
Blog  …  à part 

   Pour les commu-

nes, les associa-

tions, le Pays Mel-

lois met des blogs 

à disposition              

ça y est,.  notre  
 blog nouveau est 

arrivé. Billets, 

pages ou liens …         

Tout, tout, vous 

saurez tout sur 

votre club, notre 

club … toutes 

idées, toutes sug-

gestions sont bon-

nes … Clic, clic, 

aussi simple qu’un 

clic ! rejoignez la 

rédaction ! 
http://handlezay.free.fr/ 

         L’Edito      du président   …      
   Communiquer... et réciproquement ! 
 
 Voilà plusieurs fois que des problèmes de mauvaise communication 
remontent à nos oreilles : des parents qui se déplacent alors qu'un match 

est annulé, des équipes qui se déplacent à l'extérieur un samedi alors que le match se dé-
roule le dimanche, des joueurs convoqués qui ne préviennent pas les responsables d'équi-
pe, l'équipe devant partir en effectif insuffisant. Et cela fait des mécontents... 
La communication est un point essentiel dans un club pour que tout se passe dans les 
meilleures conditions. Le FRHB Lezay fait beaucoup d'efforts à ce niveau : 

• Un livret d'accueil avec les numéros des responsables est édité en début de saison. 
• Une feuille des matchs de la semaine est envoyée le dimanche soir par mail avec 
des listes de diffusion très importantes. 
• Un bulletin trimestriel, « le p'tit jaune », est édité quatre fois dans la saison. 
• Des affichages dans le gymnase proposent sur support papier ce qui est envoyé 
par mail. 
• Un tout nouveau blog a été créé, où des articles sont écrits sur les différentes équi-
pes mais aussi, où les informations diffusées par mails et les résultats sont relayés. 
 

 Que faire de plus ? Nous n'allons tout de même pas vérifier que les mails sont arri-
vés, lus, consultés. Nous n'allons pas appeler un par un les joueurs pour leur demander 
s'ils seront là. C'est peut-être un peu facile de dire que nous sommes ancrés dans une so-
ciété de consommation et d'assistanat : en tout cas, je ne serai pas de ceux qui entretien-
dront ces attitudes ! Nous faisons des efforts, hé bien, ils doivent être partagés. Lorsque 
beaucoup de moyens vous sont offerts pour avoir l'information, si vous ne l'avez pas, ve-
nez la chercher... Ne râlez pas sur ceux qui donnent de leur temps pour que tous nos sa-
medis soient une réussite, et si parfois certaines choses vous déplaisent, aidez-nous à les 
améliorer.           Pierrick Marquet 

Décembre   2010 

        Arbitrer pour le club……………..par YAN 

 Samedi, 2 heures avant le match, départ pour un nouvel arbitrage. Arrivé sur place, je cherche les vestiaires. « C'est ici! » Par-

fois, j'ai le droit à un vestiaire entier pour moi tout seul, d'autres fois le cagibi du gymnase ou alors : « Y pas de vestiaire arbitre ! Faut 

se changer dans le vestiaire des joueurs. »  Hum ! Pas de chance ce soir-là, j'arbitrais des filles !!! Bon, passons... 

 Avant le début du match, vérification de la feuille de match, Je m'échauffe, mais pas trop quand même...puis appel des capitai-

nes pour faire le tirage au sort.  Le match commence. Tout de suite dedans. Oups, je viens de louper un marcher. Je mets un 2 minutes 

en expliquant pourquoi et le joueur sort sans discuter. Tout se déroule bien, malgré quelques réclamations. « ARRETEZ DE RALER 

ET JOUEZ! »  C'est moi qui viens de dire ça ? 

 Arrive la fin du match, les gars viennent me serrer la main. Les filles, c'est une autre histoire...Il y a des progrès à faire ! 

 En départemental, on se connaît à force. Après une douche plus ou moins chaude, les gars m'invitent à boire une petite mousse. 

Tout ce que j'aime après un match. On refait le match dans la bonne humeur. «  Excuse moi, mais là j'ai pas compris pourquoi tu as 

sifflé? » « Euh, moi non plus! » « Allez une 2ème mousse ? Non merci, il est tard et y a de la route à faire. » 

 J'attends avec impatience le retour ou non...de mon binôme ou d'un nouveau binôme pour que je puisse dormir au retour... La 

soirée s'achève, avec une troisième à Lezay si la route le permet. Le week-end prochain, on remet ça et toujours avec la même envie. 

