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LA GENÈSE - 1971/1976
L'INITIATEUR :
LOUIS LAUTRÉDOU
Le club de handball Châteaulinois est né
d'une

rencontre

entre

des

joueurs

de

L'équipe se compose, à quelques joueurs
près, des joueurs de l'équipe junior du

l'équipe junior ASSU du lycée Jean Moulin

lycée.

(T.Malbot,
homme,
l'amicale

D.Recourt,

M.

P.Frin

LAUTREDOU
laïque.

Deux

...)

M.

LAUTREDOU

s'occupe

du

et

un

secrétariat et de la comptabilité. Il sera

secrétaire

de

rejoint un peu plus tard par Jos. LE NOUY,

motivations

toujours présent au CA. L'équipe accède

différentes les poussent : l'envie de jouer

rapidement

au

niveau

d'avantage, et la volonté d'imposer un autre

descendra par la suite pour jouer au niveau

sport collectif dans une ville qui comprend

départemental

deux clubs de football.

saison au cours de laquelle de nombreux

jusqu'à

régional.

la

saison

Elle
75/76,

Après avoir proposé l'idée aux dirigeants

départs de joueurs et dirigeants, pour des

de l'amicale laïque, la décision est prise

raisons professionnelles et personnelles,

d'engager

obligent l'équipe et le club à déclarer

une

championnat

équipe
d'honneur

pour la saison 71/72.

masculine

en

départemental

forfait.

On

ne

reparlera

handball

Châteaulin, que deux ans plus tard.

Parfois encore fidèle des travées d'Hervé
MAO, Louis aura aussi marqué l'histoire
du sport à Châteaulin en étant président
du circuit de l'Aulne puis des boucles de
l'Aulne pendant de nombreuses années

à

UN PEU D'HISTOIRE
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LA RENAISSANCE 1978/1985 - PRÉSIDENCE :
JEAN LECLERC
Lors d'une réunion qui a lieu le 6 juin 1978,

(Malgré une saison 86/87 difficile, à la fin de

l'engagement

de

laquelle, l'équipe évite de justesse la descente

championnat

est

deux
décidé.

équipes
Une

en

équipe

en

1ere

division).

Elle

excellence

départementale

départemental tandis que l'équipe féminine

suivantes..L'équipe féminine, alors entraînée

évoluera en lère division. La création d'un

par Michel NAMY, a un début plus rapide. Dès

bureau indépendant de l'amicale laïque est

la deuxième année, elle accède à la division

votée le même jour, le président est M. Jean

supérieure : l'honneur départemental. Par la

LECLERC. Durant cette première saison, les

suite l'équipe connaît des problèmes d'effectif

deux équipes se comportent bien : l'équipe

qui la font descendre en lere division à la fin de

féminine termine troisième du département

la saison 82/83. L'école de hand est créée et

et les gars également troisièmes, mais de

animée par M. ROUXEL au début de la saison

leur poule. Cette année-là le club compte

80/81. Elle compte à ce moment déjà 25

quarante

n'a

débutants, parmi les cent licenciés du club. Sa

aucune difficulté à maintenir un niveau de

fille le remplace pour la saison 89/90. Les

jeu qui lui permettra d'évoluer en honneur

équipes de jeunes se succèdent durant les

départemental jusqu'à la saison 87/88 qu'elle

années en jouant à des niveaux allant de

termine en tête de sa poule

district

équipe

masculine

à

régional

les

en

masculine jouera la saison 78/79 en honneur

licenciés.

pendant

joue

en

deux

années

passant

par

départemental.

Les seniors gars 19781979
Debout de G à D : C Nicolas ,
M Rogard, J-M Reiller, J
Ascoet, M Namy, J-G Michel,
H Renaud, P Frin, C Le
Fauconnier,
Assis : PY Ruault, T Goulard,
P Le Page, D Rhodes, J
Péoch.

