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 LES SENIORS GARCONS EN PRE-REGION : Tout un symbole….

L’objectif avait été clairement annoncé en début de saison dernière et ils l’ont fait. Il aura 
fallu attendre 4 saisons pour y parvenir mais on ne pourra pas dire que ces années auront été 
perdues pour le club…. Le temps d’une olympiade c’est  le temps qu’auront mis les dirigeants 
pour : faire passer le club de 180 licenciés à presque 300 , passer d’un budget de 60000€ à 
plus de 85000€ , passer de 12  à 17 équipes, d’un nombre de partenaires jamais atteint, des 
bénévoles qui n’auront jamais été aussi nombreux, une communication énorme…

L’épisode de la fin de saison tendue 2013/2014 est définitivement tourné. 
« Quand on prend la responsabilité d’un club aussi important que le notre et qu’on veut qu’il 
se développe, on doit quotidiennement être attentif et savoir prendre les décisions qui 
s’imposent ».  Cette montée de nos seniors G on la doit à l’ensemble des acteurs du club, que 
ce soit les joueurs, le staff, les partenaires, les dirigeants, notre public….. Aujourd’hui tous 
ensemble on referme définitivement une plaie ouverte il y a 4 ans. A l’époque, on nous avait 
pourtant annoncé le pire, la fin du club, qu’on ne savait pas gérer, qu’on faisait n’importe quoi 
et sans parler des insultes à l’époque via les réseaux sociaux …  Tout ça nous ne l’avons pas 
oublié !!!  Le plus drôle c’est que certains essayent de revenir. Au cas où ils n’auraient pas bien 
compris c’est NON NON et NON  !!! On peut exprimer son désaccord avec les projets des 
dirigeants, par contre les insultes ne sont pas acceptables .

Aujourd’hui tout ça est bien loin, il suffit de regarder le chemin parcouru. On a vraiment 
bien travaillé, on a su fédérer un nombre important de personnes qui ont cru au projet et 
surtout à la trajectoire qu’on voulait donner au club. Bien sûr, jouer en Pré Région n’est pas une 
fin en soi, mais elle a le mérite de récompenser le travail de reconstruction mis en place depuis 
4 ans. Je ne m’attache pas seulement à cette montée mais à tout ce qui a été fait à côté. La 
réussite ne se mesure pas seulement à l’accession d’une équipe, ça serait une grave erreur de 
penser ça. C’est un ensemble (le club) que je désire voir réussir. » 

 LES OBJECTIFS SPORTIFS POUR CETTE NOUVELLE SAISON :

Chez les jeunes, la formation doit rester la priorité des priorités. Nous allons cette saison 
avoir, une, voir plusieurs équipes dans toutes les catégories aussi bien en Filles qu’en Garçons c’est 
très important pour donner de la continuité à notre projet. 

Nous souhaitons reproduire les excellents résultats obtenus la saison dernière en qualifiant 
nos équipes jeunes dans les plus hauts championnats du département et si on peut gagner une ou 
deux coupes comme la saison dernière ça serait parfait.

J’ai eu l’occasion de rencontrer le groupe des -18 G, j’ai souhaité leur dire combien les 
dirigeants étaient ravis d’avoir un groupe aussi fourni et de qualité. Qu’à terme, nous souhaitions 
qu’avec eux nous puissions avoir un véritable réservoir pour notre équipe seniors et que si certains 
d’entre eux sont prêts, nous les intégrerons en Seniors dès que possible.

Je vais aussi rencontrer prochainement le groupe des -15/-18 Filles qui constituera le groupe 
seniors d’ici 2 ans. Dans un premier temps nous voulions constituer une équipe seniors cette saison 
mais nous nous sommes ravisés pour diverses raisons. Nous allons bien préparer l’avenir et mettre 
la future équipe seniors sur de bons rails pour la saison 2020/2021. Ce groupe est de grande 
qualité et il s’est vu renforcer d’une très bonne joueuse de Cambrai qui souhaitait franchir un 
pallier. 



Chez les seniors Garçons, on va découvrir un niveau supérieur alors on se veut prudent quant 
à l’objectif. On fera un point d’ici 2 mois, mais le groupe est resté quasi intact avec le renfort d’un 
bon joueur de Cambrai et la reprise d’un ancien du club. Un ou 2 autres joueurs devraient signer 
sous peu et un -18 intègre  le groupe donc l’équipe devrait être encore plus forte. La priorité reste 
sur l’état d’esprit qui doit rester irréprochable c’est d’ailleurs ce qui fait leur force comme j’ai pu 
leur dire en fin de saison dernière. 

Nous ne recrutons pas, ce qui serait à contre courant de notre philosophie de formation, mais 
des joueurs viennent spontanément nous rejoindre c’est un gage de qualité de notre club et du 
bien être qu’il y règne…. Ceci étant nous restons attentifs sur l ’état d’esprit des joueurs qui 
veulent venir, la porte n’est pas ouverte à tous, que ça soit bien clair !

 LES PROJETS POUR CETTE SAISON :

 Au niveau de la gestion :

Le Conseil d’administration tiendra sa réunion de rentrée Lundi 17 Septembre et je vais lui 
présenter la planification. Il n’y aura pas de profonds bouleversements sur les animations qui sont 
aujourd’hui bien encrées dans la saison mais je souhaite y apporter quelques nouveautés.

Nous allons accueillir là aussi de nouveaux dirigeants c’est gage de bonne santé du club.
Je reviendrai sur les assises du Handball féminin qu’on n’a pas pu organiser compte tenu de la 

tournée de l’équipe du Sénégal qui nous a pris beaucoup de temps et d’énergie mais ça en valait la 
peine.

Au niveau logistique, c’est avec plaisir que les éducateurs ont pu prendre possession du 
nouveau local qui leur est dédié. J’en profite pour remercier la municipalité dans son ensemble 
ainsi que les services techniques pour ce local fonctionnel mis à notre disposition.

Jacques Lernon le Président a obtenu l’agrément pour 2 services civiques qui vont nous aider 
dans le développement du club. Les recrutements sont en cours avec 2 missions bien distinctes.

- l’accueil du public, la promotion et l’événementiel au travers de nos actions.
- renforcer la pratique du handball au sein du club et faire découvrir l’activité à un plus grand 

nombre (quartiers prioritaires, parents…).

 Au niveau sportif :

Nous continuons à renforcer notre encadrement avec l’embauche de Thibaut Decottignies 
comme 2e éducateur du club qui aura la charge de l’animation  club et du développement de la 
section féminine.

Fabrice Lodato notre responsable sportif a organisé la reprise avec les entraîneurs et 
accompagnateurs d’équipes nous sommes prêts pour la nouvelle saison.

Nous lançons cette saison une équipe loisirs 100% filles en espérant développer ce concept… 
D’ailleurs les +16 ans sont attendues le mercredi 20h à la salle 

 POINT SUR LES ADHESIONS :

Actuellement nous sommes déjà près de 200 adhérents, de quoi à cette période de l’année 
être pleinement satisfait d’autant que tous les entraînements n’ont pas encore repris.

Nous allons continuer notre travail de développement et de communication pour faire 
connaître la discipline à un plus grand nombre.

La convention avec le collège J. Prévert à été reconduite avec un lien plus fort entre les 2 
entités. J’ai souhaité qu’on puisse mettre en place une véritable passerelle entre le collège et le 
club. Condition sinequanone à la réussite des joueuses et joueurs de la section sportive. Plusieurs 
réunions ont eu lieu avec la Principale, les enseignants et l’APE afin de définir les attentes de 
chacun.


