
RAPPORT SPORTIF  SAISON 2019-2020 

Compte-Rendus par collectifs 

Le Handball Club de Rumilly  c’est  : 

10 baby-hand 

20 mini-handballeurs 

un groupe de 20 licenciés Loisirs 

13 équipes engagées en compétitions officielles cette saison  

en départementale 

  1 équipe -11 garçons 

  1 équipe -11 filles 

  2 équipes -13(dont 1 féminine) 

  3 équipes -15 (dont 1 féminine)  

  2 équipes seniors (1filles + 1 garçons) 

en régionale  

 1 équipe -13 garçons 

 1 équipe -18 garçons  

 1 équipe -18 filles 

 1 équipe seniors garçons 

 

Baby Hand par Eva Merrouche et Youssef Hamdi  

Cette année, Youssef et moi-même avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux mini handballeurs et handballeuses 

parmi le collectif de cette saison. Tous et toutes se sont très bien intégrés ce qui a permis de passer des moments 

agréables tous ensemble. 

C'est à travers des activités et des jeux ludiques autour de divers thèmes intéressants les enfants, que nous avons 

pu développer des capacités mais également la motricité de chacun et chacune. En effet, chaque enfant a évolué à 

son rythme, les enfants s'entraidaient mais bien évidemment nous étions là pour les aider. Au fur et à mesure des 

entraînements, les enfants ont acquis des automatismes, des routines que nous avions plaisir à voir comme lors 

du temps d'accueil où ils s'amusaient à recréer les jeux vus aux entraînements précédents. Nous avons pu voir 

grandir l'envie de chaque enfant de progresser mais surtout de se diriger vers le handball "des grands". C'est en 

effet un véritable esprit d'équipe et aussi de compétition que nous avons pu observer à travers notamment 

l'enseignement des basiques du handball et nos fameuses séances de penalty. 

La motivation, le sourire, l'implication et la joie sont les raisons qui rendaient les réveils du samedi matin moins 

difficiles. Je tiens à remercier les enfants mais aussi leurs parents qui ont répondu présents lors des séances 

parents-enfants, lors des goûters d'anniversaire etc. Je les remercie pour leur implication et l'importance accordée 

au Babyhand. J'aurais aimé terminer cette saison en d'autres circonstances, autour d'un grand goûter pour pouvoir 

dire au revoir à mes mini handballeurs et handballeuses auxquels je me suis attachée durant ces deux années de 

coaching. C'est donc avec un pincement au cœur que je cède ma place pour reprendre ce collectif.  

Je souhaite également remercier Youssef pour son aide si précieuse durant ces 2 années, ce fut un plaisir de 

m'occuper de ce collectif avec toi. Merci 



Minihand par Ronan Victor 

Un groupe qui aime se retrouver et qui aime surtout les matchs. Ils sont très assidus pour leurs âges. 

Une belle génération de joueurs et de joueuses, pour le HBCR. Merci aux parents ayant pris le relais sur certains 

tournois 

Moins de 11 Garçons  par Cyril Pinat 

En binôme avec Ronan, j’ai entrainé les M11G sur cette saison. C’était la première année pour laquelle nous avions 

un effectif M11 masculin, ce qui a permis de créer une équipe M11 féminine et dans le même temps, d’accueillir un 

maximum de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses. 

Cette saison – malheureusement écourtée – a été très bonne pour l’ensemble de l’effectif M11G. 

Tous les joueurs ont montré une motivation exemplaire à tous les entrainements et matchs. L’envie de progresser, 

de participer était omniprésente, rendant le « travail » des coachs plaisant et simplifié. 

Les résultats ont été, eux aussi, à la hauteur des exigences ! De nombreuses victoires et de très beaux matchs se 

sont enchainés sans relâche. J’ai pu constater une nette évolution et une homogénéité quasi parfaite de l’ensemble 

de l’effectif. Attaque / Défense, aucunes lacunes n’a pris place, l’ensemble des joueurs a pris conscience de son 

rôle au sein même de l’équipe. Gagner mais aussi perdre ensemble sans jamais désigner. 

La cohésion en dehors et sur le terrain, nous a vraiment permis de proposer un jeu de qualité. 

Une mention particulière pour l’écoute lors des temps morts sur les matchs, les joueurs sont restés attentifs et ont 

mis en pratique les consignes rapidement… Et nous savons qu’à cet âge, la concentration a ses limites… Bravo ! 

