
L'AFTER WEEKEND    du    02  Oct    2017  – N° 9

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

Arthur en Service Civique pour un ''handball durable'' -

S'il y a un sport qui veut aller ''mieux'' de l'avant, c'est bien le handball local et territorial de 
l'Aulne et du Porzay ! Il se donne les moyens de se développer et d'approcher, saison 
après saison, toujours plus d'excellence.
A côté des 16 dirigeants du CA châteaulinois et  une organisation axée autour de 4 
pôles, le club s'articule sur un fort encadrement sportif  reconnu gérant de nombreuses 
équipes féminines et masculines. Il s'appuie d'abord sur 2 techniciens professionnels, 
Mickaël et Pierre, et d'autres compétences bénévoles regroupées autour d'une Ecole 
d'entraîneurs. (dont nous parlerons plus part) 
Pour nos 2 clubs collaborateurs, si cette dimension est rassurante, elle ne suffit pas 
pour assurer un environnement partagé. Ils lorgnent sur des parents motivés pour 
mieux assurer l'accompagnement sportif des équipes et le déroulement des 
rencontres. Ils mobilisent autour de l'arbitrage à travers l'activation d'une Ecole 
d'arbitrage labellisée pour sa 1ère année de pratique. Ils tentent de développer un 
mode de fonctionnement plus participatif intégrant toutes les facettes des besoins et 
des obligations : un vrai puzzle de relations qui demande beaucoup d'habiletés !
Ils ajoutent une nouvelle corde à leurs arcs en orientant le handball vers une 
dimension durable pour soutenir tout ce lien sportif par des actions collectives . Un 
slogan tout trouvé : ''Un handball durable dans un territoire durable !'' Tout un 
programme pour développer et coordonner des missions complémentaires menées dans ce cadre.

Un joueur du club, volontaire à ce service civique, a été accueilli à ce titre. Il s'agit d'Arthur Le Guellec, 20 ans, joueur de 
l'équipe  fanion  masculine.  Ses  interventions  porteront   sur  la  sensibilisation  des  pratiquants  au  respect  de 
l'environnement et le développement pérenne  touchant aux échanges entre clubs (album photos, déplacements), la 
gestion de la consommation d'eau (mise en place de gourdes pour économiser 2 000 bouteilles d'eau !), la mise en 
place d'une boisson écologique (opération jus de pommes), la tenue d'une permanence ''aide aux devoirs'' dans l'attente 
des entraînements, le montage d'actions de trocs et d'échanges de matériels sportifs (anti gaspillage), la promotion de 
cette démarche auprès des acteurs locaux, la gestion du matériel, ..
En  somme,  un  projet  citoyen  fédérateur   nécessaire  permettant  de  dépasser  le  cadre  sportif  vers  plus  de 
responsabilités humaines et sociales des associations..   

LES  RESULTATS  DU WEEKEND - 
Pas moins de 15 rencontres étaient au programme des jeunes et moins jeunes dont voici les résultats :

Résultats des jeunes féminines Résultats des jeunes masculins Résultats des adultes en Coupe

*U11 F(2) / Plabennec HB :3 à 18
*HBC Bigouden / U11 F(1) : 16 à 14

*Plougar-Plougourvt /  U13 F(2): 25 à 3
*Lampaul-Landi / U13 F(1) : 39 à 9

*U15 F / HBC Douarnenez : 20 à 10
*U18 F / Pleyben-Châteauneuf : 39 à 13

*U11 G(2) / Roz Hand Du (2) : 13 à 9
*U11 G(1) / HBC Bigiuden : 20 à 6

*H Kernic / U13 G(2) : 11 à 19
*U13 G(1) /Morlaix-Plougonven: 37- 11

*U15 G / St Renan-Guilers HB: 33 à 22
*Pont Iroise HB / U18 G(2) : 50 à 16
*U18 G(1) / Pays de Morlaix : 28 à 27

*Gars (1) / Locmaria HB : 42 à 33
  Un festival offensif des 2 équipes !

*St Renan-Guilers  /  Féminines1 :
   Victoire à l'arraché 31 à 29

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            
PRATIQUE :  Dates d'animation à retenir -
Vaste programme d'animation établi par le Pôle ''Vie du Club''

→-¤-Mardi 24 Octobre (de 15 h à 18 h): Opération JUS DE POMMES
                      (Des précisions seront données dans les jours à venir)
-¤-Mardi 31 Octobre : LOTO HALLOWEEN (Espace Coatigrach)
-¤-Samedi 06 Janvier : traditionnelle TARTIFLETTE (Salle des Fêtes)
-¤-Dimanche 21 Janvier : THEATRE avec la troupe de Poullan (15h)
-¤-Dimanche 4 Mars : TROC et PUCES (Espace Coatigrach)
-¤-Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 Mars : JUMPOLAND (H Mao)
-¤-Vendredi 27 Avril : LOTO (Espace Coatigrach) 
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 Arthur, jeune volontaire au 
service civique dans le club

 Arthur, jeune volontaire en service 
civique, auprès du handball local


