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Toute l’actualité sur www.lezayhandball.fr

La soirée Plancha
le samedi 20 avril à la salle
des fêtes de Lezay.

Journée régionale 
des jeunes
le mercredi 8 mai à Civray
pour les enfants 
ayant moins de 12 ans.

L’AG du comité
le samedi 15 juin à la salle
de cinéma de Lezay.

L’AG de la ligue 
le samedi 22 juin.

L’AG du club 
le dimanche 23 juin salle
polyvalente suivi 
du traditionnel pique nique
et après midi jeux.

évènement soirée dansante
La soirée dansante « PLANCHA » aura lieu le samedi
20 avril 2013... Bon de réservation sur le site.

Ne pas oublier...

O
n assiste cette année à des championnats seniors vraiment différents, 
la faute à une formule qui ne satisfait pas grand monde 
(peut être est-ce que je généralise mon point de vue, mais j'assume...). 

Les filles ont fait une première phase de championnat très positive 
et se sont qualifiées pour la poule haute et maintenues. Bilan aujourd'hui, elles
sont dans le rouge, avec des blessées, un manque de motivation assez marqué. 
De leur côté, les garçons ont dû changer beaucoup de choses en début de saison
et n'ont pu se qualifier pour la poule haute. 
Bilan maintenant : ils sont obligés de se battre à chaque match pour se maintenir,
mais progressent et sont sur une phase ascendante... 
Par ailleurs, l'ensemble du collectif des filles est très uni, pour les trois équipes,
alors que des scissions sont excessivement marquées dans le groupe des garçons.
Des destins bien différents pour un fonctionnement qui l'est tout autant. 
Nous devrons être attentifs en fin de saison pour repartir à trois équipes 
pour les seniors gars et filles. 
Pour être plus positif, je souhaite vous signaler que la relève semble assurée, 
avec un nombre de licenciés jeunes en très forte augmentation. Le club fait cette
année une cure de jeunesse, et il faudra répondre présent pour encadrer et former
le futur de notre club. Nos jeunes pousses seront présentes au rassemblement
régional à Civray le 8 mai prochain. Venez les encourager... 
Autre rendez-vous qui m'inspire et que j'attends avec impatience : 
Notre soirée plancha s'approche à grands pas, quelle chance ! 
Qu'on se le dise, la viande sera saignante et fondante, 
les frites moelleuses, croustillantes et abondantes 
Alors le 20 avril, venez nombreux et invitez vos amis... 
Car plus on est de fous plus on rit.  
Sur ces vers, handballez-vous bien...

Pierrick Marquet
Président du Handball Club de Lezay
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Pré-nationale masculine 
En poule basse, les joueurs de
Lezay jouent le maintien et doivent
se battre à chaque match afin
d’engranger des points pour
terminer dans les 3 premiers. Les
garçons sont en progrès mais sont
encore trop inconstants. Trop de
balles perdues, trop de déchets
mais aussi beaucoup de bons
passages qui leur ont permis de
battre Royan, Saintonge,
Chatellerault et d’accrocher Valvert
en coupe du Poitou. Rien n’est joué.
Il faut prendre les matchs les uns
après les autres, les jouer comme si
chaque rencontre était une finale et
se battre jusqu’à la dernière
seconde. Nous sommes tous
convaincus que les garçons feront le
maximum !

Pré-nationale féminine  
Pour leur première saison en
prénationale, les filles de Lezay ont
créé la surprise et jouent la 2°
phase en poule haute. La chance
leur avait souri en 1° phase et ce
n’est plus le cas. L’infirmerie ne
désemplit pas depuis le dernier
match de la 1°phase. Pas moins de
5 filles de la prénationale sont «out »
pour la fin de la saison voire plus.
Néanmoins même si les résultats
sont plus chaotiques, certains
matchs sont très accrochés 
et les jeunes pousses s’aguerrissent
afin d’assurer la relève.