UN PEU D'HISTOIRE
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LA MONTEE EN PUISSANCE :
1985 / 1993 - PRÉSIDENCE
GÉRARD ROSPARS
Déjà trésorier et fortement impliqué dans le

C'est le début d'une politique de jeunes qui

club depuis 1982 Gérard ROSPARS prend en

donnera

main la destinée du club en 1985. Pour faire

saisons plus tard.

suite à l'école de handball, la création d'une

L'autre virage important est constitué par

équipe minime est décidée en 1986/1987.

l'intégration des juniors précités dans une

Les

Goulard

équipe senior composée alors de joueurs

seront les coachs de cette première équipe

expérimentés. L'effet est quasiment immédiat

avant de prendre, quelques années plus

et aura pour conséquence une montée en

tard,

Régionale

deux

la

Thierry,

destinée

Nicolas

des

et

équipes

seniors

d'excellents

2

aux

résultats

termes

de

quelques

la

saison

masculines et féminines. Cette année là un

1989/1990. Les filles connaissent à leur tour

autre collectif de juniors issus du handball

le succès avec, pour la première fois, une

scolaire, avec notamment les deux frères

montée en Excellence Départementale. Une

Louarn

dynamique

et

Stéphane

Michel,

créera

la

surprise en devenant champion d’honneur

s'est

créée,

on

perçoit

un

frémissement ...

régional.

Les seniors filles 1989-1990
Debouts de G à D :
Nathalie Le Quéau, Laurence
Prat, Marylène Tavennec,
Sylvie Le Quéau, Yvane
Colette, Hélène Yann.
Accroupies de G à D:
Karine Corcuff, Dominique
Rouxel, Anne Gouézec,
Emmanuelle Pouliquen,
Séverine Omnès.
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LA RECONNAISSANCE :
1993 / 2001 PRÉSIDENCE:

THIERRY NICOLAS

Les trois saisons s'étalant de 93 à 96 seront

Bien sûr, la saison 1995/1996 reste encore

sans conteste parmi les plus fastes sur le

aujourd'hui

l'année

plan sportif pour notre club. Outre les

accessions

pour

nombreuses

engagées

montées

et

titres

de

en

de

les

référence
cinq

championnat,

avec

équipes
dont

cinq

seniors
celle

de

champions ainsi que les deux coupes du

l'équipe 1 masculine en Nationale 3 (1er club

Finistère

successivement

Sud-F inistérien à atteindre ce niveau). Le club

(1993/1994 et 1994/1995), deux de nos

recevra d'ailleurs le diplôme de lauréat de la

jeunes, Yannig Kerdevez et Cyrille Lafitte,

"FNMJS"

après

régional,

récompensés par ce diplôme, rarement les

effectueront un stage national cadet à

clubs). A noter également la montée des seniors

Angers. La saison 1993/1994 verra aussi la

filles

1ère passerelle jetée entre notre club et

1998/1999.

celui de Pont de Buis par le biais d'une

C'est également à cette époque qu'un groupe de

équipe cadette. Cet essai faillit être un

jeunes joueurs et joueuses avec à leur tête

coup de maître, nos jeunes filles se faisant

Stéphane Morvan, Karine Corcuff, Séverine

ravir la 1ère place lors de la dernière

Kerlogot, et Gwenaël Bathany organisent le

journée de championnat.

premier Sandball de Pentrez-Plage.

avoir

acquises

décroché

le

titre

en

(en

général

Prénationale

les

lors

individus

de

la

sont

saison

On en

reparlera.
Les juniors champions de
Bretagne en 1994 avec à leur tête
Yves KERDEVEZ une des figures du
Handball Châteaulinois (ancien
arbitre de haut niveau, dirigeant à la
Ligue de Bretagne et au comité du
Finistère)
1er rang de G à D: Youen KERDEVEZ
- Richard SALAUN - Sébastien LE
CLOITRE - Stéphane MORVAN Yannick ROIGNANT - Yannig
KERDEVEZ
1ème rang de G à D: Erwan LE BRUN
- Pierre-Yves ABHERVE-GUEGUEN Olivier PERROT - Cyril LAFFITTE Olivier LE STANG - Yves KERDEVEZ
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LE RAJEUNISSEMENT
2001 /2006 – PRÉSIDENCE :
GWENAËL BATHANY
La saison 2000 2001 marque une rupture. Les Malheureusement, ils connaitront une nouvelle
deux équipes fanions sont reléguées à l’issue de descente en 2004. Les seniors filles, quant à elles,
la saison et de nombreux dirigeants historiques remonteront en prénational à l’issue de la saison
décident

de

se

retirer

du

Conseil 2004/2005 et seront imitées par les seniors

d’Administration.

