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Edito          Edito          Edito          Edito           Point de vue des tribunes…     ...par Pierrick 

 Notre équipe féminine, alors qu'en fin d'année la sonnette d'alarme avait été tirée (les joueuses ne 

croyaient pas être suffisamment nombreuses pour repartir cette saison), est repartie avec un autre état 

d'esprit : remonter en région. Les trois défaites engrangées face aux premières paraissent remettre en cau-

se cet objectif, mais il faut travailler pour l'avenir. 

 L'équipe fanion masculine se retrouve en difficulté après avoir enchaîné plusieurs défaites face 

aux premiers de prénationale. Elle s'est reprise depuis mais reste dans le ventre mou de son championnat. 

 L'équipe deux masculine, en honneur, multiplie les contre-performances en s'inclinant souvent de 

peu. Cependant, la dure loi des mathématiques nous ramène à la réalité : à la fin de ce championnat cou-

pe-gorges (au moins 5 descentes), ce sont les points qui comptent, pas le « goal average »... 

 L'équipe 3 masculine est bien classée et doit se fixer la montée comme objectif. 

Bilan plutôt mitigé, dynamique grippée ;-) ?... Alors, je vais m'amuser à user, voire à abuser d'expressions 

toute faites.  Allons-y gaiement : 

C'est dans la difficulté que naissent les grandes équipes...  
Le travail finit toujours par payer... 
La volonté déplace des montagnes... 

Ceci peut résumer l'état d'esprit qui doit désormais régner et être véhiculer avec force dans le club. 

Joueuses, joueurs, 

Courage ! Au boulot ! A l'entraînement ! Motivez-vous! Faites-vous plaisir ! Faites-nous plaisir ! 

INFOSINFOSINFOSINFOS            

BERCYBERCYBERCYBERCY  Il reste 4 places...alors les retardataires sont invités à faire vite car nous 

ouvrons dès maintenant la vente aux autres clubs par l’intermédiaire du  

comité qui offre un tee-shirt à chaque participant. 

DEPART DEPART DEPART DEPART Delphine continuera à suivre les résultats et les nouvelles du club 

depuis la Nouvelle Calédonie. Internet nous permettra de lui transmettre 

« Le Petit Jaune », les résultats et  autres messages 

Félicitations Micka a obtenu son diplôme d’entraîneur « animateur de handball »  

        Joyeux Noël et Bonne année à tous 

Moules - Frites…..Millésime 2009 
 

 Les invités sont arrivés, très tranquillement, sereinement. Et oui, ils savent ce qui les attend !! 

 Micka, notre cuisinier très renommé, a encore une fois mené la danse. Son équipe a épluché les oignons, cou-

pé les herbes... aromatiques (d'ailleurs, merci à Patou Girard pour le bouquet de persil !). Et puis, comme d'habitude, 

tout s'est accéléré. La pression est montée en cuisine. Il est 20h, Benoît, Romain (avec « sa patte folle ») et Micka 

ont eu très chaud pour brasser ces grandes marmites de moules. Une délicieuse odeur se dégage de la cuisine. Alors 

que commence le service des moules...les frites ne suivent pas. Mais Maxime, Siboch et Yoyo redoublent leurs ef-

forts pour proposer des frites croustillantes et moins salées (voire pas salées !) Nous sommes alors au pic de la soi-

rée. En salle, les jeunes assurent le service. Merci à eux qui ont dû se sacrifier pour ne pas manger quelques frites au 

passage ! Les convives étaient vraiment ravis : « C'était encore une fois très bon ! »  

 Une fois les ventres bien tendus, tout ce petit monde a digéré sur la piste de danse. La soirée s'est poursuivie 

dans la joie et la bonne humeur au rythme d'une bonne musique. 

 Merci à tous et surtout à ceux qui ne dansent pas beaucoup, ceux qui font marcher chaque année le moules 

frites en coulisses. 

