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Nous y sommes !

Une nouvelle saison a
démarré, en réalité depuis le
08/08/2007 date officielle du
premier entraînement.

Comme les précédentes, elle
va nous apporter son lot
d’émotions : de peines, de
j o i e s , d e s t r e s s , d e
sat is fac t ions et , nous
l’espèrons, peut-être même
de fierté comme cela a pu
être le cas dans un passé pas
si lointain.

Cette nouvelle saison, nous
aimerions qu’elle soit aussi
ha rmon ieuse que “Le
Printemps” de Vivaldi aussi
flamboyante que “L’ete” du
même compositeur.

Une chose est sûre : à vous,
à nous d’en faire ce que nous
aimerions qu’elle soit ...

Thierry Nicolas

Édito

Evènements

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

Karine Corcuff

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

Imprimerie spéciale.

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 : Les -18G
victorieux du tournoi de
“Mondial des Districts”
organisé à Pleyben.

Agenda
sam 22 décembre 2007 - Tartiflette de Noël
Le club de hand oraganise sa traditionnelle
Tartiflette de noël, à la salle des fêtes.

sam 12 janvier 2008 - Galette et tombola du
club
Le samedi 12 janvier nous fêterons les rois et
en profiterons pour faire le tirage de la tombola.
Tous les parents de nos licenciés sont invités ...

dim 09 mars 2008 - Trocs et Puces du handball
Le 9 mars aura lieu, à l'espace Coatigrac'h,
notre désormais célèbre Troc et Puces.
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Le nouveau Conseil d’Administration

La saison dernière nous étions 21 au conseil d'administration.

Suite à l'assemblée générale c'est avec plaisir que nous avons intégré 3 nouvelles personnes :
Béatrice Caourin,
Jean-Yves Jarno
Frédéric Quinet.

Tous les 3 sont parents de nos futurs champions. Nous avons compté
un seul départ, Pascal Louët, mais qui continue à apporter son soutien
au club, merci à lui. Fort est de constater qu'il règne une bonne
ambiance de travail au sein du bureau, où chacun a trouvé sa place et
son rôle et le gère très bien, merci à tous.

Nous avons par contre à la rentrée, dû accepter la démission de 2
membres, Thierry Riglet, suite à sa mutation professionnelle à Paris, et
Marie Hemery, désireuse de goûter à la Nationale 3 à Lanester. Marie a
tout de même gardé un pied au club, elle continue d'entrainer et
coatcher les -15 et -16 garçons, merci à elle.

Pour faire suite à la formation DFE (Développement Formation Emploi) à laquelle ont participé quelques
membres du bureau en 2005, nous avons mis en place, cette saison, la commission "Projet Club" dirigée par
Jean-Pierre Breton. Ses principaux axes de réflexions portent sur : un projet et des objectifs sportifs, une
gestion et un fonctionnement adaptés, un financement approprié, tout ceci afin de redynamiser et améliorer
l’existant.

Karine Corcuff

Yannig Kerdevez (Animation)
Gérard Rospars (Arbitrage)

Steven Kerdevez

Julien Nedelec

Gwenael Bathany

Joan Muscat

Jean Pierre Breton (Projet Club)
Jessica Bruches
Béatrice Caourin
Thierry Goulard (Technique et Sportive)
Jean Yves Jarno
Hervé Lahaie
Joseph Le Nouy (Sponsoring)
Thierry Nicolas (Logistique)
Frédéric Quinet
Thierry Riglet
Michel Rogard (Communication)
Sébastien Scoarnec
Joël Sibiril
Catherine Urien
Hélène Vaillant

Présidente

Présidents délégués

Secrétaire

Secrétaire adjoint

Trésorier

Trésorier adjoint

Membres

Conseil d’Administration 2007-2008

De gauche à droite ; Béatrice Caourin, Yannig
Kerdévez, Gwenael Bathany, Frédéric Quinet, Jean-
Yves Jarno.

Les licenciés et
sympathisants
présents lors de
l’Assemblée
Générale.

Karine
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Le point sur les championnats

« Les débuts des moins de 12 ans gars en brassage
départemental ».