masculins la saison suivante. Pour la section

A l’issue de l’assemblée générale 2001, c’est féminine,

sa

pérennité

nécessitera

ensuite

la

Gwenaël BATHANY qui se retrouve élu à la création d’une entente avec le club voisin de Pont
présidence du club.

de Buis au cours de la saison 2005/2006.

Déjà membre actif au sein du CA et du comité Cette période sera également marquée par la
d’organisation du Sandball de Pentrez qui aura montée en puissance du Sandball de Pentrez qui
grandement participé à la renommé de l’AL connaitra un succès retentissant avec plus de 80
Châteaulin bien au-delà de la Bretagne, il aura à équipes engagées, près de 1000 joueurs en journée
cœur

de

stabiliser

le

niveau

sportif

des et pas loin de 2500 personnes pour la fameuse

différentes équipes en intégrant des jeunes et en soirée cochons grillé.
recrutant des joueurs et joueuses des clubs Et comme si cela ne suffisait pas, en 2002, le club
voisins.
Une

grande

organise une étape du tournoi de Bretagne à
surprise

d’ailleurs

attend

cette Châteaulin où quatre équipes professionnelles de
nouvelle équipe dirigeante avec l’arrivée de handball s’affronteront dans le cadre de leur
Nouredine Hamdoune, ancien international préparation. Des joueurs, déjà renommés comme
Algérien, qui fera les beaux jours du club durant Denis Lathoud et Olivier Girault, ou en devenir
une saison avant de partir vers Lorient.
comme Luc Abalo fouleront alors le parquet de
Dès la première saison, en terminant à la Hervé MAO. Durant cette période seront créées
seconde
place,
les
gars
remontent
en également plusieurs manifestations pour stabiliser
prénationale

après

un

imbroglio

ubuesque les finances du club et le 11 novembre 2003 sera
orchestré par les instances de la ligue et de la inauguré le fameux club house aménagé par la
fédération.
municipalité.

Un international
Algérien à Châteaulin

Valérie Nicolas
marraine du Sandball

ET ENCORE
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Des étoiles à MAO
en 2002

Luc Abalo
Denis Lathou
Olivier Girault

Les seniors gars en 2004
Debout de G à D : T Goulard, Y
Penduff, P Bronnec, F Dupont, J
Louet, C Kerhoas, J Perrot
Assis de G à D : Y Kerdevez, X
Kermarec, M Le Moigne, T Rival, R
Caradec, B Le Goff

2004/2005 Les seniors filles
retrouvent la prénat
Sandrine floc'h, Marie Hémery,
Rozenn Guille, Cécile Quéméneur,
Myriam Bécan, Aude béasse,
Anaïs Louarn, Karine Corcuff
(Merer), Claire Dollé (Caradec),
Joan Muscat (Kpenou), Véronique
Kowal, Marie Le Pelliet.
.
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LA FÉMINISATION 2006 / 2010
UNE PREMIÈRE FEMME
PRÉSIDENTE : KARINE CORCUFF
En juin 2006, Karine Corcuff est la première de la Douphine et l’aventure s’arrêtera là. L'année
femme

élue

présidente

de

l’AL

Châteaulin 2007, verra également la rénovation du gymnase H

Handball. Elle émet d’abord le souhait de ne pas MAO, sans doute aujourd'hui la plus vielle salle de
diriger seule. Pour se faire, elle donne plus de Bretagne

encore

utilisée.

