
 

Dans ce numéro 

 Le SCM Handball, qui sommes-nous ? 

 Coupe de France. 

 Respect, Fair Play/esprit sportif, des valeurs oubliées ? 

 Une fête de noël revue et corrigée. 

 Quine. 

 Les tournois hand ensemble. 

 Zoom sur l’équipe de hand adapté. 

 La boutique. 

 Mémento. 

 Dates à retenir. 

SC MONSEGUR HAND BALL                                                                                                                                             mai 2018  n°8 

Le P’tit Handballeur 



 

Le P’tit Handballeur n°8 

Le SCM Handball,  
 

                                 Qui sommes-nous ? 
 
 
Au cours de certaines discussions, les membres du bureau se sont aperçus à plusieurs reprises que plus 

notre club grandit, moins les nouveaux licenciés et pour les plus jeunes, leurs parents, en connaissent son 

fonctionnement. 

 

Un peu d’histoire :  

Le SCM section handball existe depuis 1989, il a vu le jour après la construction du gymnase. A noter 

cependant que le Monségurais a toujours été une terre de handball puisque les plus anciens se souviennent 

du club qui existait sur Le Puy et de celui qui existait sur St Vivien de Monségur.  

 

Notre club est une section du SCM (Sporting Club Monségurais). Le sporting regroupe différents clubs 

(football, gymnastique, handball, tennis, vélo,…). Cette structure, qui en son temps été avant-gardiste par 

son idée de mutualisation,  nous permet de faire front commun et de faire notamment des dossiers de 

demandes de subventions auprès de différentes collectivités territoriales. 

 

Organisation : 

Le SCM section Handball est une association composée d’un bureau avec un président, vice-président ou 

co-président, d’un secrétaire et secrétaire adjoint, d’un trésorier et trésorier adjoint. Pour les réunions, le 

bureau est élargi aux entraineurs et aux membres des différentes commissions. Tous se réunissent environ 

une fois par mois pour parler des affaires courantes et organiser la saison prochaine. 

 

Le club s’est aussi doté de différentes commissions : la commission entraineurs, la commission arbitrage, 

l’anim qui gère la buvette et les repas d’après match, une commission communication, la commission 

boutique, la commission sponsoring,… 

 

Equipes : 

Le SCM Handball compte à ce jour 244 licenciés (dont 11 dirigeants) répartis en différentes catégories : 

L’école de hand (enfants de 3 à 9 ans - 29 licenciés), 

La catégorie -11 (31 licenciés), 

La catégorie -13 (19 licenciés), 

La catégorie -15 ( 43 licenciés), 

La catégorie -18 (24 licenciés), 

La catégorie séniors (49 licenciés), 

La catégorie loisirs (19 licenciés), 

La catégorie hand-ensemble (18 licenciés) 

 

Vie du club : 

Financièrement, le club vit grâce  : 

 Aux licences, 

 Aux subventions des différentes collectivités territoriales (subventions qui s’amenuisent d’année en 

année), 

Dans toutes ces catégories, le club présente 1 équipe de 
filles et 1 équipe de garçons.  
Chez les –11 garçons, –15 filles et séniors garçons, on 
aligne même 2 équipes. 

Catégories mixtes : les équipes sont composées de 
garçons et de filles. 
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 Aux sponsors, 

 Aux activités diverses mises en place par le club (buvette, quines, bourriches, repas divers, 

calendriers,... 

 

Pour faire fonctionner le club, le club peut compter sur un certain nombre de personnes : les 

dirigeants, les entraineurs, les coaches, les entraineurs, les membres des commissions, et bien 

d’autres encore, tous animés par le même état d’esprit : la passion du handball et l’amour de leur 

club. Toutes ces personnes donnent et donnent même sans compter (formations, préparation des 

entraînements, matchs, tables, arbitrages, buvettes, réunions, animation et rangement des différentes 

manifestations,…) et tout cela BÉNÉVOLEMENT. Etre bénévole, c’est s'engager librement pour 

mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. 

Etre bénévole ça n’attend pas le nombre des années. Etre bénévole c’est un état d’esprit. 

Dans ce club, les bénévoles contribuent à la survie de notre association et n’attendent rien en retour 

sauf peut être la réussite de l’œuvre pour laquelle ils se battent, la reconnaissance et non la critique 

du travail effectué mais surtout le respect au regard du travail qu’ils abattent pour que chacun puisse 

assouvir sa passion du handball. 

