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Le handball à Châteaulin au travers
de l'Amicale Laïque est la

deuxième association sportive de la
ville en terme de licenciés.

Mais c'est aussi et surtout des équipes
masculine et féminine qui jouent en
Prénationale et Régionale. Un niveau
très élevé pour une ville de 5500
habitants.

La politique sportive que nous
développons essaye de faire en sorte
que toutes les associations puissent
pratiquer leurs activités dans les
conditions les meilleures possible.

Aussi, après les vestiaires du foot, les
locaux des clubs nautiques (aviron et
kayak), le club house du hand et du
rugby, nous en sommes arrivés à
rénover le gymnase Hervé Mao pour
vous donner un endroit digne de vos
futurs exploits.

C'est 500 000 euros qui sont alloués à
la rénovation de cet équipement qui
sert aussi aux collèges et lycées.

La préparation et les plans du
"nouveau" gymnase ont été élaboré en
collaboration avec les présidents de
club et vos représentants.

Qu'ils soient remerciés pour leur
collaboration très fructueuse.

L'autre hommage que je voudrais
donner, au travers de cet édito,
s'adresse à vous tous qui formez
l'équipe de l'Amicale Laïque de
handball et particulièrement aux
bénévoles qui chaque jour de la
semaine, chaque week-end, se
dévouent pour que les déplacements,
les entraînements et tous les rouages
administratifs permettent le bon
déroulement de la saison.

Je connais l'investissement en temps
qu'il faut pour assumer toutes ces
responsabilités, et faire que petits et
grands trouvent ainsi de quoi
s'épanouir dans la pratique de leur
sport favori, et je vous en félicite.

Je vous souhaite une bonne fin de
saison et une bonne continuation dans
un gymnase rénové dès la rentrée.

Jean-Jacques L'Helgouac'h
Adjoint aux associations sportives

Édito

Evènements
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DET’HAND
Amicale Laïque de
Châteaulin Handball
Hotel de ville
29150 Châteaulin

Karine Corcuff

Célia, Morgane, David, Fred,
Gilles, Gwen, Julien, Mich,
les entraîneurs.

Imprimerie spéciale.

Publication gratuite.

Directeur de la publication

Ont participé à ce numéro
les journalistes :

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

Page de garde : La “Dream Team”,
seniors gars 3 2006-2007

Agenda
10 juin : Sandball Jeunes
28 et 29 Juillet : Sandball Adultes
30 juillet : Sandball Open

L’assemblée Générale du club
aura lieu, au LEGTA de l’Aulne

le Samedi 2 juin 2007 à partir
de 10h00.

Venez nombreux(ses)

Assemblée Générale



Dimanche 20 mai dernier avait lieu la traditionnelle journée des Ecoles de Handball du Finistère, dans les halls
du parc d'Exposition de Quimper.
De 10h à 16h15, nos jeunes ont multiplié les rencontres de 10 minutes face aux clubs des 4 coins du Finistère,
se dépensant sans compter sur le terrain. Opposés à des enfants ayant 2 à 3 ans de plus qu'eux, certains
matches ont été difficiles pour nos jeunes pousses, mais ils ont montré beaucoup de courage et de talent !
A 16h45, les récompenses (coupe, médailles, tee-shirts) tant attendues sont enfin arrivées, ce qui a ravi les petits
de Cédric Kerhoas, Julien Perrot et Julien Nédélec, repartis tout sourire et plein de souvenirs en tête de cette
journée.
Rendez-vous la saison prochaine pour des nouvelles aventures...!

Cédric KERHOAS -Julien NEDELEC - Julien PERROT

Les débutants à Penvillers
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Le point sur les championnats
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- de 12 ans
le groupe des - de 12 ans était composé de 24 garçons et filles
nés en 1995 et 1996 répartis en deux équipes .
L'engagement de trois équipes aurait sans doute été intéressant,
l'inscription tardive d'un certain nombre ne l’a pas permis .
L'équipe 1 évoluait en excellence départementale, l'équipe 2 en
district.
L'équipe 2 composée de joueurs première année termine en fin de
classement, à sa décharge, elle a évolué généralement contre des
adversaires plus âgés d'un an, différence importante à cet âge .
L'équipe 1 termine son championnat dans la première moitié de
tableau, malgré quelques résultats irréguliers, cette équipe
possède un potentiel intéressant et un excellent état d'esprit .
Le groupe des - de 12 a été assidu aux entraînements ainsi
qu'aux rencontres tout au long de la saison, ce qui est très
encourageant pour l'avenir.
Les entraîneurs tiennent à remercier les parents des joueurs pour
leur implication dans le loisir de leurs enfants et pour la
disponibilité dont ils ont fait preuve durant cette saison .
Un grand merci à thierry GOULARD pour nous avoir (souvent au ... pied levé !!!!) aidé dans notre tâche .

