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

ECHOS DE DEBUT DE SAISON - :  

JOUEURS, PARENTS : MOBILISEZ-VOUS ! 

Nos dirigeants, à l'exception de notre salarié et de notre 
apprenti-entraîneur, sont exclusivement bénévoles. 
Tous  nos intervenants se mobilisent toute l'année sportive, 
pour assurer les entraînements hebdomadaires, pour encadrer 
toutes les équipes, pour coordonner le bon déroulement des 
rencontres sportives dans les meilleures conditions.
Certains suivent encore des formations sur leur temps 
personnel pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences techniques et éducatives.

Prendre une licence, faire partie d'un club, c'est aussi, en retour de ce que l'on reçoit, s'investir dans son 
fonctionnement. Un ''club sportif associatif'', comme se veut le nôtre, ne peut se développer sans l'implication d'un 
bon nombre de joueurs et de parents à nos côtés. 
Votre soutien est donc essentiel !
¤ essentiel pour entraîner, c'est-à-dire aider à la transmission de la formation que vous avez reçue (ou que votre enfant 

                               a reçue). Vous pouvez aider pendant la saison les intervenants sur les temps d'entraînement;
¤ essentiel pour gérer les équipes lors des matchs, certes pour gérer le handball mais aussi gérer le groupe en  

            l'accompagnant, ou encore en assurant l'organisation des déplacements et des autres activités collectives;
¤ essentiel pour contribuer aux multiples tâches que le club doit impérativement assurer ! 
      Citons l'assistance aux matchs en tenant la table de marque (chronométrage et secrétariat), en assurant  

   l'accueil et la responsabilité de la salle ou parfois en accompagnant les jeunes arbitres qui officient, …
                Citons encore votre participation à l'opération : ''1 licencié = 1 sponsor''. 

Afin que la vie du club ne soit pas que la préoccupation de quelques uns, venez épauler de votre présence l'action du 
club ou de vos enfants. Chacun peut trouver l'occasion d'apporter sous une forme ou sous une autre son soutien en 
fonction de sa disponibilité et de ses compétences. Chacun peut donc trouver sa place !  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Les prévisions d'équipes :             Permanence Licences/Inscriptions: Samedi 2 10h/12h -H Mao
24 équipes ou groupes sont projetés pour la nouvelle saison 2017/2018 :
*Sous le nom de l'AL Châteaulin HB :
-3 équipes adultes masculines évoluant en Excellence Régionale, Pré-région et Excellence départementale, 
auxquelles il faut ajouter 1 équipe mixte loisirs;
-7 équipes de jeunes gars, à savoir : 2 équipes de U18, 1 de U15, 1 de U13 et 2 de U11.
*Sous le nom de l'Entente Aulne Porzay HB :
-2 équipes adultes féminines évoluant en Excellence Régionale et en Excellence Départementale;
-8 équipes de jeunes filles : 1 ou 2 équipes de U18, 2 de U15, 2 de U13 et 2 de U11.
*Pour les plus jeunes :
-une école de handball concernant les U9 ans, avec plusieurs équipes de jeu;
-et 1 groupe Baby hand pour celles et ceux intéressé(e)s par une pratique multi-sportive à partir de 5 ans.
Les besoins en encadrement et en gestion sont donc très, très importants !!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 PRATIQUE : 
$-Rappel à nos arbitres officiels adultes (Juges-arbitres = JA) et jeunes (Juges-arbitres 
Jeunes = JAJ) :
==> REUNION OBLIGATOIRE pour être activé le samedi 9 Septembre à Ergué Gabéric (9h à 
Croas Spern).
Ce regroupement sera aussi consacré à une révision du code d'arbitrage et à un test de 
connaissances conditionnant ''grade'' et ''niveau'' dans le cadre de la nouvelle réforme de 
l'arbitrage.
$-Reprise: U11 F mercredi 30 à 16h 30 à Plomodiern et U11 G mercredi 30 à 18h Curie. 
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