 A l'année prochaine….           Hélène  



Le point sur les championnats Seniors : 
 
Prénationale masculine :  
L’ équipe 1° de Lezay va mieux ! Les 3 derniers matchs 
se sont soldés par 2 victoires et un match nul. Elle se 
replace donc à la 8° place en milieu de tableau de ce 
championnat passionnant. 7 équipes se tiennent en 1 
point soit la moitié de la poule : 4 équipes à égalité en 
tête et 3 équipes en embuscade à 1 point. Du jamais vu 
en prénationale! L’objectif est d’assurer le maintien le 
plus tôt possible car, c’est enfin officiel, il y aura 3 des-
centes cette saison, 4 si 3 descentes de N3. 
  Honneur Région masculin :  
Dans cette poule il y aura  5 ou 6 descentes ! L’équipe 
de  Lezay 2 fortement remaniée cette saison, est, de 
plus, très handicapée par l’absence de joueurs blessés. 
Il faut absolument se mobiliser, s’entrainer, prendre du 
plaisir et jouer chaque match à fond. Dans ces condi-
tions, la victoire sourira à nouveau à cette équipe. Le 
championnat est encore long et rien n’est perdu ! En 
coupe 79 Lezay 2 se déplacera à Pamproux le 19.12. 
Honneur  Départementale masculine :  
Après avoir récupéré les points injustement perdus sur 
tapis vert, la 3 garçons qui n’a perdu que face au leader 
Pamproux, est actuellement 2°. Cette équipe jouera éga-
lement en coupe 79, contre Courlay 1 le 19 décembre à 
Lezay. Un beau challenge ! 
Excellence Départementale  féminine :  
Les filles de Lezay sont 4° et doivent se battre mainte-
nant pour le podium, la montée n’étant plus maintenant 
envisageable.  Actuellement, malgré le travail et le sé-
rieux , le bilan est mitigé. L’investissement de toutes et le 
travail doivent payer sur le long terme.  Les filles rece-
vront Val d’Egray en coupe 79 le 19.12 
 

les championnats Jeunes : 
  Régionaux  jeunes 
 - 18 ans F : les – 18F évoluent en poule basse région.
(Vienne - Deux-Sèvres). Elles dominent très largement 
ce championnat, prouvant cette saison encore qu’il aurait 
fallu se donner les moyens de ses ambitions et préparer 
sa saison de bonne heure.  Les résultats sont très en-
courageants pour l’avenir même si jouer dans cette pou-
le est tout simplement du gâchis !  
Départementaux  jeunes 
 - 18 ans  G poule1 et poule 2 : Le championnat  vient 
juste de commencer car il a fallu attendre la fin des pha-
ses de qualification régionale dont malheureusement les 
- 18G ont été éliminé. Les - 16 G évoluent maintenant 
également en - 18G. 2 équipes qui préparent l’avenir ! 
- 14 ans G : Les très jeunes joueurs de l’équipe des - 14 
garçons font leur apprentissage et progressent de match 
en match. La 2° partie du championnat se fera en poules 
de niveau.   
-14 ans F : Pour leur 2° saison en - 14, ces jeunes filles 
font mieux que se défendre et devrait évoluer en poule 
haute en 2° phase. L’éffectif très important devrait nous 
permettre de faire 2 équipes dès janvier 
12 ans : Les tournois sont organisés en 2 niveaux : 
« apprentis » et « experts » suivants leur âge leur déve-
loppement physique et technique afin de ne pas les met-
tre en danger. L’essentiel étant que les enfants se fas-
sent plaisir. 
 - 9 ans : Au nombre de 8 inscrits cette saison, les - 9 
participeront aux regroupements « 1° pas handball » dès 
janvier lors du rassemblement départemental. 

 

 

  

Bonjour à tous et toutes, ….Bonjour à tous et toutes, ….Bonjour à tous et toutes, ….Bonjour à tous et toutes, ….    

Comme vous le savez, depuis cette année, j’ai Comme vous le savez, depuis cette année, j’ai Comme vous le savez, depuis cette année, j’ai Comme vous le savez, depuis cette année, j’ai 

pris en charge avec Isabelle le secrétariat du pris en charge avec Isabelle le secrétariat du pris en charge avec Isabelle le secrétariat du pris en charge avec Isabelle le secrétariat du 

club, après de nombreuses années parfaitement club, après de nombreuses années parfaitement club, après de nombreuses années parfaitement club, après de nombreuses années parfaitement 

gérées par Marylène.gérées par Marylène.gérées par Marylène.gérées par Marylène.    

