Edito ...

Sandball St-Nic /
Pentrez : 11 ème
édition !
Juillet 1999 : onze ans déjà
qu’une équipe de jeunes
joueurs de l’Amicale Laïque
Châteaulin Handball a fait le
pari de mettre sur pied un
tournoi de sandball, sur la
plage de Pentrez… La 1ère
année, 24 équipes entraient en compétition sur 4 terrains…
Et douze ans plus tard, force est de constater que l’événement est devenu
incontournable… Après avoir fait étape au Festival des Vieilles Charrues, à
Carhaix, et avant de rejoindre le Festival du Bout du Monde, à Crozon, de
nombreux bretons (et de nombreux joueurs de sandball, amateurs ou experts,
originaires des 4 coins de France) font étape à Pentrez, afin de fêter l’été comme
il se doit.
Aujourd’hui, 80 équipes s’affrontent, dans une humeur bon enfant, sur une
dizaine de terrains... nous permettant ainsi d’admirer près de 420 joueurs en
pleine action, dans un ballet multicolore !
La bonne humeur ambiante, la qualité de l’accueil proposé, et le plaisir de fouler
le sable chaud de Pentrez ne sont sans doute pas les seuls éléments qui font le
succès de ce tournoi.
Un environnement enchanteur, un ciel bleu très souvent présent, et le sourire de
la centaine de bénévoles qui se mettent au service des amateurs de la p’tite balle
contribuent sans conteste à la réussite de ce w.end…
… sans oublier nos nombreux partenaires (les collectivités, municipalités et
partenaires privés) qui nous soutiennent chaque année, et sans qui, nous ne
pourrions proposer une telle qualité d’accueil…
… alors, merci à tous… et rendez-vous pour l'édition 2010 !!!

80 équipes de toute la France ...

Sandball. Un tournoi géant en présence de Valérie
Nicolas
Le club de handball
de Châteaulin
organise un grand
tournoi de sandball
sur la plage de
Pentrez les 25 et
26juillet.
CENT PERSONNES MOBILISÉES
L'équipe coordinatrice (notre
photo) enchaîne les réunions de
préparation depuis plusieurs mois
déjà: la tâche est importante,
puisqu'il s'agit d'accueillir 80
équipes de sept joueurs et, bien
sûr, les spectateurs. Un taux de participation exceptionnel qui réunira en majorité des équipes du Finistère,
mais aussi de toute la Bretagne, et même de la région parisienne. C'est plus d'une centaine de personnes qui, à
des postes différents, assureront le bon déroulement de l'événement.

DES ANIMATIONS POUR LA PRÉVENTION
Comme l'année dernière, plusieurs animations seront proposées. Elles seront centrées sur la prévention (soleil,
alcool et IST). De plus, une sensibilisation à l'écocitoyenneté sera également dispensée sur les thèmes du
recyclage et du tri des déchets. Le club fait savoir qu'une prochaine réunion concernant le Sandball est prévue,
demain, à 19h30, au club-house. Et puis une attraction supplémentaire pour les amateurs, qui se réjouissent
déjà d'accueillir, pour ce week-end, la gardienne de l'équipe de France féminine de handball: Valérie Nicolas.

Le Télégramme 08/07/2009
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Plus de 500 participants ...
Sandball : Valérie Nicolas
arbitrera la finale
Dimanche 26 juillet, Valérie Nicolas,
gardienne de l'équipe de France de hand,
meilleure gardienne et meilleure joueuse
du mondial 2003, arbitrera la finale de la
compétition de sandball sur la plage de
Pentrez.
On oublie les chars à voile le temps d'un week-end. Samedi 25 et
dimanche 26 juillet, le sable de la plage de Saint-Nic reçoit la
compétition de sandball organisée par les handballeurs châteaulinois.
560 participants sont attendus pour cette 11e édition.

11/07/2009

La section de handball châteaulinoise se charge de l'organisation de
la compétition de sandball.
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100 bénévoles à pied d'oeuvre durant trois jours ...
Sandball.
Valérie Nicolas
invitée de
charme à
Pentrez
La Lampaulaise (de
Guimiliau) Valérie
Nicolas retrouvera
ce week-end la
plage de Pentrez. Et
la famille du
sandball, discipline
dont l'ancienne
gardienne de
l'équipe de France
de handball veut
accompagner l'essor.

auprès du comité
olympique, mais en tout
cas, ce n'est pas le but de
la Fédération française. Et
je suis d'accord avec elle,
il faut maintenir l'esprit
convivial du sand, ne pas
l'organiser en compétition
ou l'intégrer dans un
programme olympique,
simplement pour ses
qualités esthétiques. Pour
mettre du sponsor sur des
maillots de bain, comme le
beach-volley. Nos
organismes ne tiendraient
pas le coup de toute façon.
Sauter sur du sable,
enchaîner les kung-fu, faut
être costaud. En général,
après deux trois allersretours, t'es calmé.