Yann PENDUFF - Alain FLAO

Baby hand
La saison 2006-2007 du baby hand de Châteaulin fut une grande réussite. D'abord
parce que, ce groupe de très jeunes handballeurs fut agréable à suivre tout au long de la
saison. Ils se sont en effet toujours montrés très sportifs, motivés et respectueux les uns
des autres. Ensuite parce qu'au fil de la saison ils ont tous progressé et ont su s'adapter
aux différentes situations proposées grâce notamment à un travail régulier portant le plus
souvent sur la motricité. Il faut remercier les parents qui se sont portés volontaires pour
nous aider, cela nous a simplifié la tâche et permis de les encadrer au plus prêt.

Au cours de l'année (2006/2007) 2 rencontres ont eu lieu contre l'équipe de Châteauneuf
du Faou. Cette expérience fut un grand moment partagé avec d'autres jeunes
handballeurs dans un esprit collectif et enthousiaste. Cela les a sur-motivés pour progresser davantage.

Cependant, si une grande équipe du baby hand Châteaulinois est née en cette saison 2006/2007, l'indisponibilité de Julien et
Thomas pour la saison à venir, nous oblige à lancer un appel aux volontaires (-18 ans gars/filles et seniors). Pour la rentrée, il
faudrait 2 personnes au minimum pour l'encadrement de ces jeunes handballeurs le samedi matin. Dans le cas contraire, nous
ne pourrons pas renouveler cette expérience et cela serait fort regrettable car la demande est forte.

Kevin CHASSEREZ - Julien CHASSEREZ - Thomas CARO

Rappel signature des licences
Proposition: Pour faciliter le travail du secrétariat, une incitation au renouvellement rapide de la licence est instaurée en
proposant une . Cette proposition est soumise à validation par
l’AG). Une journée d’ inscription, avec la présence d’ un médecin, sera organisée pour vous faciliter la tâche.
Rappel:
Une remise de 15 euros est consentie pour 2 licenciés d’ un même foyer fiscal , elle est de 30 euros pour 3 licenciés ou plus.
La licence du dirigeant est remboursable.
Les bénéficiaires de l’ allocation de rentrée scolaire peuvent, sous certaines conditions bénéficier de coupon sport.
Les mutations doivent avoir lieu avant le 15 juillet.

réduction de 15% pour toute signature avant le 15 juillet (

Débutant(e)s
La relève est assurée... La quinzaine d'enfants présente tous les samedis, de 13h30 à 15h, au gymnase Marie Curie, a montré, tout
au long de l'année, un réel plaisir à tater la balle et a démontré de très bons progrès. Ici, il n'y a pas de compétition, mais le plaisir n'en
est pourtant pas altéré... Durant la saison, ils ont donc enchaîné entraînements et oppositions face aux autres clubs du District de
Cornouaille, et ont achevé leur saison par la fameuse journée départementale des Ecoles de Handball (voir article page 3),
organisée à Quimper, le 20 mai dernier. D'un niveau relativement hétérogène – certains ayant déjà quelques années de handball
derrière eux (eh oui, déjà à leur âge !), d'autres étant novices – ce groupe a de très beaux jours devant lui, et nous espérons qu'il a
pris autant de plaisir à jouer et progresser entre copines et copains que nous en avons pris à les voir évoluer et les conseiller pendant
cette année.Ainsi, avons nous décidé de « rempiler » pour une année supplémentaire auprès d'eux... alors, chers jeunes, passez de
bonnes vacances, et rendez-vous vers la mi-septembre pour une nouvelle saison !
(... et d'ici là, pas trop de glaces et de beignets sur la plage ! ;-))

Cédric KERHOAS -Julien NEDELEC - Julien PERROT
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-14 filles
L’équipe évolue dans le championnat honneur départemental.
le championnat est pour le moment assez serré et les filles - de 14 de l'entente Châteaulin - Pont de buis sont

classées milieu de tableau. (souvent en manque d'effectif)
il reste 5 matchs à jouer, (gouesnou, morlaix, cap sizun, plabennec et ploudiry) des
matchs qui s'avèrent plutôt difficiles!! mais quand l'effectif est là tout va!!

