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  L'ECOLE D'ARBITRAGE AVANCE -  

L'école d'arbitrage lancée la saison passée avance et progresse. 
En termes comptables, elles s'enrichit mois après mois d'adeptes au
sifflet, y compris chez les plus jeunes et commence à prendre un
certain volume nécessaire au bon fonctionnement des clubs.
*Le groupe des arbitres adultes (JA) se compose de 9 officiels avec
l'arrivée de Yann Penduff, nouvellement promu,.
*Celui  des jeunes arbitres (JAJ) vient de s'étoffer  de 4  nouveaux
reçus  à  la  récente  formation  départementale :  Bastien,  Clément,
Romain et Pierre  s'ajoutent 6 déjà en place.
*Celui des jeunes arbitres en formation regroupe des pratiquants de
différents âges des U18 aux U13 : une bonne quinzaine de siffleurs
en herbe  propose leurs  services  weekend après  weekend et  suit
différents modules de formation pratique allant de la ''découverte'' à
l' ''apprentissage'', voire le  ''perfectionnement''.
*La sensibilisation commence d'ailleurs chez les U11 ans, invités à
venir siffler sur les plateaux de l'école de handball. 

Il faudrait maintenant que les structures d'animation, de gestion et
d'encadrement suivent pour que cet investissement puisse garder
toute sa dimension de formation et d'activation. La labellisation de
l'école  d'arbitrage  est  une  nécessité  réglementaire  vis-à-vis  des
obligations des clubs et de a qualification de ses cadres.

Samedi  10  Février,  une  après-midi  de  ''Découverte-Initiation''   à
l'intention  des  U13  Filles  et  Garçons  est  organisée  avec  comme
supports  les  rencontres  de  jeunes  se  déroulant   à  la  salle  de
Plomodiern  et  d'H.  Mao.  Ces  jeunes  volontaires  seront
accompagnés dans leurs démarches par les tuteurs des clubs.
Venez les encourager et soyez indulgents avec ces bonnes volontés
 

.– – – – – – – – – – – – – – –   

AU COEUR DES  MOINS DE 11 Filles  : ''GANESH'' les transcende !!!
Parmi les nombreux groupes et équipes de nos 2 clubs, s'il y a un groupe
qui vit bien leur handball, c'est bien celui des U11 F. Cette catégorie a, par
le passé,  eu du mal à se développer autant dans le handball.  Il  y a eu
presque  toujours  une  équipe  de  cet  âge,  souvent  avec  un  niveau  très
moyen mais le rapprochement entre Plomodiern et Châteaulin  a permis
de relancer l'activité auprès de ces jeunes et de créer une dynamique
porteuse.
Elles sont bien nombreuses avec un effectif  de  plus de 20 pratiquantes
réparties en 2 équipes  de niveau qui permettent à chacune de jouer en
fonction de ses capacités et de progresser à son rythme avec du temps de
jeu.  L'équipe  ''une'',  baptisée  ''Les  Lionnes'' évolue  en  1ère  Division
Départementale et vient de battre le leader Lesneven. L'autre équipe ''Les
Panthères'' évolue en district. C'est dire tout le potentiel  de cet effectif !

Le responsable  du groupe : Julien Caradec, se réjouit de cet engouement
partagé par l'entraîneur Pierre Bodénès, les coaches Fabienne Guézennoc
et Marco Pouliquen. Il a su aussi mettre en place un outil de communication inter-actif qui permet une information rapide sur
les entraînements et les matchs et nécessaire pour  harmoniser le fonctionnement.
De plus, les parents s'impliquent pleinement par leur participation aux déplacements, et aux tâches d'assistance aux matchs à
domicile par la tenue de la table de marque et le goûter d'après-match  Un grand merci à eux !
On s'est aussi longtemps interrogé sur cet engouement qui tient enfants,  parents et cadres.  On sait  maintenant pourquoi.
Devinez ?  C'est une mascotte peu commune ….dénommée ''Ganesch'', un dieu-éléphant oriental qui ''supprime les obstacles
et qui fait avancer''. Elles ont des idées ces demoiselles pour avoir choisi cette belle devise de choix !
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Tous les clubs, comme le Brest Bretagne HB, sont 
sur la même démarche : promouvoir l'arbitrage 
auprès ds jeunes. UN ENJEU DE TAILLE !

