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I
l y a quelques année de cela, le
club avait déjà mis en place ce
moyen de communication

interne. A l’époque les Stéphane,
DavidS et consorts produisaient
régulièrement la « feuille de choux
» du club et cette initiative avait été
unanimement reconnue et saluée
du fait de la qualité et de l’intérêt
de ses articles.

Malheureusement, les difficultés
récurrentes pour « motiver les
troupes » et récupérer ces fameux
articles ont quelque peu lassé les
bonnes volontés tant et si bien que
les éditions se sont espacées pour
finalement s’arrêter.

Notre objectif aujourd’hui est

donc de relancer cet espace de
communication, extrêmement
important, puisque c’est ... LE
VOTRE !

Cela veut dire que tout le monde
a accès à ces colonnes pour s’y
exprimer !

Et nous espérons fortement que
chacun profitera de cette
opportunité. Pour ce faire, vous
avez, ci-dessous, la marche à
suivre pour nous faire parvenir
votre prose

Merci donc par avance à tous les
futurs contributeurs et longue
vie au journal ...

"- Mais qu'est-ce donc cette feuille ?
-Ah ben tiens, on dirait un journal !
- oui, et il parle de l'ALC handball !"

Cette année au sein de la Commission
Communication s'est montée une
équipe de rédaction, des jeun's très
dynamic (Mich, Fred, Gwen, Mioch,
Dave, Ju, Morgane et Célia) désireux
de vous faire partager la vie du club. Ce
journal vient renforcer nos actions de
communication mises en place depuis
plusieurs années à savoir le site
internet, les programmes et affiches de
match et le tableau d'affichage du
gymnase Hervé Mao. Son but est
d'informer et de présenter aux licenciés
et à leurs sympathisants ce qu'il se
passe au sein du club.

Dans ce premier numéro, vous
trouverez 2 interviews, celle de Yves
Paillard, entraîneur des -18 ans filles
de l'entente Châteaulin/Pont de Buis,
ainsi qu'un face à face entre l'ancien et
le nouveau, oh, oh, oh... président,
Gwen et Karine. Du côté de la vie du
club, nous vous présenterons l'équipe
des -14 gars, la présence de certains
jeunes au Challenge Caraty, les
C o m m i s s i o n s A n i m a t i o n e t
Sponsoring, ainsi que l’équipe
arbitrale.

L'activité du club ne se limite pas à
l'organisation de matches, le succés
remporté par notre loto le 31 octobre
dernier est également une grande
satisfaction. En effet tout au long de la
sa ison, nous organisons des
manifestations extra-handballistiques
afin de couvrir nos dépenses de
fonctionnement, mais aussi pour
permettre aux licenciés et à leur
entourage de se retrouver hors des
parquets dans une ambiance
conviviale.

Vous pouvez d’ores et déjà noter sur
vos agendas : la Galette des rois et le
tirage de la Tombola (le 13 janvier), le
Troc-puces (le 11 mars) et le Sandball
(28,29 et 30 juillet).

En vous remerciant d'avance pour
votre participation à toutes ces
animations, je vous souhaite une
bonne lecture.

Karine Corcuff

Édito

Un journal ? pourquoi faire ?
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HAND BALLEZ VOUS
Amicale Laïque de
Châteaulin Handball
Hotel de ville
29150 Châteaulin

Karine Corcuff

Karine, Célia, Morgane,
David, Fred, Gilles, Gwen,
Julien, Mich, Thierry.

Imprimerie spéciale.

Publication gratuite.

Directeur de la publication

Ont participé à ce numéro
les journalistes :

1ère de couverture : -18F et leur entraîneur
Photo Jessica Bruches

Vous avez des choses à dire,
Des remarques à faire sur ce journal ... ou
autre,
Vous souhaitez faire passer un message
Vous avez une petite annonce à publier
Vous n’avez rien à dire et vous voulez le
faire savoir !