Johan SEDENO - Soazig LANDOUAR

AUGUSTE Julia (cap)
GUENAS Sonia
LE NOST Martha
LE CAM Tiffany
BERNIER Sabrina
HILY Maëlle
CUDENNEC Fanny
QUILGARS Océane
LE GLUHER Jennifer
MOREAU Laureen
GOURVES Marie
GOURVES Emelin

Le point sur les championnats

-16/-18 filles
Cette saison, les -18F n'auraient dû compter qu'une équipe d'une
douzaine d'éléments... mais suite au faible effectif des -16F, une
2ème équipe s'est formée, ces dernières étant surclassées.
Après une qualification en championnat régional ratée in extremis
lors du dernier match de brassage, l'équipe 1 s'est bien défendue
dans le championnat d'Excellence, en prenant une belle deuxième
place, derrière Plouvorn, pourtant battue 2 fois par les filles d'Yves
Paillard. C'est donc un petit sentiment de frustration qui domine
chez nos jeunes de l'Entente !
Quant à l'équipe 2, essentiellement composées de -16 ans
première année, elle s'est mesurée aux équipes du district et ont
terminé leur saison en milieu de tableau, une place honorable !
On retiendra la détermination et le courage des filles qui n'ont
jamais rien lâché, même avec leur manque d'expérience par
rapport à leurs adversaires.

Yves PAILLARD

-14 gars
Pour la deuxième année consécutive, l’ équipe 1 des –14 ans gars
est, à 2 journées de la fin du championnat , championne du
Finistère . Cette même équipe a également participé au Mondial
des Comités Bretons où, en gagnant 2 tournois sur 3, elle est
susceptible de décrocher la première place au général .Nous
attendons toujours les résultats finaux de cette compétition.

Si le titre départemental ne peut plus leur échapper , la saison n’
en est pas pour autant terminée puisque, et c’ est une belle
surprise, l’ équipe 2 est toujours en course pour la première place
dans son groupe d’interdistrict. L’ équipe 1 devrait, quant à elle,
jouer la finale interdépartemental , au mois de juin,pour l’
attribution du titre régional des moins de 14 ans.

Thierry GOULARD - Yoann LE CORRE



Entente Seniors Filles 2
L'objectif de cette équipe féminine senior 2 était la monté afin de réduire le fossé qui les sépare des seniors 1.

Seulement voila, il ne suffit pas de proclamer haut et fort que l'on vise le
niveau supérieur pour y accéder. Encore faut-il se donner les moyens d'y
parvenir.
Après la défaite concédée face à l'équipe de Brest Métropole, véritable
"ogre" du groupe (formation composée de transfuges du Brest Pen Ar Bed
qui ont évolué pour la plupart en région ou en Exc Départementale pour
"les plus faibles") on a pu ressentir une baisse de motivation.
Que dire alors des absences longues durées conjuguées (pour blessures
ou maladie) de 3 éléments du sept majeur qui nous ont privés de tout
espoir raisonnable d'accession.
Au chapitre des satisfactions, les 2 confrontations directes avec Brest
Métropole qui se sont soldées par deux défaites, malheureusement, mais
très honorables, la victoire sur les terres de l'ElornHB invaincu avant notre
visite ainsi que la victoire à la Forest-Landerneau où, malgré un effectif
plus que réduit, la pugnacité des filles a fait plaisir à voir et a surtout
permis une victoire improbable.

Sur un effectif pléthorique de 11 joueuses dont 2 gardiennes, retirez-en 3 pour blessures ajoutez à cela la présence assidue de
seulement 3 à 4 éléments aux entraînements, opposez le tout à une équipe sérieuse, plus étoffée en nombre plus expérimentée
et plus homogène et vous obtiendrez à coup sûr un échec à un projet ambitieux.
Il n’en demeure pas moins que le groupe, lorsqu’il était au complet, et motivé, a laissé entrevoir de réelles possibilités qu’il
convient de confirmer la saison prochaine. C’est ce que nous allons faire ....

Thierry NICOLAS

Recette d'un échec

Le point sur les championnats
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-18 Gars
Avec un effectif de 20 joueurs, les -18 Gars sont divisés en 2 équipes, l'une en Excellence départementale, l'autre en Honneur
départemental. Ils s'entraînent le vendredi soir, de 18h00 à 19h30, à St Louis, sous la direction de Marie Glaziou et Sébastien
Scoarnec.

