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L'INTERVIEW DU MOIS - YANNIG KERDEVEZ
Qui es-tu ?
Yannig Kerdevez, 40 balais, au club depuis plus de 25 ans.
Tes éventuels anciens clubs ou sports :
J’ai commencé le handball à Chateauneuf-du-Faou et j’ai joué un an à Ergué-Gabéric ; J’ai aussi fait 5 ans de foot en plus du
handball..
Pourquoi le handball ?
Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j’étais petit.
Ta plus grande peur :
Comme Obélix, que le ciel me tombe sur la tête.
Quel super pouvoir aurais-tu voulu avoir :
Le pouvoir de ne pas vieillir et avoir 20 ans toute ma vie.
Discret ou grande gueule ?
Grande gueule sur un terrain de handball.
La chanson que tu siffles sous ta douche ?
« Un petit ricard dans un verre à ballon ».
Etat présent de ton esprit ?
Content que Gwen ait pensé à moi pour cette interview.
Qui aurais-tu aimé voir interviewé dans cette newsletter ?
Morgane Lallaouret.

LOTO
Le club de l'AL Châteaulin HB, organise un loto, le mardi 30 avril 2019, à 20h00,
au self du Lycée Saint-Louis, à Châteaulin.
Nous faisons appel à vous, licenciés et parents de licenciés...
- à 16h pour l'installation de la salle,
- à 17h pour l'accueil du public, entrées, buvette, vente de gâteaux,
- à partir de 23h30 pour nettoyage et rangement.
Vous pouvez également apporter votre contribution en confectionnant des
gâteaux qui seront vendus durant la soirée.
▬ Pour plus d'informations, contactez Marylène au 06.69.99.77.14 par SMS ou
par mail : presidente@alchateaulinhb.net

SAVE THE DATE !
L'Assemblée Générale 2019 de l'AL Châteaulin HB, aura lieu :
le vendredi 21 juin 2019, à l'école Marie Curie, à Châteaulin.
L’assemblée générale sera suivi d'un moment de convivialité.
Une invitation officielle, avec l'horaire et l'ordre du jour, vous sera transmise
prochainement.
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PHOTO DE GROUPE
Nous invitons tous les licencié(e)s et dirigeants à se retrouver le dimanche 12 mai
2019, à 11h00 au Gymnase Hervé Mao, pour une photo de groupe, en tenue de
match (maillot ou survêtement) !
Cette photo clôturera la saison 2018-2019, et permettra d'alimenter nos différents
supports de communication (flyers, affiches, programmes des matchs, réseaux
sociaux...).
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE A TOUTES ET A TOUS !

EVOLUTION DU PROJET CLUB
Suite au travail réalisé l’an passé avec le Cabinet Adéquation Territoire, nous avons demandé et obtenu une prolongation de cet
accompagnement. Cette année, c’est le Cabinet ACE, spécialisé dans l’accompagnement des associations sportives, qui nous
conseille. Il s’agit pour les clubs de Châteaulin et Plomodiern de travailler à la construction d’un projet associatif et sportif
ambitieux qui puisse répondre aux besoins de chacune des structures et à chacun de ses adhérents.
Des premières réunions, il ressort plusieurs axes de travail :
- Pour une meilleure communication en direction de tous, une identité plus claire doit être envisagée. Aujourd’hui, entre
l’entente Aulne Porzay, l’AL Châteaulin HB et le HBC Plomodiern, il est compliqué de s’y retrouver.
- Pour une meilleure articulation (gouvernance, finances, sportif) entre les structures, une nouvelle organisation doit être
trouvée.
- Pour la viabilité économique du projet notre partenariat doit se développer et se structurer.
- Pour faire vivre le projet une attention toute particulière doit être portée au bénévolat (recrutement, accompagnement,
valorisation).
Nous espérons, même si cela semble un pari un peu fou, pouvoir vous présenter le résultat de tout ce travail avant la fin de saison.

KERMESSE AMICALE LAIQUE
L’Amicale Laïque, organise sa traditionnelle Kermesse, le mercredi 1er mai 2019, à Marie Curie.
L’AL Châteaulin HB, sera présent sur deux stands : fléchettes et tirs au but. Nous espérons pouvoir
compter sur votre aide.
▬ Pour plus d'informations, contactez Marylène au 06.69.99.77.14 par SMS ou par mail :
presidente@alchateaulinhb.net
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BILAN OPERATION KINDER
L'opération kinder a séduit près d'une vingtaine d'enfants non licenciés à venir
découvrir l'activité handball. Se déroulant le 1er week-end des vacances de
Pâques, elle a débuté le samedi matin de 10h30 à 12h par le baby hand. Emma,
Nora, Gwendoline, Vitalie, Enora, Gaspard, Nolan, Mael, Diego et Samuel (en plus
des 8 licenciés habituels) se sont jetés dans la "rivière aux crocodiles", ont tenté
de faire s'envoler la montgolfière ou se sont défoulés au chamboule-tout. Parce
que le baby c'est avant tout des jeux afin d'appréhender la motricité, la proprio et
le collectif,... L'après-midi de 13h30 à 15h, ce sont les -9 avec l'école de hand qui
se sont donnés à cœur joie d'effectuer parcours, ateliers et matches. Lili, Arwen,
Nell, Youla, Florian, Gabriel et Léo sont venus découvrir ou redécouvrir le
handball auprès de Mickaël, qui intervient souvent aussi dans leurs écoles.
Les deux séances ont été encadrées par les animateurs habituels mais aussi par
des séniors venus prêter mains fortes. Merci à eux. Les séances se sont
terminées par un goûter kinder, bien mérité, offert par la FFHB.

VACANCES SPORTIVES 100 % FILLES
Dans le cadre de notre convention de partenariat « clubs amis », le BBH propose une
semaine de perfectionnement handball et de préparation physique, du 12 au 17 août 2019,
pour aborder dans les meilleures conditions la nouvelle saison. Ce stage concerne
uniquement les filles nées en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Au programme : handball, renforcement musculaire, beach handball, kayak, paddle, sortie
surprise et une rencontre avec les joueuses professionnelles du BBH !
Pour plus d’informations, contactez Julien Nédélec au 06.74.46.92.76.

TOURNOI JEUNES DU BBH
L'équipe des – 13 filles s'est rendue au tournoi organisé par le BBH à Brest, pendant le
week-end de Pâques. Elles ont perdu aux tirs aux buts en quart de finale contre le Pays
d'Auray, match qu'elles ont pourtant mené puis cédé pour cause de blessures sur trois
joueuses. Voici une photo de l'équipe, en compagnie d'Amandine Tissier.
L'équipe des – 11 garçons était également présente au tournoi. Malgré un bon début de
tournoi face à des équipes plus huppées, les -11G terminent 3ème sur 7. Avec un effectif
plus fourni, ils pouvaient espérer mieux.
L'équipe des – 13 garçons était également présente au tournoi. Ils ont remporté quant à
eux la finale. Bravo !
Ci-contre, une photo d'Isabelle Gulldén qui remet le trophée à Baptiste LEON, le Capitaine
de l'équipe.
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