aux
mains des joueurs des écoles de HB. -dance-country, de hip-hop et de rollers
-exécutées avec des jeunes sportifs
pleins de talent ont été appréciées; nos partenaires privés et publics qui avaient
répondu à l'invitation des 2 clubs de Plomodiern et de Châteaulin ont pu mesurer--La présentation des féminines qui
l'impact de notre discipline et le niveau de productions des équipes. Sans oublier--affrontaient l'Alliance Rennes Hte Bretagne
l'ambiance musicale, aux mains de Nicolas, et publique des tribunes et les commentaires du speaker Thierry (dommage que
l'acoustique soit si mauvaise !) qui a boosté les couleurs locales. Ce fut grandissime ! On en redemande de ces soirées qui
mélangent petits et grands, familles et dirigeants, sponsors et annonceurs.

Des matchs palpitants et des résultats majeurs
-Le match féminin voyait s'opposer 2 formations qui tiennent le haut
-du classement d'Excellence Régionale : l'Entente, toujours invaincue
-et en tête du championnat rencontrait, son dauphin l'Alliance Rennes
-Haute Bretagne dont l'équipe première évoluant en D2 (2è niveau
-national) est réputée pour son potentiel. Le match fut de toute beauté
Les U11 ans F et G étaient ravis
d'accompagner les ''grands'' des 2 équipes de -face à un adversaire qui aurait voulu être le premier à faire plier les
de
l'entente,
surtout
à
domicile.
l'AL Châteaulin HB et de Lesneven/Le Folgoët -filles
De suspense en rebondissements, les deux équipes vont se livrer un
incessant chassé-croisé, prenant tour à tour l'avantage. Les locales
finiront par s'imposer 32 à 27 au terme d'une rencontre bien indécise.
Avec la défaite inattendue du HB Sud 29 à Landévant, les voilà désormais orientées vers un avenit prometteur.
En gars, le 2è match fut aussi intense face à une équipe de Lesneven,
en mal de points, mais qui se sera plutôt bien défendue face au leader
châteaulinois. Une fois de plus, les 'jaunes' seront secoués en première mi-temps (17 à 17 à la pause). Mais ils sauront retrouver du rythme et jouer sur leurs atouts pour remporter une
précieuse victoire 36 à 30. Eux aussi restent invaincus et conservent leur pôle-position en Excellence Régionale
tout en lorgnant vers le niveau supérieur.
Le handball aura su montrer son nouveau visage territorial et ses nouvelles assises sociales et
économiques à ses partenaires, ses familles, ses jeunes, ses supporters et son public. La route est
maintenant tracée vers des horizons ambitieux tout en restant raisonnés.

Le goût des victoires partagées par la grand famille du handball

Les tribunes d'Hervé Mao n'avaient pas accueili autant de spectateurs depuis longtemps dans ses travées.
Les filles et les gars laissent éclater leurs joie après les victoires contre l'Alliance Rennes Haute Bretagne et Lesneven/Le Folgoët.
Cette soirée était placée sous le signe du 'développement durable' avec un geste apprécié : une gourde offerte à chaque joueur.

Le Babyhand : une poly-activité vers le corps et le handball à découvrirEn fait, il faudrait différencier le ''Babyhand'' pour les enfants de -5 ans d'avec les ''Premiers Pas''
pour les -7 ans. Pour ne pas multiplier les options de pratique, seule une .activité polyvante est
proposée pour les années d'âges correspondant aux élèves fréquentant les CE1, CP et GSM. A
l'avenir, l'optique pourrait se ré-adapter en fonction des besoins car l'offre est avant tout ouverte en
amont du mini-hand pour les -9 ans.
Il faut reconnaître que c'est une activité qui correspond parfaitement aux envies des enfants
qui débutent dans l'activité. Sa spécificité consiste en la mise en oeuvre de différents espaces
d'intérêt varié et évolutif sur l'aire de jeu. On y trouvera donc des ateliers complémentaires
fonctionnant en parallèle tout au long de la séance :
*ceux d'aisance corporelle et de motricité permettent aux enfants à se sentir bien sans et avec ballon à travers des parcours, des relais,
des jeux d'adresse les amenant à développer des savoir-faire moteurs et à prendre en compte un environnement variable.
*ceux des oppositions et des duels sollicitent les savoir-faire connus ou recherchés pour battre un adversaire en sollicitant sa prise
d'initiative et en inventant des stratégies individuelles.
*Ceux de la confrontation collective conduisent vers une première approche du ''jeu à la
main'': les enfants doivent collaborer avec des équipiers pour atteindre ensemble une cible
avec peu d'opposants puis avec des adversaires plus ou moins pressants. L'objectif est
l'enchainement des tâches et la recherche de solutions collectives pour remporter le défi
proposé, sans souci de règles normalisées ou de fortes contraintes.
Mais l'originalité première de la démarche est sa possible double entrée dans l'activité :
par l'imaginaire supportée par une histoire courte pour situer le problème à résoudre et
solliciter la créativité des enfants, ou bien par l'application traditionnelle visant des
objectifs plus techniques. La seconde particularité, c'est d'amener les parents à
accompagner leurs enfants à travers ces différents ateliers itinérants sans cesse renouvelés
et diversifiés avec des recherches de plus en plus variées
.
Le Babyhand : le samedi matin à Mao de 10 h 15 à 12 h .
.– – – – – – – – – – – – – – –

L'école d'arbitrage fait son chemin, même chez les plus jeunes.
Initiée la saison passée, l'école d'arbitrage continue à
-avancer et à se structurer.
Il est en effet important d'associer la pratique du handball
-à d'autres principes que l'entraînement technique et la
-compétition et ainsi intégrer la sensibilisation à l'arbitrage
-à la formation technique suivant l'énoncé des besoins, à
-savoir ''s'il faut un gardien pour s'entraîner et jouer,
-il faut aussi un arbitre'', en complément de l'adage qui
-sous-tend que : ''c'est en arbitrant qu'on devient
-arbitre''. Les stages de la Toussaint ont conduit des
-expérimentations qui ont beaucoup intéressé les candidats
-au sifflet, même dans les catégoties des plus jeunes.

Le club participe à la formation des jeunes arbitres
du district de Cornouaille
-L'école d'arbitrage s'organise en différentes catégories :
*les très jeunes arbitres en découverte (catégories des U13 ans) : Annaëlle D et Maélys G en filles;
Robin Le B,Titouan P, Clément L, Louka et Hélouri D en garçons;
*les jeunes arbitres en initiation (catégories des U15-U18 ans) : Anna B, Arwen Q et Manon B en filles.
*les arbitres en formation : Romain P, Pierre G, Clément B et Bastien H.
*les jeunes arbitres officiels : Myriam R, Alizée G, Ewen J, Tanguy P, Antoine
C, et Edwin H (JAJ régional)
Cette liste ne demande qu'à s'étoffer : avis aux amateur(trice)s !.
La formation dispensée par les intervenants : Karine, Steven et Yves est avant
tout une formation pratique qui cherche développer d'abord des savoir-être
de base et à acquérir des savoir-faire à travers les situations vécues. C'est une
formation attractive et les jeunes qui prennent le sifflet, dans le cadre de cette
initiation, sont accompagnées par un tuteur.

–––––––––––––––
PRATIQUE : N'oubliez pas la traditionnelle tartiflette du nouvel an
Et en cette fin d'année 2017,

JOYEUX NOÊL
A TOUTES ET A TOUS.
Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles aventures.
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