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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT    
 Ce soir-là, le FRHB LEZAY  battait, pour le 1er match de son histoire, son 

voisin de Sauzé-Vaussais. Tout un symbole ! Une équipe de « vieux bris-

cards », une chaude ambiance ; c’était le début d’une aventure sportive singu-

lière dans une petite commune du sud des Deux-Sèvres. 

 Ils sont nombreux à avoir touché leur premier ballon à Lezay depuis l’AS 

du collège jusqu’à l’entrée au club et l’évolution en sénior. Une de nos marques 

de fabrique est bien la fidélité des joueurs et des bénévoles qui se dévouent à sa 

réussite. 

 30 ans sont passés, jalonnés d’exploits sportifs mais aussi riches d’aventu-

re humaine et d’amitié. Les souvenirs de victoires s’entremêlent avec ceux de  

moments conviviaux partagés dans une ambiance chaleureuse. 

 Sur  cette expérience trentenaire, nous devons construire l’avenir, assurés 

du soutien de nos partenaires, collectivités locales et sponsors en gardant nos 

vertus de club formateur attaché à ses valeurs.     Patrick 

Premières Licences  :  les fondateurs….. 
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REPERES  HISTORIQUES REPERES  HISTORIQUES REPERES  HISTORIQUES REPERES  HISTORIQUES        les premiers pas du club      
    infos Jean Guelou 1° président du CD 79                         1ère apparition à 

l'AG du comité 79  le 13 mai 1977 à Niort.                                                               1° saison : AG du 

16/09/1977 à Parthenay : représentant club Michel Roudil.                                                                          
2 équipes engagées 1ère division masculin et honneur féminine                                                                                             

2° saison : AG du 18/05/1979 à Parthenay : représentant club Daniel Bonneau.                                                                                 
Résultats 78/79 : équipe cadette 2ème/10 ; équipe sénior F honneur départementale 3eme/9 ; équipe 
sénior Garçons 1ère division départementale 7ème/12 ;                                                                                                                           
Nombre de licences 78-79  18G,  35F réparties comme suit : 17 séniors Garçons, 1 junior Garçon, 

INFO importante :  En souvenir ou pour un ancien ne pouvant pas être présent,  

le  CD  du montage photo-vidéo des 30 ans du FRHB Lezay  est en vente au prix 

de 5€ au profit du club. Paiement à la commande.  



  

COUP DE PROJECTEUR SUR COUP DE PROJECTEUR SUR COUP DE PROJECTEUR SUR COUP DE PROJECTEUR SUR 

….….….….L’histoire du club L’histoire du club L’histoire du club L’histoire du club avec avec avec avec Bernard GUILMENTBernard GUILMENTBernard GUILMENTBernard GUILMENT    

…..…..…..…..Recueilli par Xavier  
1-Bernard, le club de Handball de Lezay 

a été créé en 1977. Tu en es d’ailleurs 

un des fondateurs. Peux-tu nous expli-

quer comment est né ce projet ? 

 L’idée est née en 1977 suite à une ré-

flexion avec M. Roudil. Le gymnase de 

Lezay était déjà en court de construc-

tion. Passionnés de Handball, nous 

avons alors pensé à former un club. La 

prise de contact avec d’anciens joueurs 

et d’anciens élèves du collège s’est 

faite assez rapidement et tous nous ont 

suivis dans cette formidable aventure. 

La première saison du club a débuté, 

avec 1 équipe de garçons et 2 équipes 

de filles, grâce à une aide financière 

du foyer rural de Lezay. La moyenne 

d’âge des joueurs de l’époque était su-

périeure à 30 ans. Le club de handball 

de Lezay était né ! 

 2- Avec le recul, comment perçois-tu 

l’évolution du club depuis ces 30 der-

nières années ? 
 Le club de Lezay, c’est avant tout une 

structure avec un gros effort sur le 

plan de la formation. Le travail auprès 

des jeunes et des différentes équipes y 

est également très important. Ces der-

nières années, beaucoup d’échelons ont 

été gravis pour atteindre aujourd’hui 

un excellent niveau, tout en gardant ce 

que j’appelle « un très bon esprit ». 