Envoyez-nous vos proses (pas besoin
qu’elles soient longues) soit à un des
journalistes listés en haut de cette page,
ou encore, plus simple, à l’adresse mel
suivante :

N’hésitez plus !

journal@alchateaulinhb.net

Devenez RédacteurUn renseignement ?
Vous cherchez un renseignement sur notre
association : ayez le réflexe internet.
Vous trouverez sur notre site tous les
renseignements importants sur notre club,
en particulier les coordonnées des
différents responsables.

www.alchateaulinhb.net



Chaque saison voit son lot de nouveauté.
Celle-ci n’aura pas fait exception à la règle, et, début juillet, la direction du
club changeait de main ...
Passage de témoin entre Gwenaël Bathany, l’ancien Président et Karine
Corcuff la nouvelle (et première) Présidente de l’ALCHB.

Ping-pong ...

P

GB - 31 ans, 1m77 pour 67 kilos, né à Brest. Je viens de Pont de Buis.
Je suis passé par Jean Moulin. Lors de ma première séance d’EPS, je
n’imaginais pas trop que je passerais ensuite autant de temps au
gymnase Hervé Mao. Je me suis mis à pratiquer ce sport sur le tard
(j’en suis à ma 8ème licence cette saison). Sinon pour les
indiscrétions : j’aime bien la tarte aux pommes.

KC - Je vais faire simple et rapide : dévouée

GB - Evidemment non. Pour être franc, quelques minutes avant
d’accepter le poste, je ne m’imaginais toujours pas dans ce rôle (le
lendemain non plus d’ailleurs !)

KC - Pas du tout, c'est le dernier poste que je souhaitais occuper.Après
avoir été trésorière adjointe dans le temps puis responsable de
l'animation durant 1 année j'ai quitté le bureau pour découvrir autre
chose. Je pensais le réintégrer mais pas aussi tôt et encore moins pour
être présidente !! Enfin ça va je ne me plaint pas je suis super bien
entourée. Chaque personne de l'équipe joue très bien son rôle.

KC - Ma grande famille depuis 20 ans ! Pas de visage à lui donner mais un souhait, j'aimerais que tout le monde s'y implique avec le temps qu'il
peut lui consacrer. Que tout le monde s'y sente comme chez lui.

GB - Ces 5 années ont été très riches. Dans les bons souvenirs, je dirais : les premiers Loto, Troc et puces, tartiflette. C’est toujours difficile de
monter une manifestation pour la première fois car on n’a aucun repère et on est assez fier en cas de réussite. J’y mettrais aussi tous les
dimanches soirs qui suivent le Sandball (moment où on se dit que malgré toutes les embrouilles, on y ait encore arrivé cette année). Il y a eu aussi
beaucoup de satisfactions sportives. Je suis assez content d’avoir assisté à la remontée des 2 équipes fanions en prénationale.
Pour les mauvais, ce sera toutes les nuits blanches passées à ressasser les différentes EMMER…… liées au poste.

GB - En tant que joueur, je me souviens d’un match de coupe du
Finistère contre Locmaria. Nous étions censé représenter l’équipe 2
mais en fait l’équipe était composée de plusieurs joueurs de la 3 et des
moins de 18 ans. Nous avions gagnés d’un but contre une équipe qui
nous avait un peu pris de haut. Mais je pense que mon meilleur
souvenir de joueur est à venir (je situe ça vers le mois d’avril 2007).
Mes meilleurs souvenirs de dirigeant ou de spectateur sont toutes ces
victoires remportées dans un gymnase euphorique où l’on voit les
spectateurs ressortir avec la banane.

KC - En tant que joueuse, les montées bien sur ! Certaines plus que
d'autres, l'année ou les 6 équipes séniors sont montées, la deuxième
montée en prénat'. Et sinon la victoire sur Saint-Malo en prénat', nous
étions dernières et elles premières, elles pensaient gagner facile, pas
de bol on était super motivée.
En tant que dirigeant, ceux sont plutot des satisfactions que des bons
moments. Voir que la plupart des jeunes que j'ai entrainés sont
toujours au club. Et le fait d'avoir lancé le sandball de Pentrez avec une
bande de copains et de voir la côte qu'il a aujourd'hui.