Les jeunes protégés de Yann PENDUFF viennent
de débuter leur brassage départemental avec une
première rencontre et une première victoire à la
FOREST LANDERNEAU, le samedi 29
septembre 2007sur le score sans appel de 18 à 4.
Cette nette victoire donne une bonne idée de
l'état d'esprit de ce groupe réduit à environ 12
éléments, plus facile à manager et plein de jeunes
joueurs prometteurs.
En effet, avant ce premier match, ces jeunes amicalistes avaient repris le chemin de l'entraînement sur le
parquet de Marie CURIE avec beaucoup de plaisir. Et c'est ainsi que nos jeunes sportifs se sont une
nouvelle fois imposés sur le score, là encore sans appel, de 22 à 4 face à l'équipe 2 de PLEYBEN. C'est
une équipe qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention et d'intérêt. C'est la relève de demain, l'ALCHB
des années futures.

Fred
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«Les moins de 15 ans gars de l'ALCHB en brassage
régional - 1ère partie».
Après leur titre de champion d'excellence du Finistère dans la catégorie des moins de 14 ans gars, la saison
passée, les jeunes amicalistes, avec le même effectif et par conséquent la même homogénéité ont été
logiquement amenés par l'encadrement du club vers un brassage régional moins de 15 ans gars pour cette
nouvelle saison.

Dans leur poule, 3 équipes face à eux, RENNES, GUINGAMP et PLABENNEC. Autant dire, sur le papier, 3
beaux « morceaux ». Et effectivement, la première rencontre à l'extérieur, face à RENNES, malgrè une belle
résistance et un effectif amputé de 2 joueurs habituellement titulaires, s'est soldée par une courte défaite, 29 à
23.

La semaine suivante, il leur fallait prendre leur revanche face aux jeunes Guingampais sur le parquet flambant
neuf d'Hervé MAO. Et dans leur salle, nos jeunes espoirs ont infligé un sévère 46 à 13 aux visiteurs. Victoire
pleine de promesse pour l'avenir dans cette poule de brassage.

Le dimanche suivant, 30 septembre 2007, nouvelle
rencontre à domicile avec l a r é c e p t i o n d e s
F i n i s t é r i e n s d e PLABENNEC et là, encore
une victoire probante avec un score final de 34 à 27
face à une équipe qui avait fait chuté RENNES le
week-end précédent.

Place à la revanche, le samedi 06 octobre 2007, toujours à domicile, avec la réception de RENNES. Et là
encore, nouvelle victoire de nos futurs champions sur le score de 36 à 26, avec une place en championnat
régional moins de 15 gars quasiment assurée.

Fred

Le point sur les championnats



Petits rappels d’arbitrage

Cette année aucune nouvelle règle d'arbitrage n'a été mise en place, néanmoins 2 consignes ont été
données :
- Sur la feuille de match il faut désigner un responsable de police de terrain. Ceci sera obligatoire la saison
prochaine en Ligue et du coup elle est fortement conseillée cette saison. C'est la personne référente pour
l'arbitre en cas de problème sur le terrain et dans les tribunes.
- Les protections avec des éléments rigides sont désormais interdites car elle risque de blesser un autre
joueur.

: Phase de jeu pendant laquelle l'équipe n'est pas en possession de la balle. Elle commence dès
que l'équipe perd la balle et se divise en deux phases : repli défensif et défense placée. La défense
s'achève par la récupération de balle.

: Secteur non occupé par la défense et directement utilisable par l'attaquant. Zone de fragilité
de la défense, la recherche de cet espace doit être la priorité du joueur en attaque.

: Action défensive qui permet d'arrêter le porteur de balle en lui interdisant tous débordement et
toute transmission : Si elle est efficace, le jeu s'arrête.

: Ceci s'explique lorsque l'attaquant tente de
passer le défenseur en le bousculant ou en le poussant. Ceci se
résume aussi par le fait que le joueur vient attaquer dans l'espace
du défenseur.