 

En tant qu’entraineur bénévole, cette saison fut aussi très enrichissante pour moi car j’ai pu participer aux 

formations d’entrainements des jeunes joueurs et parfaire mes connaissances du Handball et du rôle d’entraineur. 

 

Reste un regret pour l’arrêt de la saison sportive due à l’actualité, mais ce n’est que partie remise !!! 

 

Pour la saison prochaine, je souhaite continuer à suivre ces jeunes joueurs dans la catégorie supérieure. J’espère 

réellement que les conditions particulières que nous rencontrons tous vont nous permettre de nous réunir à 

nouveau dans notre sport et dans nos vies. 

 

Je finirai par les éternels remerciements au club HBCR, à Martine, à Ronan et l’ensemble des coachs. Merci de la 

confiance qu’ils m’accordent. 

Merci à Tiago de m’avoir donner un coup de main 

Merci aux sponsors qui nous soutiennent et nous permettent d’obtenir un matériel à la hauteur. 

Merci aux joueurs pour leur assiduité, leur plaisir de jouer et participer. C’est un régal ! 

Merci enfin aux parents, nos grands supporters, qui donnent de la voix, suivent nos équipes et nous régalent 

toujours autant ! 

A la saison prochaine. 

 

Moins de 11 Filles par Ronan Victor et Aurélia Salichs 

C’est un groupe sympathique créé cette année qui a du potentiel. Tellement de potentiel qu’avec Aurélia Salichs, 

nous avons décidé de faire venir les dernières années moins de 11, avec le groupe moins de 13 Filles, sur un 

entrainement, sur les 2 mois de la différence de niveau n’est presque plus visible dans le jeu. 

Pour les plus jeunes, une belle progression sur le jeu, moins de pertes de balle et une meilleure vision du jeu. 

Le seul point négatif c’est le partage du terrain avec les moins de 11 garçons sur le créneau d’entrainement, car 

nous n’avons pas pu travailler correctement la montée de balle. 



Moins de 13 Filles par Ronan Victor 

Un début de saison compliqué avec dans notre poule des équipes qui n’avaient rien à faire à ce niveau-là. 

Cependant même dans la défaite le groupe a bien vécu dans l’ensemble. 

Les filles ont toutes progressé grâce à leurs efforts et leurs sérieux aux entrainements. Dommage que la fin de 

championnat soit arrivée si rapidement, car nous aurions gagné une grande partie de nos matchs retour. 

M13 Garçons équipe 2 par Ronan Victor 

Un début de saison avec peu d’investissement du groupe lors des entrainements, ce qui n’a pas permis d’atteindre 

les objectifs de formations que je m’étais fixé. 

Nous avons également eu un premier tour de championnat très relevé. 

Cependant, à la rentrée de Janvier c’est un tout autre groupe que je retrouve aux entrainements. Les garçons 

avaient envie de s’entrainer et plus de jouer au ballon.  

Globalement un groupe qui peut faire de bonne chose quand il le souhaite. Merci à Yvan Jeantet pour avoir 

accompagné le groupe lorsque je suivais un autre collectif.  

M13 Garçons équipe 1 par Rudy Langue et Vincent Poncet 

Rudy : En binôme avec Vincent, je dois avouer que c'est lui qui a quasiment tout gérer (et de très belle manière). 

J'ai aimé cette saison, cette équipe et mon binôme. 

On a fait une première partie de saison au delà de mes espérances en réussissant à finir 3ème de notre poule et 

donc avec la possibilité de continuer en ligue Aura pour la 2ème partie de saison. 

On a donc décidé de continuer dans cette direction (un peu à l'aveugle car nous ne connaissions pas nos 

adversaires, mise à part Arve-Giffre). 

Tous nos déplacements extérieurs étaient à plus d'une heure et demie et à chaque fois contre des équipes, il faut le 

dire, supérieures. 

Il a fallu donc, revoir nos méthodes d'entraînement mais aussi nos objectifs. 

On avait donc demandé à nos jeunes d'essayer de gagner au moins un match. 

Malheureusement on n'a pas pu aboutir dans ce projet suite aux événements. 

Du coup je reste un peu sur ma fin car je reste persuadé qu'ils auraient pu le faire... 

