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Le Portrait
L’Edito:
Nous venons de vivre encore de
beaux moments de handball, et c’est
peu de le dire. Encore une médaille,
et en or, et aux mondiaux et en
France!!! Phénoménal c’était
l’aﬃche, ce mondial a tenu toutes ses
promesses.
Ce e belle équipe de France nous a
montré des cadres rassurants que
l’on connaît et de belles jeunes
pousses qui sont entrés en pleine
lumière.
Dans notre modeste club, la jeunesse
pousse aussi, c’est pourquoi nous
remercions et encourageons et souhaitons me re à l’honneur ce e
jeunesse du HBCC.
Bonne Lecture
Lucile, rédactrice de la gaze e

Quelques Sponsors
du club :

Un numéro spécial jeunesse, c’est le moment de me re en lumière nos
joueurs, mais aussi nos arbitres en herbe .
Faisons connaissance avec Mathieu Ledoux, qui nous fait proﬁter de son
inves"ssement. Merci!

Pe"te interview pour mieux le connaitre :
Depuis quand fais-tu du hand ?
J'y joue depuis 7 ans et depuis que j'ai 7 ans! J’avais commencé par faire du foot pour être
avec mes copains, mais je n’aimais pas trop. Un jour, je suis allé voir ma marraine jouer à
Châtellerault, j'ai aimé l'ambiance, la façon de jouer, la rapidité. Alors j’ai décidé de m’inscrire. Et je n’ai pas regre3é. J'en fais au club, au collège Descartes dans la classe hand
(depuis sa créa on en 2015).
Comment se déroulent les sélec"ons pour l'équipe du comité ?
Les sélec ons ont commencé l'année dernière.
J'ai été convoqué par mail par le comité à un premier stage (en ﬁn d'année 2015). Il précisait le
gymnase, les joueurs convoqués et quand cela se passait (la majorité des clubs du département sont représentés). Nous nous sommes entraînés ensemble toute la journée.
Ces stages ont eu lieu presque tous les mois, à certaines périodes tous les dimanches (pendant
le mois d'Octobre 2016), parfois 3 jours d'aﬃlés pendant les vacances.
Au fur et à mesure des stages, nous é ons de moins en moins. Les meilleurs d'entre nous ont
pu jouer les intercomités (équipe de 14 joueurs) ce3e année (contre d'autres régions, je suis
allé à Carquefou) et l'année dernière (contre les autres départements de la région).
comment se déroule la forma"on pour devenir JA? (jeune arbitre)
En fait, je ne suis pas J.A. Au club, on a la chance de pouvoir essayer même si on a pas encore
l'âge et d'être encadré par Yasmina qui me donne des conseils pour améliorer mon niveau.
Donc je suis plutôt pré-JA., j'arbitre pour le plaisir.
Qu'est ce qui t'a donné envie d'arbitrer ?
On m'a proposé de faire pré JA et je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé et j'ai aimé arbitrer autant que j'aime jouer.
Quel niveau en tant que joueur et / ou en tant qu'arbitre souhaiterais- tu a eindre?
J'adorerais devenir pro en tant que joueur. C'est mon rêve.
Tu aides aussi au pitch's souhaites-tu t'inves"r en tant qu’entraîneur un jour ?
J'adorerais devenir entraîneur. Rien que l'idée d'aider des joueurs à devenir meilleur me move énormément. Et puis en entraînant, je deviendrais sûrement meilleur joueur.
Ton joueur ou joueuse préféré(e) dans le club et /ou en interna"onal ?
J'adore la manière de jouer de Brice au club et de Mikaël Guigou. Ils jouent en donnant le meilleur d'eux même sans se soucier du reste et s'ils perdent, ce n'est pas très grave car ils ont tout
donné.

Nos jeunes en club….
Nos jeunes sont présents, mais ils ne seraient pas là sans l’inves,ssement de leurs parents. Les emmener, aider aux entrainements, être présents, tout simplement, préparer
les goûters et surtout encourager.
Le handball est un des sports que l’on peut commencer dès 4 ans, le Baby Hand plus connu sous le nom de Pitchs au HBCC est un joyeux moment du samedi ma,n mêlant des
entraineurs qui se lèvent tôt et des parents qui donnent la main.
Rappelons quelques enjeux de la pra,que dès le plus jeune âge:
•
•

Répondre à de forts besoins exprimés d’ac,vités pour une tranche d’âge représentant un poten,el important de
développement.
Amener sa pierre à l’édiﬁce de la cohésion sociale en renforçant les liens parents et enfants valorisant ainsi les
familles dans leur rôle éduca,f.

Le tournoi de Noël est le parfait exemple de ce e envie de partager, handballeurs ini,és ou le temps d’un bon moment
avec ses enfants.
Aujourd’hui, grâce à cet engouement dès le plus jeune âge, nous avons le plaisir d’avoir de nombreuses équipes jeunes –
9, -11 et –13 garçons ou ﬁlles et qui ont des résultats très honorables. SI nos jeunes trouvent des voca,ons, de nombreux parents ont suivi le chemin de leurs enfants pour découvrir et assumer pleinement le rôle d’entraineur tels que
Fabien ou Ernest.

Le tout en vrac
Au cinéma ou au Sanital, à Nantes ou à Bercy, nous avons tous pris part à la fête… Clin d’œil aux 6
étoiles…