Il est permis de :

7.1 Lancer, saisir, arrêter, pousser ou frapper le ballon à l'aide
des mains (ouvertes ou fermées), des bras, de la tête, du tronc,
des cuisses et des genoux ;

7.2 Garder le ballon au maximum 3 secondes, même s'il est par terre

7.3 Faire 3 pas au maximum avec le ballon. On considère qu'un pas est effectué lorsque :
a) un joueur, qui a les deux pieds au sol, en lève un et le repose ou en déplace un,
b) un joueur touche le sol avec un seul pied, attrape le ballon et touche ensuite le sol avec le second

pied,
c) un joueur touche le sol avec un seul pied après un saut et ressaute sur le même pied ou qu'il

touche le sol avec le second pied,
d) un joueur touche le sol des deux pieds en même temps après un saut et qu'il lève un pied et le

repose ou déplace un pied.
o Commentaire : Un pas est effectué lorsqu'un pied est déplacé au sol et l'autre pied est ramené

jusqu'au premier.

7.4 Sur place ou en mouvement :
a) faire rebondir une fois le ballon au sol et le rattraper avec une ou les deux mains,
b) faire rebondir le ballon au sol plusieurs fois de suite avec une main (dribbler) ou le faire rouler au

sol avec une main de façon répétitive, et le reprendre ou le saisir avec une ou les deux mains.

Petit lexique et règles de handball :

Le maniement du ballon :

Défense

Espace libre

Neutraliser

Faute d'attaquant (Passage en force)

Dès que le joueur contrôle le ballon avec une ou deux mains, il doit le jouer après 3 pas au plus ou
dans les 3 secondes. On considère qu'il y a dribble ou rebond du ballon dès que le joueur touche le

�
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�
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ballon avec une partie quelconque de son corps et le dirige vers le sol. Le ballon peut être à nouveau
dribblé ou rebondir et être attrapé si, entre-temps, il a touché un autre joueur ou le but.

Commentaire : Il y a faute de réception lorsqu'un joueur ne parvient pas à saisir ou à arrêter le ballon dans
sa tentative de le maîtriser. Un ballon déjà maîtrisé peut être touché une seule fois après avoir été dribblé
ou après qu'il a rebondi.
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7.5 Passer le ballon d'une main à l'autre ;

7.6 Jouer le ballon tout en étant à genoux, assis ou couché.

Il est interdit de :

7.7 Toucher le ballon plusieurs fois de suite, à moins qu'il n'ait touché entre-temps le sol, un autre joueur
ou le but. Les fautes de réception ne sont pas pénalisées.

7.8 Toucher le ballon avec un pied ou la jambe (en dessous du
genou), sauf lorsque le ballon a été lancé par un joueur adverse.

7.9 Le match continue si le ballon touche un arbitre sur l'aire de
jeu.

Il est permis :
a) d'utiliser les bras et les mains pour bloquer le ballon ou pour s'en

emparer,
b) d'enlever le ballon au joueur adverse avec la main ouverte et depuis

n'importe quel côté,
c) de barrer le chemin au joueur adverse avec le corps, même s'il n'est

pas en possession du ballon,
d) d'entrer en contact corporel avec le joueur adverse de face et les bras pliés, de le contrôler et de

l'accompagner.

Il est interdit :
a) d'arracher le ballon au joueur adverse ou de frapper le ballon qu'il tient entre ses mains,
b) de barrer le chemin du joueur adverse avec les bras, les mains ou les jambes ou de le repousser,
c) de retenir le joueur adverse, de le ceinturer, de le pousser, de se jeter contre lui en courant ou en

sautant,
d) de gêner, harceler ou mettre en danger le joueur adverse (avec ou sans ballon), de manière

irrégulière.

Un jet de 7 mètres est ordonné dans les cas suivants:
faire échouer une occasion manifeste de but de façon irrégulière sur l 'ensemble du terrain
violation de sa propre surface de but par un défenseur afin d'anéantir les chances d'un attaquant de

marquer (par la fermeture de l'angle en empiétant la surface de but, en venant couper la zone
intentionnellement pour venir défendre sur le porteur de balle => DÉFENSE EN ZONE (Ceci n'est donc
pas valable lorsque l'attaquant (pivot) se trouve dans l'espace du défenseur !)

Irrégularités et comportements antisportifs :

Précision :

Karine

Petits rappels d’arbitrage
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Les droits du jeune sportif

Les devoirs du jeune sportif

La commission du Temps Libre de l'ONU a rédigé en 1992 la suivante Charte des Droits de l'Enfant
dans le sport:

Le sport est avant tout synonyme de plaisir et non de victoire ou compétition.

« » Federici, 2000.