Question à 1.000 € pour finir,
avez-vous un lien de parenté avec
Gaëlle
Nicolas,
maire
de
Y aura-t-il des copines de l'équipe Châteaulin?
Ce week-end à Pentrez, on ne
de France, ce week-end, à
vous verra pas seulement sur le
Non, aucun. On me pose aussi
Pentrez?
terrain...
cette question au sujet de la
Je ne sais pas. Je ne suis pas au
gardienne de l'Arvor, Cécile
Non, je ferai aussi arbitre et
courant des équipes engagées.
Nicolas. Là non plus, il n'y a pas
j'essayerai de donner d'autres
Moi, c'est particulier. Je viens
de parenté. C'est que les Nicolas, il
coups de main. Je viens aussi en
parce que je connais bien Pentrez,
y en a quelques-uns dans le
espérant donner un plus à ce
j'y venais avec ma famille. Après,
Finistère. Mais le seul que je
tournoi, à travers ma notoriété.
on verra sur place qui y sera. En
connaisse à Châteaulin, c'est mon
général, on décroche pas mal en
frère. D'ailleurs, il postule pour un
Qu'appréciez-vous
dans
le vacances.
job à la mairie.
sandball?
C'est un dérivatif, quand on
Vous avez arrêté l'équipe de Tournoi de sandball de Pentrez
pratique le hand toute l'année. Il y
France après les jeux de Pékin, et (Saint-Nic), organisé par
l'ALChâteaulin handball, samedi
a ce côté ludique, notamment avec en club, vous en êtes où?
et dimanche prochains, de 10h30 à
le but valorisé, l'ambiance sympa
Je continue de jouer à Nice. Nous
18h. Inscriptions closes.
d'un tournoi entre copains où l'on
montons en N1 cette année. Le
ne cherche pas la gagne à tout
club a recruté de nouvelles
Recueilli par Yann Le Gall
prix. Une bonne remise en jambe
joueuses et un nouvel entraîneur,
avant la saison en salle.
avec l'objectif d'accéder en D2 en
fin de saison.
Le Télégramme 23/07/2009
Pensez-vous que le sandball peut
devenir une discipline olympique,
comme le beach-volley?
Je ne sais pas si des dirigeants du
hand mondial soutiennent ce projet
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Un soleil, évidemment, toujours présent ...
Elle masse, et ça repart

Annaïg Laurent proposera ses
services aux «sandballeurs»,
dimanche, à Pentrez.

Déjà présente en 2008, «Ostéopathie
Sport Association» revient cette année, à
Pentrez, avec les mêmes intentions. À
savoir, promouvoir une profession
méconnue, tout en soulageant,
grâcieusement, les corps meurtris par
l'effort.

Ostéopathe, installée à Châteaulin depuis janvier, Annaïg Laurent est
secrétaire de l'association qu'elle a fondée, il y a quelque temps de cela,
en compagnie d'autres camarades, alors tous étudiants à l'IDHEO (*) de Nantes. L'idée de ces jeunes?
«Permettre aux sportifs de recevoir des soins, tout en communiquant sur ce qu'est l'ostéopathie».
En effet, selon la Pont-de-Buisienne d'origine, «on entend un peu tout et son contraire» sur cette discipline
médicale «en plein boom». Médecine non conventionnelle, l'ostéopathie n'est pas assimilée Diplôme d'État.
«L'État reconnaît une formation minimum, équivalent à 3.000 et quelques heures (soit un niveau bac+4), mais
rien de plus», souligne à ce titre Annaïg Laurent, titulaire d'un bac+6, qu'elle a étoffé de deux diplômes
universitaires complémentaires, l'un en urgences sportives, l'autre en périnatalité. Et pour la jeune diplômée,
cette non-reconnaissance est une «aberration» doublée d'un «danger». «Compte tenu de l'essor de l'ostéopathie,
les acteurs de santé recommandent assez facilement nos services, et les gens n'hésitent plus à venir nous voir
directement».