Le

deuxième

fait

responsabilité aux présidents des commissions. marquant de cette présidence, c’est le passage de
Celle de la communication, présidée par Michel l'association au statut d'employeur dès 2010, avec
Rogard, donnera alors encore plus de relief aux la signature du premier contrat pour Morgane
performances

de

nos

équipes

sur

tout

territoire Breton et même au-delà.

le Lallaouret. C’est le début d’une nouvelle politique
dont le club de Châteaulin sera précurseur. Enfin,

La mandature de Karine sera d’abord marquée 2010, c'est aussi la dernière édition du tournoi de
L’équipe
historique
d'organisation
par la tentative de fusion avec le club de Pont Sandball.
de Buis avec qui nous étions en entente depuis 2 présente depuis la 1ere édition, et maintenant
ans. Alors que les résultats sportifs étaient déjà impliquée au CA, ne réussira pas à trouver de
très encourageants, le non l’emportera du côté

relève pour continuer l'aventure.

L'équipe 1 en 2008
Debout, de G à D:
Yannig Kerdevez, Benoît Férézou,
Joseph Le Boulaire, Luc Balbous,
Arnaud Richou (capitaine) et Maxime
Fournier
Accroupis, de G à D : Joris Riglet, Julien
Nédélec, Léo Le Boulaire, Manuel
Nédélec, Pierre Cathelin et Fabien
Férézou

Quelques années plus tard Léo
Le Boulaire connaitra le très haut
niveau avec Cesson-Rennes.

ET ENCORE
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2008 /2009 Les moins de
16 ans gars ont obtenu le
titre de champion
départemental
Debout de G à D : Y
Kerdevez (entraineur), R
Hemon, M Quinet, Y-M
Clabon, T Hue, M Sibiril, P
Cathelin (adjoint)
Accroupis de G à D : A Le
Douget, B Benureau, D
Michel, F Guillo, B Tosseti, S
Lozier

2008 /2009 Les seniors
filles accompagnées de
l’entraîneur X. Kermarec.
Debouts de G à D:
Claire Dollé (Caradec), S
Floch, M L'Haridon, A
Béasse,
A genoux de G à D:
V Kowal, M Mourlass
(Kermarec), D Coquil, M
Colin, L Jaglin, K Corcuff
(Merer)
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LA PROFESSIONNALISATION
2010 / 2013 - PRÉSIDENCE
JEAN-PIERRE BRETON

Jean-Pierre Breton succède à Karine Corcuff.

championnat national un soir mémorable de

Sa mandature sera marquée par la montée en

mai

puissance

réaliseront

l’arrivée

de
de

la

professionnalisation

Mickaël

Kerneïs

au

avec
poste

2011.

Dans

leurs

sillages,

également

de

les

filles
belles

performances puisqu’elles retrouveront le

d’animateur sportif. Son arrivée permettra de

championnat prénational cette même année.

booster à la fois la formation des jeunes

L’année suivante sera faite de hauts et de bas

joueurs, de développer le handball dans le

puisque les garçons rateront la montée en

bassin grâce aux interventions dans le milieu

nationale 2 pour des raisons administratives

scolaire

tandis que les moins de 18 garçons, issus

mais

aussi,

et

surtout,

sa

venue

coïncidera avec un recrutement intelligent qui

d'une

nouvelle

trouvera rapidement son apothéose dans une

Pleyben,

montée des seniors garçons de Yann Hily en

Bretagne.

entente

seront

sacrés

avec

le

club

champions

Les moins de 18 champions de Bretagne 2013
Debout de G à D : Romain Corre, Guillaume Jan, Bredan Le Doaré, Léo Cann-Polydor, Pierre
Bodenes, Yann Flao, Raymond Caradec (l’emblématique entraineur)
A genoux de G à D : Clément Berder, Quentin Jarno, Logan Boterel, Erwan Rombaut, Ronan
Sibiril, Pierig Fiche

de
de

2011 ANNÉE MÉMORABLE
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2010/2011
La concentration se lit sur
les visages avant la
rencontre contre l'entente
des Abers qui désignera le
champion de Bretagne.
Debouts de G à D : Y Hily, J
Perrot, J Louet, M Nédélec, M
Jaffret, P Carrière, A Richou
Accroupis de G à D : R
Caradec, J Nédélec, M Kerneïs,
X Kermarec, M Kupp, G Bazile,
T Goulard