GB - La chaussure droite, celle avec les crampons vissés (à ce
moment là, je me rend compte que je me suis trompé de sac et qu’il faut
que j’enlève les protèges tibias)

KC - ??? Désolée mais je ne fais pas attention à ça, par contre, chose
très importante c'est la tenue de match, y'a le pantalon de survêt', le
tee-shirt, les chaussettes et surtout LA culotte fétiche !! Le dernier est
très important ça peut me perturber avant le match si je ne l'ai pas.

GB - Je verrais bien le club en nationale en gars et en filles. Tout en
gardant l’esprit qui est le sien actuellement.

KC - Je n'ai jamais été ambitieuse, je suis plus pour la convivialité alors
tant que les joueurs et sympathisants s'amusent moi ça me va. Peu
importe le niveau, la notoriété....

GB - Au tirage pression !!! KC - un noyau qui est présent au sein du club depuis des années... et le
côté familial de ce club.

GB - On voit du pays (commission de discipline nationale et régionale).
En fait, c’est un poste assez contraignant mais il permet de vivre des
expériences hyper-enrichissantes.

KC - Etre à l'écoute, savoir déléguer, avoir un peu de temps pour
s'impliquer et communiquer, si vous vous reconnaissez alors c'est à
votre portée.

En signant vos premières licences, vous imaginiez vous un jour dans ce rôle de président de l'ALC ?

Honneur aux femmes, Karine, que représente pour toi ce club de handball ? Quel visage aimerais tu lui donner ?

Je ne t'ai pas oublié Gwen ! Dans quelques années lorsque Michel Drucker dira 'Gwen Bathany, président de l'Alc, souvenez vous
!', que répondras tu concernant tes cinq "mandats" ? Quels souvenirs en garderas tu ? les bons comme les mauvais ?

Allez, quels sont vos plus beaux moments sportifs liés à l'Alc ? En tant que joueurs, dirigeants ou spectateurs.

Vous êtes tous 2 membres d'une équipe cette saison, alors la question que tout le monde se pose : Quelle chaussure mettez vous
en premier avant le match (@Zidane/volvic)?

Allons une dizaine d'année en avant, comment voudriez vous voir ce club de Handball des bords de l'Aulne ?
(Exemple : le verriez vous en D1 masculine et féminine ? ou sera t il un élément lié à sa région, sa ville ? ou plus rien ?)

L'Alc dispose d'une bonne ambiance entres les joueurs, joueuses, bénévoles et cadres. Les personnes qui ont dû nous quitter en
gardent généralement un bon souvenir. Alors pour vous à quoi cela est il du ?

Pour terminer, j'aimerais avoir de votre part quelques mots pour donner "envie” aux tous jeunes de devenir "président(e) à la
place du président(e)”
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Gilles

Bonjour Karine, bonjour Gwen,
(Me voila donc en présence de Karine Corcuff,actuelle présidente de l'Al Châteaulin Handball (Alc) et de Gwen Bathany,
anciennement président de l'Alc et actuel trésorier. Je les ai amicalement séquestrés afin de tout savoir sur ces 2 personnalités de notre club.)

Parlez nous de vous, qui êtes vous hors du club et dans ce club ? N'hésitez surtout pas sur les indiscrétions !!



Y v e s , é l e v e u r d e
championnes ...

Yves, peux-tu nous raconter ton
expérience dans le monde du
handball ?
-J'ai débuté le hand à 18ans en
alternant foot et hand pendant
3ans.
Ma première année je l'ai passée
en district à pont de buis à l'aile
mais le niveau et l’absence de
prise de balle ne me convenait pas.
J'ai donc rejoins Châteaulin (alors
que les seniors étaient en
nationale 3).