 3- Ancien professeur d’EPS, tu es 

chargé aujourd’hui au niveau de la mai-

rie de toute l’activité sportive de la 

commune. Le Handball y occupe-t-il une 

place "à part" compte tenu que tu en es 

un peu le "père" ? 
 Tout d’abord, en tant qu’élu, je me 

dois d’être à l’écoute de tous les 

clubs sportifs et offrir des installa-

tions pour qu’un maximum de personnes, 

filles et garçons, jeunes et moins jeu-

nes, puisse pratiquer leur sport dans 

de bonnes conditions matérielles. Les 

structures sportives sont correctes, 

mais le gymnase est saturé. Cela nuit 

au Handball, mais aussi au judo, au 

tennis, etc... et freine la création de 

nouvelles activités. Nous devons y ré-

fléchir ensemble. Maintenant, il est 

vrai qu’en tant qu’ancien handballeur, 

c’est un sport que j’apprécie particu-

lièrement et dans lequel je me sens 

bien et à l’aise.  

4- Si tu devais faire une comparaison 

entre le jeu et l’esprit, à la création 

du club, et celui d’aujourd’hui, qu’est-

ce qui a changé ? 

 Le jeu d’aujourd’hui est plus rapide et 

plus élaboré, avec des joueurs plus jeu-

nes et plus entraînés. Je tiens à rappe-

ler qu’à l’époque, nous avions tous, 

pour la plupart plus de 30 ans et que 

nous ne faisions qu’un entraînement par 

semaine. Nous allions à notre rythme, 

avec nos moyens, mais notre expérience 

nous permettait d’avoir de bons résul-

tats. L’esprit du club a peu changé, 

malgré sans doute aujourd’hui une 

«pression» de résultat. Le plaisir de 

jouer semble toujours là et c’est le 

principal !  

 5- Beaucoup de gens se plaignent que 

le Handball n’est pas assez médiatisé en 

France comme le Football peut l’être. 

Qu’en penses-tu ?  

 Je le regrette. C’est généralement le 

cas pour les sports en salle, qui n’ont 

droit qu’aux retransmissions des chaînes 

spécialisées. Sur les chaînes classi-

ques, je pense que les sports en salle, 

en France notamment, génèrent moins 

d’audience donc moins d’argent…  

 6- Bernard, si tu devais garder un sou-

venir précis du club sur ces 30 derniè-

res années. 

 Pas un souvenir particulier, mais plu-

tôt une petite anecdote. Je me souviens 

une saison, nous devions aller jouer 

contre l’équipe de la Crèche. Cette 

équipe, un peu plus jeune, était assez 

dure à battre à l’époque, et nous par-

tions à 7. La première mi-temps avait 

été catastrophique et nous étions large-

ment menés. En seconde période, nous  

avons décidés, perdu pour perdu de jouer 

à notre rythme et en marchant ! L’équipe 

adverse a  été tellement surprise de no-

tre attitude qu’elle en a perdu tous ses 

moyens. Nous avons finalement remporté 

le match. Comme quoi ! 

 7- Que pourrais-

tu souhaiter de 

mieux au club dans 

les années à ve-

nir ? 

 Que la trentaine 

atteigne la cin-

quantaine et plus…

tout en conservant 

ce niveau et en 

gardant son esprit 

et sa convivialité.  

 

Merci BERNARD 

Merci à vous. 



Tony, gardien de toujours : 
J'ai de nombreux souvenirs, mais je ne sais pas lequel 
raconter. Lorsque j'ai débuté en senior à Lezay, j'étais 
le plus jeune joueur, cela a bien vite changé. Les 3èmes 
mi-temps de l'époque se déroulaient dans les cafés du 
département et dans les vestiaires ; il y avait des jeu-
nes, très jeunes garçons, accompagnant leur père et qui 
jouent maintenant en senior. 
Une chose particulière. Un match à Civray. Un joueur, 
que l'on nommera « Duich », cherchait à récupérer ses 
boules (de pétanques) et c'est un certain « Dou-
Douille » ( je préfère qu'il garde l'anonymat)  qui avait 
lui aussi trop abusé de certains breuvages alcoolisés, 
qui les faisait rouler sur le terrain un peu avant le 
match. Ce n'est pas très glorieux pour le club mais cela 
reflète un peu son image. 
Depuis les choses ont changé, les fêtes se font plutôt 
après les matchs. 
Une autre anecdote, la première année où nous sommes 
allés au tournoi de Bercy, lors d'un arrêt du bus, le vi-
gile d'une grande surface nous avait offert une pizza 
après avoir discuté quelques instants. Sympathie… 

Marylou, joueuse de la grande époque féminine : 
Saison 1983. Rebecca était née en août ; nous 
reprenions les entraînements  mi septembre. J'ai 
bien cru que je ne referai plus jamais du Hand-
ball.  Je n’arrivais plus à courir, je n’avais plus de 
force au tir... S'il n’y avait pas eu cet esprit d' 
équipe, en clair si je n' avais pas eu les copines 
pour m'encourager et me pousser j'aurais arrê-
té. Ça a été vraiment très dur de ré enclencher… 
Merci les filles, car j'ai quand même jouer pas mal 
de temps après... 