2010/2011
Les seniors filles accèdent à la
prénationale
Debouts de G à D:
M Hémery, M Breton, A
Laurent , K Cloarec, M
L'Haridon, M Cousquer, T
Poireau, T Nicolas, S Floch
A genoux de G à D;
C Dolle-Caradec, E Bihan, M
Lallaouret, C Pirou (Le
Boulaire), A Beasse, K CorcuffMerer
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LA TRANSITION : 2013 / 2015
PRÉSIDENCE:
CHRISTOPHE KOWAL
L’échec de la montée avortée des seniors garçons en nationale 2
impactera l’équilibre du groupe des seniors garçons qui redescend en
pré national à l’issue de la saison 2014. Pour tenter de reconstruire un
groupe compétitif, l’AL Châteaulin fait alors du recrutement lointain en
faisant venir 2 joueurs réunionnais et un joueur Roumain sur les bords
de l’Aulne. Cette expérience n’apportera pas les résultats escomptés.
Dans ce même temps ce sont les moins de 15 filles de l'entente
Pleyben/Châteaulin avec à leur tête Julien Nédélec qui feront parler d’elles en décrochant le
titre de championnes de Bretagne et en participant au plus grand tournoi du monde en
Norvège.

Ces

brillants

résultats

enregistrés

chez

les

jeunes

depuis

plusieurs

années

n’empêcheront pas la fin de l’entente avec le club de Pleyben. Cette fin de collaboration est
encore vue aujourd’hui comme un gâchis monumental.

Les moins de 15 filles championnes de Bretagne en 2014
Debouts de G à D : Julien Nédélec, Amélie Kolan, Mylène Le Stum, Enora Quévarec,
Sandra Urien, Daphné Gouriten, Charline Inial
A genoux de G à D : Léna Guiheneuf, Lou Mesgouez, Jeanne Keriou, Anaëlle Le Cam
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UNE PREMIERE CO-PRESIDENCE
2015 / 2016
C KOWAL ET M TAVENNEC.

Le club a pour cette saison 2015-2016 deux coprésidents, ce qui n'était jamais arrivé.
Christophe

Kowal

et

Marylène

Tavennec

dirigent

ensemble.

À

Christophe

la

partie

administrative, à Marylène la partie sportive. Mais, à partir du mois de décembre, suite au
départ de Christophe pour raisons professionnelles, Marylène prend seule les rênes du club.
Cette première saison sera une des plus difficiles jamais enregistrée puisque les deux équipes
fanions connaitront la relégation, mais cela ne découragera pas le staff.

LA RECONSTRUCTION
2016 / 20...
MARYLÈNE TAVENNEC.
Marylène Tavennec prend donc la direction du Sur le plan sportif sa mandature est placée
club,

poste

de

présidente

qu'elle

occupe sous le sceau de la reconstruction avec la

encore aujourd’hui. Toujours épaulée par une mise en place d’une nouvelle entente. En
équipe relativement stable où on retrouve, effet, dès février 2017, l'ALCHB et le club de
Gwenaël Bathany ancien président, l'éternel Plomodiern
Thierry

Goulard

pour

la

partie

se

rapprochent.

Partant

du

sportive, principe qu'il y a une forte demande sur le

Steven Kerdevez au secrétariat et Nathalie hand, mais que les instances régionales ne les
Friant aux finances, elle booste l’animation de soutiennent pas beaucoup, les clubs ont posé
la

structure

en

multipliant

les

actions les bases d'une coopération. L'Entente Aulne

fédératrices et rémunératrices. Pour cela, elle Porzay nait en fin de saison 2016-2017 pour
actionne le volontariat en service civique avec un engagement des équipes féminines en
Arthur Le Guellec qui mettra en place dès 2017 championnat la saison suivante. Les équipes
la fameuse opération "Jus de Pommes" et masculines seront engagées en championnat
Gwenaël

Chicon

qui

conduira

d'album du club en 2021/2022.

au

projet dans le cadre de l'entente à partir de la
saison 2019-2020.

LA SUITE
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Cette coopération porte ses fruits assez

et les moins de 12 gars vice-champions

rapidement

départementaux après avoir décroché le titre

s’achève

puisque

avec

une

la

saison

moisson

de

2017/2018
titres

et

l’année

précédente.

