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L'Opération ''Kinder + Sport'' pour promouvoir le handball ''Jeunes'' .
Partenaire de la Fédération Française de handball, le programme ''Kinder
+Sport'' contribue à développer la pratique du handball auprès des plus
jeunes enfants. Il propose un temps de découverte et d'initiation aux
clubs possédant une école de handball labellisée. C'est le cas de l'AL
Châteaulin HB qui a obtenu un nouveau Label ''Or'' en 2017. Cette opération
de promotion devrait toucher 100 000 jeunes sur le territoire français.
Les clubs locaux : le HBC Plomodiern et l'AL Châteaulin HB s'associent à
cette initiative appelée le ''Kinder + Sport Handball Day'' qui se déroulera
du 14 Mars au 15 Avril 2018. La date n'est pas encore fixée mais cette action
sera totalement gratuite.

Comment cette manifestation se déroulera-t-elle ?
Elle s'appuie sur l'existant des catégories des -7 ans (Baby Hand et premiers
Pas pour les enfants de GS et de CP), des -9 ans (école de hand pour les
enfants des CE) et des -11 ans (des CM). Elle demandera aux enfants déjà pratiquants et inscrits d'inviter 1 ou quelques proches
non-initiés à y participer pour leur faire découvrir et partager leur passion.
Les clubs organiseront une 1/2 journée correspondant aux spécificités des pratiques à ces âges : des ateliers ludiques, des séquences
de découverte, des jeux inter-actifs et bien sûr des tournoi. Kinder fournit en principe des kits pédagogiques d'animation et bien sûr des
récompenses pour tous les présents. Sur le territoire, la date du samedi 31 Mars a été retenue.
Il ne reste plus qu'à motiver nos jeunes pousses pour la réussite de cette opération avec le plus de participants possible.
Pour nos clubs, ce sera une occasion supplémentaire de faire connaître et de développer le hand sur le territoire avec comme
leitmotiv ; ''Un handball durable sur un territoire durable !''

Toujours à l'attention des jeunes :
Mercredi prochain 21 Février, les joueuses des U11 F recevront, au Gymnase Marie Curie de 14 h à 16 h la visite de
quelques joueuses professionnelles du Brest Bretagne Hand qui participeront à l'entraînement de Pierre jusqu'à 15
h 30, suivi d'un temps de dédicace, ouvert à tous.
Une bonne initiative qui donne à ces jeunes pratiquantes une autre dimension de leur pratique sportive.
––––––––––––––––––––––

Plein les Yeux à la Brest Arena avec la victoire du BBH face à Kuban Krasnodar en C. E
50 handballeurs de l'AL C HB et du HBC Plolmodiern, accompagnées de leurs familles, étaient les hôtes privilégiés du Brest
Bretagne Handball dimanche dernier à la Brest Arena, à l'occasion du match de Coupe d'Europe qui opposait l'équipe brestoise aux
russes de Kuban Krasnodar. L'invitation émanait de M. Tanguy, directeur du Centre Leclerc de Châteaulin dont le groupe est
également partenaire du club phare finistérien. Ces supporters inconditionnels du BBH, en maillots et écharpes du club à la main,
n'ont pas été déçus par la prestation de leurs favorites car le match qualificatif pour une participation aux quarts de finale s'est
terminé par une éclatante victoire des brestoises 30 à 16. ''Ce fut sans doute le meilleur match du BBH de tous les temps,''
confiera Steven, le secrétaire du club. Châteaulinois. Locomotive du handball finistérien, le club brestois gagne de plus en plus en
sympathie et attire régulièrement 4 000 spectateurs en ces occasions et reste ouvert à ses supporters.

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

PRATIQUE : Le monde du handball (entraîneurs, arbitres) se forme.

La réussite du handball français est dû avant tout à la qualité de formation de ces cadres techniques qui s'investissent à la base auprès des clubs et aux
structures dont disposent les élites. Le weekend prochain est consacré à l'Ecole Bretonne de handball qui réunira les 23, 24 et 25 Février à Rennes toutes
les techniciens soucieux de formation et de recyclage, les arbitres en quête d'adaptation, les dirigeants en recherche de solutions nouvelles. Notre club y
sera bien sûr représenté à cette ''grand-messe'' du handball breton où nos représentants pourront côtoyer les sommités du handball français.
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