
ASSEMBLEE GENERALE  

« JSG HANDBALL » 
Vendredi 27 juin 2014 à 18 H 30 

 

Dirigeants présents : 

LAPLAZE Jean-François, GRZEGORCZYK Sylvie, BAYOL Frédéric, BAYOL Sylvie, 

BERGOUGNOUX Sibylle, BOURDARIAS Christian, CHALADE Jean-Michel, FABRE 

Maximilien, NEGRET Marie-Jeanne, NICKERT Céline, PECQUEUX Bernard, 

PROENCA Bruno, SOARES Anne-Marie 

Excusés :  

LUC Jérôme, PODZORSKA Danuta, SALLAS Jannick, JARROSSON Nicolas 
 

 

RAPPORT MORAL  (Sylvie Grzegorczyk - Jean-François Laplaze) 
 

Sylvie Grzegorczyk et Jean-François Laplaze,  

co-présidents, ont ouvert l'assemblée générale 

en présence de M. Michel Hardouin, conseiller 

municipal, représentant le Maire de Gramat et la 

commission sports. 
 

Ils ont tenu à remercier les participants pour leur présence, qui témoigne de  l'intérêt 

qu'ils portent au club. Ils soulignaient qu'une association ne peut bien fonctionner et 

se développer sans l'implication de ses dirigeants, bien sûr, mais aussi des parents. 
 

L’association compte 135 licenciés dont 78% de jeunes de moins de 18 ans avec 

une parité à peu près respectée. 
 

Tous les jeunes sont à féliciter pour leur implication et tout particulièrement certains 
d'entre eux pour leurs prestations qui leur ont permis d'être sélectionnés au niveau 
départemental ou régional.  
Ainsi, sur 10 filles nées en 2000 et 2001 convoquées au stage de secteur Nord de la 
Ligue, 6 étaient gramatoises : Sarah Marty, Tatiana Charbonnier, Emma Proença, 
Juliette Prunet, Lucie Mas, Lucile Doucet, et un seul garçon né en 2001 : Théo 
Bayol. 
 

Le bal costumé n’a pas rencontré le même succès que l’an dernier. (voir article sur le 
site)  
Ceci est dû à diverses raisons, notamment le fait que nous n'avons pas eu la 
disponibilité de la salle à la date demandée, en début des vacances.  
Il sera quand même reconduit l’année prochaine.  

 

Le tournoi hand-mousse a connu un grand succès 
après une saison bien remplie (voir article sur le 
site). 
 

Les premiers panneaux publicitaires des sponsors 
ont été mis en place au gymnase et nous profitons 



de l’occasion pour remercier les entreprises qui nous soutiennent.  
Nous souhaiterions solliciter à nouveau toutes les bonnes volontés pour soulager les 
éducateurs et améliorer le fonctionnement du club par des petites actions 
ponctuelles auprès des bénévoles. Certaines se pratiquent déjà lorsque l’on vous 
sollicite pour les déplacements mais d’autres encore peuvent se mettre en place.  
 

Quelques petits exemples :  

- aider lors des premiers entraînements en début de saison, non pas en se 

substituant à l’entraîneur, mais en récupérant les papiers (licences, photos, fiches 

d’inscription ...) qui arrivent  souvent au compte-goutte et qui pour des raisons 

d’organisation sont difficiles à gérer par l'éducateur pendant les entraînements, 

- gérer les déplacements  en vérifiant sur le site que les joueurs aient répondu à la 

convocation et en fonction des réponses, organiser la répartition dans les voitures. 

 - toutes autres actions pouvant soulager le travail des bénévoles : des petites aides 

ponctuelles qui peuvent être réalisées sans compétence particulière et seront 

précieuses pour le club. 

 

 

RAPPORT FINANCIER (Bernard Pecqueux) 
 

Bernard Pecqueux a présenté un bilan financier équilibré malgré une comptabilité 

incomplète qui sera clôturée fin août, après le règlement des dernières factures. 

Le tournoi hand-mousse a été un succès financier autant que sportif.  

Il a souligné le soutien important des différents organismes (Mairies, CNDS, Conseilo 

Général, Conseil Régional).  

Il a précisé que le club a obtenu, pour Nicolas Jarrosson, un emploi d'avenir, aidé par 

l'état, pour une durée de 3 ans à compter d'octobre 2013.  

