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AU COEUR DES RENCONTRES : la bonne ''pioche'' des seniors Gars..
Au programme de ce weekend, la rencontre opposant l'équipe fanion masculine à
l'Entente St Renan/Guilers 2 en Excellence Régionale était pointée du doigt par Mickaël
Kernéïs, son entraîneur. Bien que très mal classée, l'équipe brestoise aligne en ce mois
de Janvier des joueurs évoluant en Nationale 3, privés de matchs en cette période de
compétitions internationales. Il ne s'était pas trompé car pas moins de 7 joueurs
premiers étaient alignés dans l'équipe nord-finistérienne avec un double objectif
déclaré : grappiller des points et surtout faire tomber le leader. Cette rencontre
permettait donc aux ''Jaunes'' de se mesurer à un adversaire de niveau et de mieux
calibrer leurs forces. Jouant sur leurs grosses qualités offensives, ils se sont pleinement
rassurés en remportant une superbe victoire 42 à 30 face à des brestois … médusés
par la prestation locale. Cerise sur le gâteau pour les châteaulinois qui consolident leur Les Gars (1) ont marqué des points
première place avec les contre-performances de leurs poursuivants le Kernic et Vannes ---importants ce we et surtout les esprits !
en panne de réussite ce weekend. La route est maintenant mieux tracée !
Résultat plutôt mitigé pour les féminines en manque de souffle depuis le début de l'année. Après le match nul concédé à Cancale le
weekend précédent, elles ont de nouveau marqué le pas devant Guiclan, une équipe de milieu de tableau, qui est réputée pour ne rien
lâcher. Ce nouveau partage de points 23 à 23 ne constitue pas pour autant un coup d'arrêt à leur évolution, tout simplement un
ralentissement que Morgane Lallaouret saura contourner. L'équipe, toujours invaincue, reste néanmoins en tête de son championnat
d'Excellence Régionale avec 2 points d'avance sur leur concurrent direct du HB Sud 29. Avec toutes les raisons de bien terminer !!
.– – – – – – – – – – – – – – –

L'EURO MASCULIN 2018 passionne :. l'Equipe de France en quête de pérennité !
Déjà riches d'un palmarès exceptionnel dans le monde
des sports collectifs : champions du monde, Champions
d'Europe, Champions Olympiques, les équipes de France de
handball, adultes et jeunes, féminines et masculines, ne
cessent de briller. En ce début d'année, se déroule l'EURO
masculin 2018 en Croatie, l'autre berceau du handball.
Pendant 15 jours, même si cette équipe masculine est
actuellement en re-construction avec l'intégration de jeunes
talents -et il n'en manque pas en France- elle nous fait vibrer
comme à son habitude pour obtenir l'une des médailles tant
convoitées. Après s'être qualifiée pour le tour préliminaire
face à des adversaires de valeur, dont une une victoire à
l'arraché, pour ne dire un parfait hold-up, contre la Norvège, elle dispute actuellement le tour principal (du 18 au 24 Janvier) avec l'espoir de disputer l'une
des 1/2 finales prévues les 26 janvier, la finale se jouant le 28.. Après la Suède, la victoire contre la Serbie de ce soir suffit !
La mission des français n'est pas impossible mais le parcours final sera rude car les adversaires européens sont de plus en plus nombreux et que
l'EdF est devenue depuis longtemps l'équipe à battre vu son palmarès. Dommage toutefois que l'impact physique du hand moderne ait pris le pas sur le
développé handballistique qui est fait son intérêt premier ! .

–––––––––––––––

PRATIQUE : Le Brest Bretagne Handball au coeur de l'actualité et bientôt …... chez nous.
On connaît bien les liens qui unissent le club de Châteaulin
au BBH : le club brestois a accueilli par le passé et accueille
toujours de nombreuses jeunes filles formées au sein du club et
que l'on a vu évoluer avec bonheur notamment dans l'équipe des
U18 (F) Nation. Expériences enrichissantes pour elles en terme de
formation et de compétition. Ces liens se sont aussi renforcés par
les orientations professionnelles de cadres formés sur les bords
de l'Aulne ou étant passés par le club. Il faut citer en exemple
Julien Nédélec qui continue sa carrière d'entraîneur
en
partageant son temps entre le BBH et le Comité.
De plus, les Centres LECLERC, partenaires du BBH, sont
aussi l'un des principaux sponsors de l'ALChâteaulin HB par
l'intermédiaire de leur magasin châteaulinois et proposent 1 ou 2 En Coupe d'Europe, les joueuses du BBH sont allées
fois par saison, en fonction de l'actualité du BBH, des places --vaincre les Russes de Kuban à domicile 28 à 22 le 14
gratuites à la BREST ARENA. Dimanche 11 Février (match à
--Janvier dernier. Belle rencontre donc en perspective !
15 h 00), 50 places en couronne nous ont été offertes à ce titre
pour le match retour de la Coupe d'Europe opposant le BBH à Kuban . Marylène, notre Présidente, a fait parvenir aux
pratiquants châteaulinois et à leurs familles les instructions de réservation.
Les échanges ne s'arrêteront pas là ! Comme la saison passée, des joueuses professionnelles (on ne sait
pas qui encore) interviendront, au gymnase Marie Curie, le mercredi 21 Février, sur l'animation des écoles de
handball que dirige Mickaël Kernéïs aidé par de jeunes encadrants Justine, Thomas, Arthur à Chateaulin et Pierre, Erwan et
Stéphane à Plomodiern. Un rendez-vous qui avait enchanté les jeunes handballeurs en herbe la saison passée ! Et certainement
aussi cette saison.
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