Bien que faisant déjà partie du bureau, ces tâ-Bien que faisant déjà partie du bureau, ces tâ-Bien que faisant déjà partie du bureau, ces tâ-Bien que faisant déjà partie du bureau, ces tâ-

ches administratives étaient pour moi tout a fait ches administratives étaient pour moi tout a fait ches administratives étaient pour moi tout a fait ches administratives étaient pour moi tout a fait 

inconnues.inconnues.inconnues.inconnues.     J’ai pu me rendre compte de la  J’ai pu me rendre compte de la  J’ai pu me rendre compte de la  J’ai pu me rendre compte de la 

complexité de la gestion d’un club comme le no-complexité de la gestion d’un club comme le no-complexité de la gestion d’un club comme le no-complexité de la gestion d’un club comme le no-

tre. tre. tre. tre.     

Et comme chaque année, certains problèmes Et comme chaque année, certains problèmes Et comme chaque année, certains problèmes Et comme chaque année, certains problèmes 

restent récurrents. Les licences en retard, em-restent récurrents. Les licences en retard, em-restent récurrents. Les licences en retard, em-restent récurrents. Les licences en retard, em-

pêchant parfois des joueurs d'être qualifiés pour pêchant parfois des joueurs d'être qualifiés pour pêchant parfois des joueurs d'être qualifiés pour pêchant parfois des joueurs d'être qualifiés pour 

le weekle weekle weekle week----end, les papiers manquants pour les end, les papiers manquants pour les end, les papiers manquants pour les end, les papiers manquants pour les 

nouveaux licenciés ou le paiement non fourni nouveaux licenciés ou le paiement non fourni nouveaux licenciés ou le paiement non fourni nouveaux licenciés ou le paiement non fourni 

avec la licence, empêchant la validation par la avec la licence, empêchant la validation par la avec la licence, empêchant la validation par la avec la licence, empêchant la validation par la 

ligue. ligue. ligue. ligue.     

Un peu plus de rigueur de chacun d’entre nous Un peu plus de rigueur de chacun d’entre nous Un peu plus de rigueur de chacun d’entre nous Un peu plus de rigueur de chacun d’entre nous 

me faciliterait la tâche et vous permettrait de me faciliterait la tâche et vous permettrait de me faciliterait la tâche et vous permettrait de me faciliterait la tâche et vous permettrait de 

jouer dans de meilleures conditions. J’ai de mon jouer dans de meilleures conditions. J’ai de mon jouer dans de meilleures conditions. J’ai de mon jouer dans de meilleures conditions. J’ai de mon 

coté fait quelques ratés mais j’apprends, grâce à coté fait quelques ratés mais j’apprends, grâce à coté fait quelques ratés mais j’apprends, grâce à coté fait quelques ratés mais j’apprends, grâce à 

Marylène, toujours là pour quelques conseils uti-Marylène, toujours là pour quelques conseils uti-Marylène, toujours là pour quelques conseils uti-Marylène, toujours là pour quelques conseils uti-

les, et à Isabelle, très présente en particulier sur les, et à Isabelle, très présente en particulier sur les, et à Isabelle, très présente en particulier sur les, et à Isabelle, très présente en particulier sur 

l’organisation des différentes compétitions.l’organisation des différentes compétitions.l’organisation des différentes compétitions.l’organisation des différentes compétitions.    

Malgré tous ces petits contre temps, c’est très Malgré tous ces petits contre temps, c’est très Malgré tous ces petits contre temps, c’est très Malgré tous ces petits contre temps, c’est très 

plaisant de participer de cette façon à la vie du plaisant de participer de cette façon à la vie du plaisant de participer de cette façon à la vie du plaisant de participer de cette façon à la vie du 

club et de connaitre chacun d’entre vousclub et de connaitre chacun d’entre vousclub et de connaitre chacun d’entre vousclub et de connaitre chacun d’entre vous    

N’hésitez pas à me contacter si vous avez be-N’hésitez pas à me contacter si vous avez be-N’hésitez pas à me contacter si vous avez be-N’hésitez pas à me contacter si vous avez be-

soin du moindre renseignement.soin du moindre renseignement.soin du moindre renseignement.soin du moindre renseignement.    

Bonne saison à tous et à toutes.Bonne saison à tous et à toutes.Bonne saison à tous et à toutes.Bonne saison à tous et à toutes.    

Qui a perdu la tête sur cette photo prise aux 

antipodes ? 