Il envisage un budget prévisionnel aux alentours de 32000 € et a proposé d'étudier  

l'équipement de tous les licenciés avec un sweet aux couleurs du club. 
 

 

ARBITRAGE 
 

Avant de parler d'équipes et de matchs, il faut parler des arbitres, sans qui le jeu ne 

pourrait pas se dérouler. 
 

Dans le syllage de Maximlien Fabre, arbitre officiel du club de niveau départemental  

(il a été le seul à obtenir ce grade cette saison en réussissant le test lors d'un stage 

avec la CRA), le club de Gramat peut compter sur sept jeunes arbitres (JA):  
 

deux binômes JA féminins:  

Lou Lacaze / Nolwenn Lacaze et Caroline Goursat / 

Emma Proença,  

et trois JA garçons:  

Charlie Maréchal, Jérémy Ronda et Julien Thamié. 
 

Plus Bernard Pecqueux toujours disponible pour pallier à 

une absence. 



 

BILAN DES EQUIPES PAR CATEGORIE 

 

Premiers pas (Nicolas Jarrosson) : un groupe d'une dizaine 

d'enfants de 6 à 8 ans ont découvert le handball avec des , le 

jeudi à 17h00, à la salle des fêtes.  
 

Moins de 9 ans (Nicolas Jarrosson) : un groupe mixte d'une   

dizaine d'enfants, le mardi à 17h00, au gymnase.  

lls ont disputé des tournois mensuels le dimanche matin. 

 
 

Moins de 11 ans (Sibylle Bergougnoux, Céline Nickert):  
 

 

Deux équipes mixtes (16 joueurs) ont participé à des 

tournois mensuels le dimanche et se sont entraînés 

le mercredi à 16h30 au gymnase.  

La plupart ont participé au Critérium du jeune 

handballeur. 
 

 

 

 

Moins de 13 ans, filles (Sylvie Bayol, Christian Bourdarias, Maximilien Fabre) :  
 

Avec un effectif de 23 joueuses, deux 

équipes ont joué contre des équipes de 

filles, mixtes et même de garçons.  
 

Les deux équipes ont disputé les finales 

zone Nord et se sont classées 1ère et 

3ème. L'équipe A s'est qualifiée pour la 

finale régionale à 4 équipes et a terminé 

quatrième.  

Elles s'entraînaient le lundi soir à 17h30.  

6 joueuses deuxième année ont évolué toute la saison en moins de 15 ans. 
 

Moins de 13 garçons (Sylvie Bayol, Nicolas Jarrosson) :  
 

Un effectif de 17 joueurs avec une équipe de 11 

joueurs en majorité 1ère année en championnat 

départemental et 6 joueurs deuxième année qui 

ont joué avec les  moins de 15 ans en Honneur 

régional. Ils s'entraînaient le vendredi à 17h30. 
 

 

 



 

Moins de 15 ans filles (Bruno Proença, Christian Bourdarias) :  
 

Un groupe de 14 joueuses dont 6 moins de 13 ans, en championnat régional 

honneur. Elles s'entraînaient le vendredi à 19h00 au gymnase. 

Deuxièmes de la poule de brassage, derrière Gourdon elles ont joué les barrages 

d'accession en excellence sans se qualifier.  

En deuxième phase, elles remportent leur poule avec un sans faute (10 matchs  - 10 

victoires, en gagnant tous les temps-morts).  

Qualifiées pour les quarts de finale, elles échouaient une nouvelle fois contre 

Gourdon (match nul mais victoire de Gourdon 2 tiers temps à 1). Gourdon parviendra 

jusqu'à la finale.  

Les gramatoises ont remporté la coupe du Lot. 

Leurs statistiques sont éloquentes: 18 matchs 

gagnés, 2 perdus et 2 matchs nuls (perdus au 

nombre de tiers-temps), 575 buts marqués, 232 

encaissés. 

Plusieurs joueuses ont fait partie des sélections 

départementales et certaines ont participé à des 

stages régionaux. 

La saison prochaine, seulement trois joueuses montent en moins de 18 ans, ce qui 

fait que la plupart du groupe actuel se retrouvera dans cette catégorie à la rentrée.   

