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ECHOS SPORTIFS :

Nos groupes et nos équipes sur le parquet
Les écoles de hand de nos 2 clubs :
*en haut :celles du HBC Plomodiern
*en bas :celle de l'AL Châteaulin HB
Elles se trouvent 2 après-midi par semaine le mercredi et le samedi à
la SO de Plomodiern et au gymanse Marie Curie à Châteaulin.
Ces 2 créneaux permettent aux enfants de s'adonner à la pratique du
handball en fonction de leurs disponibilités.
En plus de cette animation, les 2 écoles se retrouvent de temps en
temps pour des entraînements com muns et participent à des regroupements appelés ''plateaux'' réservés aux 2 catégories d'âge :les Débutants
1 et les Débutants 2.
C'est un âge important, non seulement pour la découverte de l'activité
handballistique, mais surtout au niveau de la formazion de base du
jeune praqiquant où il apprend à ''prendre la balle et à manipuler'', à
''se déplacer et à courir'' et à ''tirer'' dans des situations variées. Le
-développement de la motricité et de la technique individuelle, avec une
-approche du jeu collectif, sont les maîtres-mot des apprentissages .

–---------------------------------------

.

Les 2 équipes des U11 Filles :à gauche, les Panthères (avec Marco Pouliquen) et à droite, les Lionnes (avec Julien Caradec).
C'est la satisfaction de la saison. Grâce à l'entente de nos 2 clubs pour unir leurs forces, le groupe des U11 Filles n'a jamais été
aussi étoffé avec plus de 20 licenciées. C'est de plus un groupe dynamique avec un état d'esprit positif à toute épreuve.
Lss Panthères évoluent en championnat de 3ème division (ex-district) et les Lionnes en 1ère division (plus haut niveau du Comité).
Les résultats des 2 formations sont prometteurs pour la suite de la saison et encourageants pour l'avenir de l'entente.
–- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les 2 équipes des U11 Garçons :à gauche, l'équipe '1' et à droite, l'équipe '2' avec 2 de leurs encadrants Yohann et Thierry.
La catégorie des U11 Garçons est depuis logtemps le ''fer de lance'' du handball châteaulinois. Saison après saison, ce groupe se
distingue au plus haut niveau départemental. N'a-t-il pas été l'année dernière ''Champion Départemental' ? C'est auprès de ce
groupe que se plaît Thierry Goulard, expert formateur par excellence de générations de handballeurs confirmés.
Cette saison encore, l'équipe '1' joue en 1ère division départementale (ex-pré région) et le formation 'bis' fourbit ses armes en
2ème division (ex-excellence) avec ses acolytes Yohann et Alan sur le chemin de l'excellence. Il y a là de l'énergie à revendre !
Tous les résultats de nos équipes sont à retrouver sur le site du club ''alchateaulinhb.net'' –Rubrique ''Résultats et Classements''

Avec les U13 Filles :2 équipes de l'entente en marche
Malgré un effectif un peu juste -qui ne demande qu'à s'étoffer -,et
beaucoup d'appréhension de part et d'autre, le pari d'engager 2 équipes
dans cette catégorie d'âge a été tenu. C'est maintenant sans trop^de
regret et ces 2 équipes vivent à leur façon leur saison sportive. Si tous
les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances au vu de la
qualité des effectifs, cet ensemble sait redresser la tête et apporter à
Yannick et Anne des satisfactions entrevues des 2 bords la saison
passée. La suite de la saison devrait prouver les compétences de ces
handballeuses en herbe. Maintenant toutes les conditions sont réunies
pour avancer ensemble vers une pratique mieux partagée.
L'équipe ''1'' évolue en 2è division et la ''2'' en 3è division
Sur la photo, un groupe de U13 F pose avec leurs encadrants et avec Marylène et Stéphane, respectivement présidents de l'AL
Châteaulin et du HBC Plomodiern Nota 1: Par manque de prévenance, je ne dispose que d'une seule photo. Mes excuses aux U13 F
–- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –- - - -

Chez les U13 Garçons, la fougue comme ligne de conduite.
Les U13 G présentent aussi 2 équipes en compétition. C'est une nécessité
pour faire jouer toute cette jeunesse selon leurs capacités du moment. Les
acquisitions à cet âge ne sont pas toutes les mêmes; elles dépendent de
multiples facteurs eux-mêmes tributaires de la personnalité, des envies et
des ambitions de chacun. Question donc de pédagogie que d'adapter la
pratique de ces jeunes pousses à leurs compétences en faisant parfois jouer
une saine concurrence. Raymand et Yann ont les qualifications nécessaires
pour les avancer selon leurs besoins.
Ils ont déjà atteint leurs objectifs fixés en début de saison. L'équipe ''1'' ( en
bas) avec leurs coaches attitrés dispute un championnat relévé en 1ère
division face à des formations présentant des niveaux de jeu plus assurés ou
des gabarits déjà impressionnats, quand ce n'est pas des formes de jeu
contestables trop basées sur l'anti-jeu à la recherche forcée du résultat
L'équipe ''2'' ( avec Max) continue d'évoluer plutôt dans un registre parallèle
d'apprentissage plus libéré où chaque joueur, en jouant sans pression, peut
expérimenter et confirmer ses dispositions. C'est déjà la transition entre le
jeu des U11 où la récupération de balle est impérative et celui des adolescents où il faut aussi concevoir d'autres stratégies de jeu pour avancer
collectivement. En championnat de 3è division, chacun peut ainsi construire
son handball et prendre la dimension entière du jeu.
- ------- - - - - - - - - - - - - - - ----

