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BULLETIN DE LIAISON DE L'ALC HB, DU HBC 

PLOMODIERN ET DE L'EAP HB  
 

QUELQUES PHOTOS-SOUVENIRS DE JANVIER  - 

 

Janvier se termine déjà ! Riche en événements sportifs comme d'habitude mais en festivités que nos 2 clubs proposent à 

leurs pratiquants, petits et grands, ainsi qu'à leurs familles. En tout cas, ces temps de convivialité sont des moments 

forts qui rassemblent la grande famille du handball et qui renforcent, au-delà des salles de sport, les liens sociaux et 

amicaux entre tous. 

*A gauche, vous aurez reconnu la soirée ''tartiflette'' au cours de laquelle 200 repas auront été servis à la salle des fêtes 

de Châteaulin. Au centre, la ''galette des rois'', tant attendue par les enfants, a été appréciée à l'école de handball de 

Plomodiern. A droite, la troupe ''Café-Pain-Beurre'' de Douarnenez aura fait passer une agréable après-midi à plus de 

250 spectateurs venus rire et sourire avec la truculente pièce de théâtre ''Vous n'irez pas aux Gras !'' On en redemande 

de tels moments de détente ! 

ECHOS SPORTIFS --. Des renforts de choix ou un retour aux sources apprécié. 

C'est un peu comme un cadeau de Noël à l'AL Châteaulin HB qui 

enregistre le retour au bercail de Yann Flao, (à gauche sur la photo) 

dans son club formateur où il a déjà fait le bonheur des équipes de 

jeunes mais aussi, il n'y a pas si longtemps, de l'équipe fanion 

masculine. 

En provenance d'Hennebont où il évoluait avec bonheur en Nationale 

2, il revient au club, certes pour des raisons professionnelles, mais 

surtout pour aider le club à porter l'ambitieux projet d'un possible 

retour en Nationale 3 dans 2 à 3 ans. 

Yann est un 'joueur attiré par le but, comme le fut son père Alain, ancien capitaine reconnu des ''Jaunes''. Il a d'ailleurs 

marqué son retour dans son équipe de cœur en manquant pas moins de 10 buts pour son premier match en Excellence 

Régionale. Son expérience enrichie dans le département voisin ne peut être que bénéfique pour les protégés de Mickaël 

Kernéïs, fier de pouvoir compter sur un élément de cette valeur, surtout que d'autres retours au club sont sur le point 

d'aboutir. Il y retrouve son frère Antoine, un autre fleuron de l'école châteaulinoise et constitue un duo complémentaire 

dans l'animation de leur jeu offensif.  

 

« Vous allez nous  faire rêver, les compères Flao  » se disent déjà les supporteurs ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

Déjà présentée à la dernière AG de Juin dernier par Thierry Goulard, le maître en la matière, cette idée est en gestation 

et se mûrît des observations hebdomadaires et des échanges entraîneurs-responsables d'équipes-coaches. 

Au même titre qu'un club, soucieux de son développement surtout qualitatif, se doit d'avoir :  

**une école de handball conséquente et axée sur l'enseignement fondamental des savoir-faire notamment individuels 

et moteurs 

**une école d'arbitrage pour assurer une découverte, une sensibilisation et une formation à la direction des rencontres, 

il se doit aussi de mettre en place une école d'entraîneurs pour renforcer l'esprit de formation des joueurs, pour 

développer une conception de handball conquérant et mobilisatrice, pour suivre les pratiquants dans leur parcours 

sportif et technique, pour assurer un esprit de compétition sain et ouvert et pour valoriser un esprit de management 

porteur et partagé. 

C'est toute la mission qui incomberait à cette structure nouvelle au sein du club qui possède des techniciens qualifiés et 

reconnus. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

PRATIQUE : Les U18 G(1) et les U15 G connaissent leurs adversaires. 

Ces 2 équipes engagées en championnat régional connaissent leurs adversaires de la 2ème phase de leur 

championnat : 

-Les U15 G rencontreront : 

Ploermel HBC, Lesneven/Le Folgoët HB, HBC Rhuys, la Vitréenne HB et HBC 310 (Bréal/St St Thurial) 

-Les U18 G(1) seront opposés à : Baie d'Armor (Plérin), Lorient HBC, ES Redon HB, CPB Rennes et Emeraude HB 

(Cancale/ St Malo)  
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Le management un outil utile dans l'évolution du handball 

AVENIR : Une grande idée en maturation  au niveau de 
la technique : 

une école d'entraîneurs est ... indispensable ! 
 