Honneur  Régionale  masculine   
Une seule équipe ne descendra pas

dans cette poule
de 8 et ce ne sera
pas Lezay 2.
Malheureusement
le défi était trop
dur à relever, la
marche trop haute
et il faut bien en
convenir le
collectif trop juste
car finalement
c’est en 2 qu’il y a
le moins de
joueurs tous les
samedis. De plus,
tout le monde n’a
pas fait les efforts

nécessaires et le groupe s’est
souvent retrouvé à 7 avec 2, voire 3
gardiens qui ont du endossé le bleu
de chauffe pour aider les copains
en jouant sur le terrain !… C’est
aussi dans la difficulté que l’on voit
la solidité d’un club et là nous
atteignons nos limites. Il ne reste
qu’un match et la saison sera finie
…à moins que les gars aient l’envie
de jouer des matchs amicaux contre
les autres exclus de cette fin de
saison ! 

Excellence départementale
féminine   
La 2 filles gérée par Micka, est une
vraie réserve capable d’alimenter la
prénationale et c’est réellement ce
qui se passe vu l’effectif « peau de
chagrin » de la 1°.  Les résultats
sont très encourageants et les filles
jouent le haut de tableau du

championnat. Il est à regretter
cependant que l’effectif de cette
équipe se trouve régulièrement
amputé pour pouvoir jouer sur sa
vraie valeur.

Honneur  Départementale
masculine    
L’équipe 3 est très stable dans cette
2° partie de championnat, et les
résultats se sont améliorés, mais
même si l’équipe n’est pas
réellement en danger, elle ne quitte
pas non plus la zone rouge. Par
contre en coupe des Deux-Sèvres,
les garçons viennent de tomber
sans démériter contre Prahecq.

Honneur  Départementale
Féminine   
Les filles de la  3 ont montré toute
la saison que nous avions eu raison
de croire en elles et d’engager cette
équipe composée de mamans,
d’anciennes et de nouvelles, une
vraie équipe « esprit loisir ». Elles
occupent le milieu de tableau et
font souvent mieux que se
défendre…même si les fins de
matchs sont  un peu difficiles.

Hand loisir    
Enfin un vrai championnat pour
l’équipe loisir composée d’une
douzaine de garçons et de 3 filles.
Tous les 15 jours environ, cette
équipe accueille ou se déplace,…
joue,… gagne souvent,… perd
quelquefois,.., se restaure toujours !
…et dans la bonne humeur !

Zoom sur... les -16 ans gars

Cette équipe de -16 est une nouvelle équipe : nouveaux joueurs et
nouvel entraîneur. En effet, Cellois et Lezéens n’étant pas assez
nombreux ils se sont donc regroupés pour ne faire plus qu’un. La

plupart des joueurs sont au collège ensemble ce qui a facilité
l’intégration de chacun.
Le but de cette
convention Celles-Lezay
encadrée par Philipp est
de qualifier l’équipe en
régional et de préparer
l’avenir.
En cette saison 2012-
2013, les garçons
évoluent en
championnat régional.
Les qualifications se
sont bien passées avec 3 victoires sur 4. Certes, il y a des hauts et des
bas. C’est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. Face à
des équipes qui ont déjà une expérience régionale, les Lezéens se
hissent à la 6° place. Il faut tout de même remarquer leur progression
depuis le début de saison et même de la saison dernière. Les joueurs
sont tous unanimes pour reconnaître que leur entraîneur, Philipp leur
apporté beaucoup tant au niveau mental, physique ou encore techniques
de jeu. Par ailleurs, trois joueurs sont en sélections ligue : Thibault,
Antoine et Martin. Le seul petit bémol est pour les Cellois. Ils covoiturent
pour se rendre deux fois par semaine aux entraînements qui ont lieu à
Lezay.
A trois journées de la fin du championnat, les -16 peuvent être satisfait
pour leur première année régionale. On ne peut que leur souhaiter de
continuer à progresser pour mieux faire les années à venir.
Si vous ne les avez pas encore vu jouer, et bien, dépêchez-vous il ne vous
reste plus que 2 matchs à domicile.

