
Blog  …  à part 

   ça y est,  notre  

 blog  est réperto-

rié dans google.  Il 

suffit de taper 

« blog de FRHB 

Lezay » et ça s’ou-

vre !!! 

  J’ai, bien dit no-

tre blog, vous 

avez des idées, 

vous voudriez ap-

prendre à rédiger 

des articles, à fai-

re des petits mon-

tages photos  … 

tout en restant 

chez vous.  

Devenez 

«administrateur » 

Je vous attends, 

de 7 à  777 ans, 

filles ou garçons … 

Guy Marquet 
http://handlezay.free.fr/ 

  L’Edito  du  président   …      
Les amis, c'est la crise ! C'est dur... et ca va durer, mais... 

Pour notre club, en ce moment, ce n'est pas simple : Les résultats sont peu 

satisfaisants chez les séniors, pour différentes raisons d'ailleurs : des blessu-

res, des implications aux entraînements moins fortes. Et comme moins de travail = moins de 

jeu... Rien d'inquiétant, mais l'objectif de faire remonter la 2 garçon est désormais enterré, 

celui de la montée des filles semble compromis, même si ce but ne devait pas forcément 

être atteint dès cette saison. La 1 garçon doit elle aussi faire attention et s'éloigner le plus 

tôt possible de la zone de relégation de pré nationale. 

La convivialité de notre club est légendaire et les troisièmes mi-temps sont toujours l'occa-

sion de partager des moments conviviaux entre amis. Il y a peu, deux de nos licenciés ont eu 

un accident à la fin d'une de ces soirées. Plus de peur que de mal, par bonheur. Mais afin 

d'éviter le pire, je voudrais faire appel à la responsabilité de chacun. On peut (on doit, mê-

me...) s'amuser, mais lorsque les limites sont dépassées, on fait appel à « Sam » (mais, si ! le 

capitaine de soirée !) ou on dort sur place ! 

Nos manifestations semblent, elles aussi, attirer moins de monde, même si leurs réussites 

sont pourtant incontestables. Il n'y a pas péril en la demeure mais nous devons rester vigi-

lants, puisque nous ne pouvons proposer des tarifs de licence bas que si les entrées d'argent 

sont importantes. 

Ça y est, l'ambiance est plombée ???? Alors un peu d'optimisme, de joie, de bonheur, de 

fierté... Nous sommes encore CHAMPION DU MONDE !!!! Que de plaisir, que d'émotion ! 

Une équipe nationale de sport collectif, française, exemplaire dans l'attitude, la disponibili-

té, le jeu. Des sportifs qui préfèrent aligner les étoiles sur leur maillot plutôt que sur la de-

vanture des hôtels qui les logent. Des joueurs exceptionnels qui portent des médailles en or 

autour du cou et qui partagent cette joie avec leurs supporters ! Je n'ai pas de leçons à don-

ner, mais bon, le handball... Quand même, c'est autre chose !!! C'est vraiment une grande 

fierté de vivre ces moments, de pratiquer ce sport. 

     Sur cette note plus gaie, sportez-vous bien !               Pierrick
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    Saison 2010Saison 2010Saison 2010Saison 2010----2011 avec les 2011 avec les 2011 avec les 2011 avec les ----16 filles16 filles16 filles16 filles    
Avec un effectif de 8 mixé de Avec un effectif de 8 mixé de Avec un effectif de 8 mixé de Avec un effectif de 8 mixé de ----14 et de 14 et de 14 et de 14 et de ----16 les filles répondent présentes tous les weekend.16 les filles répondent présentes tous les weekend.16 les filles répondent présentes tous les weekend.16 les filles répondent présentes tous les weekend.    
Après un début de saison rythmé par des défaites lors des qualifications régionales, les Après un début de saison rythmé par des défaites lors des qualifications régionales, les Après un début de saison rythmé par des défaites lors des qualifications régionales, les Après un début de saison rythmé par des défaites lors des qualifications régionales, les ----16 filles ont su se 16 filles ont su se 16 filles ont su se 16 filles ont su se 
remobiliser. Qualifiée en poule haute du championnat départemental, elles sont pour l'instant classées 4è-remobiliser. Qualifiée en poule haute du championnat départemental, elles sont pour l'instant classées 4è-remobiliser. Qualifiée en poule haute du championnat départemental, elles sont pour l'instant classées 4è-remobiliser. Qualifiée en poule haute du championnat départemental, elles sont pour l'instant classées 4è-
me avec un match de retard, elles s'accrochent en haut de tableau.me avec un match de retard, elles s'accrochent en haut de tableau.me avec un match de retard, elles s'accrochent en haut de tableau.me avec un match de retard, elles s'accrochent en haut de tableau.    
Très motivée et très soudée, c'est une équipe agréable à coatcher . Cela reste quand même des filles !!!Très motivée et très soudée, c'est une équipe agréable à coatcher . Cela reste quand même des filles !!!Très motivée et très soudée, c'est une équipe agréable à coatcher . Cela reste quand même des filles !!!Très motivée et très soudée, c'est une équipe agréable à coatcher . Cela reste quand même des filles !!!    
Cette équipe bénéficie de joueuses qui évoluent en sélection départementale et régionale, ce qui permet Cette équipe bénéficie de joueuses qui évoluent en sélection départementale et régionale, ce qui permet Cette équipe bénéficie de joueuses qui évoluent en sélection départementale et régionale, ce qui permet Cette équipe bénéficie de joueuses qui évoluent en sélection départementale et régionale, ce qui permet 
aux autres de maintenir un niveau de jeu interessant et de progresser plus rapidement.aux autres de maintenir un niveau de jeu interessant et de progresser plus rapidement.aux autres de maintenir un niveau de jeu interessant et de progresser plus rapidement.aux autres de maintenir un niveau de jeu interessant et de progresser plus rapidement.    
Seul bémol, des reports de match dûs à ces sélections certains dimanches. (car les sélections sont prioritai-Seul bémol, des reports de match dûs à ces sélections certains dimanches. (car les sélections sont prioritai-Seul bémol, des reports de match dûs à ces sélections certains dimanches. (car les sélections sont prioritai-Seul bémol, des reports de match dûs à ces sélections certains dimanches. (car les sélections sont prioritai-
res sur le championnat)res sur le championnat)res sur le championnat)res sur le championnat)    
Je souhaite que la fin du championnat se déroule aussi bien que le début avec en prime que des victoires et Je souhaite que la fin du championnat se déroule aussi bien que le début avec en prime que des victoires et Je souhaite que la fin du championnat se déroule aussi bien que le début avec en prime que des victoires et Je souhaite que la fin du championnat se déroule aussi bien que le début avec en prime que des victoires et 
peut être une deuxième place au classement en fin de saison.                                      Sportivement Julie.peut être une deuxième place au classement en fin de saison.                                      Sportivement Julie.peut être une deuxième place au classement en fin de saison.                                      Sportivement Julie.peut être une deuxième place au classement en fin de saison.                                      Sportivement Julie. 

