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Bulletin  d e  liaison  de  l'AL C HB,  du HBC Plomodiern   et de l'E A P HB

SAMEDI  09  DECEMBRE  A  MAO  :  SOIR  DE  MATCHS  POUR  VOUS -
C'est une bien belle affiche au programme de la soirée de samedi prochain à Hervé Mao.

Pour  couronner  toute  une  après-midi  de  handball  non-stop,  les  équipes  féminine  et 
masculine recevront leurs homologues d'Alliance RENNES Haute Bretagne à 19 h et de 
Lesneven/Le Folgoët HB à 21 h. pour le compte de leur championnat respectif d'Excellence 
Régionale.  Face  à  des  adversaires  relativement  bien  classés,  les  rencontres  seront 
certainement fort disputées et leurs adversaires d'un jour voudront bien faire chuter surtout à 
domicile. Les 2 équipes de l'Entente Aulne Porzay HB et de l'AL Châteaulin HB restent pour 
le moment invaincues en championnat et occupent toutes les 2 la première place. Un beau 
challenge à défendre avant d'espérer autre chose avec vous les supporters qu'il leur faut !

Les 2 clubs alliés  profitent de cette merveilleuse occasion pour recevoir leurs partenaires publics et privés sans qui les aventures sportives 
ne seraient pas possibles. Le handball local compte bien sûr sur les municipalités châteaulinoise et 
avoisinantes et les sponsors privés, dont certains de longue date, pour fonctionner et permettre de 
poursuivre le parcours d'excellence de leurs équipes. Les 70 annonceurs associés à l'AL Châteaulin 
sont très appréciés pour l'aide qu'ils apportent annuellement à la gestion associative.
Ce  sera  donc  l'occasion  de  leur  présenter  l'ensemble  de  nos  activités  sportives  et  leur  fort 
développement, avec en exergue les orientations actuelles territoriales et les ouvertures souhaitées.

Aussi,  des temps festifs,  comme la  danse  country,  du hip  hop et  du roller,  accompagneront  le 
déroulement des rencontres de cette soirée. Présentation des équipes avec les équipes de jeunes.

.– – – – – – – – – – – – – – –   
Thierry Goulard animera une soirée technique le jeudi 14 Décembre à Marie Curie.
Depuis  longtemps,  Il  s'est  fait  une  réputation  locale  de  technicien  avant-gardiste  par  la  prestation  des 
équipes  qu'il  a  entraînées  et  par  les  résultats  obtenus  par  le  club.  Il  s'est  par  la  suite  forgé  une 
reconnaissance  qui dépasse les frontières de la Ligue en essayant d'innover continuellement la pratqique 
du handball. ''Le jeu sur tout le terrain, c'est lui !'', ''le jeu en récupération de balle, c'est lui !'', ''le jeu défensif  
d'attaque, c'est lui !'', les réglements spécifiques chez les jeunes, c'est encore lui !'' Il a essayé et réussi à 
casser l'image ringarde d'un handball d'adultes soumis aux jeunes. En un mot, il a modifié la conception de 
ce handball de base en plaçant le joueur comme acteur  du jeu et de sa formation. ESSIENTIEL !
Jeudi 14, à 19 h à Marie Curie, il animera, à la demande de l'IFOHB (Institut de Formation de Cadres) une 
séquence d'activités à l'intention des entraîneurs du Territoire  qui veulent ré-actualiser leurs connaissances 
ou  choisir  ses  orientations  sur  le  thème  :  ''  Pour  apprendre  à  jouer  au handball,   il  faut  jouer  au 
handball; mais pour jouer au handball, il faut apprendre à jouer au handball !''  Pour l'expert qu'il est : 
''apprendre, c'est toujours faire quelque chose de nouveau, souvent à choix multiples, pour trouver une réponse appropriée aux faits de jeu.'' 
Il proposera à qui veut l'entendre des situations d'apprentissage originales de différents contextes, loin des solutions 'clé en main'' qui modélisent trop les 
conduites des jeunes handballeurs et qui les figent dans des comportements stéréotypés au lieu de laisser la place à l'activité spontanée et à la  créativité. 
 Un rendez-vous technique de première importance sur les concepts d'apprentissage  pour les encadrants des équipes de jeunes de club. 
– – – – – – – – – – – – – – – 
PRATIQUE :         Noël arrive à grands pas !   Vos paquets-cadeaux, vous y songez !  
L'AL Châteaulin HB s'est associée au Centre Leclerc de Châteaulin pour confectionner les paquets-cadeaux de ses clients.
Les handballeur(euse)s sont invitée(e)s à apporter leurs contributions le samedi 16 Décembre suivant le planning suivant :
**de 9 h à 11 h : pour  les équipes des -13 ans
***de 11 h à 13 h :  pour celles des -15 ans
****de 13 h à 15 h : pour les -18 ans
*****de 15 h à 17 h : pour les seniors filles
*****et de 17 h à 19 h : pour les seniors Gars.
Les jeunes seront accompagnés par des dirigeants du club et des parents volontaires.
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– Ies féminines1: un moral à toute épreuve 

-- Les Gars 1 visent d'autres horizons

Les fonds  récoltés   serviront à 
acheter une (bonne) sono pour Mao