Après des brassages régionaux difficiles, l'équipe 1 se retrouve finalement dans
le plus haut championnat du département, et à l'heure actuelle, pointe à la 3ème
place sur 8 après 13 matchs. Elle peut nourrir quelques regrets car la première
place n'était pas loin.

Pour l'équipe 2, l'objectif d'évoluer en Honneur a été atteint. Après un très bon
début de championnat, elle semble marquer un peu le pas, et est classée 6ème
sur 8. Cette équipe évolue dans un championnat très serré, où tout le monde
peut battre tout le monde…

Marie GLAZIOU - Sébastien SCOARNEC.

-16 Gars
Comment présenter le groupe des moins de 16 Garçons….
Tout d’abord, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce sont les jeunes qui lors des matchs des séniors se trouvent dans
les tribunes au fond à droite, ceux qui font souvent beaucoup de bruit pour encourager leurs équipes favorites, ceux qui dès la

mi temps sifflée se ruent sur le parquet pour taper le ballon....mais c’est aussi
un bon petit groupe de passionnés de handball qui s’investissent déjà dans le
club par leur présence régulière au gymnase lors des rencontres de jeunes le
samedi après-midi ou par leur investissement lors de la kermesse du 1er mai
(ils ont géré les ateliers de hand à Marie Curie)… � � �
Sinon c’est un groupe très sympa de 23 joueurs pour la plupart très assidus aux
entraînements et aux matchs. Du coup les résultats s’en ressentent puisque
l’équipe 1 évolue en Excellence Départementale et se classe dans les trois
premiers alors que le groupe est très jeune (seulement 5 joueurs en deuxième
année). L’équipe 2 évolue quant à elle au niveau Inter District, elle y fait son
petit bonhomme de chemin avec quelques joueurs déjà expérimentés et des
novices. L’amalgame a réussit à se faire et l’équipe, malgré les aléas des
blessures et absences, revient bien dans le championnat. Les derniers résultats
sont en effet encourageants et démontrent de réels progrès…
Il n’est pas toujours facile de gérer ce groupe car il est très exigeant (parce que

passionné) mais j’ai vraiment apprécié de travailler avec eux et j’espère que c’est réciproque.
Marie HEMERY



Entente Seniors Filles 1
Du côté de la 1, la saison fut plutôt difficile vu le classement, ou vu le classement
la saison fut plutôt difficile. Hormis 3 ou 4 matchs à notre portée, qu'on a laissés
filer, les autres défaites furent logiques. Il nous a manqués un peu de tout
(expérience, physique, agressivité, savoir-faire …) , même si, à mon avis,
l'essentiel en prénationale n'est pas de produire du beau jeu, mais bien d'être
efficace. Il va falloir y remédier si on désire remonter à cet échelon .
Vannes nous accompagne en régionale, de même Lorient semble nous
rejoindre (quelle joie de rejouer contre cette équipe si sympathique). La poule de
prénationale sera sans doute plus dense avec les descentes de Plescop et
Saint-Malo et les montées de Lanester 2 et Plabennec. Je pense ainsi, qu'un
maintien aurait débouché sur une nouvelle saison « galère » . De même, des
maintiens répétés à l'arrache à la « quimperloise » ne me paraissent pas positifs
. « Savoir redescendre pour mieux rebondir il faut ». Maintenant le danger sera
de se reposer sur ses lauriers et de se mettre au niveau de l'adversaire . On
pourrait connaître de bien mauvaises surprises, car la poule régionale est serrée .
Pour finir, je remercie Carole, Sandrine, Joan, Claire, les 2 Marie, Jessica et Karine pour leur assiduité .

Je voudrais revenir sur les SF 2, l'objectif annoncé était de monter en honneur départemental. Comme l’a dit Thierry, elles n'y ont pas
adhéré suffisamment dans un premier temps, puis, après la première défaite contre Brest Métropole, elles ont complètement baissé
les bras. Ces joueuses doivent absolument intégrer le fait que, sans un minimum d'entraînement, elles ne pourront jamais prétendre
à une quelconque ambition. Pourtant certains éléments sont très talentueux. Ceci est vraiment dommage . Elles ont démontré
beaucoup de courage sur quelques matchs . De plus, elles avaient la chance d'avoir un super coach en la personne de Thierry
Nicolas .