Francis Magnain, 1er licencié du club : 

il y en a eu plein sans doute, mais je ne sais 

plus si c’est réalité ou fiction tellement il 

y a longtemps. J’ai de très bons souvenirs de 

la première année de mise en route du club et 

je suis aujourd'hui  un peu fier d’avoir un 

peu contribué à la naissance de ce club. Je me 

tiens toujours informé de votre classement et 

de vos résultats et je vous félicite d’avoir 

fait de ce petit club d’il y a 30 ans, ce 

qu’il est aujourd’hui, à savoir une des plus 

belle pépinière de formation de jeunes dans le 

département et sans doute au-delà. J’ai tou-

jours plaisir à croiser mes premières couleurs 

dans les gymnases car bien sûr cette belle 

passion du handball je l’ai encore ; je ne la 

vis plus en tant que joueur mais en tant que 

supporter de mes enfants (3) qui sont tous 

handballeurs (et bien plus fort que moi). 

J’espère que « mon club » a gardé un peu de ce 

qui nous tenait beaucoup a cœur au départ : la 

convivialité, le plaisir de mouiller le mail-

lot (jaune et noir qui m’est aujour-

d'hui  beaucoup trop petit) et surtout les 

troisièmes mi-temps qui se terminaient tard le 

soir voire tôt le matin. 

Souvenirs Souvenirs… Je vous garde dans mon cœur… 

Anecdotes et messages particuliers 

Stéphane Pradel ancien président 
Quand Isabelle m’a demandé ce petit mot à insérer dans le 

journal des 30 ans du Club, j’ai dû faire le tri entre les diffé-

rents évènements qui ont jalonné mon passage au Club de 

1983 à 1995, que ce soit en tant que joueur, responsable d’é-

quipes, entraîneur ou président. 

- Il a fallu d’abord s’adapter au jeu des anciens (Papy, Dédé 

BOUFFARD, Jean-Claude MAZIN, Mama GUEDON), …, à 

leurs ententes tactiques et leurs facéties : je ne me rappelle 

plus lequel d’entre eux a joué une bonne partie de la 2ème mi-

temps en slip et maillot sur la « terre battue » non pas de Rol-

land GARROS, mais du « gymnase » de La Mothe-Saint-

Héray, ni lequel qui, étant donné la confortable avance que 

nous avions face à une autre équipe s’est mis à jouer contre 

nous et a marqué un but contre notre propre gardien de but !!! 

- Ensuite vint le temps de l’effort salutaire de restructuration 

du Club, passant par une « politique » de formation pour en-

traîner et encadrer les nouvelles générations de jeunes pous-

ses prometteuses … telles que les 2 Manus (PIN & COLLI-

NEAU), Guich’, Cyril, pour ne citer que ceux qui ont le plus 

occupé mon temps et celui de Popom (Laurent). 

-Et puis ces fichus Statuts et Règlements qu’il a fallu conce-

voir, critiquer, réécrire, recritiquer, … On en a passé des ré-

unions à « se prendre la tête » ! 

- Il y a aussi eu l’organisation annuelle du tournoi de jeunes 

sur herbe. Pour jouer, il fallait des joueurs ; pas de problème, 

nous en avions plusieurs centaines venus de toute la région. 

Mais il fallait aussi des buts ! Alors on faisait prendre l’air à 

ceux du gymnase, on déplaçait ceux du plateau du collège, … 

et on allait même chercher ceux des gymnases de Sauzé et de 

Chef-Boutonne. Il fallait aussi des récompenses ; donc des 

« démarchages » auprès de nos partenaires pour récupérer ici 

des casquettes, là des stylos, des porte-clés, des T-shirts et 

des coupes. Il fallait aussi de la voix et des bras. Une fois tout 

le monde parti, ranger le local buvette et finir les invendus 

tels que saucisses, merguez … et sangria ce qui nous prenait 

le plus de temps, n’est-ce pas les Manus, Guich’, Cyril 

(décidément, ce sont toujours les mêmes !), …, et bien  d’au-

tres, et y compris des filles (Nicole, Pupuce, Betty, Flo, …). 