''Ganesh'' se ressource en semaine avant 
d'agir le weekend



PRATIQUE : Pour les Jeunes, des vacances de Février (du 24/02 au 11/03) …... ludiques.

***Les tickets-loisirs : une activité axée sur ''Des jeux de balle vers le handball''.

Le programme des tickets loisirs sera  le suivant:

Jeudi 01 de 14:00 à 16:00 – S. O. Plomodiern (garçons et filles nés en 2009 / 2010 / 2011 / 2012).
Vendredi 02 de 14:00 à 16:00    M. Curie Châteaulin  (garçons  et filles nés en 2009/ 2010/ 2011/ 2012)
Jeudi 08 de 14:00 à 16:00 – S. O. Plomodiern (garçons et filles nés en  2007 / 2008 / 2009 / 2010). 

Renseignements et inscriptions nécessaires :
P Bodennes: bodenes.pierre@gmail.com   ou   M Kerneïs: mickael.kerneis@alchateaulinhb.net

***Jumpoland s'installera à Hervé Mao le weekend du 9, 10, 11 mars.

Le club organisera son second Jumpoland, une structure géante de jeux gonflables de toutes natures
raccessibles aux enfants dès le plus jeune âge, le dernier weekend de vacances au gymnase H Mao de 10
h à 20 h  :
-le vendredi matin, les centres de loisirs de la CCPCP seront accueillis,
-par la suite, l'accueil sera ouvert à tous les participants … sans restriction d'âge.  

Cette manifestation s'inscrit dans les tickets-loisirs de la CCPCP.
L'entrée est de 5 € pour un enfant et 1,50 € pour un adulte -gratuit pour les - 2 ans- 

***Avant le match BBH vs Rostov en Coupe d'Europe féminine-
Prêts pour supporter le Brest Brestagne Hand dimanche 11 Février 15 h à la Brest
Arena ? Il y aura du suspense et peut-être une qualification pour la suite de la Coupe.

Notre présidente a les billets  des mains de Mr Tanguy, directeur du Centre Leclerc de
Châteaulin. Ils vont faire des heureux.!

***      10 -Le programme sportif du samedi Février

A l'affiche de la soirée, 3 rencontres seniors :

-au gymnase H Mao, 
→ soirée masculine avec la rencontre des Gars (1) contre
Lorient HBC à 21 h,
     et surtout en lever de rideau le choc entre les 2 équipes
phares de la 1ère Division Territoriale qui opposera, dès 19
h,  la formation locale, actuel second de ce championnat
au  Locmaria  HB,  leader  avec  un  seul  petit  point
d'avance . Ce sera certainement une rencontre fort disputée
et les ''jaunes''  essaieront de laisser leurs poursuivants à 3
points. Amis supporters, venez encourager vos favoris car
une victoire laisserait entrevoir une possible accession en Régionale, l'un des objectifs annoncés de la
saison

-à la Salle Omnisports de Plomodiern,
→ l'équipe fanion féminine essaiera de maintenir la  cadence face au CMG/Ille (35) en tête  du
championnat d'Excellence Régionale où elles font plus que bonne figure. Avec l'effectif de la saison,
nombreux et de qualité, elles ont toutes les clés en mains pour continuer leur excellent parcours. Match à
20 h.

***Prenez note aussi     : le troc-puces du hand aura lieu le dimanche  4 mars à l'Espace Coatigrach de 
Châteaulin. Renseignements et inscriptions via le site du club : ''al châteaulinhb.net''.,  

 L'équipe 2 masculine  jouera son va-tout 
samedi soir face au Locmaria HB
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