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SOIREE DE GALA M E M O R A A A A B L E :. Le hand ball comme on l'aime !
Les 2 soirées de gala organisées cette saison auront été merveilleuses. La première avait conjugué animations et sport, la
seconde a mis l'accent sur la promotion de l'arbitrage des jeunes dans le club (Voir ci-dessous) .
En tout cas, il y avait bien de l'ambiance à H Mao, malgré le très beau temps qui invitait plutôt aux activités de plein air. Ces
spectateurs n'ont pas été déçus car les 2 rencontres du programme ont enthousiasmé les nombreux spectateurs
inconditionnels de nos équipes fanions ;

*Les Féminines survoltées.
Elles recevaient Emeraude HB pour un match ''à ne pas perdre'' mais avec

La joie des Féminines à la fin de la
rencontre : belle victoire !

beaucoup de craintes car leurs hôtes avaient été la première équipe à
dérégler leur beau parcours de la phase aller. Elles ne voulaient donc pas
rater cette rencontre retour. Elles ont livré le match qu'il fallait en imposant dès
l'entame un rythme élevé. Malgré un adversaire qui voulait garder la tête hors
de l'eau, elles n'ont jamais baissé les bras et il aura fallu 2 à 3 temps forts en
seconde mi-temps pour que l'écart se creuse définitivement. Au terme d'une
prestation collective remarquable, elles se sont imposées 29 à 19. Elles
tenaient une victoire tout à fait méritée et doublement satisfaisante avec la
défaite du HB Sud 29, l'autre co-leader, à Lesneven. Il leur reste 2 journées
pour valider leur ticket vers l'étage supérieur. ''Tout se jouera
vraisemblablement à domicile lors de la dernière journée'', livrera Laura
Kerbrat, la gardienne de but excellente tout au long de la partie.

*Les Gars sacrés comme on s'y attendait !
Face au Locmaria HB, ils ont tenu leurs rangs de leaders incontestés de l'Excellence Régionale. Ils auraient pu se contenter
de gérer cette rencontre pour confirmer leur statut de chef de rang mais ils ont joué comme d'habitude avec beaucoup de
panache jusqu'au coup de sifflet final. Les montées de balle se sont succédé, basées sur une récupération de balle toujours
active qui offrait aux attaquants de nombreuses possibilités de combinaisons. A la parade, un excellent Nathan Augustin qui a
vite découragé les vélléïtés adverses. A ce petit jeu, ou plutôt à ce grand jeu, les châteaulinois ont vite pris l'ascendant sur les
brestois. Le score final de 41 à 29 est une nouvelle fois conséquent !
La voilà rivés définitivement en tête à 2 journées du baisser de rideau et assurés de jouer à l'échelon supérieur.

.D'ores et déjà, l'exercice 2017/2018 restera marqué dans les annales féminines et masculines. Bravo !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – - – --

L'Ecole d'Arbitrage a été présentée : une charte pour protéger les JAJ !
A l'inter-match , le club avait organisé une présentation de l'école d'arbitrage, l'un des chevaux de bataille du hand
depuis maintenant 2 saisons. Ce rassemblement de la plupart de ces jeunes arbitres -il ne manquait que les U18
retenus à l'extérieur par leurs matchs respectifs – a permis de montrer au nombreux public l'importance de
l'activité déployée dans le cadre de cette formation.
Il se voulait un temps fort dans la reconnaissance de
leur statut d'apprenant à la direction du jeu face aux
dérives actuelles du jeu et de son environnement qui
nuisent à la sérénité de leurs production.
Les jeunes volontaires au sifflet présents, regroupés au
centre du terrain autour de leurs responsables, ont
montré la charte du jeune arbitre qui devrait les
sécuriser et les protéger dans l'exercice courageux de
leurs missions. D'ailleurs applaudis en la circonstance.
Cette démarche qui s'inscrit dans un cadre totalement L'EA, qui compte 27 jeunes arbitres, a présenté leur
éducatif qui échappe de plus en plus au handball, a charte et les maillots des ''Juges Arbitres Jeunes''
reçu le soutien du Comité du Finistère représenté par
Serge le Bihan, Président de la Commission d'Arbitrage et par Alain Péron de la Commission Nationale des Ecoles
d'Arbitrage. Ces présences ont été appréciées par les dirigeants du club et montrent ainsi tout l'intérêt que les
instances territoriales portent à cette initiative locale qui ne demande qu'à établir un autre climat et surtoutr
d'autres relations sur les terrains de handball.
––––––––––––––-–––
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