Comme la Charte des Droits de l'Enfant dans le sport, il existe une Charte du fair-play :

Faire de chaque rencontre sportive, quel que soit l'enjeu, une sorte de fête.
Me conformer aux règles et à l'esprit du sport pratiqué.
Respecter mes adversaires comme moi-même.
Accepter les décisions des arbitres et des juges sportifs, en sachant que, comme moi, ils ont droit à

l'erreur, mais font tout pour ne pas en commettre.
Eviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles et mes écrits.
Ne pas utiliser des artifices ou tromperies pour obtenir le succès.
Rester digne dans la victoire comme dans la défaite.
Secourir tout sportif blessé ou sportif dont la vie est en danger.
Être réellement un ambassadeur du sport, aidant à faire respecter autour de moi les principes ci-

dessus affirmés.

« »
Bernard Laporte, 2003.
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Droit de m'amuser et de jouer.
Droit de faire du sport.
Droit de bénéficier d'un environnement sain.
Droit d'être traiter avec dignité.
Droit d'être entouré et entraîné par des personnes compétentes.
Droit de suivre des entraînements adaptés à mes rythmes.
Droit de me mesurer aux jeunes qui ont les mêmes possibilités de succès.
Droit de participer à des compétitions adaptées à mon âge.
Droit de pratiquer mon sport en toute sécurité.
Droit d'avoir des temps de repos justes.
Droit de ne pas être un champion.

Être fair-play, c'est être loyal dans le jeu et honnête dans la vie de tous les jours

Les défauts des professionnels sont des résidus de ce qui a été mal appris chez les jeunes
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�

Xavier

Droits et devoirs du jeune sportif
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MAELLE
D'où viens tu?
Etude ? Quel métier souhaites-tu faire plus tard ?

Pourquoi es-tu venue ici ? Une étape dans une longue carrière
handballistique ?

Quel est ton premier avis sur le club ? Vous y plaisez vous ?

Pas trop surprises par quelques phénomènes dans le groupe ?

Souvent partante pour une 3ème mi-temps ???

Quel âge avais tu lors de tes tout premiers pas a l'école de hand
?
Le hand oui mais .... ? Oui mais quoi ... ?
Mauvais souvenir lié au hand ? un match ? une rencontre ?

Un autre sport qui te tiens à coeur ?
Un tic, une manie avant chaque matchs ?

Une chanson ces tps-ci ?

Défense ou attaque ?
Vestiaire ou tribune ?
Un défaut que tu as et que tu aimerais modifier au niveau du
caractère & du hand ?
et au contraire qualités au niveau du caractère et du hand ?

avoues ton péché mignon
T'aimes faire quoi le week-end sinon ?

Dernier concert ?

Le mot de la fin ? Un petit truc
à rajouter ? Tu veux passer
une annonce ??

De Lothey

J'ai plusieurs diplômes dans le secteur social, l'enfance et
l'animation. Actuellement, je suis Directrice d'un Centre de
Loisirs.

Retour au club après 3 ans de trêve sportive pour mes études,
mais j'ai toujours gardé un pied dans le hand puisque je venais
assister aux matchs des équipes seniors.

Mon premier avis remonte à quelques années, je ne m'en
souviens plus. Désolée!!! Ceci dit je me plais très bien au sein
des équipes seniors filles.

Pas de surprises puisque j'ai déjà joué avec eux il y a quelques
années...

Bien
évidemment...

J 'ai commencé en benjamine.
Je ne vois pas quoi !!!

Mon départ forcé il y a 3 ans ...
Le fitness

La position de mes "poignets", tu sais ce qui sert à s'éponger!
Mes goûts musicaux sont très

diversifiés et je ne suis pas bloquée sur une chanson ou un style.
Ceci dit j'écoute pas mal l'album de Diam's et de Tracy Chapman
en ce moment ainsi qu'une compil de techno-dance.

Attaque
Tribune

Râleuse

Bosseuse et Perfectionniste
... =) La gourmandise

Hormis les matchs de hand (jouer ou
assister ciné, DVD ou bar et boîte
de temps en temps...

Dans le cadre
de mon boulot, car je m'occupe
également de la programmation
culturelle de la commune où je
bosse, j'ai assisté à un Concert de
l'Ensemble Matheus (musique
classique) !!!

Bonne
saison à tous !!!

Bienvenue à ...