La saison future, je souhaite travailler avec un groupe élargi séniors et moins de 18, dans l'optique d'effectuer des turn-over fréquents
et de travailler autour d'une base d'acquisition commune . L'effectif permettra de
faire 3 équipes : senior 1, senior 2 et -18 plus ou moins restreintes . Il est clair que
les filles volontaires et bosseuses auront tout le loisir de montrer leur vrai valeur
sur le terrain : confiance leur sera faite .
Achacune d'être ambitieuse .

Enfin, je souhaite bon vent à Marie G et Juju, qui s'en vont à Granville .

Xavier KERMARREC

Seniors Gars
Une saison satisfaisante dans l’ensemble à la vue du classement final, 6ème
sur 14 équipes engagées pour les seniors 1. Nous ne pouvons que
constater, une fois de plus, que ce résultat aurait sans doute été bien
meilleur si l’investissement de chacun avait été total mais il y a eu trop de
défections, d’absence pour des raisons trop souvent très floues, voire
fantaisistes. Il faudrait que chaque membre de ce groupe adhère vraiment
aux principes et aux thèmes proposés et oublie toutes idées
handballistiques préconçues. Quelques blessures sont, en plus et
malheureusement, venues se rajouter à cette situation.

Les SG2, qui évoluent depuis maintenant 7 saisons en Honneur régional,
sont passés tout près d'une grosse déception cette année... Installés en haut
du tableau jusqu'au début de la 2ème moitié de saison, les jeunes
réservistes, victimes d'un gros problème d'effectif, ont subi une série de 8
revers consécutifs, les rétrogradant dans le ventre mou du championnat. Il
aura fallu 2 victoires lors des 2 derniers matches pour assurer le maintien...
Ils terminent 8ème sur 14, mais à seulement 1 point de la 11ème place,
synonyme de barrage de relégation ! Et pourtant, à plusieurs reprises cette
saison, on aura pu constater le très bon potentiel de cette équipe lorsqu'elle
jouait au complet. Finalement, nous retrouverons bien notre équipe 2 en
régional la saison prochaine !

Une belle saison, pour les seniors 3, avec un objectif atteint, le 1er sa poule,
ils se voient de ce fait attribuer un billet pour l’honneur départemental.
Cependant, j’adresserai une petite mise en garde à une majorité de ses
membres, car il ne faut pas s’endormir et fréquenter d’avantage les séances
d’entraînement afin d éviter un remake de la saison 2005/2006.

Merci, bravo à tous , bonnes vacances et à l’année prochaine peut être ?

Thierry RIGLET - Raymond CARADEC

Le point sur les championnats
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Nous vous l’annoncions dans notre
précédent numéro, mais c’est à présent
officiel : L’équipe senior 3 masculine de
notre club est

Equipe Senior
3 M a s c u l i n e d e
l’Amicale Laïque de
Châteaulin

Championne du groupe A de
1ère division.

Et les chiffres parlent d’eux même :
16 matchs pour autant de victoires, un goal
average bénéficiaire de +171 buts, et un écart
de +10 points avec le second !

Le titre était déjà acquis (ben, à nous !) quatre
journées avant la fin du championnat. Le défi
était donc de rester invaincu jusqu’au coup de
sifflet final de la saison. Ce qui a (brillamment)

fait.

C o m p o s é e
pour moitié de
j e u n e s
(internationaux
) espoirs du
c l u b e t d e
j o u e u r s
conf i rmés au
p a l m a r è s
impressionnant,
c e t t e é q u i p e
abordai t cet te
s a i s o n a v e c
q u e l q u e s
incertitudes.
Cependant, ces s p o r t i f s
accomplis ont réussi, grâce à leurs capacités
physique hors du commun et à leur grande
intelligence de jeu, à réaliser une saison en
tout point remarquable et qui fera date dans
l’histoire du club !

Mais tout cela n’est pas dû au hasard : une
longue préparation estivale suivie de trois
entraînements par semaine tout au long de la
saison avec, à chaque fois, une participation
de l’équipe au complet, auront permis de
forger ce groupe de compétiteurs à
même de répondre au défi physique

permanent que leur auront
imposés des adversaires
admiratifs de leur parcours :
“

” - “

” -
-

“ ”
etc etc ... tous ces témoignages élogieux, qui
arrivent encore régulièrement, montrent bien le
niveau d’excellence (départementale?) qu’a

atteint ce groupe.

Alors, si toi aussi,
public, tu souhaites
vivre des moments
exaltants, gravir des
montagnes, voir des
horizons nouveaux, en
un mot : faire partie de
cette grande famille
qu’est l’ ”

” n’hésite pas
... rejoins nous ! ... for ...