Je continuerais à suivre cette équipe mais cette fois-ci en tant que spectateur. 

La montée en -15 nécessite, de mon point de vue, de bonnes connaissances techniques et surtout d'encadrement 

pour que les jeunes continuent à prendre du plaisir. 

Vincent :   Très bonne saison dans l’ensemble car cette saison a été particulière du début à la fin (enfin presque 

la fin !!). En effet, cette saison a débuté avec une inscription en ligue AURA. Une première pour nos joueurs qui 

jusque là jouaient au niveau départemental. 

L’objectif que nous avions défini, était de se maintenir en ligue AURA pour la 2ème phase, objectif ambitieux mais 

réalisable. Le projet de jeu de cette saison était axé sur un jeu rapide en montée de balle, une mise en danger de la 

défense adverse systématique et un jeu de prise d’intervalles. 

La saison est partie sur les chapeaux de roue avec 3 victoires sur les 3 premiers matchs et puis les rouges sont 

tombés contre des équipes beaucoup plus compliquées à jouer. Le maintien en ligue s’est joué lors de l’avant 

dernier match à Sallanches avec une superbe victoire arrachée 22-19 dans les dernières minutes de jeu. Nous 

finissons 3ème du classement, 3ème meilleure attaque avec 165 buts, 2 joueurs dans les 5 meilleurs buteurs et 1 

joueur dans les 5 meilleurs gardiens de la poule. De quoi être plus que satisfait sur cette 1ère phase. L’objectif était 

rempli. 

La 2éme phase a été plus compliquée avec aucune victoire jusqu’à la trêve des vacances de février et un arrêt des 

compétitions dû à ce virus. Comme l’a expliqué Rudy dans son compte rendu, nous avions défini l’objectif de 



gagner au moins un match sur cette 2ème phase, mais ce satané virus en a décidé autrement et nous ne le saurons 

jamais ... 

Je suis malgré tout très satisfait de cette saison, tous les joueurs ont beaucoup progressé dans leur technique 

individuelle et collective. L’entente au niveau du groupe était très bonne avec ses hauts et ses bas comme dans 

toutes les équipes mais ce qu’il en ressort, c’est cette cohésion de groupe que j’espère retrouver sur les terrains la 

saison prochaine. Merci à tous les joueurs. 

Je remercie également Rudy, mon binôme qui m’a épaulé sur tous les entraînements et qui a géré toute la 

communication autour de notre équipe qui n’est pas un petit boulot. Il nous a permis de rester en forme pendant 

cette période de confinement en nous envoyant 1 fois tous les 2 jours des exercices à faire en famille. 

Merci aux parents qui ont suivi les enfants sur tous les matchs aussi bien à domicile qu’à l’extérieur en donnant de 

la voix dans les tribunes autour de notre banderole fétiche, et qui ont aussi assuré les tables de marque à domicile. 

Concernant la saison prochaine, je continuerai à entraîner cette superbe génération en M15 en secondant Ronan. 

M15 Filles par  Aline Cuttaz et Céline Levêque  

Aline :   Effectif : 15 filles / 3 nouvelles / 5 montées de -13 / 7 -15 /Mi-saison : 2 blessées (longues blessures) 

Certaines -13 ont retrouvé leurs anciennes co-équipières. Leur intégration et celles des nouvelles s'est faite 

naturellement. Chacune à apporter quelque chose de positif à cette équipe. 

1ère phase : 3ème sur 6        Belle première phase mais... 

Les rouges ont brillé par leur présence en défense (joueuses et gardiennes comprises). Par contre, en attaque, elles 

étaient timides, ne prenaient pas assez d'initiatives, ne jouaient pas lancées... Une fois la confiance retrouvée, elles 

savaient trouver des solutions ! 

Il leur a manqué juste un peu plus de combativité face aux 2 premières équipes (Montmélian et CSAV Annecy). Alors 

qu'elles avaient les capacités et le mental pour finir au moins à la 2ème place. Dommage !!! Elles le méritaient !!! 

 

2ème phase : 1ère sur 5  Ecart de niveau trop important... 

Le niveau des rouges était beaucoup plus élevé par rapport aux autres équipes rencontrées. On a pu mettre en place 

des combinaisons et jouer beaucoup sur les relances de la gardienne pour préparer la saison prochaine. Les plus 

timides ont pu s'exprimer sur le terrain et montrer de quoi elles étaient capables et surtout montrer leur 

détermination et leur envie. 