Les U15 F en manque d'entreprise

Bonne ascension des U15 G

Avec l'effectif dont dispose l'équipe des U15 F,son parcours aurait dû être plus probant. Portées par une bonne ambiance, les
qualités individuelles du groupe sont, à l'évidence, là mais le collectif peine à développer un jeu construit. Lors du dernier match
contre l'Elorn HB le samedi 16 Décembre, l'équipe, managée par Claudie et Pierre-Yves, a trop subi le jeu adverse. Il aurait fallu
plus de détermination collective pour remporter ce match nettement à leur portée. La défense reste sur la réserve et ne se donne
pas toujours les moyens de récupérer la balle et, en attaque, les initiatives restent individuelles mais deviennent positives dès que
les actions s'enchaînent à plusieurs. Il suffirait d'un rien, peut-être plus de conviction, pour que l'équipe retrouve un net regain de
forme.
Les U15G évoluent en Excellence Régionale et gravissent saison après saison les échelons. Vice-champions départementaux la saison
passée, après avoir battu le leader en phase finale, ils goûtent cette année au niveau supérieur. Leurs prestations sont jugées
excellentes par leurs entraîneurs Mickaël et Pierre qui voient là le fruit de leurs implications tant à l'entraînement que dans leurs
productions. ''Ils gagnent surtout en confiance et en réalisme'', mentionne Yoann, coach de leur dernier match contre l'Entente de
Cornouaille Sud, brillant premier de la poule. Ils ont tous les ingrédients en mains pour s'ouvrir d'autres horizons com me leurs
aînes des U18 G.

Les U18 Filles :plutôt sereines.
Avec un groupe pourtant privé de quelques éléments évoluant en
seniors, c'est un groupe qui vit bien tant sur le terrain qu'en
dehors. Depuiis le debut de la saison, cette équipe née aussi de
l'entente avec le HBC Plomodiern vogue sur une bonne vague.
Les résultats sont là à la grand satisfaction de Christophe et de
Laura :elles sont en effet invaincues depuis la reprise et occupent
la 1ère place de leur championnat de 1ère Division Territoriale. Elles
espèrent le rester jusqu'en mai car elles ont les moyens surtout
offensifs pour atteindre cet objectif.
La filière féminine ''Jeunes'' possède tous les atouts pour réaliser
le cheminement attendu par les dirigeants des 2 clubs.
- ------- - - - - - - - - - - - - - - -------

Garder la mê me dynamique que par le passé :objectif prioritaire des U18 Gars
La catégorie des U18 Gars constitue le dernier palier de la formation du jeune joueur. Le chemin est long à partir de l'école de
hand pour arriver à ce niveau de compétences. Aussi, le groupe, complété saison après saison de joueurs à fort potentiel venant
souvent de loin, excelle à différents niveaux des compétitions régionale et départementale. L'AL Châteaulin HB est devenue par
cette démarche un club de ralliement fortement apprécié par la qualité de son enseignement. Les titres de ''Champion de
Bretagne'' et de ''Champion Départemental'' de la saison 2017/2018 sont la reconnaissance de tout ce travail réalisé au sein de la
filière masculine;
A la barre de cette réussite, Mickaël se dépense sans compter pour approcher cette excellence sans cesse renouvelée. Avant
d'exiger de ses jeunes cette quantité et cette qualité de travail, il s'impose un suivi de formations toujours plus pointues les unes
que les autres. C'est cette passion qui est sans doute à l'origine de tous ces succès enregistrés par le club.
Com me habituellement, les U18 G(1) évoluent en Pré-National dans un championnat trsè relevé, cotoyant ainsi les plus fortes
équipes de la Ligue de Bretagne. Même si les résultats sont plus mitigés cette saison, le groupe privé de quelques éléments jouant
en seniors reste compétitif et se forge au fil des matchs avec, comme cerise sur le gâteau, une victoire contre le Pays de Morlaix,
leader la poule..
Les U18 G(2) opèrent en 1ère Division Territoriale, tremplim idéal vers vers l'équipe ''1''. Leurs productions sont conformes aux
prévisions, ainsi le confirme Eric leur dévoué manager. A la trêve, l'équuipe, net vainqueur de sa dernière rencontre 41 à 18 contre
le Pont de l'Iroise HB, occupe la 1ère place avec une seule défaite à son passif. La route 2018 est donc bien tracée !
Nota :Les com mentaires écrits de cette infolettre sont strictement personnels et n'engagent que la pensée du rédacteur.
- ------- - - - -- - - - - - - - - - ------

Quelques photos de l'activité ''Babyhand'' (Saison 2016/2017)

Activité de motricité

Démonstration avant de commencer

Moment d'écoute avant de partir
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