9DET’HAND

Tous les ans nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux licencié(e)s. Cette saison ne déroge pas à
la règle et nous sommes ravis de souhaiter la bienvenue à deux petites nouvelles : Audrey et Maelle

, portrait ...(pour un retour aux sources)

AUDREY
D'où viens tu?
Etudes ?
Quel métier plus tard ?
Pourquoi es tu venue ici ?

Une étape dans une longue carrière handballistique?

Quel poste?
Premier avis sur le club?
Pas trop surprises par quelques phénomènes dans le groupe?

Souvent partante pour une 3ème mi-temps ?

Quel âge avais tu lors de tes tout premiers pas à l'école de hand?

Le hand, oui mais ? oui mais quoi?
Mauvais souvenir lié au hand?

Un autre sport?
Un tic, une manie avant chaque match?

Une phrase qui te motive?
Une chanson ces temps ci ?

Une p'tite blague?

Défense ou attaque?
Vestiaires ou Tribune?
Un défaut que tu as et que tu aimerais modifier?

Qualité?

Péché mignon ?

T'aimes faire quoi le WE ?

Dernier concert?
Le mot de la fin

Un truc a rajouter?

Une annonce?

Ergué Gabéric
Première année GEAà Quimper

Bonne question...
pas d'équipe a Ergué, mauvaise

entente avec St-Yvi, mais surtout parce que nous avons trouvé
enfin trouvé un bon club, avec une bonne ambiance (merci
d'ailleurs!)

Oui bien
sûr !^^

Arrière gauche (les meilleures ^^)
très bonne ambiance !!!

Oui un peu on y trouve de tout : des dominatrices, des soumises,
des folles, beaucoup de folles ( mais c'est ça qui est bon !!)

évidemment,
quelle question !

9 ans
il n'y a pas de "mais" !

match contre Rennes il y a 2 ou 3
ans, ... Une grosse raclée et une grosse engueulade avec notre
entraîneur de St Yvi !

Volley
mettre la dose de

colle..(d'ailleurs a ce propos.. j'espère que le budget de la colle
est élevé, parce que je crois que cette année la conso va
augmenter..)

On va tout défoncer
"princesas" du groupe espagnol

Pereza
James Bond saute en parachute d'un avion,

mais il n'atterrit pas au bon endroit, et se retrouve dans une
ferme. Il va a la rencontre de la fermière et lui dis " bonjour, mon
nom est Bond, James Bond" et elle lui répond "et moi mon nom
est monde, Raymonde" (c'est tout ce que j'ai trouvé)

Attaque
les deux !

Susceptible et
mauvaise perdante

à l'écoute( caractère)
compétitive (hand)

soyons simples :
le chocolaaaaaat :p

faire la
fête et voir mes amis

Pereza à Seville
: on prend les

chips?
les filles je

vous adore
Eve cherche

Adam pour croquer la
pomme a 2..

Célia & Morgane



Sandball 2007 : 9ème édition

La saison de handball a repris ses droits depuis déjà quelques mois mais le responsable communication de notre chère
association m'a demandé de lui pondre un article sur le tournoi de Sandball de cet été. Je me dois donc de réaliser un effort de
mémoire pour revenir sur cet événement de l'intersaison.

Ainsi, la période qui a précédé la manifestation peut être séparée en 2 phases. Chronologiquement la 1ère période fût calme et
gérée par une équipe d'organisation parfaitement rodée qui abordait sereinement la 9ème édition du Sandball.
Puis vint la 2nde phase, vers le 14 juillet, date à laquelle nous avons commencé à sérieusement craindre que le ciel nous tombe
sur la tête durant le tournoi.

Le site de la soirée étant toujours la prairie de Brémellec, nous savions que si la canicule ne s'abattait pas très vite sur la pointe de
la Bretagne, nous allions avoir toute les peines du monde à y faire rentrer les véhicules et donc à installer le site de la soirée.
Une semaine avant la manifestation, la décision fût donc prise d'étaler des cailloux à l'entrée du champ afin d'en améliorer
l'accessibilité. Cette opération fût menée de main de maître par Alain et Sébastien, qui bien qu'ils ne fassent pas partie de notre
association, se révèlent chaque année indispensables à l'organisation de la manifestation.
Une semaine avant l'échéance, force était de constater que les cailloux ne
suffiraient pas. Comme nous ne sommes pas du genre à baisser les bras, une
nouvelle idée germa dans notre esprit encore remplit des brumes des vieilles
charrues : « et si on faisait une seconde entrée en haut du champ ? ». En effet, cette
partie du site était jugée plus accueillante par nos spécialistes (j'ai nommé Yann et
Yannig).
Une fois acquis l'accord du propriétaire du champ (au pris d'un grand effort
œnologique !), Alain et Sébastien remplirent une fois de plus cette mission avec
succès.