Avec l'apport de deux recrues annoncées, l'équipe de Gramat devrait avoir fière 

allure et peut nourrir de nouvelles ambitions, avec, pourquoi pas, l'accession en 

Excellence, manquée ces deux dernières saisons ? 

 

Moins de 15 garçons (Danuta Podzorska, Jean-Luc Goutal, Frédéric Bayol) :  
 

Un groupe de 13  joueurs, dont 6 moins de 13 ans 

s'est classé troisième de sa poule en championnat 

régional honneur.  

Ils s'entraînaient le vendredi à 17h30. 

Ils se sont classés deuxièmes en coupe du Lot. 

La saison prochaine, 1 seul joueur monte en moins 

de 18 ans.  

Comme pour les filles, c'est donc pratiquement la même équipe qui évoluera en 

moins de 15 ans et fera fructifier l'expérience acquise. 

Plusieurs joueurs ont été retenus en stage de sélection départementale ou régionale. 
 

 Moins de 18 ans garçons (Nicolas Jarrosson):  
 

Inscrits seulement en deuxième phase, les licences 

n'ayant pas toutes été déposées à temps, ce groupe un 

peu réduit (neuf joueurs dont un souillagais) a terminé 

troisième de sa poule en championnat régional Honneur. 

Ils s'entraînaient le vendredi à 19h00. 
 

 



 

Seniors filles (Jean-François Laplaze) :  
 

12 joueuses dont 3 de moins de 18 ans. 

Invaincues en 1ère phase, elles accèdent à la poule 

haute (pré-régionale) en deuxième phase où elles 

terminent à la deuxième place. 

17 victoires pour 5 défaites, 466 buts pour, 333 contre. 

Elles s'entrainaient le vendredi à 20h30 au gymnase. 

Elles se sont classées deuxièmes de la Coupe du Lot. 

 

 

Seniors garçons (Jérôme Luc) :  
 

6 joueurs qui évoluaient en entente avec Saint-Céré en championnat territorial nord-

est (matchs et entraînements à St-Céré).  

L'entente termine deuxième de sa poule Honneur. 

En coupe du Lot, une équipe 100% gramatoise a participé en prévision d'un retour la 

saison prochaine avc la montée des moins de 18 ans. 
 

Un groupe "loisir" (Jérôme Luc) se retrouvait tous les lundi soir à 20h00 au gymnase. 
 

PROJETS POUR 2015 

 

-  Une équipe en seniors garçons (création) 

- Une équipe en moins de 18 ans filles (création). 

-  Deux équipes en moins de 15 ans filles (+ 1). 

-  Maintien des autres catégories 

-  Obtenir le label Ecole d'Arbitrage et conserver le label Ecole de Handball fédéral. 

 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 

Ont participé aux entraînements et, pour la plupart, aux matchs des équipes du Lot:  

16 filles: Manon Auriel, (2002), Alexia Bayol (2002),Tatiana Charbonnier (2001), Lucile 

Doucet (2001), Emilie Doumerc (2002), Mathilde Fau (2001), Macha Galgoci (2002), Chloé 

Lamothe (2002), Zoé Lestrade (2002), Sarah Marty (2001), Lucie Mas (2000), Emma 

Proença (2000), Luna Pollet (2001), Juliette Prunet (2000), Anaïs Rougié (2001), Clémence 

Terrioux (2002),  

Tatiana, Lucie, Lucile, Emma et Juliette ont été convoquées pour un stage régional comme 

Lisa Rouillon (1999) la saison précédente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 garçons: Colin Bachelot (2000), Théo Bayol (2001), Nicolas Delmas (2001), Maël Rouillon 

(2001), Jérémy Vergne (2000). Théo a participé à un stage régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRISE DE LA SAISON (2014 / 2015) 
 

Le renouvellement des licences peut-être réalisé dès maintenant en demandant à 
recevoir votre bordereau par mail à l'adresse jsghandball@free.fr.  
Vous pourrez en modifier le contenu avant de l'imprimer, pour le faire signer par 
votre médecin, le signer vous même (parents pour les mineurs) et le retourner au 
club (impasse Léo Lagrange 46500 GRAMAT) le plus tôt possible (tarif des 
cotisations inchangé si le dossier est retourné complet, avec la cotisation, avant le 31 
juillet. 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET BUREAU 

 

Avant de partager le verre de fin de saison, le bureau étant démissionnaire, il a été 

fait appel à candidatures au conseil d'administration qui s'est réuni jeudi 10 juillet au 

club-house près du gymnase, pour élire le nouveau bureau et préparer la saison: 

 

BUREAU (7) 

 

Co-Présidents : 

Christian BOURDARIAS  

Les Biastres 46500 GRAMAT. 

mailto:jsghandball@free.fr


Tel : 05 65 33 71 41 ou 06 79 95 01 58 

bourdarias.christian@orange.fr  

Jérome LUC  

Causse de Roumégouse 46500 RIGNAC. 