C'est une très belle équipe d'ado  avec des caractères différents mais toutes attachantes ! Une excellente ambiance 

générale ! On peut les féliciter pour leur progression individuelle et surtout leur jeu COLLECTIF ! Toutes les filles ont 

été ACTRICES ! 

 

Nous remercions les FILLES pour ce qu'elles nous ont apporté humainement et en terme de coaching, le bureau pour 

leur confiance, les parents pour leurs encouragements, leur investissement (TDM, police de terrain, buvette, 

goûters, et lavage de maillots). 

 

La décision n'a pas été facile à prendre mais nous ne continuerons pas l'année prochaine à les entraîner. Nous leur 

souhaitons bonne chance pour les saisons prochaines et surtout qu'elles continuent à progresser, à jouer avec 

détermination, envie et plaisir !!! 

 

Céline :   C’était une très belle année, dommage que nous soyons restées en poule basse (de peu !!). C’est une 

super équipe; des filles toujours motivées, qui s’entendent vraiment très bien ! Un vrai plaisir de les avoir entrainer 

cette année ! 



M15 Garçons équipe 2  et équipe 1 par Lionel Dumont et Anouar Lamalem 

Lionel : Merci à tous les joueurs pour leurs implications à chaque entrainement. En effet avoir 1/2 terrain pour 26 

joueurs le lundi et 15 min en commun des 2 groupes le jeudi dans un gymnase bruyant cela n'a vraiment pas été 

évident de les faire progresser et de garder leur attention tout au long des séances. Merci à eux 

Avec un total de 26 joueurs nous avons constitué 2 groupes :  

 

Groupe 1 :  

Bonne première partie de saison avec une 2ème place derrière Annecy. Les basiques sont présents, les tactiques 

d'attaques sont utilisées, la défense est solide.  

Nous avons vu de beaux matchs avec une bonne cohésion. L'objectif est atteint. Jouer au niveau supérieur. 

2ème phase : Démarrage difficile dans ce niveau supérieur où nous avions perdu certaines de nos valeurs. 

Malheureusement nous n'avons pas eu le temps de nous reprendre avec cette fin prématurée. 

 

Groupe 2 :  

Dans un premier temps merci à Gérald de nous avoir aidé aux entrainements la semaine et d'avoir assurer le 

coaching le WE. 

Quelques nouveaux joueurs dans ce groupe et des joueurs évoluant en moins de 13 ans la saison précédente. 

La première partie de saison était concentrée sur la mise en place des basiques c'est-à-dire les attaques en utilisant 

les intervalles et d'être bien positionné en défense. 

Première partie difficile mais les progrès sont prometteurs malgré les défaites. 

La deuxième partie de saison s'est passée dans un niveau inférieur ce qui a permis d'avoir des victoires et de 

continuer à progresser. 

Merci à tous les joueurs d'avoir gardé le moral dans l'enchaînement des défaites et d'avoir su relever la tête pour 

cette deuxième partie de saison. 

 

Merci aux parents qui ont suivi les enfants sur tous les matchs aussi bien à domicile qu’à l’extérieur en donnant de 

la voix dans les tribunes  

Merci également au duo Franck et Lionel qui ont assuré la table pour les matchs à domicile pour le groupe 1. 

 

M18 Filles par Nadège Chal et Martine Deplante 

C'est un double challenge qui attendait le groupe -18 filles cette saison : Un groupe à construire avec des filles de 

deuxième année et des filles qui montent, et figurer au mieux dans un championnat de ligue qui s'annonçait très 

relevé. 

Pourtant, grâce à leur implication, leur sérieux et leur travail fourni à l'entraînement, les joueuses ont démontré au 

fur et à mesure des matches qu'elles avaient leur place dans cette poule. Oui, il y a eu quelques défaites difficiles à 

encaisser, notamment celle contre Val de Leysse, très belle équipe homogène et redoutable à chaque poste, mais 

elles sont su se remobiliser sur les matches importants et arracher une belle victoire à Aix les Bains lors de la 

dernière journée, victoire qui les ont propulsé à la 2ème place , synonyme de poule haute pour la suite du 

championnat. 