Le vendredi matin, nous attendions donc sereinement les fourgons de la mairie de
Châteaulin en se disant que tout allait bien se passer. Le résultat ne se fit pas
attendre bien longtemps : les 2 premiers fourgons s'enlisèrent à peine rentré dans le
champ. Quant au 3ème fourgon dépêché sur les lieux, il était conduit par Jérôme qui
effectuait là son job d'été à la voirie. Celui-ci démontra toute l'étendu de ces
connaissances en travaux publics acquises au cours de ses études en décidant de
ne pas rentrer dans le champ en voyant ses collègues embourbés.

Alors question, que fait on dans ce genre de moment ?
(Etant donné que l'équipe historique d'organisation fond comme neige au soleil, il va
bien falloir que d'autres prennent l'événement en main s'ils veulent le voir perdurer
donc on commence la formation par des cas pratiques)

Et bien c'est assez simple, lorsque vous avez un souci dans l'organisation du
Sandball, vous faites appel à Alain et Sébastien (c'était facile, la réponse était notée
plus haut).

Donc une fois que Sébastien eu, à l'aide de son tracteur, sorti les fourgons de la
prairie, l'installation du site de la soirée pu reprendre son cours. Il s'avéra que même
si les conditions étaient plus difficiles que les années passées, l'installation se fit
dans les temps. L'équipe étant parfaitement rodée et menée de main de maître par
Yannig au volant son 4*4 (qu'il réussira à embourber à force de faire le malin !). Le
vendredi soir, nous étions fin prêt à recevoir les centaines de sandballeurs venus de
toute la Bretagne.

La nuit du vendredi au samedi nous avait posé problème l'an passé car nous avions
dû faire face à plusieurs actes d'incivilité. Cette fois l'humidité ambiante avait,
semble t'il, refroidi les ardeurs des sandballeurs arrivés le vendredi. La nuit se
déroula sans problème.

Le site de la soirée
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Le samedi matin nous démarrâmes la journée sous . Les bénévoles arrivèrent presque tous à l'heure et karine
dirigea la manœuvre afin que le tournoi débute à l'heure. La journée fût une réelle réussite, tout le monde semblait heureux de
pouvoir s'adonner à son sport favori dans des conditions climatiques idéales. La restauration buvette fonctionnait à plein régime.
Au rayon des nouveautés de cette édition, on remarqua le

. Les participants furent aussi séduits par les gobelets écologiques.

Pendant ce temps là, là haut sur la montagne, Yannig et toute son équipe s'affairaient afin de
préparer la soirée.

La première journée de tournoi achevée, il était temps pour tous d'aller se doucher au Stade
Municipal puis de se rendre à la soirée.
Le site avait été un peu modifié cette année à cause de l'état du terrain. Nous avions dû réduire la
superficie afin d'éviter les parties marécageuses du champ. Cette modification s'avéra payante car
elle rendit la soirée plus conviviale. Le repas concocté par Jean No, Jean Yves et toute leur équipe
fût très apprécié par des participants affamés. DJ Philou réalisa encore des prouesses devant un
public nombreux et ravi. Quant à lio et fanch, ils s'activaient comme jamais derrière leur comptoir
afin de rassasier les assoiffés.
Tout a une fin et il fût bien difficile de débarrasser la soirée car

.

Une fois une courte nuit passée, le réveil se révéla des plus humide et cela rendait la poursuite du
tournoi difficile.
Après une attente de quelques heures nous parvinrent à redémarrer le tournoi mais nous avions
alors perdu la moitié des équipes présentes la veille. La journée du dimanche fût donc moins festive
mais .