été

tueurs

“ ”

... Vous êtes vraiment
formidable ! ... ... quand
je serai grand je voudrais
vous ressembler ...

...Châteaulin 3 c’est vraiment l’équipe de rêve ! ...
l’arbitre nous a volé, on aurait du vous torcher

THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP DÉ PARTEMENTAL

TOUR 2008 ... FOR MEN !
Signé :

David l’un des pieds nick és ...
Thierry l’autre pieds nick és ...

Erwan : le maillot à l’envers ? ... une philosophie de la vie ...
Fred : que la force (de l’ordre) soit avec nous ! ...

Guillaume: j’suis jeune mais je me soigne ...
Jérôme: quel jour on est aujourd’hui ?...

Joseph : pfffttt, marre de ces vieux ...
Maxime: Man of year for the but foireux ...

Gille LG : j’ai oublié mes papiers ...
Gilles M : Yatch club de Crozon ...

Gwen : moi j’ai foot demain ...
Mich : Houla, ils sont grands en face ...

Nico : J’aime bien le (carton) rouge ...
Seb : Scrongneugneu de scrongneugneu ...

Steven : pas la tête siouplé ...
Xavier : xavier t’es où, t’es où ... ha t’es là ! ...

el
el

European Championship District Tour 2007 ... for Men

News Express
Encore plus fort !
Encore plus fort !Le 26 mai se sont déroulés les inter-groupes départementaux de 1ère division masculine.
Les seniors 3 y ont défendu leur titre et ont, là encore, démontré toute l’étendue de leur immense classe.
Devant une foule déchaînées et aux cris de “Allez les stars!” “Châteaulin champions !” “on est les
meilleuuuurs, on est les meilleurs , la la la la lalalalala ...” la balade Châteaulinoise devant les équipes de
Douarnenez, Saint Renan et Kernic a rapporté au club un nouveau titre de champion de 1ère division

de France.
de

district 2007 du Finistère
(une séance d’autographes est programmées le 30 février 2008 au club-house, réservez d’ores et déjà vos places !)

Cetarticleestbienévidemmentàlireauseconddegré......Eneffet,nousn’avonsjamaiseud’inquiétudeaumomentd’abordercettesaison!:-)
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FORTUNE

AL Châteaulin 3 :OPA sur la 1ère Division

Ils ont encore gagné !

Ce sont les plus forts

VOGUEHOMMES INTERNATIONAL

L’AL CHATEAULIN 3

CHAMPIONS !

Une Ferrari
à chacun

des joueurs
MODE
Le noir
leur va
si bien
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EPISODE 3

« Un dimanche à QUEVEN dans le Morbihan ou, le
sacre au mondial régional 2007 de Handball des
moins de 14 ans gars de l'ALCHB ».

Dimanche 29 avril 2007, nos jeunes handballeurs de
l'équipe 1 des moins de 14 ans gars avaient rendez-vous
avec le tournoi final du mondial régional des comités
bretons 2007 dans la ville de QUEVEN (56).
A cette occasion, nos jeunes sportifs firent rapidement
connaissance avec la très belle salle omnisports ainsi

que des adversaires, les jeunes de
GUIDEL-QUEVEN (Morbihan) rencontrés lors du 1er
tournoi à LOUDEAC et ceux de LOCMARIA (Finistère),
de vieilles connaissances. Enfin, pas de trace de l'équipe
de CMG L'ILLE (35), ayant a priori déclaré forfait.

Vers 12 h 00, premier match face aux Morbihannais

. Durant la première mi-
temps de 18 minutes, les deux adversaires se sont
rendus coup pour coup puis nos jeunes joueurs ont
commencé à prendre l'ascendant en seconde période
notamment grâce à une défense de fer qui sema le doute
chez les joueurs de QUEVEN et permis à Maxime
SIBIRIL, le gardien de sortir bon nombre de tirs lointains.
Score final : 18 à 15 en faveur de l'ALCHB qui tient par la
même occasion sa revanche.
Par ailleurs, l'avantage d'avoir gagné la première
rencontre, outre le fait que la route de la victoire finale
était ouverte, était également de pouvoir se reposer
alors que les futurs adversaires, les Finistériens de
LOCMARIA allaient devoir enchaîner les deux
rencontres successivement.