A Noter dans vos agendas : 
 Coupe du Poitou  
-  samedi 5 mars à La rochefoucault 
contre l’entente Chasseneuil/ la roche-
foucault  pour les seniors garçons 1, 
 -  Samedi 26 février à Lezay pour les 
seniors filles contre Moncoutant 2° de 
prénationale 

 …..Les jeunes de Lezay à L’honneur ….. 

  3 jeunes garçons moins de 

 14 ans du club font partie de la sélection départementale 97 alors 

qu’ils ne sont nés qu’en 98 : Il s’agit de Thibault Marciniak, Guil-

laume Pain, et de Rémi Thomas 

  3 autres jeunes filles cette fois, sont également sélectionnées 

dans l’équipe départementale 97 . Ce sont  Marion Prieur, Elodie 

Caron, Océane Papet. Les 2 dernières citées sont également rete-



Grand Jeu « Questions - Réponses » 
Le championnat du Monde Masculin 

Lots : la saga « 20 ans de handball » 2 tee-Shirt 
Champion du monde, des affiches….  

Bulletins Réponses à déposer dans l’urne à la salle des 
fêtes le 19 février lors de la soirée « Pot au Feu » 

Si plusieurs gagnants tirage au sort  
 

1. Dans quelle ville a eu lieu la finale du championnat 
 du monde  et quel est le podium du championnat ? 
2. Quel est le joueur élu VIP de la compétition ? 
3. Quel est le nom et la nationalité du meilleur  
 marqueur du championnat et avec combien de 
 buts ? 
4. Quelle est la nationalité du binôme ayant arbitré la 

finale ? 
5. Quels sont les nom, prénom et club du plus jeune 

joueur de la sélection française ? 
6. Dans la sélection française, quel a été le marqueur 

au meilleur pourcentage de réussite au tir, le meil-
leur contreur, le meilleur passeur ? 

7. De combien de clubs sont issus les joueurs de  
 l’équipe de France ? 
8. Quel pays, ancien Champion du monde a été  
 classé dernier de sa poule dans le tour principal 
 et quel est son classement final ? 
9. Quel est le nom et la nationalité de l’entraineur  
 ancien Champion Olympique, Champion du Monde 
 et Champion d’Europe avec son équipe nationale 
 féminine et qui entraine actuellement l’équipe 
 nationale masculine ? 
10. Grace à ce titre quelles sont les 2 compétitions  
 Importantes pour lesquelles l’équipe de France est 
 d’ores et déjà qualifiée ?   
Réponses publiées sur le bolg du club dès dimanche 20 

février  

    
..par Xavier   

1 - Pour ceux qui ne vous  connaitraient pas encore, pouvez-vous 

vous présenter et nous décrire l'équipe et le poste où vous  évoluez 

cette saison ?  
Je suis David Leprêtre, j'ai 23 ans, je fais partie de la génération de 

Maxime et Benoit. Je joue depuis cette saison en N2 à Niort où j'ai 

joué quand j'étais plus jeune. Je suis arrière gauche mais peux jouer 

aussi DC, ARD, ALG. J'essaie depuis un moment de m'imposer en tant 

que gardien mais que voulez vous, on ne me laisse pas ma chance !!!...  