TRI DÉLICAT
Le problème? «Il est difficile de faire le tri dans l'offre proposée. Et quelqu'un qui se prétend ostéopathe, après
quatre ans de formation, est en fin de compte, potentiellement plus dangereux qu'autre chose». Car la grande
difficulté du métier réside dans l'art de «la palpation», qui ne s'acquiert qu'au fil de plusieurs années d'études et
d'expérience. «Il nous faut aussi être capables d'établir des diagnostics d'exclusion. À savoir, réorienter au
besoin, un patient pour qui on ne pourrait rien».

DE BARCELONE À PENTREZ
Dimanche, à Pentrez, ils seront trois à prodiguer leurs soins à qui en ressent le besoin lors du tournoi de
sandball. Une manifestation sportive que l'association fréquente depuis l'année dernière, au même titre que,
entre autres, le marathon de Paris, le tour de France à la voile, les 24heures duMans ou le Bol d'Or.
Handballeuse - elle devrait reprendre une licence à l'AL Handball Châteaulin à la rentrée prochaine - Annaïg
Laurent se félicite, bien sûr, de la venue de Valérie Nicolas dimanche, sur le tournoi. Une championne qu'elle a
déjà eu l'occasion de rencontrer, sur le tournoi de sandball de Binic, exactement dans les mêmes circonstances.
(*) Institut des hautes études ostéopatiques.

Le Télégramme 24/07/09
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Un rendez-vous attendu ...

Le sandball de Pentrez, ce week-end, verra 80 équipes s'affronter.

Valérie Nicolas,
arbitre au
sandball de
Pentrez
Ce week-end, la
gardienne de hand
professionnelle,
Valérie Nicolas,
arbitrera la finale
de sandball à
Pentrez.
C'est une gardienne de buts, une
handballeuse à la carrière
impressionnante : championne de
nationale II cette année avec
Nice, ancienne championne de
France, championne du
Danemark, 6e aux JO de Sydney
en 2000, Valérie Nicolas viendra
samedi 25 et dimanche 26 sur la
plage de Pentrez pour la
compétition de sandball organisée
par le club châteaulinois.

FAN DE PENTREZ

« Tous les ans, je venais en
vacances ici. Mes parents habitent
Lampaul et ont une caravane à
Pentrez, alors je connais bien le
coin. De plus, mon frère Gilbert
habite Châteaulin. » Son métier
de gardienne de buts de hand, elle
l'assume totalement. « Il faut être
un peu taré, c'est vrai. Mais au
sandball, les ballons sont tendres,
et en compétition, même si les tirs
arrivent à 80-90 à l'heure, les
ballons sont en cuir ».
Le principal, c'est « d'anticiper la
trajectoire du ballon, même si ça
va très vite. Il faut bien s'entendre
avec sa défense. » Le but: « éviter
que le tireur soit au centre, qu'il
ait toute latitude pour frapper à
droite ou à gauche. Si on le
cantonne sur une aile, il n'a qu'un
angle d'attaque, ça réduit les
risques ». Les qualités pour
exercer ce métier? « Il faut savoir
être explosive surtout ».

REJOINDRE L'ÉLITE
Dans les adversaires qu'elle a
rencontrés, « c'était surtout des
équipes, pas des individus. Les
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Russes et les Norvégiennes sont
très fortes. Avant, c'étaient les
Danoises, et j'ai joué avec elles. »
Son objectif à présent, c'est de «
rejoindre l'élite. C'est bien parti
avec Nice ».
Le club de handball châteaulinois
est fin prêt pour cette édition du
sandball estival. Il y aura du
spectacle sur la magnifique plage
de Pentrez. Quatre-vingts équipes
sont engagées et le club affiche
complet au niveau des
participants. Chaque équipe
comptant sept joueurs, ce sont
560 sandballeurs qui
s'affronteront sur le sable de
Pentrez à Saint-Nic. Et le club
peut compter sur une centaine de
bénévoles pour assurer
l'intendance et l'ambiance.
25/07/2009

Sandball. Soleil et invitée de choc !
Comme tous les étés depuis onze ans, le tournoi de sandball de
l'ALC a investi la plage de Pentrez, tout le week-end. Un succès
sous le soleil !
Il fallait se battre, ce week-end pour trouver une place
pour se garer sur la plage de Pentrez. Mais qui de
Valérie Nicolas ou du soleil a convaincu le plus de
monde à venir au tournoi de sandball du club
châteaulinois?

