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

ARBITRAGE      :   COUPS  DE GUEULE    mais  aussi …   COUPS DE COEURS     !
Il y a des combats justes et sincères : celui de la formation de nos jeunes arbitres et de leur protection  est l'un des plus
difficiles de nos jours.  Il  n'y a malheureusement pas un weekend sans dérapages de coaches,  tant dans les exigences
parasites du jeu que dans les reproches sur l'arbitrage des jeunes volontaires au sifflet. Le dernier en date sur le match des
U13 G contre Landi/Lampaukl HB me révolte et me fait réagir . Je dis : ''STOP ! Ca suffit !''  

Pour accompagner nos apprentis en arbitrage sur les matchs à domicile, mais aussi à l'extérieur, on voit trop souvent  de la
part de joueurs, de quelques parents  et surtout d'officiels d'équipes d'ailleurs souvent non qualifiés ou qui profitent d'un statut,
un acharnement et une certaine médisance envers les arbitres et surtout les jeunes arbitres en expérimentation ou en
formation.
Il est temps aujourd'hui de respecter ces jeunes arbitres qui sont, comme  les joueurs en apprentissage,  avec encore
beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de doutes, beaucoup d'indécisions, mais très volontaires..

On râlera peut-être sur les passes imprécises, les mauvais choix de tir, les mauvais gestes d'attaquants et de défenseurs des
joueurs, on ne remettra  surtout pas en cause les mauvais choix de coaching,   mais on s'offusquera en permanence des
insuffisances (normales) ou de la première décision litigieuse de nos jeunes arbitres qui, selon ces personnes, vont
forcément par leurs interventions encore maladroites,  (parfois certainement !) déterminer le résultat final. Quid du  manque
d'adresse  et de justesse des handballeurs !  En fait, ces gens-là râlent tout le temps et mettent aussi souvent en cause l'action
même des tuteurs. Ils oublient que le handball, c' est d'abord du plaisir, du jeu, du partage avant toute chose, de la convivialité.

A vous,  les  officiels,  les  parents,  les  entraîneurs,  les
coaches, posez-vous la question de savoir si ces jeunes qui
dirigent  les  rencontres  de  vos  protégés  sont  déjà  aussi
expérimentés  ou   compétents   que  vous  -surtout  en
arbitrage- pour toujours prendre les bonnes décisions au bon
moment dans un contexte aussi mouvant, et parfois parasité,
qu'est  le handball ???

Votre rôle n'est-il pas d'encourager et d'aider les jeunes
arbitres en étant tolérants, compréhensifs et en expliquant à
vos joueurs pourquoi ils ont été sanctionnés techniquement
ou  disciplinairement  au  lieu  de  vous  manifester,  voire  de
vous emporter contre ces jeunes arbitres en ne cherchant
qu'à les déstabiliser par la pression que vous souhaitez leur
mettre. Quel intérêt ?

N'êtes  vous  pas  là  pour  tempérer  et  gérer  aussi  ce
contexte  au-delà  de la  passion et  de  l'enjeu  que vous
soutenez, et qui débouchent  trop souvent sur  des dérives
verbales,  parfois  violentes  (jusqu'à  écraser  des  bouteilles
d'eau au sol !) qui nous éloignent de nos valeurs sportives
communes.

Peut-être que chacun d'entre nous, s'il se trouvait à la place de ces jeunes arbitres, qui aiment le handball jusqu'à assumer ces
responsabilités,  en plein milieu de l'arène, à entendre d'innombrables propos blessants, déstabilisants, voire choquants et
souvent trop injustifiés, prendraient alors  conscience de la difficulté d'exercer cette fonction indispensable, honorable,
tellement ingrate mais tellement valorisante dans ces moments-là.

Il  y a heureusement parmi nous de remarquables éducateurs, de parents lucides et compréhensifs, d'entraîneurs
bienveillants, de coaches tolérants, de joueurs intelligents qui encouragent nos jeunes arbitres à revenir le week-end
d'après  dans  l'amphithéatre  qui,  espérons-le,  re-deviendra  un  terrain  de  jeu  avec  son  esprit  sportif  et  ses
fondamentaux. Sur ce plan, le handball local  reste vigilant sur le sujet  et recherche des solutions pour protéger nos jeunes
arbitres dont je suis le garant avec les dirigeants de tous niveaux du club. Et pour garder au jeu toute sa sérénité !

Yves KERDEVEZ, Responsable de l'Ecole d'Arbitrage de l'AL Châteaulin HB  et de l'Entente AULNE  PORZAY HB.