Au début je manquais un peu
d'assurance et de technique mais au fil
des entraînements et de volonté J'ai
réussi à progresser. Un jour j’ai
remplacé, en N3, le demi-centre lors
d'un déplacement au Mans, le reste à
suivi ...
Mon poste favori est celui de pivot,
même si c'est celui où on ramasse le
plus de coups, mais je pense que je me
défend bien à tous les postes.
(Actuellement, en dehors de son poste
d'entraineur des -18F, Yves défend les
cages de Lopérec foot comme
gardien.)

-Comme entraîneur, j'ai commencé
par les -15 de PDB, ensuite les -18 de
Châteaulin et bien sur les – 18 F de
l'entente pont de buis / Châteaulin, que
je suis avec beaucoup de plaisir
depuis quelques années maintenant.

- Heu?n’importe qui ?

- Non, non ... une jolie femme peut-être
...

Et comme entraîneur ?

Yves avec qui aimerais tu rester
coincer dans un ascenseur ?

Oui ... le pape, dieu ...

La plus belle rencontre de ta vie

... Portrait ...

-18 au féminin ... Et...
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La fin du « régional » pour les -18
Filles de l’entente Pont de buis
Châteaulin.

rêve

Trois défaites et trois victoires, un bilan mitigé, Il
leur aura manqué un point pour y parvenir. Leur
défaite contre Brocéliande fut déterminante et ne
permet pas aux Châteaulinoises de profiter de ce
championnat tant espéré par les filles de Yves
Paillard.

Tous les espoirs étaient pourtant permis. Un bon
groupe constitué de 13 joueuses : et

toute deux demi centre,
, ,

formant la base arrière, à l’aile :
, , et

. Au poste de pivot,
et et pour finir la gardienne
fétiche : . Pour compenser le
passage de certaines -18 en seniors quelques -16
étaient venues étoffer l'équipe. Malgré une bonne

Lucie Jaglin
Célia Kerhoas Angélique
Paillard Morgane l’Haridon Mailiss colin

Maureen
Cousquer Audrey Hascoet Mélanie Thudin
Lucie colin Céline Demartys

Sophie Pencréac’h
Servane Croc

ambiance au sein de ce nouveau groupe, il aura
manqué un peu de cohésion pour parvenir à leur fin.

Le principal défaut dans cette équipe est sans doute
le manque de combativité, souvent beaucoup trop
gentilles envers les adversaires, un manque que les
filles de Yves Paillard devront combler dans la
perspective d’un nouveau départ.
Un avenir en Excellence départemental est
fortement espéré.

Cé & Mo

Yves ?

Un Walt Disney préféré ?

Saint Trop ? ou Kermerrien ?

Ton Plat préféré ?

Comment te vois tu dans 10 ans ?

Signes particuliers ?

Quelques mots pour te définir ?

-Mistinguett ! (Sa chienne adorée
qu’il amène aux entraînements et
qui aime tout particulièrement jouer
avec nos chaussures !)

- Le roi lion

-KERMERRIEN !

-Moules / frites

- avec 10 ans de plus !

-Tatouages tribaux dans le bas du
dos, sur le mollet et le bras.

-Nerveux, un peu fougueux, Sportif,
bogoss, étincelant, charmant ...

Bref le coach parfait !

Cé & Mo

Yves Paillard - entraîneur des -18F

-18 filles saison 2006 / 2007



Pl Equipe Points J V N D BP BC Diff.

1 AL Châteaulin HB 12 4 4 0 0 125 38 87

2 HBC Pont de Buis 7 3 2 0 1 78 45 33

3 HBC Pleyben 4 2 1 0 1 33 47 -14

4 Crozon HB 3 3 0 0 3 34 91 -57

5 Plougastel/Kerhuon 2 2 0 0 2 20 69 -49

Classement général, journées 1 à 10
Crozon HB 15 - 22 HBC Pleyben
AL Châteaulin HB 38 - 7 Plougastel/Kerhuon