A Noter dans vos agendas : 
•  Soirée POT au FEU  
samedi 19 février 2011 
• Coupe du Poitou  
samedi 18 décembre à Confolens 
pour les seniors garçons 1, à Courlay 
pour les seniors filles 
• Challenge 79 à Secondigny :  
Gatine /Lezay 3 

 

Craquantes  

 

 

 les filles  

 

 

 non !!! 



Le point sur les championnats Seniors : 
 
Prénationale masculine : Avec 16 points l’équipe fanion du 
club pointe à la  9° place. Dans ce championnat à 2 vitesses 
comprenant 6 équipes certainement intouchables, il faudra du 
travail et de la solidarité pour  éviter les 4 ou 5 dernières places. 
Mais il faudra aussi de la chance le groupe n’étant pas épargné 
par les blessures, donc il est important de redoubler d’efforts, de 
retrouver les valeurs qui furent les vôtres, et alors il sera plus 
facile de prendre du plaisir et de gagner ! 
Excellence régionale féminine: Les filles occupent seules, 
la 1° place du classement, place inespérée en début de saison. 
L’apport de 2 joueuses d’expérience a permis au groupe de se 
stabiliser et d’évoluer avec plus de confiance et de sérénité. 
Depuis le 1° match de préparation, les progrès sont considéra-
bles. Le maintien, objectif annoncé,  semble maintenant aborda-
ble même si le championnat est encore long. 
 Excellence départementale masculin: Pour le moment  
l’équipe reste  concentrée sur son objectif qui est la remontée 
immédiate en honneur région. Courlay a le même objectif et les 
2 équipes (1° à égalité) se sont quittées sur un match nul same-
di à Lezay. 1 point de perdu? La saison va être longue. Espé-
rons que la défaite concédée bêtement à Parthenay lors de la 
1° journée ne pèsera pas trop lourd dans la balance. 
Honneur  Départementale masculine : L’équipe 3 a cette 
saison un effectif très élargi...à domicile et très restreint à l’exté-
rieur ! Il est urgent que les joueurs se mobilisent et se donnent 
pour objectif la remontée en excellence départementale en cas 
de montée de la 2. A domicile cette équipe peut battre tout le 
monde ...il faudrait qu’il en soit de même à l’extérieur ! 
 
les championnats Jeunes :   
 Championnat régional - 18 ans F : les – 18F ont 2 mat-
chs en retard donc leur classement ne signifie pas grand-
chose. Par contre les résultats sont significatifs : après 
une large victoire contre Confolens, elles se sont incli-
nées à la dernière minute après avoir dominé le match de 
bout en bout contre le leader Aunis. Les blessures d’Ali-
cia puis maintenant de Charlotte samedi dernier, compli-
que la tâche. Gageons que les filles sauront rester soli-
daires jusqu’au retour de leurs coéquipières 
 Championnats départementaux 
 - 18 ans  G Les lezéens évoluent dans la poule haute 
Vienne / Deux-Sèvres et devraient jouer les tous 1° rô-
les...en principe ! Après une victoire très probante contre 
Biard ils se sont faits surprendre à domicile par Chasse-
neuil /poitou qu’ils avaient largement battus en qualifica-
tion régionale. Restez concentrés sur l’objectif : le titre !  
Aujourdhui 4 équipes en tête c’est passionnant !  
- 16 ans G : Cette jeune équipe composée de joueurs 
expérimentés mais aussi de nouvelles recrues progres-
sent à chaque match, le plus important étant de se faire 
plaisir ! 
- 16 ans F : Les filles doivent jouer le podium voire le titre 
cette saison encore. 4 Équipes semblent se détacher.  
Seule celle de Moncoutant est invaincue. L’effectif comp-
te dans ses rangs des joueuses membres de l’équipe du 
comité 79 et même de l’équipe de la ligue. C’est dire la 
qualité du groupe qui évoluera en poule haute 
 -14 ans G : Certains des garçons de ce groupe sont  sé-
lectionnés en équipe départementale et s’entrainent avec 
les CPS le lundi soir. Ils doivent jouer les 1° rôles dans 
leur championnat en poule haute. 
 -14 ans F : Ce collectif est très lié à celui des -16 filles. 
En pleine progression cette équipe évoluera en poule 
haute cette saison 
12 ans : Pour le 1° championnat -12 du comité 79 nos 
jeunes essaieront avant tout de s’amuser 

