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Au coeur de nos équipes : les U13 Filles de l'Entente Aulne Porzay HB -

Quelques photos de matchs de nos jeunes U13 F. Après des débuts compliqués, ces 2 équipes ont su trouver leurs
marques tant au niveau des groupes que du jeu. On voit maintenant des filles plus volontaires dans la récupération
haute de la balle, plus mobiles avec et sans ballon, une meilleure occupation de l'espace, du jeu plus collectif. Les
équipes progressent comme le témoignent leurs prestations et leurs résultats. Continuez ainsi : votre entraîneur
Mickaël et vos responsables Anne et Yannick vous disent :''Vivez votre handball !Vous êtes sur la bonne voie.''
D'ailleurs, c'est la cas aussi en dehors du terrain car ces jeunes filles s'impliquent dans les autres tâches du
jeu : elles se mettent facilement à la table de marque (avec un tuteur obligatoire) tout comme leurs parents, et
certaines d'entre elles acceptent de s'investir dans l'arbitrage. Je vous dis aussi : ''Continuez ainsi ! Plus on
s'implique jeune, plus on s'investit plus tard !''
Photos de Karine Couriard, maman de joueuse.
- – – – - – – – – - – – – – – -

Les U11 F se sont entraînées avec les joueuses professionnelles du BBH.

Dans le cadre des relations que le Brest Bretagne Handball (BBH) veut
entretenir avec les clubs finistériens, via le partenariat des Centres
Leclerc, quelques joueuses professionnelles sont venues participer à
l'entraînement des U11 F au gymnase Marie-Curie, à Châteaulin,
mercredi 21 février. C'est avec plaisir qu'elles ont accueilli Astrid
N'Gouan, nouvelle championne du monde 2018, Sophie Herbrecht,
ancienne internationale, et Alicia Toublanc, espoir du handball français,
qu'elles connaissent déjà pour les avoir encouragées à Brest Arena lors
de leurs exploits passés. Si Pierre Bodénès est resté à la baguette,
elles se sont gentiment associées aux différents temps de l'animation, Les 2 équipes des U11 F de l'Entente posent avec Astrid
de l'échauffement à la rencontre finale, en se montrant très attentives à N'Gouan, Sophie Herbrecht et Alicia Toutblanc avec eur P
leurs évolutions.
Bodénès et Mme Tanguy du Centre Leclerc de Châtaulin
« Bonne implication des joueuses »
Elles reconnaissaient d'ailleurs, à la fin de ce rassemblement, « la bonne implication » des joueuses dans l'activité et la qualité de leurs
productions. Un bon encouragement pour ces jeunes de l'Entente pour continuer leur bon parcours en compétition, dont l'équipe 1 des
Lionnes occupe la sixième place départementale. Chacune avait préparé son carnet ou son tee-shirt pour les dédicaces qui ont suivi cet
entraînement exceptionnel avant de recevoir un poster de l'équipe professionnelle.
––––––––––––-JUMPOLAND
9, 10 et 11 Mars
Hervé MAO
de 9 h à 19 h
pour le plaisir
des jeunes et
moins jeunes

A Plomo, Le match ''Loisir'',icicontre Crozon, se termine
aussi par un bon PPVR, même après une amicale défaite.

AL Châteaulin HB
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