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AU COEUR DES EQUIPES : Les U18 Filles ont au mental à toute épreuve L'équipe des U18 F évolue en championnat départemental qui correspond au
niveau 3 des compétitions territoriales. Elles occupent actuellement la 1ère
place après avoir obtenu le partage des points avec l'Hand Abériou (Bourg
Blanc/Plouvien) et battu la puissante Côte des Légendes (Kerlouan/Guissény).
Mais elles savent que les matchs de la phase retour seront déterminants pour
conserver cette pôle position. Avec le mental qui les anime, tout est possible !
Christophe Robin, leur coach, nous livre son opinion sur les jeunes filles qu'il
sait diriger avec pertinence. La preuve : à ce jour, elles sont invaincues !!
Les 2 gardiennes ont de la classe :
*Alizée Garo est la 'reine' de la seconde mi-temps. Son sourire cache une
détermination sans faille. Possède une bonne relance.
*Eléonore Morio est celle de la 1ère mi-temps. Elle déteste la défaite et adore les duels. Quelle fin de fin contre la Côte des Légendes en
détournant des tirs aux 6 m.
Les joueuses de champ constituent un groupe complémentaire :
*Justine Robin : un bras gauche qui fait souvent mouche. C'est la meneuse de jeu toujours au four et au moulin. Quelle activité !
*Yaelle Morvan : des jambes de feu, inépuisable et volontaire. Une valeur sûre, un caractère bien trempé et engagé dans le jeu.
*Manon Behar : généreuse, elle ne lâche rien et est toujours au service de l'équipe. Un bras gauche qui ne cesse de progresser.
*Lena Maisonneuve : joueuse débutante mais une vraie révélation qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin.
*Nolwenn Perrin : la joie de vivre à l'état pur qui sait mettre de l'ambiance sur le banc, les vestiaires et sur le terrain quand il faut.
*Océane Emery : le bonheur de jouer et de s'exprimer sur le terrain malgré des chevilles fragiles. Sa qualité : rapide en attaque.
*Marianne Le Menn : l'adresse et le geste juste. Polyvalente, précieuse à tous les postes. Elle sait tout faire naturellement.
*Lena Yvinec : appliquée et sérieuse. Joueuse puissante qui s'affirme comme un vrai pivot. Future tueuse en finition.
*Sandy Benz: un placement souvent judicieux en défense et opportun en attaque. A progressé dans les courses et l'intensité
*Justine Boucher : une main gauche qui ne cherche qu'à se libérer mais encore trop handicapée par les blessures.
*Jeanne Adam : une ailière naturelle et rapide. Aime le jeu au près de la défense. Encore gênée par les blessures.
*Louna Mey : Une ailière toujours bien placée et puissante à qui il ne manque plus que de la confiance pour être plus hargneuse.
A noter que des U18 F évoluent cette saison dans les groupes seniors, soit en 'une'' en Excellence Régionale, soir en '2' Excellence Dép.
.– – – – – – – – – – – – – – –

La compétition reprend ses droits le weekend prochain Toutes les équipes seront sur le pont les 17 et 18 Mars avec encore un vaste dispatching à mettre en place.
A l'affiche, 10 rencontres à domicile :
A Plomodiern :
--à 15 h 30 : les U11 F(2) vs HBC Douarnenez,
--à16 h 30 : les U11 G(2) vs HBC Pleyben,
--à 17 h 30 : les U15 F vs HBC Pleyben.
*A H Mao Châteaulin :
--à 14 h 00 : les U13 G(2) vs Roz Hand Du,
--à 15 h 15 : les U15 G vs HBC Ploermel,
--à 17 h 00 : les U18 G(1) vs CPB Rennes,
--à 19 h 00 : les SG(3) vs HBC Douarnenez
--à 21 h 00 : les SG(1) vs Baie d'Armor (Plérin)
*Dimanche à H Mao :
ILes U11 G(2), pour leur 1ère année en
--à 14 h 00 : les U18 G(2) vs War Rock Kloar,
compétition, affichent de nets progrès à chaque
--à 16 h 00 : les SF(2) vs Entente Pays de Lesneven
sortie.
–––––––––––––––

PRATIQUE : Le hand se voit décerner des trophées de la vie locale du Crédit Agricole.
Les trophées de la vie locale décernés par les caisses locales du Crédit Agricole mettent en honneur les associations qui
innovent et animent la vie locale. Ils soutiennent donc les initiatives locales porteuses de lien social à travers des actions de
différentes natures touchant au cadre de vie, à la santé, aux initiatives en faveur des Jeunes notamment.
En présentant 2 dossiers, l'un au nom du HBC Plomodiern et l'autre au nom de l'AL Châteaulin HB, le hand a voulu montrer
son dynamisme actuel traduisant sa volonté de mieux servir la cause de notre sport. Son implantation sur le territoire Aulne
Porzay,, portée par le slogan ''un handball durable sur un territoire durable'' a été retenue à travers 2 de ses réalisations :
l'opération 'Jus de pommes' et les tournois de 'Beach hand' en faveur des jeunes de la saison passée.
A la clé : 2 dotations de 300 €. qui récompensent les dirigeants des 2 clubs pour leur persévérance à innover sans cesse,
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