L'AFTER WEEKEND du 04 Juin 2018 – N° 42
Bulletin d e liaison de l'AL C HB, du HBC Plomodiern et de l'E A P HB

ECHOS SPORTIFS : Une soirée finale dignement fêtée !
L'équipe fanion féminine :une saison palpitante, remarquable
Privées, malgré elles, de match du fait du forfait surprenant
de Lanester, les filles de l'Entente Azulne Porzay HB terminent
la saison sur des lauriers prometteurs :
*-Championnes de l'Excellence Régionale 2017/2018,
*-Accession en Nationale 3 Régionale

L'équipe fanion masculine : un tonus exceptionnel.
Elle aura fait figure d'épouvantail durant toute la saison.
Avec 1 seul match nul et 1 seule défaite, elle aura
marqué de son empreinte le championnat d'Excellence
Régionale.masculine 2017/2018. On les retrouvera à
la rentrée en Prénationale, le plus haut niveau
régionale.

L'équipe masculine 2 retrouve l'honneur régional.
Elle aura dû réaliser une saison presque sans faute pour
sortir du championnat de 1° Division Territoriale, à l'image de
leur dernier match contre le Pays des Abers gagné 30 à 29.
''Il leur faudra maintenant créer un groupe pour posséder
un esprit collectif pour mieux jouer''

Les U18 F : Championnes Départementales
''Quelle satisfaction pour cette fin de saison.

Battre les 2ème chez elles et qui plus est
une très belle équipe de l'Hand Abériou.
Un match étouffant, au couteau où il ne
fallait rien lâcher et où elles n'ont rien
lâché !
Un
match
avec
3
gardiennes
impressionnantes
et
des
défenses
impénétrables.
6/7 à la mi-temps, 10/14 en fin de match, pas beaucoup de buts mais les très
nombreux spectateurs ne ce sont pas ennuyés. (Quel suspense !)
Les 7 dernières minutes seront fatales pour les locales qui jetteront
l'éponge incapable de déborder
la détermination des -18F de l'Entente .
Une belle rencontre à laquelle il convient d'associer les parents très
nombreux pour les derniers déplacements et Mickael qui aura fait un
excellent travail durant toute cette année.
Que du bonheur'', nous a rapporté Christophe Robin, leur fidèle manager qui a
su modeler ce groupe au fil de la saison.

Les U15 G :Vice-Champions de l'Excellence Régionale
Déjà Vice-Champions Départementaux en 2016/2017, ils
ont gravi avec succès un échelon supplémentaire cette
saison. Et de quelle manière ! A leur grande satisfaction,
ils sont les seuls à avoir battu le leader Vitré ! Ils
n'étaient pas loin de la première marche. A suivre !

Les U11 G :finalistes malheureux !
C'est une catégorie d'âge qui se distingue régulièrement

saison après saison. Dèjà Champions en 2016/2017, ils
ont prouvé que l'Ecole de hand de l'Al Châteaulin HB avait
de la consistance et proposait une formation réputée.
Cette saison, Locmaria était sur leur route ; même s'ils ont
raté ce dernier RV, ils ont réalisé une saison positive.
Félicitations à toutes et à tous pour votre participation et votre implication :
-aux joueurs(euses) pour le suivi de vos entraînements et votre application dans les matchs,
-aux entraîneurs, aux coaches, aux accompagnateurs, aux dirigeants, à tous ceux qui ont
contribué à la bonne organisation générale de la saison sportive.

-on n'oublie pas ceux et celles qui n'ont pas été cité(e)s : on sait que vous avez aussi réalisé
de belles choses et soyez-en fiers(fières) !

Bravo et Merci. Notre handball vit bien, n'est-ce pas ?

––––––––––––––
Des récompenses aussi méritées !

Cette soirée sportive et festive a aussi été l'occasion de fêter comme il se doit certaines personne :
*-à gauche, Morgane Lallaouret, entraîneur et coach des féminines, qui passe la main au terme de cette saison au
terme d'une mission bien accomplie, non seulement présentement mais aussi les années passées.
*-au centre, Mickaël Kernéïs auréolé saison après saison de résultats probants mais surtout passionné par une
activité de formation inlassable. ''Avant d'être un professionnel du hand, tu as su rester un vrai militant'' (perso) .
*-à droite, Louis Tournellec, équipier premier qui quitte le club pour tenter une autre aventure sportive ailleurs dans
un club plus huppé. ''On va te regretter et tes qualité vont manquer à tes anciens co-équipiers''. Bonne chance
à Billière où il est annoncé et à l'occasion viens nous parler de ta nouvelle expérience. .
––––––––---–––––––-

Un rappel : l'AG du hand châteaulinois aura lieu le Vendredi 15 Juin à la Salle des Fêtes à 19 h
et celle du handball de Plomodiern le samedi matin (invitation à suivre)- On a besoin de vous !
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