         

...par Xavier et Charlotte 
Laure, pour ceux qui ne te 

connaissent pas encore, pourrais-

tu en quelques mots te présenter 

et nous parler de ton parcours 

« handballistique »?                         
Originaire de Bonneuil de Sainte 

Soline. J’ai 2 licences STAPS  et  

la première partie de la maîtrise 

entraînement. J’ai un long parcours 

dans l’animation  en tant qu’anima-

trice puis directrice. J’ai aussi un parcours de formatrice en Maison 

Familiale. Actuellement je suis en formation au CFPPA à Melle. 

J’ai commencé le hand à Lezay à 14 ans avec Isabelle qui a été 

mon entraîneur et avec qui, plus tard j’ai joué. Après sport -études 

au Lycée Valois (16) j’ai joué à Angoulême en N1 pendant 4 ans 

puis je suis allée jouer à Bordes près de Pau (64). J’y ai connu la 

N1 et la D2 et j’ai eu deux entraîneurs de qualité dont Eric Baradat 

(aujourd’hui adjoint de O. Krumboltz). Pendant les 7 ans passées 

dans ce club, j’ai obtenu plusieurs titres dont un titre de Champion-

ne de France de N1. Puis je suis revenue et à Celles où j’ai eu le 

titre de championne de France de N1.                                                                                   

Tu as été formée au club de Lezay et tu reviens après plusieurs 
années. Qu’est-ce qui a motivé ton choix? J’ai choisi de re-

venir jouer à Lezay car  Aurore m’y a poussée , et elle m’a dit que 

ce serait sympa. Et il n’ a pas fallu longtemps pour me décider. De 

plus , j’avais envie de faire un sport collectif car l’esprit d’équipe 

me manquait                                                                      

L’équipe féminine sénior est en tête du championnat en ce dé-

but de saison. Peut-on légitimement envisager une montée? 

Est-ce un objectif qui est présent dans les têtes des joueuses? 
Une montée cette année ne serait pas judicieuse car il faut un grou-

pe solide, plus étoffé en intégrant les –18 ans. Il faut que les filles 

acquièrent plus « d’expérience » handball en région avant de mon-

ter. Il faut continuer à construire, à acquérir des automatismes de 

jeu, des bases et étoffer notre jeu. Cet objectif de montée n’est pas 

présent dans notre tête pour l’instant. Pour le moment, on s’occupe 

de gagner un maximum de points afin d’être à l’abri d’une descen-

te.                                                                                            

Qu’est ce qui change lorsque l’on revient dans un club plus 

« modeste » comme Lezay par rapport à un club comme celui 

d’Angoulême? L’ambiance y est-elle différente? La pression 
plus forte? Lorsque l’on revient jouer à Lezay après Angoulême 

ou  Bordes, on vient avec une pression moins grande. Pour ma 

part, à la reprise j’ai eu du mal  car, la rapidité , la vision de jeu, la 

technique et le niveau, étaient différents et moins élevés que ce que 

j’ai connu. J’ai du m’adapter mais les filles ont beaucoup progres-

sé et le jeu dans sa globalité  a changé de niveau, de rythme. C’est 

agréable de jouer avec les filles car on ose plus faire des choses 

ensemble, elles créent et concrétisent. Pour ma part, j’estime que 

ma présence  à Lezay doit servir au club afin que les filles se main-

tiennent et progressent. Je voudrais apporter tout ce qu’on m’a 

appris.                                                                                       

Après avoir connu un « haut » niveau de jeu, est-ce que ton 

envie de jouer est toujours aussi forte? L’idée de ranger tes 
« Stabils » est-elle à l’ordre du jour…? Même si je joue en ré-

gion cette année, mon envie de jouer est identique à celle que j’a-

vais au haut niveau. J’ai toujours l’esprit de compétition, la volonté 

de gagner er de me faire plaisir. Pour l’instant mes « Stabils » sont 

dehors et pour l’année prochaine, je verrais...cela dépendra de ma 

situation professionnelle. Sinon je fais d’autres activités qui rem-

plaçaient le hand jusqu’à présent : footing, VTT, randos,  raids, ...  