 

Lors de cette deuxième phase, nous sommes parties dans l'inconnu, avec de longs déplacements et surtout le fait 

que nous ne connaissions aucune des équipes que nous allions rencontrer. Après une belle victoire à domicile 

contre Guilherand, nous avons malheureusement concédé des défaites chez nos autres adversaires sur la phase 



aller, notamment contre l'entente Tassin St Genix Laval et surtout Chabeuil , notre plus long  et dernier déplacement 

de la saison. 

 Ces défaites ont été difficiles à accepter pour une raison simple, nous étions largement au niveau ! Il nous a 

manqué de la lucidité et du sang froid à des moments clés des rencontres mais sur le plan collectif nous n'avions 

rien à envier à nous adversaires. 

 

C'est pour cela, que la fin prématurée de cette saison nous laisse un gout amer : Nous avions toutes les cartes en 

main pour bien figurer sur la phase retour, connaissant les points à travailler sur chaque match, nous sommes 

persuadées que nous aurions fait une belle fin de championnat. 

Martine et moi-même sommes néanmoins très fières de notre parcours, bravo à toutes les filles pour votre 

implication, votre sérieux et votre bonne humeur ! Cela n'a pas toujours été facile de comprendre les choix des 

coaches, mais nous espérons que nous vous avons accompagné au mieux... 

 

Un grand merci aussi au groupe sénior filles et à Céline et Iza, avec qui nous avons pu travailler en confiance et faire 

des matches amicaux riches d'enseignements. 

Nous remercions aussi chaleureusement tous les parents qui nous ont accompagnées (quelque fois bien loin !!) et 

encouragées. Un merci tout particulier à toi Mumu pour tes vidéos des matches qui m'ont énormément apporté.. 

 

Nous vous souhaitons à toutes le meilleur pour le suite , que ce soit au HBC Rumilly ou ailleurs.. 

 

M18 Garçons par Philippe Marague et Micka Marague  

Philippe : Une saison satisfaisante mais irrégulière pour moi sur un plan moral et sportif, avec un début de 

préparation physique différente pour nos jeunes grâce à Rémy pour commencer la saison dans les meilleures 

conditions d’ailleurs je remercie encore le sponsor et lui-même d’être intervenu dans le club. 

Nous avons débuté le championnat en ligue AURA dans la phase de brassage composée de 6 équipes.  

Notre effectif était composé de 16 joueurs homogènes de 3 générations diffèrentes de 1erannée 2eme et 3eme 

année avec des égaux et des ambitions totalement diffèrents avec pour objectif  de finir dans les trois premiers 

pour accéder à la poule haute pour se confronter et prendre plaisir de jouer contre des équipes plus aguerries. 

Mais un début championnat bien compliqué avec beaucoup de défaites qui était à notre porter si l’orgueil collectif 

était présent, seulement que trois victoires à notre actif, trop peu pour une phase aller-retour de brassage ligue qui 

nous coute l’accession à la poule haute avant la trêve hivernale. 

La 2de phase de la saison nous tombons dans une poule correspondant mieux avec notre niveau de jeu actuel, avec 

des résultats plutôt positifs et encourageants sur certains secteurs de jeux comme l’attaque placée et le jeu de 

transition, les progrès collectifs commencent à s’éclaircir timidement avec pour résultat 2 victoires et 1 nul contre 

Chambéry, mais 2 défaites surviennent encore une fois dues à un manque d’orgueil collectif , d’envie et 

d’investissement sur le cours de la 2ème phase , problématique pour une dynamique de progression plutôt 

intéressant, avant l’interruption sanitaire où nous finissions 3eme dans un championnat inachevé.  

Pour ma part cette saison reste mitigée avec des satisfactions sur un plan collectif, certains objectifs sportifs ont été 

atteints, mais d’autres ont été oubliés sur un plan moral comme le fait de pratiquer un sport collectif et les valeurs 

de travailler ensemble pour avancer et progresser ensemble ,ce qui a fait beaucoup défaut à certains moments de la 

saison collectivement et individuellement.  



Je souhaite remercier Micka qui m’a accompagné durant cette saison une nouvelle fois et Ronan qui nous a bien 

dépanné sur certains matchs de la saison sans oublier, Christophe Rodriguez qui a pu donner de son temps libre à 

nos gardiens merci. 

Merci à Philippe Menelot et Sébastien Marra sur les tables de marques et aux parents qui ont été présents pour tous 

les déplacements et pour la buvette au cours de la saison merci à vous également. 