Comment arriver à protéger et à fidéliser les jeunes 
arbitres face aux dérives du jeu et du coaching ? Ces 
jeunes arbitres que sont Clément, Robin et Titouan 
aimeraient trouver des conditions plus favorables à 
leurs arbitrages.



ECHOS SPORTIFS     DU WEEKEND   : Les Gars (1) : BINGO !  -  Les Féminines (1) : AÏE !.

Les  parcours  de  nos  différentes  équipes  se  sont  ,bien
décantées le weekend dernier :
¤-La  déterminante  victoire  des  Gars  (1) leur  a  ouvert  les
portes  de  l'accession  vers  le  niveau  supérieur.  Le  match
rendu trop tendu par moments par l'adversaire a été fort bien
géré, tant techniquement que mentalement. 
¤-Les Gars (2), bien qu'en souffrance depuis quelques temps,
conserve la pôle position en Départemental
¤Les Féminines (1) étaient  attendues à Concarneau.  Leur
défaite  dans  un  match  'sans''  ne  les  prive  pas  pas  de  la
première place mais le déplacement contre Rennes Alliance à
venir conditionnera leur destinée. On y croit ! 
¤- Les féminines (2) ont battu Ploudiry/Sizun  24 à 19.
¤-Les  Gars  (3),  en  effectif  limité,  remportent  peit-être  la
victoire du maintien face au HB Sud 29 à 24.  

– – – – – – – – – – - – – – – – – – – – – – – 
INFOS  PRATIQUES      :  Les CONCLUSIONS DU CA de l'AL C HB du 24 Mars.
Il a été décidé de porter à la connaissance des joueurs et des familles une synthèse de nos réunions.

*ANIMATION   : -Bilan Troc et Puces : environ 4 000 €
                        -Bilan Jumpoland : environ 1 000 €
                        -En prévision : un loto le 27 Avril

*ARBITRAGE     : -Présentation de l'acti de l'école d'arbitrage
                          -Prise de connaissance du projet de l'école d'arbitrage :
                                  $--finalisation prévue avant fin-Avril,
                                  $--Soumission au CA  début Mai 
                                  $--Validation et labellisation à demander à la Ligue courant Mai 
                                  $--Préoccupations sur la protection des jeunes arbitres face aux bancs belliqueux,
                          -Equipement des jeunes arbitres de différents niveaux.

*FONCTIONNEMENT GENERAL   : 
        -Thierry Goulard présente un point d'étape sur le projet-club sur la filière masculine et l'Entente
          (résultats d'ensemble, suivis des projets,  satisfactions et interrogations, avenir de l'Entente, salariat)
        -ce point d'étape sera soumis aux pratiquants et  aux familles avant l'AG comme la saison passée,
        -poste de l'apprenti-entraîneur (Pierre Bodénès) 
               $--Pourquoi l'engager ? (implication sportive forte et positive, stabilité du fonctionnement sportif,
                                                      qualification à l'accompagnement des jeunes arbitres, actions  

                complémentaires telles  que le handfit, les interventions scolaires, ...)  
               $--Comment l'engager ? .**Subventions CNDS / aide à l'emploi / création de poste  
                                                        **Actions complémentaires HB en zone de revitalisation
                                                        **Via un groupement d'employeurs possible
                                                        **Répercussions club
        -Ré-organisation du poste de Mickaël :  **Activités techniques de base conservées
                                                                        **ouvert sur la construction de projet de dé »veloppement.
        -Divers :  **Soirée ''Familles-Sponsors'' le 21 Avril
                       **Beach Band : le weekend du23/24 Juin sur la plage de St Nic (Breiz Cup Tour)
                       **Label ''OR'' Ecole de handball 2017

*FINANCES   :  -Réflexions sur la constitution d'un groupe ''Sponsors-Partenariat''  
                        -Echanges sur une nécessaire constitution de trésorerie via le don participatif. 
– – – – – - – – – – – – - – - – – – - – – 
Le BUREAU DE L'AL C HB COMMUNIQUE   :SUR l' ''ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE'' 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une Assemblée Générale Extraordinaire de 
l'ALChâteaulin Handball qui se tiendra le Samedi 7 Avril prochain à 10h30 au Club House, 
Gymnase Hervé Mao en Châteaulin.

 L’ordre du jour sera le suivant :   Adhésion de l'AL Châteaulin à un groupement d'employeurs (GE)

                                                      Présentation des statuts de ce  GE 

Dans un second temps il faudra procéder à: la constitution du GE et de son Conseil d'Administration. 

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous 
faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.Nous nous permettons toutefois 
d’attirer votre attention sur l’importance de cette réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y assister.
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Les Gars satisfaits de leur match contre Kernic HB 
remercient le public qui les a bien soutenus.