 

Si vous voulez en savoir plus : Assemblée du Club le vendredi 8 juin à 19 h (lieu à définir) 

 

 
 

 

La coupe de France de Handball est une épreuve à élimination directe mettant aux prises des 

clubs de handball amateur et professionnel affiliés à la Fédération française de handball. 

La compétition est réservée aux équipes premières des clubs et se déroule sur onze tours dont la 

finale à Paris. Les clubs en dessous de la Nationale 3 commencent dès le tour préliminaire alors que 

ceux de Starligue entrent lors des seizièmes de finale. Jusqu’au 16ème de finale, les équipes sont 

‘groupées’ par secteur géographique. 

Les filles ont atteint cette année le 4ème tour de coupe de France. Après avoir gagné leur premier 

tour par forfait de l’équipe de Casteljaloux, elles ont enchaîné les victoires face à Condom (36 à 23), 

Pays Foyen Vélinois (27 à 12). Pour leur 4ème tour, elles ont rencontré l’équipe de Paillet à Paillet. 

Mais comme plus haut, il n’avait pas été prévu que d’aussi petites équipes atteignent ce niveau, elles 

ont du enchainer leur match de championnat le vendredi et leur match de coupe le samedi. Trop pour 

nos joueuses qui se sont inclinées par 25 à 14 dans une salle où il faisait plus froid dedans que dehors ! 

Les garçons ont, eux, passés un tour de plus. Ils ont gagné Casteljaloux (26 à12), Condom (36 à 

23), Pays Foyen Vélinois (34 à 23), Cep Vert (34 à 25). Ils ont finalement chuté face à l’équipe de 

Caudéran où le public a envahi le terrain et insulté nos joueurs mais sans pénalités de la part de nos 

instances. Défaite 34 à 25. 

 

Bravo à nos séniors qui ont porté haut nos couleurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_handball_masculin_de_Nationale_3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_handball_masculin
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Respect, Esprit sportif/Fair-Play 
Des valeurs oubliées ? 

Force est de constater que depuis quelques années, l’ambiance générale autour des matchs se 

dégrade. 

Récemment encore, des joueurs, entraîneurs et arbitres ont pu entendre à Monségur par des 

parents d’équipe adverse des propos incitant à la violence (cassez-leur les jambes ou encore 

mordez-les ou griffez-les). On peut entendre dans toutes les salles des parents invectiver les 

jeunes arbitres parce que leur fils/fille/équipe ne gagne pas. Les joueurs d’une même équipe 

peuvent également être particulièrement méchants entre eux : si l’équipe gagne c’est grâce à moi, 

si l’équipe perd c’est de la faute des autres ! Tout cela souvent accentué par la pression de 

l’entraineur qui bien souvent s’intéresse plus aux décisions de l’arbitre plutôt qu’au jeu de son 

équipe. 

Pourtant contrairement à certains autres sports, nos équipes nationales ne se comportent pas de 

cette manière. 

Alors pourquoi dans nos salles, a-t-on ce genre de comportement ?  

Difficile de répondre à cette question, l’air du temps, les salles seraient devenues une sorte 

d’endroit ‘défouloir’ où toutes les crispations de la semaine ressortent, une trop grande tendance 

à vouloir gagner, la méconnaissance des règles, un phénomène de société, ...ou un savant 

mélange de tout cela.  

Quoiqu’il en soit, les clubs doivent y faire face et trouver une solution car il est insupportable 

de voir des jeunes joueurs ou arbitres sifflés, insultés par des adultes, il est choquant de voir des 

éducateurs s’en prendre à des arbitres ou des joueurs se crier dessus et pour finir il est scandaleux 

et révoltant de voir le public gâcher une rencontre. 

La notion de fair-play signifie bien plus que le simple respect des règles; il couvre les notions 

d'amitié, de respect de l'autre et l'esprit sportif. C'est un mode de pensée, pas simplement un 

comportement. Le concept recouvre la problématique de la lutte contre la tricherie, l'art de ruser 

tout en respectant les règles. Le fair-play est un concept positif. Le sport est une activité 

culturelle qui enrichit la société et l'amitié entre les nations, à condition d'être pratiqué 

loyalement. Le sport est également considéré comme une activité qui, exercée de manière loyale, 

permet à l'individu de mieux se connaître, de s'exprimer, de s'accomplir; de s'épanouir, d'acquérir 

un savoir-faire et de faire la démonstration de ses capacités; le sport permet une interaction 

sociale, il est source de plaisir et procure bien-être et santé.  