Pour ma part je ne sais pas encore si je serai présent à renouveler l’expérience l’année prochaine avec les -18 ou 

me diriger vers un nouvel effectif  

À bientôt et à très vite sur les terrains de hand  

Seniors  Filles par Céline Levêque et Robert Pillard 

Etant joueuse des seniors filles depuis 4 ans au HBCR, j’ai repris le coaching suite à une blessure, avec la 

concertation des filles et Robby, mon binôme. Il a donc fallu un peu d’adaptation pour tout le monde sur le début 

d’année. Les filles ont toujours été très sérieuses et « studieuses » aux entrainements et ça du début de l’année 

jusqu’à la fin prématurée de saison.  

Nous avons eu un départ un peu difficile, une envie de se donner au maximum lors des entrainements, d’appliquer 

les consignes, les nouveautés mais cela ne se ressentait pas lors des matchs, et la frustration commençait à prendre 

place. Nous voulions déclencher la « grinta » comme dirait Robby pour cette équipe qui en valait la peine et qui 

méritait qu’on ait envie d’aller les voir le weekend! Finalement une petite séquence vidéo a réussi à motiver les filles 

et la deuxième partie a été très intéressante. Dommage qu’elle se soit finie « trop » tôt.  

Je pense que cette équipe a eu une belle évolution cette année, un jeu rapide commence à prendre forme. Plus 

l’année passait, plus elle avait envie de développer ce jeu collectif que nous recherchions avec Robby ! Des filles ont 

commencé à prendre confiance en elles et cela s’est avéré très positif pour le groupe !  

Un vendredi sur deux, depuis janvier, nous faisions entrainement avec les -18F, ce qui a permis aux deux collectifs 

de pouvoir accentuer des points que nous avions travaillé. Très bénéfique pour les deux collectifs et cela a permis 

de commencer une belle intégration en seniors.  

Merci Robby pour ton soutien sans faille ! 

Je voulais également remercier Martine et Nadège ! Nous avons eu une super entente sur l’intégration progressive 

des 18F, chose qui n’était pas mise en place jusqu’à présent au sein du HBCR mais qui est très intéressant autant 

pour les 18F que pour les seniors. D’autant plus que certaines 18 ont eu l’opportunité de faire des matchs avec les 

séniors avec un super état d’esprit ! Merci les filles ! 

Merci également à Anouar d’être intervenu sur notre collectif pour l’apprentissage d’une combinaison, merci à 

Christophe d’avoir fait une séance avec les gardiennes qui leur a fait un grand bien et merci Rémi pour la 

préparation physique de début d’année. ! 

En ce qui me concerne, après 5 années au HBCR, en tant que coach, trésorière et joueuse,  il est temps pour moi de 

voir autres choses, même si je viendrais de temps en temps au bord des terrains revoir mes petits joueurs.  

Merci Martine, pour ton soutien, de m’avoir donné cette opportunité de découvrir le coaching et de ton aide à mes 

débuts ! Merci à mes petits binômes : Lionel, Anouar, Youssef et Aline !! Vous m’avez beaucoup appris et c’était un 

vrai plaisir d’être à vos côtés!! Merci Vincent aussi d’avoir été là cette année avec Martine quand j’ai rencontré des 

problèmes et pour l’organisation de formation en interne ! C’est super et très enrichissant. 



Seniors  Garçons équipe  excellence AURA  et  équipe espoir  départementale  par 

Nico Bouttaz 

Cette année, un groupe de 34 séniors et 2 équipes. Nous avions fixé un double objectif en début de saison, finir 

dans les 2 premiers. 

  

Concernant les espoirs, cet objectif a été atteint puisqu’il termine 1er de leur poule ! Un groupe souvent très jeune 

qui a su malgré leur manque d’expérience tirer leur épingle du jeu ! Super état d'esprit, tout le monde se "battait" 

pour le même objectifs + mentalité exemplaire du groupe + tout le monde a joué le jeu au niveau des montées et 

descentes + un jeu plus fluide par rapport à la saison passée = montée en fin de saison rien n'est du au hasard !! 

Et du cout un groupe soudé s'est construit super intéressant pour l'avenir !  

Un groupe jeune qui était obligé de prendre des initiatives car il ne pouvait pas se cacher derrière des "anciens" ou 

personnes plus expérimentées = progression plus rapide.  

