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Bulletin  d e  liaison  de  l'AL C HB,  du HBC Plomodiern   et de l'E A P HB

ECHOS SPORTIFS DU WEEKEND - : 
→ 5 rencontres étaient au programme sportif du weekend.
*les féminines 1 de l'E. A. P.  qui se déplaçaient à CMG/Ille (Rennes) 
l'emportent aisément 37 à 22. 
*l'équipe 2 cède 27 à 20 face au CA Forestois pour son 1er match.    
*les gars 1, au Lorient HBC,  menaient pourtant de 6 buts à la pause; la 
seconde mi-temps fut bien compliquée. Victoire 29 à 28. Ouf !
*la formation 2 perd à Locmaria contre toute attente 28 à 23. 
*Quant au groupe 3 qui accueillait le HBC Cap Sizun, défaite 29 à 25 

→ Avec les U18 G : retour sur le tournoi de brassages  du 17 Septembre
Les  U18G  ont  obtenu  une  nouvelle  qualification  justement  méritée  au 
championnat régional. Comme la promotion 2016/2017 qui fut sacrée ''Championne de Bretagne''  !  Dans un tournoi fort 
relevé, face à des équipes déjà bien préparées, ils ont réalisé un sans-faute en battant successivement la Baie d'Armor 18 à 17, 
le Pays d'Auray 15 à 6, le Golfe 56 (Vannes/Plescop) 18 à 11 et Brocéli'hand (Montfort/Meu) 19 à 14.   
Leur championnat de Prénational, qui se déroulera en 2 parties, débutera le weekend prochain.
-  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -   

Arbitrage : les inscriptions -        URGENT  
Les besoins et les obligations de nos 2 clubs sont importants 
tant au niveau des adultes que des jeunes.

$--Pour une formation officielle d'arbitre adulte (+ 1998) :
La formation longue se déroule sur 5 dimanches matin à 
Landerneau. Inscriptions jusqu'au 15 Octobre.
La formation courte (pour les joueurs confirmés) se déroule 
les 2 et 9 octobre à Landerneau.
Inscriptions jusqu'au 24 septembre. 
$--Pour une formation officielle de jeune arbitre (1999, 2000, 2001, 2002, 2003) :
Formation lsur 5 dates le dimanche matin en novembre, décembre et janvier.
Inscriptions jusqu'au 5 Novembre. 
$--Inscriptions pour une découverte de l'arbitrage et une initiation pratique en interne (à c. de 2006) :
Cette formation permet de donner une approche de l'arbitrage et de faire arbitrer les matchs des plus 
jeunes dans de bonnes conditions avec l'accompagnement d'un tuteur. 
Renseignements-inscriptions dès à présent auprès d'Yves Kerdévez  (Yveskdz@laposte.net ou 06 87 62 49 05) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 PRATIQUE : les premiers matchs des jeunes du weekend à venir - 
Les premières compétitions, que l'on appelle les brassages, démarrent samedi et dimanche prochain.
Programme chargé avec la participation de 13 équipes de jeunes !
 
Les jeunes féminines Les jeunes masculins Les U11 F, nombreuses et déterminées, sont prêtes.

-les U11 F(2) vs Plabennec HB
-les U11 F(1) au HBC Bigouden
-les U13 F(2) à Plougar/Plougourvest
-les U13 F(1) à Lampaul/Landi

-les U15 F vs HBC Douarnenez
-les U18 F vs Pleyben/Châteauneuf

-Ecole de hand à 13h30 à Marie Curie
             et à 13 h 30 à Plomodiern 
-Babyhand à 10h45 à H Mao.

-les U11 G(2) vs Roz Hand'Du
-les U11 G(2) vs HBC Bigouden

-les U13 G(2) à Hermine Kernic
-les U13 G(1) vs Morlaix

-les U15 G vs St Renan-Guilers
-les U18 G(2) au Pont de l'Iroise
-les U 18 G(1) vs P. de Morlaix

Le calendrier complet des rencontres est consultables sur le site de l'AL Châteaulin ''alchateaulinhb.net'' où sont notés 
les horaires et les lieux des matchs. Renseignements complémentaires auprès des responsables d'équipes.
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 Le groupe des U18 G, l'un des supports du 
projet sportif de la filière masculine.
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