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L e rideau est tombé sur la saison sportive... 
 le temps est venu de dresser  un bilan de la vie de notre club avant que l’été ne 
nous en éloigne pour quelques semaines. Peut-être, serait-il  judicieux de commencer 
en soulignant notre  bonne santé financière. Elle est le résultat d’une gestion raisonna-
ble mais aussi de la réussite des nos manifestations festives, et du travail efficace de  la 
commission  « animation ». Cette tranquillité financière nous permettra d’envisager les 
évolutions inévitables qui s’imposeront à l’ensemble des clubs notamment avec la di-

minution des crédits du CNDS. Il sera aussi indispensable d’envisager des investisse-
ments en matériels pour aborder la saison prochaine dans de bonnes conditions. 
 Sportivement, la saison 2009-2010 laissera, elle aussi, hormis la 3 garçons qui, mal-
heureusement descend,  le souvenir d’un déroulement serein,  et sans tension particu-
lière en ce qui concerne le maintien des équipes seniors régionales et avec quelques 

belles performances chez les jeunes. 
 Il nous faut maintenant  préparer la saison prochaine. La réponse  de certains 
joueurs quant à leur engagement au club l’an prochain est attendue avec impatience 
et un peu d’inquiétude car elle fixera le niveau de nos ambitions autant chez les séniors  
filles que chez les garçons. 
 L’encadrement des équipes reste aussi une préoccupation traditionnelle  à cette 

époque, avec cette année une tension peut-être plus grande. Il est  fondamental que 
l’engagement bénévole dans ce domaine nous permette d’accompagner toutes les 
catégories d’âge. 
 Pour conclure, nos remerciements chaleureux vont à tous ceux qui ont permis 
que le FRHB Lezay traverse cette saison : joueurs, arbitres, membres du CA, cadres spor-
tifs et petites fourmis qui œuvrent dans l’ombre,  sponsors et collectivités territoriales qui 

ont une fois encore témoigné de leur intérêt pour notre club. 
        Bonnes vacances à tous        Patrick Mermet 

INFOS  Pensez à rendre vos bordereaux de licences avec chèques au gymnase pour le 30 août 09 

Reprise entraînements seniors  les lundi, mercredi et vendredi à 20h à partir du mercredi 5 Août . 

Reprise entraînements jeunes : lundi 24,mercredi 26 et vendredi 28 aout 18h pour - 16; - 18 G et F 

*Mardi 25 et jeudi 27 à 18h pour les - 14 ans 

Stages Handball plein air au Chambon (16) réservez votre  place : DATES  DES  STAGES 14 à 17 ANS (92-93-94-

95)du 17/08/09 au 22/08/09  et  10 à 13 ANS (96-97-98-99)du 23/08/09 au 27/08/09 

Cette saison a été marquée par le retour de David Leprêtre au sein du club… 

       …  David a été un élément majeur lorsqu’il jouait en – 18 puis en prénationale. Son Départ pour Poitiers s’est fait en 

commun accord avec le club qui l’a accompagné dans son choix. Il est resté aussi « populaire » et  son retour était très 
attendu (priorité donnée aux études). Cela comptait beaucoup pour nous et nous pensions qu’il pouvait beaucoup nous ap-

porter. Nous n’avons pas été déçus ! 
          Son investissement dans le club s’est fait dans un premier temps sur le terrain. Il s'est parfaitement réintégrer au 

collectif tout en apportant ses qualités techniques et son expérience. Son esprit de groupe a permis une relation très 
agréable entre les joueurs. Ceux-ci ont su s'en servir et ainsi entamer dès le début une relation de confiance. Les joueurs 

étaient rassurés par son expérience, sa diplomatie sur le terrain et sa relation humaine. Les joueurs ont pu profiter d'une 
nouvelle façon de travailler à l'entraînement les mercredis où David a pris la responsabilité de l’animation des séances. 

          Ensuite David a donné de son temps personnel pour encadrer l'équipe féminine séniors sur la fin de saison, point 
sur lequel, il avait d'emblée remarqué, que c'était un groupe en difficulté. Il a su remotiver le groupe pour l'année pro-

chaine. En dehors du terrain, c'est une personne très humaine, avec des qualités relationnelles très développées. Ceci lui 
a permis de créer des relations avec une grande partie des joueurs qu'il ne connaissait pas, ainsi qu’avec des parents in-

vestis au sein du club. 
 Quelle que soit la décision que David prendra pour la saison prochaine, il sera toujours accueilli au club comme chez 

lui et nous lui souhaitons autant réussite dans la préparation de sa vie professionnelle. 
              Jérome Pin 



Le point sur les championnats Seniors : 

 
Prénationale masculine :  
 
 Belle saison pour la 1° qui termine sa saison à une 
marche du podium 4°. Son parcours en coupe du Poitou 
a de plus été le meilleur de l’histoire du club : élimination 
en 1/2 finale par le champion de prénationale Saintes.  
 