Ils évolueront en DIVISION 1  départemental la saison prochaine et pourquoi ne pas jouer encore le podium… 

   

Concernant l’équipe 1, nous finissons 5ème de notre poule avec énormément de regret. Meilleur défense du 

championnat mais de gros souci de finition (duel tireur gardien) ne nous a pas permis de terminer dans les 2 

premiers lorsque le confinement est arrivé. Un groupe de qualité et en quantité cette année avec d'énormeS 

caractèreS. Encore une fois groupe très jeune (peut être que ça nous a desservi par moment). L’objectif de montée 

me paraissait réalisable en début de saison. Des retours qui ont permis de mettre de la concurrence et de renforcer 

le groupe. 

Des entrainements avec de plus en plus d’intensité, des joueurs et un projet de jeu en constante évolution mais ça 

ne suffit pas. Très frustrant.   

La saison prochaine, j’espère conserver la majorité du groupe. Avec Yannick nous continuons notre binôme qui 

fonctionne de mieux en mieux et c’est un réel plaisir ! 

 

Section LOISIR  par Vincent Poncet et Yannick Rossetti 

Vincent : Cette saison était la première année de la section loisir. Et quel succès !! 

Un groupe d'environ 20 personnes (5 femmes et 15 hommes) s'est construit, constitué de parents de jeunes 

joueurs, de copains, de curieux et d'anciens joueurs. 

Sous la houlette de Yannick Rossetti (entraîneur des seniors 2), le groupe a progressé jusqu'à jouer son premier 

match amical contre Poisy le 20 février dernier. 

Bonne humeur, fous rires, transpiration et surtout apéro de fin d'entraînement étaient au rdv tous les lundis soir. 

Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs de cette "Dream Team". 

Rdv la saison prochaine pour une nouvelle aventure. 

Yannick : Cette saison le HBCR a créé un effectif loisir ouvert à toutes et tous, joueurs (euses) débutants ou 

confirmés. 

Avec Vincent, qui est à la base de la création du groupe, nous étions septiques. 

Nos premiers mots étaient « si on se retrouve à 10 lundi soir ce sera déjà bien » 



Premier entrainement à 20h45 le lundi 30 Septembre. Quelle belle surprise de voir arriver pour y participer pas loin 

d’une vingtaine de « jeunes joueurs et joueuses », tous plus motivés les uns que les autres mais était-ce la pratique 

du handball qui les motivaient ou parce qu’ils avaient entendu dire qu’il y aurait parfois un petit truc à boire à la fin 

de l’entrainement. Peut-être aussi mais peu importe car « la loisir » c’est ça aussi, passer un bon moment ce 

défouler sur le terrain et ensuite partager entre tous, et si ça peut se faire avec quelque chose à boire c’est mieux. 

Composé majoritairement de parents de jeunes joueurs et joueuses du club, d’amis, de collègues, de 

connaissances, un joli noyau c’est formé. 

Nous avons commencé comme n’importe quel handballeur par appliquer les bases et fort de mes explications pas 

toujours très claires le groupe a progressé, évolué pour en arriver à vouloir disputer un match, amical bien entendu. 

Avec Vincent nous avons donc décidé d’organiser une rencontre contre l’équipe loisir de Poisy. Match au cours 

duquel nous pensions prendre une déculotté comme on dit. L’effectif ne s’en est pas si mal sorti puisque nous 

n’avons perdu que de 6 point avec un score final de 36 à 30. A l’issue de cette rencontre une énorme envie de 

revanche a envahi le groupe. De se comparer à une autre équipe les avaient encore plus motivés.  

Malheureusement le destin en a voulu autrement et la saison s’acheva brutalement à cause du tragique évènement  

qu’on a tous pris en pleine gueule. 

Je finirais par remercier tous les joueurs et joueuses de l’effectif qui m’ont supportés cette saison, j’ai pris 

énormément de plaisir à partager avec eux ma passion pour le handball. 

Je remercie aussi Vincent, les membres du bureau, de la commission sportive et Martine pour m’avoir fait confiance 

sur la gestion de l’équipe loisir cette saison.  

Je reprendrai avec joie la saison 2020/2021. 

Bon été à toutes et tous et on se retrouve en Septembre je l’espère. 

 


