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 APRES 3 MOIS DE REPRISE OÙ EN EST LE CLUB ?

Sincèrement bien mieux que je ne l’aurais imaginé.  Nous frôlons les 230 licenciés et c’est 
déjà très largement au-delà de nos chiffres de fin Juin dernier. Nous avons fait un très gros 
travail de communication qui a porté ses fruits. Début Septembre j’ai senti que ça prenait et 
de manière optimiste, je visais les 220/230 licenciés pour la fin de saison et on y est déjà… 
On sera plus de 250  voir plus en Juin c’est une certitude.

Un point à souligner c’est le nombre de filles au club. Proche des 100 licenciées c’est du 
jamais vu.

 DES PREMIERS RESULTATS TRES ENCOURAGEANTS !

- Les Seniors Garçons sont au rdv , s’ils ne l’avaient pas été cela aurait été une déception. 
L’équipe a du potentiel, de l’expérience et le groupe vit très bien. Ils sont déjà qualifiés pour 
la poule d’accession avant la fin des matchs de brassage c’est une très bonne chose. En 
Janvier on va attaquer les choses sérieuses, l’objectif de montée est plus que jamais 
d’actualité, mais le niveau va monter d’un cran, il faudra être prêt !

- Les Seniors Filles , ne sont pas loin d’aller chercher elles aussi la qualification en poule 
accession. Le groupe est jeune, j’étais plus réservé sur leur moyen compte tenu de l’arrêt de 
la saison dernière et l’intégration des plus jeunes… J’avais dit il y a 3 mois qu’on ferait le point 
à mi championnat de cette poule de brassage. Aujourd’hui on va pas se cacher, elles peuvent 
accrocher la poule haute et après tout sera possible. En tout cas je suis déjà fier d’elles, sur 
leur engagement et leur niveau.

- Chez les Jeunes, là aussi beaucoup de satisfaction, les effectifs sont garnis (sauf en -13 F 
où c’est juste, on cherche des filles nées en 2009 et 2010).et une majorité des équipes 
occupent les premières places..
Les éducateurs font du bon boulot, c’est sérieux, ça bosse bien.

 TOUT N’EST PAS ENCORE REPARTI !

Niveau sportif tout est parfait mais côté structurel on vient de passer 3 mois extrêmement 
difficile.
La pandémie a mis par terre le travail entrepris depuis plusieurs années. Ca ne se voit pas 
forcément mais chaque match est un mini stress., on part au plus pressé. On a perdu nos 
jeunes arbitres, des bénévoles, des officiels de table ! Franchement tous les we c’est un peu 
la galère pour trouver du monde pour tenir la table, la buvette, faire l’arbitrage… 

Depuis 2 semaines  on commence à respirer, on a repris les formations bénévoles, jeunes 
arbitres ça va mieux. On a lancé un appel aux parents bénévoles et plus d’une vingtaine se 
sont manifestés. Maintenant il va falloir les accompagner, les former, leur expliquer le 
fonctionnement. Ca va encore prendre un peu de temps mais on devrait être opérationnel 
pour le début d’année. J’en profite au travers cet édito pour les remercier vivement.

Sébastien VASSON



 PUBLIC TOUJOURS PRESENT!

«A Caudry c’est le Handball» voilà en ces termes ce qu’on a dit à de nouveaux 
Caudrésiens qui venaient d’arriver sur la ville et qui cherchaient un club de sports pour 
leurs enfants.

Forcément ça fait plaisir, au-delà de ça, ça montre aussi l’image du club : Sérieux, 
Dynamisme, Familial, Formateur… On n’en veut pas plus, le reste arrivera 
naturellement.
Sur chaque match, que ça soit en jeunes ou en seniors il y a du monde. Le Hand une 
institution sur la commune.

Dimanche dernier on a réussi à faire venir 400 spectateurs qui en 3 jours avaient 
réservé les places. Si on avait eu la place pour en mettre 600, on les mettait. D’ailleurs 
M Le Maire à l’issue des matchs, m’a dit : «on va remettre une tribune 
supplémentaire».

Sur l’événement, les dirigeants et bénévoles ont répondu présent , ce fût un très 
bon moment. Merci à eux.

 LES RELATIONS AVEC LES INSTANCES DU HANDBALL !

Je pardonne, mais je n’oublie pas ! voilà comment résumer la situation.
On avance sans elles, au moins on leur est pas redevable de rien !
Ce n’est pas le cas chez nous, mais beaucoup de structures sont encore en 

souffrance de part leur attentisme, leur manque de courage et d’écoute.
Ca a gesticulé pas mal cet été mais depuis plus rien ou presque. La politique de 

l’autruche ! 
Dernier exemple en date : le 16 et 17 Octobre dernier s’est tenu un séminaire 

organisé par la Fédé avec différentes thématiques en lien direct avec la notion de 
services au club. 28 clubs représentants le territoire étaient invités à s’exprimer sur ce 
que souhaitaient les clubs. On y retrouve beaucoup de choses qu’on avaient demandé 
au travers du collectif « sauvons le handball » mais qui avait eu une fin de non  
recevoir ! J’ai récupéré le compte rendu par hasard en me promenant sur les sites 
handball, car les instances ne nous l’ont pas communiqué !