HBC Pont de Buis 32 - 14 Crozon HB
HBC Pleyben nov-32 AL Châteaulin HB

HBC Pont de Buis 31 - 13 Plougastel/Kerhuon
AL Châteaulin HB 37 - 5 Crozon HB

AL Châteaulin HB 18 - 15 HBC Pont de Buis
HBC Pleyben - Plougastel/Kerhuon

HBC Pont de Buis - HBC Pleyben
Plougastel/Kerhuon - Crozon HB

Journée 5 le 21/10/2006

Journée 1 le 23/09/2006

Journée 2 le 30/09/2006

Journée 3 le 07/10/2006

Journée 4 le 14/10/2006

Fred

Cette nouvelle saison, compte tenu, initialement,
du nombre de joueurs insuffisant (15), une seule
équipe des moins de 14 gars a été constituée
pour la première phase des brassages.
Elles s’y est particulièrement bien comportée.
En effet, après 4 victoires en autant de
rencontres et 123 buts marqués contre seulement
38 encaissés, force est de reconnaître qu’il y a un
fort potentiel chez les jeunes joueurs qui compose cette équipe.
Ces joueurs possèdent une grosse envie de jouer ensemble et de se faire plaisir
sur le terrain. Bien sûr, les coachs y sont pour beaucoup. Thierry GOULARD et Yoann LE
CORRE savent parfaitement transmettre leurs savoirs faire et savoirs être à nos jeunes joueurs.
Les résultats de la seconde phase de brassage seront communiqués lors d’un prochain journal.
En attendant, n’hésitez pas à venir les encourager lors de leurs matchs, cela en vaut souvent la peine.
(A l’heure ou vous lirez ces lignes, et compte tenu des prévisions de nouveaux licenciés, une deuxième équipe de -14 devrait
être engagée pour la deuxième phase de brassage)

Chez les jeunes ...
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-14 gars saison 2006 / 2007

Depuis le 9 septembre dernier, les débutants ont
repris le chemin de l'entraînement, qui est assuré
tous les samedis, de 13h 30 à 15h au gymnase
Marie Curie, par Cédric Kerhoas, Julien Perrot et
Julien Nédélec.

La jeune relève châteaulinoise est composée de
17 joueurs (3 filles pour 14 garçons), pratiquement
tous dans leur première année à ce niveau.
D ' u n e n s e m b l e p l u t ô t
homogène , ces jeunes
pousses sont très assidus aux
séances d'entraînement… et
pour le plus grand bonheur de
leurs encadrants.

Tout cela paye : pour leur premier plateau au Cap-
Sizun, divisés en deux équipes, ils se sont
confrontés à leurs homologues du District de
Cornouaille, et ont obtenu de très bons résultats,
ne concédant qu'une seule défaite dans tout
l'après-midi.
Après une trève de 2 semaines pendant les
vacances de la Toussaint, on peut imaginer qu'ils
seront surmotivés à l'idée de remporter de
nombreuses rencontres lors des prochains
plateaux, qui auront lieu les 18 novembre à
Douarnenez, 2 décembre et 16 décembre.

Le groupe se compose de :
Maël Bernard, Simon Caugant, Maxime Chevalier,
Florian Feillant, Antoine Flao, Guillaume Hascoët,
Maxime Lahaie, Thibault Mailhabiau, Maxime
Maury, Jonathan Morel, Konogann Berthou,
Baptiste Potier, Coralie Apte, Katell Corcuff et
Khadidja Gravier.

Julien



A vos marques, prêts, sifflez ! ...
Afin de couvrir ses besoins en
arbitrage, le club doit disposer d'un
nombre conséquent d'arbitres,
sous peine de pénalités financières
et administratives… Eh oui, sans
arbitre, pas de match possible !
Pour cela, l'AL Châteaulin HB ne
compte pas moins de 8 arbitres
dont 2 en formation, plus 1
formateur :

Yannig et Steven Kerdévez
arb i t ren t ensemble depu is
maintenant 3 saisons. Ils arbitrent
essentiellement des matchs de
Prénationale masculine et féminine
ou de Championnat de France 18
féminin et masculin.