COMMISSION DE SANDBALL CRÉÉE CETTE ANNÉE
Jessica Bruches préside la commission de sandball,
créée cette année pour le tournoi. Cette nouveauté doit,
selon elle, permettre un suivi plus important du projet
sur l'année. «En seulement six mois d'organisation
chaque année, avec la saison du club à gérer à côté, on n'avait pas le temps de faire assez de démarches. Avec
la commission, on aimerait apporter plus de choses au tournoi», explique Jessica. Ce qui n'est en effet pas
négligeable, quand on sait que ce tournoi finance en partie le club pendant l'année. Cette année, les 80 équipes
de sept ont tous joué sept matchs sur les deux jours. La logique d'élimination par match perdu a été supprimée
pour ne pas décevoir les moins bons, et favoriser le mélange entre débutants, amateurs et licenciés.

PARTENARIATS ET SUBVENTIONS
En terme de financement, le club a lié un partenariat avec les mairies de Châteaulin et de Saint-Nic. Quant au
matériel sportif, un échange s'est effectué, comme chaque année, avec les clubs amis. Des aides privées et
publiques, avec la contribution de la Direction départementale de la jeunesse et du sport (DDJS), sont à noter.
La grande nouveauté cette année était la présence des secouristes de la Protection civile de Pont-Aven, sur le
week-end. «On voulait se dégager du problème de sécurité, explique Jessica Bruches,ne pas avoir cette
responsabilité-là sur l'événement». Sage décision.

SENSIBILISER ET FAIRE CONNAÎTRE SA PRATIQUE
Sur la plage, le tournoi était aussi l'occasion de sensibiliser ou de faire connaître sa pratique. Une équipe de
prévention alcool, relations à risque, dangers solaires et environnement a ainsi été mise en place par des
bénévoles, pour la troisième année consécutive. «Le tout, c'est d'emmener la discussion sur ces thèmes»,
explique la responsable du stand. Le tri sélectif était, entre autres, la règle tandis que les gobelets utilisés
étaient tous recyclables. C'est dans l'air du temps. Quant aux «bobos» des grands sportifs, Annaïck Laurent et
son équipe d'ostéopathes s'en sont chargées tout le week-end.

VALÉRIE NICOLAS ARBITRE D'HONNEUR
Mais l'événement du jour était sans doute la présence de la marraine du tournoi, Valérie Nicolas. L'ancienne
gardienne de l'équipe de France s'est prêtée au jeu du tournoi tout le week-end, jonglant entre
professionnalisme, pour l'arbitrage et notoriété, pour l'autographe. Si la marée avait pu poser problème aux
organisateurs, il en fallait bien plus pour décourager les tee-shirts bleus du club, la centaine de bénévoles et les
560 participants, tous plus convaincus les uns que les autres du succès du week-end.
Liza Le Tonquer
27/07/2009
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Sandball - Portraits d'acteurs
Portraits d'acteurs de ce superbe week-end à Pentrez.
DAMIEN ET MARYLINE. MISS ET MISTER PENTREZ
Damien et Marilyne ont été sacrés Miss et Mister Pentrez, au terme d’un vote, un tant soit peu sexiste où les
filles choisissaient leur Mister et les hommes, leur Miss. Attraction clin d’oeil, qui ne se prenait pas au sérieux
pour un sou, mais offrait aux heureux élus, un paquet surprise rempli de babioles utiles… Et moins utiles.

VALÉRIE NICOLAS. ARBITRE DE CHOC
Entre professionnalisme et notoriété,Valérie Nicolas était présente tout le week-end au
tournoi. « J’arbitre les matchs finaux. Hier, j’étais dans les buts contre les enfants qui
voulaient tirer. Ça se passe vraiment bien. Je me suis aussi prêté aux photos et à la signature
d’autographes ».