A Monségur, bien qu’assez peu touchés, nous avons cependant décidé de mener une sérieuse 

réflexion à ce sujet et recherchons le meilleur moyen d’impliquer joueurs, arbitres, dirigeants et 

parents à cette réflexion pour que le Fair-play ne soit pas une valeur oubliée.  

Conscients que la tâche ne sera pas facile car cela comprend aussi l’exercice du respect (de 

l’adversaire, des règles, des décisions de l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu), de l’honnêteté, 

de la tolérance, de la maîtrise de soi, de la dignité dans la victoire comme dans la défaite,  nous 

mettrons tout en œuvre pour, si ce n’est éradiquer ce type de comportements, tout au moins en 

limiter sa propagation. 
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Une fête de noël, revue et corrigée. 

 
Qu’il a été difficile cette année de trouver une date et un déroulement pour notre 

traditionnelle fête de noël car cette année le jour de noël était un lundi,  les vacances 

scolaires ne débutaient que le vendredi précédent soit seulement 3 jours avant et pour 

finir il y avait encore des matchs le week-end précédent. Initialement prévue le dimanche 17 

décembre, nous avons également du abandonner cette date car le gymnase était pris. 

Nous nous sommes donc repliés sur la date du 23 décembre, un vendredi, mais alors 

impossible pour nous de mettre en place les jeux et diverses activités 

traditionnellement mis en place. 

Aussi, au programme de cette fin d’après-midi, on a assisté, tout de même, à 

la venue du Père Noël qui a distribué aux enfants de l’école de hand jusqu’aux 

moins de 11, des mugs sur lesquels était gravé le logo du club et un repas. 

Cette année compte tenu de la date, nous avons servi une poule au pot qui aux 

dire de tous était excellente. 

 

 

 

 

Pour faire face aux besoins grandissants de notre club et à la baisse des 

subventions, il a été décidé en bureau d’organiser 2 lotos au cours de la 

saison 2017-2018. 

Le premier loto a eu lieu le 21 octobre 2017 et le second le 25 février 

2018. Ils  nous ont permis de récupérer près de 1 000€. 

Pour l’organisation du premier loto, nous avons bénéficié de l’aide 

technique de Mme Monique MOUTE que nous remercions 

chaleureusement. 

Pour le second loto, nous avons décidé de mettre la main à la pâte 

(au sens propre comme au figuré) et nous avons fait des crêpes. 

Remerciements à M. ROSSI, Carrefour Contact, pour son 

concours financier. 

Tandis que les uns s’affairaient en cuisine, 
les autres faisaient une belle table. 

Arrivée des lots 

Atelier crêpes 
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Cette année encore, le club a organisé ses 2 tournois de handensemble. 
Le Tournoi de handfauteuil s’est déroulé le  21 octobre 2017 et nous avons accueilli des équipes 
venues de différentes régions si bien que nous avons loué des chambres de l’internat du collège 
pour les héberger. 
A cette occasion, le club organise également des visites qui permettent aux joueurs de mieux 
connaître le Monségurais. Cette année, ils sont allés à la rencontre de la famille Boissonneau qui 
est une famille de viticulteur mais qui s’est lancée depuis peu dans l’activité de brasserie 
artisanale. 
Au retour de cette visite, tous nos participants avaient un large sourire, signe manifeste d’une 
bonne matinée, et ont pris un repas en commun. En début d’après midi le tournoi a pu débuter et 
les différentes équipes se sont rencontrées dans des rencontres effrenées. La journée s’est 
terminée autour d’un bon repas et après une bonne nuit de sommeil, nos convives ont repris la 
route dans la matinée. 
Le tournoi hand adapté a eu lieu le 17 février 2018 et accueille essentiellement des équipes du 
secteur. Le tournoi a débuté dans la matinée, autour de 10h et s’est terminé autour de 16h00 après 
une pause restauration.  

Nos tournois Hand Ensemble 
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Cette année, le club a changé de fournisseur. Le Sport Leclerc de Langon est devenu 

notre fournisseur officiel. 

Tout membre du club qui souhaite aller chercher des vêtements dans ce magasin bénéficie 

d’une remise de 10% sur présentation de sa licence puis de sa carte et le club cumule des 

points qui lui permettent d’obtenir des équipements à meilleurs prix. 