Gilbert Gestin est en binôme avec
un arbitre de Rosporden, Christian
Le Sellin. Tous les 2 sifflent des
rencontres de haut niveau régional.

Karine Corcuff, notre chère
Présidente, arbitre des matches au
niveau du Finistère depuis 3 ans.

Julien Nédélec est arbitre depuis
plus de 3 ans, où il siffle des
matches régionaux de 16 et 18
masculin et féminin.

Gurvan Bihan est, lui, arbitre
depuis plus de 2 ans. Il est
également désigné sur les
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Gérard ROSPARS

Yannig et Steven KERDEVEZ

Gilbert GESTIN

Karine CORCUFF

Julien NEDELEC

Gurvan BIHAN

Flavien LAHAIE

, formateur
des arbitres du Comité du
Finistère de Handball et
Président de la Commission
d'Arbitrage de l'AL Châteaulin
HB.

,
arbitres régionaux “Groupe 2”.

, arbitre
régional « Groupe 2 ».

, arbitre
départemental.

, arbitre
Espoir régional.

, Jeune Arbitre
régional.

, en formation
Jeune Arbitre.

championnats régionaux jeunes.

Actuellement, un jeune joueur,
Flavien Lahaie, effectue sa
formation de Jeune Arbitre,
chaque dimanche matin, de 9h à
12h, au club house de Châteaulin.
Il est accompagné par une petite
vingtaine d'autres jeunes, tous du
District de Cornouaille.
Encadrés par Gérard Rospars,
Christian Le Sellin et Gilbert
Gestin, les parties théorique et
pratique vont durer pendant 5
semaines pour se terminer le 26
novembre. Après l'obtention de
l'examen théorique (la note
minimale requise est 12/20),
l'examen pratique aura lieu sur des
matches de championnat de
jeunes.

On souhaite bonne chance à notre
futur jeune arbitre !

Julien

Gurvan LE BIHAN

Jeune Arbitre (JA)
Régional

Yannig KERDEVEZ

Arbitre Régional
Groupe 2 (G2)

Steven KERDEVEZ

Arbitre Régional
Groupe 2 (G2)

Gilbert GESTIN

Arbitre Régional
Groupe 2 (G2)

Gérard ROSPARS

Président de la Commission
d'Arbitrage de l'AL Châteaulin Handball

Formateur des arbitres du
Comité de Handball du Finistère

Les arbitres ont leur site internet aussi
Depuis quelques temps, la Fédération Française de
Handball a lancé un site internet dédié exclusivement
à l’arbitrage. Sous l’impulsion de la Commission
Centrale de l’Arbitrage (CCA), ce projet voit enfin le
jour et offre un large éventail d’informations. Que
vous soyez jeune arbitre en devenir, un ancien joueur
en quête de reconversion, ou un supporter
simplement, vous trouverez tout dans le domaine de
l’arbitrage. Parcours possibles, stages proposés,
témoignages, infos conseils, formations sectorisées,
et bien sûr les inévitables règles du jeu !

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à aller faire un tour
sur le site officiel d’Arbitr’Hand.

Http://www.arbitrhand.fr
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Arbitre Départemental

Karine CORCUFF

Jeune Arbitre

Flavien LAHAIE

Arbitre Espoir Régional

Julien NEDELEC



En différé de Landerneau

L e s
25, 26 et 27 août,

s’est déroulé à Landerneau,
la 7ème édition du Challenge

Christophe Caraty. Ce tournoi a vu
s’affronter 8 équipes dont 6 de Division 1.

C’était bien entendu l’occasion pour certains
jeunes et moins jeunes du club de voir évoluer

le haut niveau et chasser le autographes auprès
des professionnels dont certains sont les piliers
de notre équipe nationale.
Vous pouvez donc voir ci-contre quelques photos
prises par le photographe attitré de l’ALC, j’ai
nommé Joël Sibiril.
Vous reconnaîtrez notamment Olivier Girault,

LucAbalo et Guéric Kervadec.
Pour la petite histoire, c’est l’équipe de

Tremblay qui a remporté l’édition
2006.