- Et puis comment ne pas oublier le traditionnel dîner dansant 

du Club, à Mairé d’abord puis à Lezay quand la salle fut mise 

en service. Les 400 couverts nécessitaient de l’énergie et de 

l’organisation : quand je repense au service à l’assiette des 

400 convives que nous nous faisions un devoir de servir 

chaud, ce qui nécessitait une queue leu leu de joueuses et de 

joueurs impressionnante, qui, telles des abeilles, s’engouf-

fraient dans les cuisines pour en ressortir avec 2 assiettes 

dans les mains ! Oh, il y a bien eu un peu de casse lors du 

service et de la plonge, mais que de fou-rires aussi ! Ces jour-

nées-là, sans l’effort de chacun, rien n’aurait été possible. Et 

c’est bien là une des forces du Club : la cohésion, la solidarité 

et la bonne humeur. 

 A travers tous ces exemples, je voudrais remercier 

ceux et celles (souvent dans l’ombre) qui, à travers leur dé-

vouement, leur disponibilité, ont contribué à bâtir ce que le 

Club est aujourd’hui et que les différentes équipes dirigeantes 

ont perpétué. Je terminerai en insistant sur le fait que la pré-

sence responsable des dirigeants et des équipes d’encadre-

ment à mes côtés a aussi été un gage de confiance aux yeux 

des parents qui nous ont confié leurs enfants.  

Merci à tous. Et encore une fois : BON ANNIVERSAIRE  

       Stéphane  



Souvenirs,  
 souvenirs ... 
….C’était en ….! 
 

   Un événement très particu-
lier pour le club … 
 
Quel estQuel estQuel estQuel est----il ?il ?il ?il ?    
 

Indice…Indice…Indice…Indice… 
 
  Cet événement a entrainé un 
changement du règlement sportif 
du comité... 
 
De quoi s’agitDe quoi s’agitDe quoi s’agitDe quoi s’agit----il ?….il ?….il ?….il ?….    

Beaux gestes… Belle technique 

 

Le point sur les championnats   
Seniors en Championnat : 

Prénationale Masculine: 

LEZAY 6ème (48 points) (ST GEORGES LES B. 1ère avec 64 points) 

690 buts marqués/721 buts encaissés -> différence de buts de -31 

12 matchs gagnés/0 nul/12 perdus 

Honneur Régionale Masculine: 

LEZAY 3ème (49 points) (OLERON 1ère avec 57 points) 

587 buts marqués/519 buts encaissés -> différence de buts de 68 

13 matchs gagnés/1 nul/8 perdus 

Excellence Régionale Féminine: 

LEZAY 10ème (32 points) (VAL DE BOUTONNE 1ère avec 64 points) 

380 buts marqués/513 buts encaissés -> différence de buts de -133 

5 matchs gagnés/1 nul/16 perdus 

Excellence Départementale Masculine: 

LEZAY 5ème (35 points) (COURLAY 1ère avec 51 points) 

440 buts marqués/477 buts encaissés -> différence de buts de -37 

9 matchs gagnés/0 nul/9 perdus 

Coupes seniors : 

Coupe 79 Masculine: 

défaite en finale de 1 but contre CELLES/BELLE 

Coupe 79 Féminine: 

défaite en 1/8ème de finale de 21 buts contre NIORT-SOUCHE 

Challenge Masculin: 

défaite en demi-finale de 6 buts contre THOUARS 

Jeunes en Championnat: 
-15 garçons région: 

8ème/8 avec 17 points, 1G/1N/12P, différentiel: -137 

-18 garçons région: 

10ème/10 avec 21 points, 2G/0N/16P, différentiel: -214 

-16 filles départemental : 

1ère partie: 2ème avec 22 points derrière VAL DE BOUTONNE    
(22 points aussi, meilleure différence de buts) 

2ème partie: 1ère avec 26 points 

-16 garçons départemental : 

1ère partie: 5ème/6 avec 16 points (AIRVAULT 1ère) 

2ème partie: 7ème/11 avec 20 points (AIRVAULT 1ère) 

Coupes jeunes : 

-16 filles coupe 79: 

 perdu 12-25 contre CHAURAY en finale 

-16 garçons coupe 79: 

 perdu 10-41 contre CELLES en quart de finale 

-18 garçons coupe 79: 

 perdu 27-28 contre LA MOTHE en demi-finale 

        Lionel T 