OSTÉOPATHES. « UN BESOIN DU TOURNOI »
Annaïck Laurent, Maud Saidani et Bertrand Picat ont pratiqué l’ostéopathie tout le week-end.
« Certains ont trois bras cassés par équipe, on a eu du monde tout le temps ! Ici, on répond à
un besoin du tournoi, toujours en complémentarité d’autre chose et c’est un moyen de se faire
connaître. »

MORGANE ET CELIA. MISS CRÈME SOLAIRE
« On intervient tout le week-end pour badigeonner les gens de crème solaire. C’est préventif
et rigolo. Leproblème, c’est qu’on a plus de succès avec les gars. Il faudrait trouver un
animateur solaire homme ! Cette année, le plus beau coup de soleil était sur le pied, preuve
que ça marche presque ! »

DAVID. MAILLOT JAUNE ET AMBIANCE BRÉSIL
David, de l’équipe « kig-ha-farz brother» de Pont-de-Buis revient chaque année au tournoi. «
On vient entre collègues. C’est la deuxième année de suite que je suis sacré maillot jaune du
tournoi…» Quant à la couronne de fleur, c’est le cadeau des organisateurs, ambiance Brésil à
Pentrez !
27/07/2009
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Le beau week-end du sandball à Pentrez
Des équipes bichonnées par le club de handball châteaulinois,
section de l'amicale laïque. Une toute jeune association
d'ostéopathes avait dépêché trois de ses membres poour soigner
les bobos des handballeurs, peu habitués à jouer sur le sable,
mouvant par définition.
La handballeuse professionnelle Valérie Nicolas,
gardienne de buts à Nice, et habituée de Pentrez
où elle vient passer ses vacances depuis toute
petite, était présente au tournoi. Elle a arbitré
demi-finales et finale, qui se sont déroulées en
toute fin d'après-midi.

VALÉRIE ET GAËLLE NICOLAS
Elle a également rencontré son homonyme, la
maire de Châteaulin Gaëlle Nicolas, avec
laquelle elle n'a aucun lien de parenté. JeanPierre Juguet, adjoint aux sports, était présent
durant tout le week-end.
L'ambiance sur le sable était forcément des plus
détendues, le soleil s'étant fait rare ces dernières
semaines. L'écrin de la plage de Pentrez a éclairé
de sa magie ce week-end sportif.
P.A.

27/07/2009
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Sandball. Les Freestyl Bamak vainqueurs du
tournoi
Les résultats du tournoi de Sandball de Pentrez sont tombés.
Grands vainqueurs cette année, les Freestyl Bamak, l'équipe
senior homme de l'AL châteaulinoise.
FOLKLORIQUE!.
Deux demi-finales ont d'abord vu les Chattes de Renne, se démarquer des Dankululu, anciens élèves Staps de
Brest, à 2 contre 1 et les Freestyl Bamak battre les Raisins Secs, du Poulnic, sur le même score.
Enflammée par l'arbitrage d'une Valérie Nicolas au meilleur de sa forme, la finale, opposant les Freestyl
Bamak aux Chattes, a ensuite pris des allures de fête, sur le terrain. Dès le deuxième engagement, l'ancienne
gardienne de l'équipe de France a lancé un strip-tease général sur la plage. Elle a ensuite profité de la deuxième
manche pour faire danser les participants!

FINALE SPECTACULAIRE
Quant au match, «il a été spectaculaire, entre tirs kung-fu, figures et feu d'artifices (NDLR: six tirs kung-fu
enchaînés)! Il s'est prolongé sur cinq tirs en penalty pour départager les équipes», s'enthousiasme Karine
Corcuff, la présidente du club châteaulinois, qui organise le tournoi annuel. Si la fin de journée a plutôt
accueilli des spectateurs extérieurs au tournoi, arrêtés au hasard d'une promenade, car la plupart des équipes
avaient dû prendre la route du retour, la victoire des Freestyl Bamak, à domicile, a tout de même été célébrée
dans une folle ambiance sur la plage.

28/07/2009

12 - Amicale Laïque de Châteaulin Handball - Sandball St Nic Pentrez

... par les sportifs mais aussi les vacanciers ...
Pentrez. Le « sand », c’est de la balle

La onzième édition du tournoi de sandball de Pentrez a encore
tenu toutes ses promesses.
Une organisation bien rodée, un soleil présent, des équipes dynamiques et sympathiques, une soirée d'enfer,
une plage de rêve ...
... décidément l'évènement estival organisé par l'AL Châteaulin Handball n'a pas fini de faire parler de lui.
On peut donc d'ores et déjà l'annoncer : il y aura une douzième édition !

Rendez-vous donc les 31 juillet et 1er août 2010 à Saint-Nic /
Pentrez pour un nouveau week-end de sport et de fête !
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Merci à tous nos partenaires ...