Il était alors venu le temps du démontage. Comme chaque année ce moment coïncide avec la
disparition énigmatique de nombreux bénévoles ! Cela ne nous empêcha pas de tout débarrasser
dans les temps afin de pouvoir apprécier la fameuse pizza du dimanche soir qui traditionnellement
clôture le week-end de Pentrez chaque année.

Enfin, le lendemain nous attendait pour la tenue du tournoi open réservé aux touristes présents dans la région.
Les filles s'occupèrent donc de la gestion du tournoi pendant que les gars finissaient de
débarrasser et de ranger le matériel.

Au final, malgré un climat difficile, je crois que l' de cette
année. L'été ayant été peu clément pour les manifestations de plein air.

Désormais se profile la 10ème édition. De nombreuses idées ont été évoquées pour
marquer cet anniversaire. Néanmoins, il faudra toute de même que de nouvelles têtes
viennent renforcer l'équipe d'organisation si on veut que cette édition ait bien lieu.
Personnellement, . Vous n'avez
pas grand-chose à réaliser durant le week-end si ce n'est un peu de relationnel de temps en
temps. Vous pouvez même effectuer sans que

personne ne remarque votre absence.

Gwen

un soleil radieux

franc succès remporté par le stand prévention et par les
animatrices solaires

beaucoup voulait continuer la fête
jusqu'au petit matin

le tournoi eut bien lieu et se termina dans les temps

un soleil radieux

on peut être satisfait du tournoi

je cède la place la plus intéressante de l'organisation

une sieste réparatrice le dimanche

Mais par soucis d'honnêteté, je dois quand même vous dire que vous serez sollicité par le rédacteur en chef du journal du club qui
par manque d'originalité éditorialiste, vous obligera à pondre un article sur le Sandball tous les 2 numéros.

Samedi

Samedi soir

Dimanche



Le loto de l’ALCHB, une réussite ...

Mercredi 31 octobre a eu lieu le traditionnel loto de l’ALCHB. Ce fut
encore une fois une réussite. Dès 18h31 les premiers joueurs, qui
s’étaient tous mis sur leur 31, se présentaient devant l’Espace
Coatigrac’h pour prendre place à la meilleure table.
Jean-claude, le monsieur Loyal de la fête, secondé par Yannig dit “le

Hamster” et Gérard, égrenait tous les
numéros, ... 3, 17, 92, ... et même le
31.
Quelques “haaaaaaa, ohhhhhhh ...
!!” de désespoirs suivaient les
“Iciiiiiiiiiii !!!! ... “ de victoire, et après 3
heures de suspense insoutenable le
dernier lot, la télévision LCD, faisait le
bonheur d’une gagnante bien
chanceuse.
Merci à tous les bénévoles qui ont

oeuvré pour cette manifestation et à toutes les personnes qui ont confectionné les succulents gâteaux.

Al’année prochaine ...

Det’Handons nous ...

12DET’HAND

hummm ... ! on en croquerait ! ...
environ 350 personnes étaient présentes.

On joue ... ?
Une échelle à six barreaux pend le
long du bord d’un bateau.
Les barreaux sont espacés d’un pied.
A marée basse, l’eau arrive au
deuxième barreau en partant du bas.
La marée monte de deux pieds.
Quel barreau l’eau atteint-elle ?

Evoyez vos réponses à
jeux@alchateaulinhb.net

Question subsidiaire : quel sera le
nombre de bonnes réponses ?

L’équipe loisir contre le club de sports de
l’école de gendarmerie.

Nous avons rencontré le Lundi 22 octobre la
sympathique équipe de handball de l’école de
gendarmerie de Châteaulin.

Ce match, le deuxième de l’équipe loisir, a permis
de vérifier la technique optimale et la condition
physique exemplaire de ses membres. Les jeunes
gendarmes ont eu énormément de mal à venir à
bout de nos vaillants joueuses et joueurs. ;-)

Ils se sont finalement imposés, dans les dernières secondes, sur
une ultime montée de balle qui a clos le score sur un ... +20 (:-))
pour l’école de Gendarmerie.
Bravo à cette équipe ... que nous battrons certainement lors de la
revanche.

Et félicitations à l’équipe loisir qui s’aguerrit de match en match.
Nous reviendrons plus en détail sur cette valeureuse formation
dans le prochain numéro ...

(Les inscriptions pour faire partie de cette équipe sont toujours
possible : contactez Joël au 02 98 86 34 58)