Tel : 05 65 34 03 76 ou 06 68 80 98 07 

luc.jerome@orange.fr  

 

Vice-Présidentes : 

Sibylle BERGOUGNOUX 

Causse de Lengrau 46500 GRAMAT. 

Tel : 05 65 34 51 27 ou 06 77 91 31 90 

thomas.bergougnoux@wanadoo.fr  

Céline NICKERT 

Les Barrières 46500 ALVIGNAC 

Tel: 05 65 33 64 24 ou 06 47 21 06 88 

celine.nickert@orange.fr 

 

Secrétaires : 

Jean-Michel CHALADE,  

Cancel 46500 GRAMAT.  

Tel : 05 65 33 10 03 ou  06 08 85 09 93. 

 jmchalade@free.fr  

Marie-Jeanne NEGRET,  

Le Roussel 46500 GRAMAT.  

Tel : 05 65 33 11 73 ou  06 24 06 98 77 

marie-jeanne.negret@orange.fr  

 

Trésorier:  

Bernard PECQUEUX 

200 rue Louis Pasteur 46500 GRAMAT 

Tel : 05 65 33 14 26 ou 06 70 63 99 47 

mailto:bourdarias.christian@orange.fr
mailto:luc.jerome@orange.fr
mailto:thomas.bergougnoux@wanadoo.fr
mailto:jmchalade@free.fr
mailto:marie-jeanne.negret@orange.fr


pecqueux.bernard@wanadoo.fr    

 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR (15)  

Frédéric BAYOL, Sylvie BAYOL,Dominique FABRE, Maximilien FABRE, Sylvie 

GRZEGORCZYK, Jean-Luc GOUTAL, Nicolas JARROSSON, Hélène LAPLAZE, 

Jean-François LAPLAZE, Justine LAPLAZE, Céline NICKERT, Danuta DALMEIDA-

PODZORSKA, Bruno PROENCA, Jannick SALLAS, Anne-Marie SOARES; 

 

COMMISSIONS 

animation:  

bal costumé, club-house, repas, soirs de matchs, soirées, sorties extra-sportives, 

tournoi Hand mousse, etc... 

emploi: 

GE, dossier de Nicolas 

arbitrage: 

toutes les personnes qui arbitrent, régulièrement et occasionnellement, et forment 

les jeunes (label école d'arbitrage) 

technique: 

toutes les personnes qui entraînent les équipes, régulièrement et occasionnellement 

 

organisation des compétitions: 

conclusions, feuille de match électronique, table de marque, chronométreur, 

secrétaire de table, responsable de salle, disponibilité des installations, pot d'après 

match, organisation matérielle (tenues, ballons, licences, pharmacie, transports, 

etc...),  

communication: 

affiches, radio, presse, site internet, partenaires, vidéo, photos, lettre d'info, etc... 

équipements 

ballons, maillots, matériel, pharmacies, shorts, etc.... 

relation avec les élus, instances, autres clubs: 

Mairie, ComCom, Comité, Ligue, DDCSPP, CDOS, etc... 

dossiers labels, subventions, aides: 

école de hand, école d'arbitrage, Mairie, ComCom, Conseil Général, Conseil 

Régional, CNDS, ANCV, MSA, etc... 

mailto:pecqueux.bernard@wanadoo.fr


et ? …... 
 

Rejoignez-nous ! 
 

SITE INTERNET 

 

Retrouvez en détail toutes les informations, photos, commentaires, articles, compte-
rendus et statistiques des matchs sur le site internet du club à l"adresse: 

http://jsgramathandball.clubeo.com/ 
 

et pour les sélections sur le site du comité du Lot: http://cd46handball.clubeo.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