Vers 14 h 00, fut donné le coup d'envoi du dernier match
dans ce mondial de nos jeunes joueurs face à des

adversaires bien connus, ceux de LOCMARIA (Note du
rédacteur : bilan actuel de la saison face aux jaunes et verts,
une victoire à domicile en championnat et un match nul
pendant le tournoi de CHATEAULIN). Et là, malgré le repos,
début de première mi-temps catastrophique avec des buts
encaissés à la pelle dont deux du gardien (eh oui !) et de très
nombreux échecs aux tirs pour nos joueurs.
Au bout d'environ 10 minutes, le score était de 12 à 7 en
faveur de LOCMARIA. C'est à ce moment que nos joueurs,
que l'on peut comparer à des guerriers, ont enfin repris pied
en défense et une certaine efficacité en attaque qui permit de
recoller au score, 12 à 11 à la mi-temps pour LOCMARIA. La

seconde période fut beaucoup plus équilibrée et grâce
à un Maxime SIBIRILefficace dans ses buts et des attaquants
nettement plus percutants, le score bascula finalement et
inexorablement en faveur de nos Châteaulinois. Score final :
20 à 18 et victoire finale de nos joueurs dans ce mondial
régional des moins de 14 ans gars.

Félicitations à ces 9 guerriers (Maxime, Eric, Guillaume,
Romain, Brandon, Christophe, Maximilien, Thomas et Yves-
Marie) ...

...ainsi qu'à leur super coatch Thierry.

Fred

(NDR : à LOUDEAC, seule et unique défaite de la saison
face à ces jeunes de QUEVEN)

TO BE CONTINUED ...

Moins de 14 gars : mondial régional 2007 de Handball... suite
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Le Gymnase Hervé Mao fait peau neuve

Et voici le planning des travaux qui vont
se dérouler pendant l'été :

Gilles & David

Et oui, profitez de cette fin de saison 2006-2007 et imprégnez-vous de notre bon vieux gymnase
Hervé Mao. Souvenez-vous de vos entraînements, des avants match, des mi-temps et des
célébrations de victoires (vous vous souvenez de vos défaites vous ? Moi non !).

Avec ce printemps arrive le renouveau de notre bon vieux gymnase !
Afin de ne pas trop changer les habitudes de nos plus anciens licenciés, l'aspect général du
gymnase ne changera pas vraiment, la transformation se fera donc de l'intérieur.

Voici donc les différents changements :

L'agencement des vestiaires et des douches va être remanié pour disposer de 4
vestiaires distincts, avec leurs douches associées.

Le mur vitré séparant le gymnase de la salle de gymnastique et de judo va être remplacé
par une paroi en bois.

Des puits de lumière vont être disposés sur le toit pour une meilleure luminosité.
Un accès direct (donc sans passer par un vestiaire) va être intégré.
Le parquet va subir une cure de jeunesse.
Toutes les serrureries vont être remplacées par un système de cartes

électromagnétiques.
L'isolation va être mise aux normes.
Les sanitaires vont être refaits avec une partie handicapée.

L'enveloppe pour tous ses changements est de 500Keuros.
Pour plus de clarté, voici les plans pour la partie vestiaires et douches

�

�

�

�

�

�

�

�

Etat actuel

Etat futur



Il y a de la vie au
gymnase Hervé Mao.
N o t r e p a i r e d e
j o u r n a l i s t e s d e
charme et de choc
vous a interviewé
pour savoir ce qui
vous y attirait ...
confidences ...

C&M : 1ère fois que vous
êtes venue ici à Hervé mao
? Des impressions ?
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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En 1990, ce gymnase
n’a pas vraiment changé ! Quelques changements sont à
apporter mais il a un certain charme finalement !

Oui dans la presse

Oui, on s’attend à un niveau de jeu élevé et beau à voir.
De belles équipes sont venues d’ailleurs et de beaux
matchs ont été réalisés.

Même si les résultats sont moins performants qu’au
niveau au dessus, il y a des matchs très intéressants avec
une bonne dose de suspense.

La saison dernière, le match de la montée en pré-
nationale des seniors gars ! Exceptionnel !

Match contre Cesson à domicile, d’ailleurs j’avais mal
aux mains à la fin de la rencontre!

Je l'étais déjà auparavant ... Je n'ai pas vraiment
changé mes habitudes !

Non pas spécialement.

Le derby de hand contre Quimperlé il y a une dizaine
d’année dans une ambiance extraordinaire !

Yannig Kerdevez par ses arrêts, il est parfois très
surprenant !

Tout d’abord une équipe mais après chaque a son
individualité comme R. Caradec et Y.Kerdevez qui sont là
pour donner une dynamique à toute l’équipe sans oublier
les jeunes joueurs très prometteurs comme Luc Balbous
ou Cédric Kerhoas

Les seniors filles et gars, 1&2, parfois les -18.
Les équipes qui jouent principalement le samedi soir.