Cette

montée

en

d’accessits. Les seniors gars 1 et 2 accèdent à

puissance est également liée à l’embauche

l’échelon

filles

d’un second salarié, Pierre Bodenes, à mi-

montent en national 3, les moins de 18 filles

temps sur chacun des clubs, et en charge

sont
moins

supérieur.

championnes
de

Bretagne

15

gars

Les

seniors

départementales,

les

plus spécifiquement de la filière féminine et

vice-champions

de

de l’école d’arbitrage mise en place par Yves
Kerdevez.

Les moins de 18 filles
championnes du
Finistère en 2018 avec
leur coach Christophe
Robin,
N Perrin, S Benz, L Mey, J
Robin, L Maisonneuve, M
Behar, N Le Men, E
Morio, Y Morvan, A Garo

Les moins de 12 gars
champions du Finistère
en 2017
Yanis Peton, Baptiste Léon,
Owen Piriou, Thierry
Goulard, Claire Caradec,
Hélouri Dupont, Clément
Luguern, Titouan Perrin,
Mathéo Benz, Timéo
Caradec.

ENCORE
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La montée pour les
deux équipes fanions
en 2017/2018

Cette belle santée est ensuite mise à mal par la pandémie qui voit l’arrêt
des compétitions de 2019 à 2021. Si la partie sportive est en partie
arrêtée, l’équipe dirigeante, bien épaulée par les salariés, continue de
faire vivre la structure. Le travail mené permettra de renouer avec une
certaine dynamique puisque dès la saison 2021 2022, le nombre
d’adhérents retrouvera un niveau équivalent à celui de 2019 à la grande
satisfaction

de

Marylène

et

de

Stéphane

Charon

(Président

de

Plomodiern), alors que tout le monde prévoyait une érosion des
effectifs.

Un autre fait marquera le début de
saison, et même s’il ne se déroule
pas sur le parquet d’Hervé MAO, le
club était très fier de voir une de ses
anciennes joueuses porter le maillot
du BBH à seulement 17 ans, Ludivine
Mey était en effet appelée à jouer en
ligue

nationale

féminine,

tout

comme Louis Tournellec qui signe
son premier contrat professionnel
avec Billère Handball Pau Pyrénées.

ET MAINTENANT
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Au moment où nous imprimons ces pages, les

du monde pour mettre en musique une

résultats de la saison des 50 ans ne sont pas

association de près de 300 adhérents.

encore connus même si nous savons déjà qu'ils

Chaque semaine ce sont pas moins de 17

seront très variables en fonction des équipes.

matchs

et

près

de

séances

d’entrainement,

qu’il

Ces 50 ans de handball sur les bords de l’Aulne,

musique,

le

faits le plus souvent de hauts que de bas, ont

forcément contraint.

été possibles grâce à l’implication d’un grand

On pense, qu’à ce jour, il y a plus de 3000

nombre de personnes qui ne sont pas toutes

personnes qui ont un jour porté les couleurs

citées ici et, nous nous en excusons par

de l’A.L Châteaulin sur tous les terrains de

avance.

France et de Navarre. Parmi eux certains et

Si le nombre de présidents qui se sont succédé

certaines sont là depuis de très nombreuses

n'est

années, ce sont les piliers à la fidélité

finalement

pas

très

important,

les

bénévoles qui ont œuvré à toutes ses réussites
sont quant eux très importants car il en faut

dans

faut

30

cadre

mettre
d’un

rarement démentie.

Et ça, ça n’est pas rien !

en

budget

ET MAINTENANT
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Il reste maintenant à construire les nouvelles pages du handball sur ce territoire qui
va de Châteaulin à Plomodiern.
Si les dirigeants actuels ont déjà engagé des actions pour faire de l’Entente un des
clubs phares du handball régional (création d’un poste en communication, implication
dans le nouveau centre labellisé d’entrainement masculin de Brest, remplacement des
maillots de toutes les équipes pour la saison 2022/2023….) et si la richesse de son
histoire (qui montre que ce n'est jamais un chemin tranquille) est un atout sur lequel il
faut s’appuyer, ces futurs pages du handball sur notre territoire ne pourront être
belles, qu’à la condition que chacun prenne part aux tâches qui incombent à tous les
adhérents d’une association car, comme le rappelle sans cesse Thierry Goulard :