Suite à ce changement de fournisseur,  nous devions aussi changer les composants de 

notre précédente boutique. 

Pour que celle-ci soit plus attractive et corresponde aux attentes de nos plus jeunes licen-

ciés, il a été spécialement créé une commission boutique. 

Cette commission comprend des joueurs allant des équipes de –15 aux séniors, des filles et 

des garçons, des jeunes collégiens, lycéens, étudiants, de jeunes actifs et des parents. Elle s’est 

réunie le 28 septembre entre les entrainements des uns et des autres. 

La commerciale du Sport Leclerc nous a fait parvenir des catalogues et les membres  ont 

choisi la ligne qui leur correspondait le mieux. C’est la ligne Kappa qui est ressortie.  

Merci à Camille, Claire, Anaïs, Carla, les 2 Alex, Yann, Erwann, Jérôme, Fabien, Eric, Co-

rinne pour leur implication. 

Au mois d’octobre puis au mois de janvier, vous avez reçu le bon de commande et avez pu 

faire des essayages des différents vêtements que nous avons en stock. 

 

 

 

L’équipe de hand adapté 

Le Club de Monségur, très en avance sur la prise en compte du Handicap sous 
toutes ses formes, a mis en place cette pratique dès 2006. Créée par Philippe 
Roux, les premiers joueurs furent les pensionnaires de Neujons. 3 ans plus tard la section s’agrandissait 
avec ceux de l’ESAT de St Brice.  
L’équipe de hand adapté est aujourd’hui conduite par Eric RAFFARD. Les entrainements ont lieu a 
Sauveterre le mercredi soir (pour ceux de St Brice) et à Monségur le mardi après midi (pour ceux de 
Monségur). 
Cette équipe se met en place un peu plus tard dans la saison et bien qu’elle ait eu du mal à démarrer cette 
année, elle compte aujourd’hui 12 joueurs à St Brice et 14 participants sur Monségur. Elle participe à 
différents tournois car les joueurs aiment bien ces petites confrontations sportives. 
Les équipes sont mixtes et cette année deux jeunes filles ont intégrées notre formation. 
Bien qu’au quotidien, tout ne soit pas toujours facile, les membres de cette équipe sont d’une extrême 
gentillesse, d’une politesse rare et toujours prêts à rendre service, l’incarnation même de l’esprit 
Handball. 



 

Les adresses utiles : 

Site du club :   Groupe facebook :  

http://scmonsegurhb.clubeo.com  SCMonsegur Handball et Handfit 
Page facebook :  

SCMonsegur handball et handensemble Monségur 

Le bureau du SCMonségur HandBall : 
 
Président :  
Philippe ROUX  
 
Co-président :  
Christine SAUCRAY 
 
Vice président  :  
Cedric Guisano 
 
Trésorier :  
Eric Lachaize (adjoint: Malika Birem) 
 
Secrétaire :  
Sébastien Chabot (adjoint : Laétitia  Courgeau) 

 
 
Responsables commissions  
 
Technique et formation  :  
Eric Lachaize et tous les entraineurs       
 

Arbitrage :  
Philippe ROUX  et tous les arbitres 
 
École d’arbitrage :  
Aurélie Dal Bo,  Éric Lachaize et tous les 
entraineurs 
 
Hand-ensemble :  
Philippe ROUX  et Éric Raffard           
 
Buvette :  
Marie-Rachel Breton,  Eric Pignol et Laëtitia 
Labarrère-Bottechia 
 
Sponsoring/partenariat :  
Stéphane BRETON et  Eric Lachaize 
 
Communication :  
Sylvie Boudigue, Corinne Roux, Eric Lachaize, 
Florian Stolzenbach, Aurélie Dal Bo. 
 
Animation :  
Tous les bénévoles du club 

 

Dates à retenir : 
26 mai 2018 à 19h à Bègles : match pour la montée en pré-région des 
séniors garçons 
27 mai 2018 à 14h à Arsac: Finale départementale –11 filles (un bus 
vous est proposé pour le transport) 
3 juin 2018 (horaire et lieu à définir) : finale départementale –18 
filles (un bus vous sera proposé pour le transport), 
8 juin 2018 à 19h au gymnase AG du Club suivi d’un repas. 
16 juin 2018 à partir de 10h00 au gymnase: les 8h du Hand 