Je m'appelle Bastien Heinesch, j'ai 25 ans. Je suis en licence statistiques 
commerciales à Niort. Cette année je suis dans le groupe de l'équipe une à 
Lezay, je joue arrière droit, éventuellement allier droit et demi centre en fonc-
tion des besoins. 
2 - Qu'est ce qui a motivé ton choix de muter cette saison pour un 
nouveau club ?  

D.L. Le niveau de jeu. J'avais déjà joué en N2 à Poitiers et j'avais en-

vie de rejouer à ce niveau-là. J'en avais aussi un peu marre de mettre 

des vents à Maxime et Benoit... Ils manquent d'entrainement… 

B.H.Le fait de jouer avec mon frère (Yvan), qui se fait vieux et qui commence 
à penser à arrêter le hand. On avait jamais jouer ensemble, comme j’étais sur 
Niort, on s’est dit que ça pouvait être sympa. 
 3 - Ton "intégration" au sein de ce nouveau club s'est-elle bien 

passée ? L'ambiance sur et en dehors des terrains est-elle bonne ?  

D.L. Je n'ai pas eu de problèmes d'intégration. J'avais déjà joué avec la 

plupart des joueurs de Niort . Ils sont sympas. Je m'entends bien avec 

eux. Après sur le plan handball, on manque d'automatismes, ce qui 

explique nos résultats, enfin, je ne vais pas en faire une thèse.... 

B.H. Je connaissais déjà une partie de l’équipe, les ayant vu jouer à plusieurs 
reprises. J’ai aussi joué contre certains lorsque je jouais au PEC. De plus, 
j’avais déjà joué avec Maxime, Benoît et Martin à un tournoi universitaire. 
Sur le terrain, tout se passe bien et l’équipe est en train de prendre un second 
souffle suite au deux derniers matchs (+ 6 contre Biard, - 1 à Royan) ce qui 
est de bonne augure pour la fin de saison. 
 4 - Quelles différences remarques-tu entre ton ancien club et celui 
de cette année (structures, entraînements, ambiance...) ?  

D.L. Il n'y a pas de club house à Niort. Et mine de rien, ça manque 

pour les troisièmes mi-temps. Ensuite, je croise rarement mon prési-

dent en jogging !!! Mais il n'empêche que, comme à Lezay, les diri-

geants sont proches des joueurs et très sympas. Je m'entraîne trois fois 

par semaine, et pour la nationale 2 c'est assez peu. Sinon, mes week-

end sont du coup bien chargés. De plus, à Niort, on joue beaucoup le 

dimanche. Je joue aussi avec d'anciens professionnels, comme notre 

gardien, Nicolas Pavillard, c'est impressionnant et très formateur. 

B.H.Tout d’abord, dans mon ancien club, tout le monde parlait Allemand, c’é-
tait pas toujours facile pour comprendre les consignes du coach...Les Alle-
mands ont une culture handball beaucoup plus importante. Je jouais à un 
niveau régional, mais la structure était plus importante que beaucoup de clubs 
nationaux ici. Presque tous les matchs se jouaient le dimanche à 15h ce qui 
« envahissait » le week-end. Par contre, certaines choses ne changent pas, 
après chaque entraînement on avait l’habitude de rester ensemble boire une 
bière ou manger un morceau.  
5 - As-tu gardé des contacts avec tes anciens "équipiers" ?  

DL Oui, mais c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de me rendre à 

Lezay. Ca me manque de ne pas voir les puits de pétrole de Benoît  

et de ne pas entendre Maxime tirer de l'extérieur du gymnase parce 

qu'il a raté le but et frappé le mur. Sinon, je m'entraîne le mardi avec 

Théo, Martin et Benoît au CREF à Poitiers ce qui me permet d'avoir 

des nouvelles du club.  

B.H. Oui, j’essaie de garder le contact avec tous, même si ce n’est pas tou-
jours facile, car j’ai déjà fait plusieurs clubs (Migné-Auxances, PEC, Loudun, 
Dieburg). Les joueurs de Migné sont pour la plupart des amis d’enfance avec 
qui je suis régulièrement en contact. J’essaie de voir jouer dès que possible 
mes anciens clubs, mais entre l’année dernière où j’étais à l’étranger et cette 
année où je suis à Niort, j’ai très peu eu de temps. ...  

Bulletin réponse à déposer dans l’urne au bar 

Nom ………..Prénom………..tel…………….. 

 

Question 1 :………………………………………. 

Question 2 :………………………………………. 

Question 3 :……………………………………….             

………………………………………..            

……………………………………….. 

Question 4 : ……………………………………. 

Question 5 : ……………………………………. 

Question 6 : …………………………………….            

………………………………….. 

   ……………………………………….. 

Question 7 : …………………………………….  

Question 8 :………………………………………. 

Question 9 : ……………………………………. 

Question 10 : …………………………………….. 

      …………………………………….. 

 