«UNE ASSOCIATION EST UN GROUPEMENT DE PERSONNES
VOLONTAIRES QUI METTENT EN COMMUN, D'UNE FAÇON
PERMANENTE, LEURS CONNAISSANCES OU COMPÉTENCES DANS
UN BUT AUTRE QUE DE PARTAGER DES BÉNÉFICES. »

ALORS, SI VOUS VOULEZ CONTINUER CETTE
AVENTURE AVEC NOUS, VOUS ÊTES LES
BIENVENU(E)S

UN PEU D'HISTOIRE
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UN PALMARÈS ENVIÉ
2021-2022
?
2019-2020 :
Seniors masculins 2 -Montée en Excellence régionale
Seniors féminines 2 - Montée en Excellence régionale
Seniors masculins 3 - Montée en 1ère division territoriale
Seniors masculins 4 - Montée en 2ème division territoriale
2017-2018 :
Championnes d'Excellence Régionale et montée en Nationale 3 pour les seniors F1
Champions d'Excellence Régionale et montée en Prénationale pour les seniors M1
Champions de 1ère Div. Territoriale et montée en Honneur Régionale pour les seniors M2
Champions du Finistère moins de 18 filles
2016-2017
Champions du Finistère moins de 12 masculins
2013-2014
Championnes de Bretagne moins de 15f
2012-2013
Champions de Bretagne moins de 17 masculins
2010-2011:
Montée en Nationale 3 Seniors M1 (Champions de Bretagne)
Montée en Prénational Seniors F1 (Championnes de Bretagne)
Championnes départementales seniors filles 2
Coupe de Bretagne seniors Filles
2009-2010
Champion départemental seniors masculins 2
2008-2009
Vice-Champion de Bretagne moins de 17 M
Champion départemental moins de 16 M

SUITE

UN PEU D'HISOIRE
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UN PALMARÈS ENVIÉ
2006-2007
Champion départemental seniors masculins 2
Champion départemental moins de 14 M
2005-2006
Champion départemental moins de 14 M
Accession en prénationale des seniors garçons
2004-2005
Championne excellence régional seniors filles 1 (montée en pré nationale)
Championne 1ere division seniors filles 2
2003-2004
Champion départemental moins de 18 M
2002-2003
Champion départemental moins de 15 M
2001-2002
Champion départemental moins de 18 F
Accession seniors gars en prénationale
1999-2000
Champion départemental seniors M
Coupe du Finistère moins de 13 m
1998-1999 :
Montée en Prénationale Seniors F1
Champion départemental moins de 18 m
1996-1997:
Montée en régionale 1 Seniors F1
Coupe du Finistère cadet

SUITE

UN PEU D'HISOIRE
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UN PALMARÈS ENVIÉ
1995-1996 :
Montée de Préfédérale en Nationale 3 Seniors M
Championnes d'Excellence Départemental et montée en Régionale 2 Seniors F
Champions d'Honneur Départemental et montée en Excellence Départemental Seniors M2
Championnes de District et montée en Honneur Départemental Seniors F2
Champions d'Excellence Départemental et montée en Régionale 2 Seniors M
Montée en Honneur Départemental Seniors M3
1994-1995 :
Champions de Régionale 1 et montée en Préfédérale, vainqueur pour la 2ème année
consécutive de la coupe du Finistère Seniors M
Championnes invaincues en Excellence Départemental Cadettes
1993-1994 :
Montée en Régionale 1 et vainqueur de la coupe du Finistère Senior M
Champions de District et montée en Honneur Départemental Seniors M2
Finaliste du challenge du Finistère Seniors M2
Champions régionaux juniors
1991-1992 :
Montée d'Honneur Départemental en Excellence Départemental Seniors F
1990-1991 :
Montée de District en Honneur Départemental Seniors F
1989-1990 :
Champions d'Excellence Départemental et montée en Régionale 2 Seniors M
1987-1988 :
Champions d'Honneur Départemental et montée en Excellence Départemental Seniors M

