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

Les Animations      extra-sportives : plus que vitales pour le club

Le loto de printemps, organisé vendredi 27 Avril par l’AL Châteaulin HB à l’Espace Coatigrach, a attiré son public habituel de
jouers. Près de 350 amateurs de jeu ont bien profité de cette manifestation dotée d’une cinquantaine de lots : bons 
d’achats de différents valeurs dont un de 500 Euros, appareils ménagers dont un sèche-linge et domestiques, ou encore 
d’outillages portatifs.
Avec, entre autres, 3 lotos par an, l’association sportive contribue bien à l’animation locale et surtout essaie de trouver des 
ressources financières pour soutenir les parcours d’excellence de ses équipes jeunes et adultes et faire face à un 
fonctionnement de plus en plus exigeant. 

Un dernier regard en images sur ce loto réussi.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – - – --

LES  U15 G      : un parcours en régional prometteur 
Avec un effectif de 12 joueurs, l'équipe des U15 G est un groupe complet.  7 de ces jeunes jd'entre eux (Fémi, Romain, Pierre,
Ayoub, Théo, Victor, Axel)  sont à leur 2ème année de -15. Malo (2004) Paul (2004) et Lilian (2005) sont plus jeunes et sont
montés de -13. 2 autres joueurs venant  de Roz Hand Du 29 (Etienne et Tanguy) sont venus cette saison compléter l'équipe.

Pierre Bodénès, leur entraîneur, se livre sur la saison : ''Le début d’année fut consacré à mettre ensemble ce nouvel effectif.
Pour les -13 qui montaient -15 région,  ce n’était pas évident  mais, avec  l’entraînement , ils ont réussi à s’intégrer au
collectif.'' L'équipe présente en effet un visage séduisant avec un jeu très varié,
conjuguant le désir de marquer et de s'imposer.
Toutefois,  il  exprime gentiment  quelques  regrets :''  Le groupe est  travailleur,
volontaire qui déteste perdre mais il reste  aussi très, (trop) joueur et dispersé,
notamment lors de la préparation et des séances de renforcement dans la salle
de gym, où le cache- cache est plus important que le renforcement !'' 

Un parcours sportif plus que satisfaisant.
Déjà ce groupe, conduit aussi par leurs coaches attitrés Yoann et Fabien, avait
connu  une  excellente  saison  2016/2017  en  étant  sacrée  ''vice-championne  du
Finistère'' après avoir battu le leader Bourg Blanc.
Après  des  brassages  départementaux  réussis,  elle  a  été  qualifiée  pour  l'  Excellence  Région.  A la  fin  de  la  1ère  phase,
Châteaulin termine 2ème avec 8 V et 2D : déjà un parcours réussi !
Elle  dispute  actuellement  la  2ème phase  en poule  haute avec des  équipes  venant  de tout  le  territoire  Vitré,  Lesneven,  ;
Ploermel,  Rhuys  et  Handball  310.(région  rennaise)   Cette  sélection  confirme  les  gros  progrès  réalisés.   Elle  occupe
actuellement la 3ème place avec 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites.
Il apporte une mention spéciale à Ayoub. ''Seul gardien de l’équipe, il n’a loupé aucun match, et en a sauvé plus d’un !''
– – – – – – – – – – – – – – - – – – 

PRATIQUE : Un tournoi et une découverte ''arbitrage U 11 ans’’ le 11 Mai à Hervé Mao.            
Pour terminer les vacances sportives, les clubs proposent le vendredi 11 Mai au gymnase H Mao de 10 h à 16 h 
un tournoi mixte réservé aux catégories des U11 ans F et G et qui leur proposera une approche de l'arbitrage.  
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Les joueurs concentrés sur leurs plaques attendent 
les bons numéros. 

Le podium de l'animation avec Jos et Emilie autour de 
Hervé Laurent, maître de séance.