Fred
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Le lundi 30 octobre, dans le cadre de l’animation « tickets loisirs » organisée
par la municipalité de Châteaulin., Thierry Goulard a apporté son concours à
Fred Chevalier pour un après midi placé sous le signe du handball.
Ils étaient près d’une vingtaine d’enfants de 9 à 10 ans à avoir répondu
présents pour s’initier aux joies du hand et même si un bon nombre d’entre
eux sont déjà des pratiquants assidus de la discipline au sein de notre
association, tous ont semble t-il pris beaucoup de plaisirs à suivre cette
longue séance de plus de 2 heures d’activité.
Ils ont, dans un premier temps, vécu une situation de jeu collectif qui a
évolué, au grès des aménagements de règles proposés par l’entraîneur,
vers une situation proche du handball que l’on connaît. Ensuite, Thierry leur
a proposé des petits jeux de tirs au but avant de finir par des rencontres aussi
plaisantes qu’acharnées.
Le seul regret des animateurs concerne l’absence de jeunes filles qui,
espérons le, seront présentes à l’occasion des prochaines animations
proposées si nous leur proposons un créneau spécifique.

Tyg

T’as l’ticket !



On commissionne ...

Sur vos agendas ...

Opération ... Survêtements !

EVENEMENTS :

13 janvier 2007

11 mars 2007

- Galette des rois et tirage de la tombola

- Troc et Puces à l'espace Coatigrac'h

35 € pour les jeunes jusqu’à -18 ans, et 45 € au delà, c’est ce qu’il vous en
coûtera pour vous équiper de ce superbe survêtement au nom du club ...

Vos responsables d’équipes vous tiendront prochainement informés des
modalités de cette opération ...

Bienvenue à la petite Coleen, et
félicitation à ses heureux parents,
Audrey et Nico, ainsi qu’à Emy. On les
embrasse bien fort tous les quatres.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’

Excellentes fêtes de fin d’année
8DET’HAND

Commission animation

Commission sponsoring :

La commission est composée de 7 membres (Catherine, Hélène, Béatrice, Joël, Jean-Pierre,
Hervé,Yannig). Cette équipe, placée sous la responsabilité de Yannig est chargée
d’organiser le Loto, la Tartiflette, la Tombola, le Troc et puces et la fête de fin de saison. Ces
manifestations ont pour but de récolter des fonds pour le bon fonctionnement du club mais
aussi de promouvoir la convivialité au sein de la structure. Cette saison, la commission s’est
étoffée de nouveaux membres ce qui a eu pour effet de la redynamiser. Cette nouvelle
énergie s’est déjà fait sentir lors de l’organisation du Loto et de la Tartiflette. L'organisation
de ces manifestations ne peut se faire sans l'implication de tous les licenciés du club qui sont
mis à contribution lors de la tenue des différentes animations.

La commission sponsoring est composée de 6 membres (Yves, Pascal, Jos,Yoann, Gwen et Johan) sous
la responsabilité de Jos. Ces personnes se chargent de démarcher nos différents partenaires en leur
proposant différents supports de communication : affiche, programmes de matchs, panneau au gymnase,
encarts maillots. Nous disposons actuellement de plus de 50 sponsors qui nous octroient environ 6 000
euros chaque année. Ces recettes servent à assurer la bonne marche de notre association. Ce travail de
démarchage est un travail laborieux qui demande du temps (prise de rendez vous, négociations). Ces
bénévoles qui travaillent dans l’ombre, sont donc des chevilles ouvrières essentielles pour le bon
fonctionnement de l’association.

Gwen

De gauche à droite et de haut en bas :
Yannig, Hélèné, Hervé, Joël, Seb, Catherine, Jean-Pierre
(Manque Béatrice).

De gauche à droite et de haut en bas :
Jos, Pascal, Gwen, Yves, Yoann, Johan.

Elle est arrivée ! ...