Maintenant, je vous laisse découvrir Philipp...
Phillip, peux-tu nous présenter ton parcours avant de
venir à Lezay ?
Quand je suis venu m'installer dans le Mellois, il y a 8
ans, j'ai passé pas mal de temps à Celles sur Belle et
Angoulême pour pouvoir finir mon diplôme d'entraineur.
Après j'ai entrainé les garçons de Biard (Prenat) et les
filles de Poitiers (N1).

Cette équipe de -16 garçons est-elle facile à gérer ? Comment leur
apportes-tu ton expérience ?
Ce groupe de -16 est facile à gérer, même si nous n'avons pas toujours
les mêmes exigences et motivation ce qui est normal avec l'âge de 15
ans.

Quelles sont tes ambitions pour l’équipe à l’avenir ? 
Pour eux je souhaite que le club arrive à gonfler l'effectif en nombre pour
améliorer les conditions de travail et qu'ils restent "bosseurs" parce qu'il y
a encore une grande marge de progression.

Charlotte Rivaud

Le point sur nos équipes en championnat...
Les seniors...

- 16 ans masculin en régional 
Pas de déception : le projet élaboré
avec le club de Celles donne

vraiment
satisfaction.
Les garçons
de Philippe
sont 6° en
championnat
régional et
progressent
à chaque

match. Même si les joueurs ont eu
des jours sans, l’expérience est très
enrichissante.

- 16 ans féminine  
L’équipe moins 16F coachée par
Théo est 1° et invaincue en
championnat départemental : le
match retour contre St Symphorien
déterminera le champion et
gageons que les filles auront à cœur
de remporter le
titre ! 

-14 ans masculin   
3° en poule B
avec 1 match en
retard,  les
garçons d’Arthur
et Antoine n’ont
encaissé qu’une
défaite dans cette
2° phase où ils
font mieux que se défendre
maintenant que l’effectif est plus
important.

-14 ans féminine   
Bien calées à la 3° place en poule B
les très jeunes joueuses d’Anais et
Aurore font leur apprentissage et
progressent à chaque match. 

-12 ans mixte    
L’équipe de Lena et Marjorie est 2°
sur 8 équipes en poule haute. Ce
groupe mixte  montre beaucoup
d’envie et de solidarité. 

-10 ans et -8 ans mixte   
Des tournois à 3 ou 4 équipes sont
organisés par poules géographiques
1 à 2 fois par mois et les moins 
de 10 jouent les premiers rôles
tandis que les – 8 ans découvrent
ce qu’est un vrai match !

Les jeunes...



Le b.a-ba de la feuille de marque électronique...
Pour avoir accès à la feuille de marque électronique, l’arbitre doit avoir verrouillé la feuille de match.
Il suffit alors de taper Alt T et la feuille de marque apparait. Notez bien qu’en « jeunes », il n’est pas
nécessaire que la feuille de match soit verrouillée.

Qu’avez-vous à faire ?
Au minimum :
- Démarrer le temps en début de période en cliquant sur start
- Sélectionnez avec un clic gauche le joueur concerné puis cliquer sur but, 2’ ou avertissement. 
Votre intervention s’affiche :
- Dans la case du joueur sélectionné (but, sanction disciplinaire … )
- Dans une des cases score s’il s’agit d’un but.
- Tous les évènements de la partie s’inscrivent à la minute près dans la case évènementielle de la partie.

Vous êtes très expérimenté :
- Vous pouvez comptabiliser tous les arrêts de jeu, temps mort etc...mais n’oubliez pas
de redémarrer sur start.
- Vous pouvez gérer aussi les tirs, les arrêts de gardiens, les temps morts … mais
n’oubliez pas que vous êtes 2 à la table.
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A la fin de la rencontre, 
fermer la feuille de table 
et cliquer sur «IMPORT TABLE »
Les buts et sanctions 
sont reportés directement 
dans la FDME.

Club recevant Club visiteurTemps morts Contrôle du temps Contrôle du score

Le nom de
chaque joueur
est inscrit
avec son

numéro dans
la rencontre

Actions dont
les joueurs
sont auteur

Tous les évènements de la rencontre