  Honneur Région masculin :  
 
 Lezay 2 fort de son expérience à ce niveau, a 
longtemps joué la montée. La déception a été importante 
et au-delà de l’erreur administrative et de la perte d’un 
match sur tapis vert, il aurait fallu pour monter gagner au 
moins une fois contre les 2 premiers ce qui n’a pas été 
fait comme le dit justement « captain MICKA ». Reste 
néanmoins le souvenir d’une superbe saison pour cette 
équipe  
  
Excellence Départementale  féminine :  
 
 Les filles terminent 3° sur pour le podium. La fin 
de saison a été bien meilleure. La motivation et la volonté 
affichée lors des derniers entraînements et matchs et ce 
n’est pas sans rapport avec la prise en charge du groupe 
par David. Quelques incertitudes existent encore quant à 
la saison prochaine. … 
 
Excellence  Départementale masculine :  
 
La 3 garçon a malheureusement terminé sa saison et le 
couperet est tombé : descente en honneur ! Ce groupe a 
laissé échapper beaucoup trop de matchs,  perdus d’un 
but. Gageons que le passage à ce niveau ne sera que 
provisoire et que la montée sera  l’objectif de la  saison  
prochaine. 
 

les championnats Jeunes : 

 
  Régionaux  jeunes 
 
 - 16 ans G : les – 16 n’ont  pas gagné mais ont beau-
coup appris et progressé cette saison. l’écart avec les 
adversaires s’est resserré.  Les résultats ont été encoura-
geants et le plaisir de jouer et d’être ensemble a été la 
valeur essentielle de ce groupe tout au long de la saison. 
 
Départementaux  jeunes 
 
 - 16 ans  G: 8° en fin de saison, une présence à l’entraî-
nement régulière pour une majorité d’entre eux. L’impor-
tant est de jouer et de se faire plaisir ! 
- 16 ans F : Les filles sont championnes départementales 
et ont battu pour la 3° fois de la saison les celloises lors 
du dernier match de championnat à Lezay. Les progrès 
ont été constants au cours de la saison et le passage en 
moins de 18 devrait se faire en douceur.  
- 14 ans F : Pour leur 1° saison en - 14, ces très jeunes 
filles ont progressé tout au long de la saison et on joué un 
tournoi riche en émotion lors de la journée régionale des 
jeunes à Parthenay ou elles ont remporté la 1° place en 
moins de 12 
12 ans : Belle saison sous la responsabilité d’Anaïs et 
Cindy avec, là aussi, l’apothéose de la journée régionale 
des jeunes. 
- 9 ans : La journée festive de Parthenay a permis de 
terminer la saison en famille avec la joie de voir des mat-
chs de « petits », d’encourager les « grandes » du club, 
de vivre des moments de suspens, et de rêver à l’année 
prochaine...  

  

 

 

…..par Xavier 

 

 

1) Micka ,à l’origine, ton sport 

de prédilection est le football. Alors 

quand et comment es-tu tombé 

dans le chaudron du hand lezéen ? 

 

J’ai commencé le hand au collège puis au lycée à Niort en 

UNSS. J’étais interne donc le mercredi je faisais tous les 

sports possible et une année j’ai fait du hand avec un certain 

TITI Poupard qui m’a dit : « viens à Lezay jouer avec moi ». 

Cela devait être en 95-96 où j’ai rejoint la génération 76. 

 

2) Très vite tu t’es beaucoup investi dans le club 

(animation, équipes…)C’est une seconde nature chez toi ? 

Je suis tombé dans le milieu associatif très tôt à Limalonges 

avec des fêtes d’été. J’avais 7 ans et toute la famille y parti-

cipait. Quand j’ai commencé à jouer au foot , on s’occupait 

de nous donc c’est un juste retour des choses à transmettre 

pour perpétuer le bénévolat et continuer le travail des diri-

geants avant nous. 

 

3)Les jeunes joueurs que tu encadres cette saison sont très 

proches de toi et donnent l’impression que coach Micka est 

un grand frère. C’est un statut que tu apprécies ? 

Oui j’apprécie. Je crois que s’ils m’aiment bien c’est que je 

les suis depuis la catégorie -11ans donc depuis longtemps. 

On se connaît bien, nous rigolons quand on ne joue pas et 

nous sommes sérieux sur le terrain. C’est comme ça que l’on 

prend du plaisir. 

 

4) La commission animation dont tu es responsable est en 

place depuis 3 saisons. Peux-tu nous parler un peu de son 

fonctionnement et de son bilan ?(membres, ambiance…) 

C’est une commission importante pour l’ambiance du club 

et aussi pour les finances mais surtout grâce aux manifesta-

tions diverses, nous côtoyons tous les membres du club pour 

partager des moments de convivialité. Les membres de la 

commission (10 environ) sont motivés pour trouver de nou-

velles animations et sont à l’écoute de tous. Les nouvelles 

têtes sont les bienvenues avec de nouvelles idées…comme 

dans toutes les commissions ! 

 

5) Micka, tu joues avec l’équipe 2 masculine, tu joues au 

foot, tu t’occupes d’une équipe de jeunes, tu suis la forma-

tion d’entraineurs, tu es président de la commission ani-

mation…Comment fais-tu tout ça ? Tu as un secret ?... 

Mon secret, c’est que dans ce club très familial, on se sent 

bien. Le weekend, j’ai plus de temps. …Et puis je suis 

comme Obélix je suis tombée dans la marmite du sport et du 

bénévolat, donc je ne peux pas m’en passer. Chaque activité 

est une possibilité d’échanges donc source d’enrichissement 

humain différent. De plus, il faut ajouter sa pierre à l’édifice 

pour que cette ambiance et ce club vivent encore longtemps. 