A mon avis ce championnat est très bien pour eux et
une 6ème place est plus qu’honorable.

Non je ne pense pas.

Généralement on
boit un pot et on discute
d u m a t c h e n t r e
supporters et après
avec quelques joueurs.

Je rentre chez moi,
parfois on reste boire
un coup à la buvette
mais on ne s’attarde
pas.

Pareil ! on ne change rien aux habitudes.

Après avoir été joueur de hand on ne peut pas quitter ce
milieu comme ça ! C’est un sport très intéressant et captivant !

La passion du hand !!
En tant que parents de joueurs on s’intéresse à suivre la vie

du club.

Ah non trop vieux ! Et j’aurais beaucoup de chose à
apprendre !

Non, spectateur de handball mais joueur de foot avant tout !

Pas vraiment d’idée
Pour les gars le maintien, garder ce niveau de jeu et les filles

peuvent espérer de belles victoires si on intègre les jeunes
dans le groupe !

Les seniors gars ont le potentiel pour monter, pour les SF je
ne sais pas

Célia & Morgane

C&M : Vous vous êtes renseigné sur les équipes adverses
?

C&M : La montée en pré national des SG1 a-t-elle favorisé
votre envie de supporter l’équipe ?

C&M : Match qui vous a le plus marqué :

C&M : Et depuis, êtes-vous plus présents entant que
supporter des seniors 1 ?

C&M : Un souvenir de handball particulier ?

C&M : Un joueur qui vous a marqué ?

C&M : En général, Quelles équipes suivez-vous ?

C&M : Les SG auraient-ils pu monter ?

C&M : Que faites vous
après le match ?

C&M : Après une défaite ?
Après une victoire ?

C&M : Qu’est ce qui vous motive à venir ?

C&M : Pensez-vous signer à Châteaulin l'année prochaine?

C&M : Pronostic pour les saisons à venir ?

Il y a de la vie à Hervé Mao ...

Un public toujours fidèle et nombreux !
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Det’Handons nous ...
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« Le cerveau humain, un grand farceur ! ».

Lisez le paragraphe suivant :

« SLEON UNE EDTUE DE L'UVINERTISE DE CMABRIGDE, L'ODRRE DES
LTTEERS DANS UN MOT N'A PAS D'IPMROTNCAE, LA SUELE COSHE
IPMROTNATE EST QUE LA PMEIRERE ET LA DRENEIRE SOEINT A LA BNNOE
PCLAE. LE RSETE PUET ERTE DNAS UN DSERORDE TTOAL ET VUOS PUOEVZ
TUJORUOS LRIE SNAS PORLBEME. C'EST PRACE QUE LE CREAVEU HMAUIN NE
LIT PAS CHUAQE LTETRE ELLE-MMEE, MIAS LE MOT CMOME UN TUOT. LA
PERUVE ... ».

Explication : l'explication est dans le texte lui-même. Bien que l'ordre des lettres intermédiaires soit
incorrect, vous avez lu et compris le texte. Ce phénomène se produit lorsque la lecture est acquise et qu'elle
devient instinctive.

Fred

Antoine (Flao) va-t-il marquer ? pas sur, la gardienne a

l'air pas mal du tout !!!! :-)

Petit jeu : çéki la gardienne ?, un indice : la photo a été

prise à Châteaulin Résidence Louise Michel

La photo du mois

Remerciements à toute l’équipe du
Troc Puces

Une sympathique réunion s’est
déroulée au club-house le 12 avril afin
de remercier toutes les personnes qui
se sont mobilisées pour que le troc &
puces soit à nouveau une grande
réussite. Et avec plus de 1400
visiteurs et des exposants au complet
on peut dire que ce fut effectivement
réussi !
Hélène et Béatrice les deux chevilles ouvrières de cette manifestation
ont été honorées à cette occasion et se sont vu remettre un petit cadeau
pour les remercier d’avoir organisé l’édition 2007 ... et pour organiser
l’édition 2008 ?

Et maintenant

La saison des
championnats est
terminée ... place aux
animations de l’été et
aux vacances !
Rendez-vous donc les 29 et 30 juillet
à Pentrez pour notre fameux sandball
... vers mi-aout pour la reprise des
entraînements.
... vers début septembre pour la
reprise du championnat ...

... et surtout :

bonnes vacances !!


