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Echos sportifs : Avec l'encadrement de nos équipes Il

faut du monde, des compétences et du soutien pour encadrer la
pratique du handball au HBC Plomodiern et à l'AL Châteaulin HB.
*La section de Baby hand mixte ouverte aux enfants des -7 ans (le
samedi de 10 h 45 à 12 h au Gymnase H Mao) est encadrée par
Lucile, Pierre et Anaelle. Les parents sont également sollicités pour
mener certaines activités qui se pratiquent en ateliers ludiques. Il est
prévu, au niveau du district de Cornouaille, la tenue de plateaux
regroupant les clubs du secteur.

*2 écoles de handball qui concernent les tout jeunes enfants de
-9 ans,fonctionnement. L'animation de Plomodiern est confiée à
Pierre, aidée par Stéphane et Erwan. Celle de Châteaulin se tient
Le handball, sport d'opposition, allie fraternité et
à la salle de Marie Curie le mercredi à 16 h 30 avec Mickaël et le
convivialité. Ici, les U18 F avec leurs adversaires d'un jour.
samedi à 13 h 30 avec de jeunes animateurs en formation comme
Thomas, Justine et Arthur. Elles devraient participer au programme de rencontres en gestation , d'abord sur le secteur du centreFinistère, puis sur l'ensemble du district.
*La première catégorie d'âge en compétition touchent les moins de 11 ans (U11). En filles, 2 équipes constituées participent
aux brassages. Ces jeunes filles sont entraînées par Pierre et managées le weekend par Julien et Fabienne, 2 parents. En
garçons, les 2 formations engagées en compétition sont entraînées par Thierry, secondé par Alan (1 parent) et Yohan (joueur).
*Dans la tranche au-dessus, se placent les U13 ans. 2 équipes féminines participent chaque weekend aux rencontres de
qualification. Entraînées par Mickaël, elles sont coachées par Anne et Yannick, également 2 parents. 2 groupes de garçons ont
un staff bien fourni avec Mickaël, Raymond et Yann (entraîneur, parent et joueur)
*Après les jeunes, les adolescent(e)s des U 15 ans. Les filles, encore entraînées par Mickaël, sont prises en main par Claudie et
Pierre-Yves, également parents de joueuses. Les gars bénéficient de la préparation de Mickaël et de Pierre, avec le concours de
Flavien et Yoann aux commandes..
*Avant la catégorie Adultes, les U18 ans. Les féminines sont aussi sous la férule de Mickaël au niveau de la formation et, avec
Christophe, un parent, sur le banc de touche. Chez les gars, la concurrence est vive pour composer le weekend 2 équipes;
Mickaël est leur maître à opérer, avec Eric (un parent) en adjoint.
*Autour de ces équipes de jeunes, se placent des parents référents ou assistants qui gravitent autour des groupes pour
l'organisation des déplacements, le service de salle, la tenue de la table de marque et la transmission de l'information.
*7 équipes d'adultes complètent cet organigramme : 3 équipes masculines avec, aux manettes Mickaël, Sébastien, Kevin, … et
2 équipes féminines managées par Morgane et Maud. 2 équipes mixtes de loisir, l'une à Plomodiern et l'autre à Châteaulin ,
sont ouvertes à tous et regroupent chaque semaine pour un match attendu celles et ceux qui veulent garder la forme.
22 groupes et équipes portent les couleurs de l'Entente Aulne Porzay HB et celles de l'AL Châteaulin HB. C'est une
organisation lourde qu'il faut mettre en place et gérer avec la compréhension et la disponibilité de tous ces intervenants.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L'ARBITRAGE CHÂTEAULINOIS A L'HONNEUR L'animation et la formation dispensées au sein de l'école d'arbitrage commence à être reconnue au
niveau du Comité et de la Ligue au grand bonheur de son responsable (qui se plaint d'être trop seul).
Son action porte ses fruits avec la constitution d'un corps d'arbitres assez conséquent formés
d'arbitres adultes (7 JA) de différents grades, et de jeunes arbitres (6 JAJ).
*Chez les JA: Steven K, Gwen M., Yannig K, Mickaël K, Steven M, Ludovic P et Ronan R
*Chez les JAJ : Edwin H, Tanguy P, Antoine C, Ewen J, Myriam R et Alizée G.
*A coté de ces arbitres, d'autres sont en formation JAJ comme Bastien, Ayoub, Romain et Pierre.
*Cette année, l'initiation à l'arbitrage démarrera dès les U 13 où sont déjà inscrits quelques
jeunes comme Ronan, Titouan, Annaëlle, Anna, Arwen. Une liste qui ne cherche qu'à s'allonger !
L'école d'arbitrage vient d'être valorisée par la sélection d'un des leurs : le jeune Edwin appelé à
participer à un stage régional de perfectionnement à Mur-de-Bretagne du 23 au .25 Oct. Malgré son statut de JAJ, Edwin est
déjà habilité à diriger en solo les rencontres départementales Seniors. Un exemple qui devrait motiver celles et ceux qui auraient
envie de se rapprocher de l'arbitrage. L'arbitrage fait bien partie du jeu. Félicitations Edwin pour cette convocation méritée !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________

PRATIQUE :
*Noter sur vos agendas que l' ''Opération Jus de

pom mes'' se déroulera le mardi 24 Octobre de 15 h à 18 h.

que le LOTO d'Halloween se tiendra le 31 Octobre à partir de 20 h à Coatigrach
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