Lundi 24 Juin 2019

Dans un premier temps je vous présente toutes mes excuses car plusieurs semaines se sont
écoulées depuis le dernier Diablotin !!
Et il s’est passé énormément de choses. Tous les Championnats sont désormais terminés
avec plus ou moins de bons résultats, de déception, voire pire….
Notre équipe phare les +16 ans Masculins A terminent 7ème après un très beau parcours lors
de cette première saison en Nationale 3. Une page se tourne pour cette équipe qui voit le
départ de Bruno Potard, le coach qui leur a fait gravir les échelons jusqu’en N3. Nous
accueillons pour la saison 2019 / 2020 un nouvel entraîneur : Stéphane Paysan et lui
souhaitons bienvenue et réussite.
Les -16 ans Masculins B terminent 13ème/40, Eux aussi finalement font un beau parcours
pour leur première année en région, mais avec le départ de leur coach… nous sommes un
peu dans l’inquiétude, alors si vos antennes personnelles entendent quelque chose pour
recruter un nouveau coach… Contactez-nous en urgence. Il serait dommage de ne pas
continuer l’aventure en région.
Les +16 ans Masculins C continuent tranquillement leur petit bonhomme de chemin.
Les+16 ans Féminines, sera la plus grosse déception de la saison… avec le départ d’une
joueuse emblématique en décembre, plus la nature qui veut qu’une femme soit celle qui
porte les enfants, et des petits choses qui resteront internes à l’équipe mais qui ne me
rendent pas forcément heureuse…. C’est avec un grand désappointement et tristesse que
je vous annonce qu’il n’y aura pas d’équipe +16 ans féminines au FB2M HB la saison
prochaine. Après les sacrifices que les porteurs de cette équipe ont fait depuis tant
d’années, il est vraiment dommage que disparaisse ce que nous avons mis si longtemps à
construire ensemble. 3 montées en 5 ans avec toujours des effectifs fragiles et un accès en
Pré-nationale tout cela était fondé sur la solidarité, le respect et la fidélité. Une page se
tourne en espérant qu’un jour arrivera la renaissance de cette équipe.
Quant à toutes nos équipes jeunes, la saison fut belle et riche en apprentissage avec de
nouvelles rencontres, et de nouveaux coachs pour certains.
Le baby Hand est orphelin (plus d’entraîneur). Nous cherchons des bonnes volontés et des
compétences pour encadrer ce si mignon groupe. Il serait malheureux que ce groupe
disparaisse.
Nous finirons par les loisirs, qui ont organisé des rencontres tout au long de la saison et ont
fini sur un match exclusivement féminin avec pas moins de 12 joueuses !! Je vous souhaite
à tous de bonnes vacances et on se retrouve en Septembre pour de nouvelles aventures.
Nath.

Petit match loisirs
au féminin !! Que
du bonheur !!!
Un seul objectif
et il a été atteint :
SE FAIRE
PLAISIR !!! Bravo
à toutes et merci
aux garçons
venus en nombre
pour supporter !!!
et une pensée
pour Morgane qui
s’est blessée lors
de la rencontre
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ANNONCE :

Nous recherchons
pour la saison
prochaine un
Animateur pour le
BABY-HAND

Félicitations à tous nos jeunes pour leur investissement tout au long de
la saison - A Gauche : Tom et Mattéo aux CVO - A Droite : Raphael, Tom,
Eline, Matthieu et Emma entourés de Rok et Koulette

Un Samedi chargé qui a
commencé par les tournoiS
des 4 Hand’astiques avec
les -13 M/F, -15 M/F et -18
M/F puis la soirée du club
ou nous nous sommes
retrouvés pour partager un
petit repas tranquille.

’

Cloture d’un beau week-end de Hand
On se donne rendez Vous à l’A.G.

