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 BILAN DES ADHESIONS A FIN SEPTEMBRE :

Deux mots me viennent à l’esprit : RAVI et VIGILANCE

- Ravi car nous venons de vivre un mois de Septembre intensif  en terme d’adhésion. Jamais à date 
arrêtée nous n’avions été si nombreux. Le cap des 260 adhérents vient d'être franchi, du jamais vu 
pour un mois de Septembre. On est en avance sur notre meilleure saison 2018/2019 où on avait 
terminé à 282. Quant on sait qu’en général en Octobre on enregistre toujours une vingtaine 
d’adhésions et qu’ensuite jusqu’à Février ça sera 5/6 adhésions mois, on peut donc espérer franchir 
la barre des  300 d’ici la fin de saison.

Maintenant nous avons un gros soucis de disponibilité de salle, on se développe à grande vitesse, 
mais on est à l’étroit avec des collectifs qui doivent s’entraîner sur des demi terrains et en -15G et
-18G on ne peut plus accueillir c’est problématique. J’en ai parlé à M Le Maire dernièrement, c’est 
un sujet sur lequel j’aimerais qu’on avance…

- Vigilance car on va devoir gérer des « problèmes de riches ».. Plus on sera nombreux et plus on 
risque de multiplier «les irritants». On se doit dirigeants et encadrants rester attentif  au bien être de 
nos licenciés mais aussi faire en sorte que chacun reste à sa place : les dirigeants dirigent, les 
entraîneurs entraînent et les parents encouragent. C’est important que chacun connaisse le rôle qu’il 
a au sein de l’association et si il y a des «irritants», ce qui peut, vu le nombre d’adhérents sembler 
presque normal, on m’en parle et on voit pour ajuster.

 STRUCTURE, ENCADREMENT et DEVELOPPEMENT :

Les saisons 2020 et 2021 avec la pandémie nous a stoppé net dans tous les projets qu’on avait mis en 
place. La saison dernière, on a travaillé dans l’urgence tous les week end. Même si niveau sportif  la 
saison fut exceptionnelle, c’est un peu l’arbre qui a caché la forêt, niveau organisation c’était un 
stress permanent. Cette saison c’est différent, on a eu le temps de se préparer et de surtout de 
s’organiser afin de structurer  rapidement l’encadrement des équipes et les fonctions supports.
Il faut là aussi rester vigilant et continuer à apporter un service à nos adhérents.
J’ai eu l’occasion dernièrement de rappeler aux membres du CA,  l’investissement que j’attendais 

d’eux sur les actions club qui font « le bien vivre » de l’association.

J’ai souhaité épauler Fabrice Lodato dans son rôle de Directeur Sportif  et  j’ai donc nommé Vincent 
Deprez en tant que Manager Général. Dès sa prise de fonction début Juillet, je lui ai demandé 
d’établir un état des lieux de l’encadrement (formation et diplôme des entraîneurs), il va suivre de 
près ce dossier car c’est important de garder un encadrement de qualité.

Avec Fabrice ils ont travaillé sur les staffs d’équipes jeunes. Aujourd’hui quasiment toutes les 
équipes jeunes sont dotées d’un entraîneur principal, d’un adjoint et d’un officiel d’équipe. Pour ce 
dernier poste, je remercie au passage les parents qui ont voulu s’investir dans cette fonction. Vincent 
a terminé les formations de table de marque, ils sont prêts. De nouveaux éducateurs et 
accompagnateurs d’équipes ont accepté de rejoindre l’encadrement des équipes jeunes en 
compétition et des jeunes du club se sont manifestés pour donner un coup de main sur le Baby et 
Mini le samedi matin. Un grand merci à eux.

Avec l’arrivée de José De Sousa à l’inter saison, on va pouvoir développer l’école d’arbitrage. Elle 
existait déjà mais on n’avait pas forcément le temps d’accompagner et de faire monter en puissance 
nos Jeunes Arbitres. En la personne de José, on a un arbitre expérimenté, référent au niveau 
départemental sur l’arbitrage, qui va pouvoir se donner à 100% dans cette fonction de Responsable 
de l’école et surtout accompagner les jeunes. Une quinzaine de jeunes -13 et -15 ont exprimé le 

souhait d’intégrer cette école d’arbitrage c’est un nombre important…Merci à eux.

Sébastien VASSON



Mi Septembre j’ai été amené à re-signer la convention triennale avec Mme Deplanque

Principale du collège Prévert pour la Section Sportive. Nous avons défini une collaboration plus 

proche entre les 2 entités et je remercie vivement Marianne Paynat responsable de la Section 

Sportive du collège qui a aidé à mettre en place les contours de cette collaboration. De plus, 

Marianne a souhaité intégrer le club et  prendre en main les moins 13 Filles et dans cette catégorie 

on a déjà quasi doublé les effectifs par rapport à la saison dernière…

Autre bonne nouvelle de ce début de saison, ce sont les interventions en milieu scolaire.

Pour la première fois, Christophe Pellion l’éducateur sportif  club va intervenir dans toutes les 

écoles primaires de la ville, il va donc pouvoir faire découvrir l’activité à l’ensemble des jeunes 

Caudrésiens des classes de CE2 et CM1. 

La saison dernière Vanessa MAHE dirigeante du club et institutrice de profession 

accompagnée de quelques collègues à elles,  a mis en place un projet pédagogique autour de 

l’activité, à destination des plus petits.

Dernier axe de Développement que je souhaiterais mettre en place cette saison, c’est le CLUB 

SUPPORTERS.  On a la chance d’avoir beaucoup de monde sur les matchs jeunes, sur les Seniors 

on dépasse régulièrement les 200 spectateurs et près de 400 sur les gros matchs.

Sur Caudry on est les seuls à avoir autant de monde,  Il nous faut donc dynamiser et pérenniser 

tout ça.

Le Handball sur Caudry c’est une véritable institution, on parle souvent de nous, on va 

continuer à être présent partout. Le fait d’avoir beaucoup d’adhérents n’est certainement pas le 

fruit du hasard, tout ça on le doit à l’ensemble des dirigeants, éducateurs et bénévoles… qui font 

un travail remarquable. Je suis vraiment très fier de présider ce club.

 LA DIVERSIFICATION DES OFFRES DE PRATIQUES :

Les instances s’attachent à vouloir développer le Hand Fit, le hand à 4… A la question de savoir si 

le club va proposer ces pratiques,  la réponse est claire et nette c’est NON. Optimisons déjà au 

maximum les offres existantes au club. Je préfère qu’on soit présent au maximum sur le hand à 7 

qui est notre raison d’être, avec des équipes représentées dans toutes les catégories et des effectifs 

importants. Je n’ai pas forcément envie aujourd’hui qu’on se transforme en salle de fitness, ce 

n’est pas notre identité, il existe des clubs spécialisés pour ça. Développer le Handball et 

augmenter le nombre de pratiquants c’est important mais faire du nombre pour faire du nombre 

ça ne m’intéresse absolument pas, je pense qu’on s’égare en voulant faire ce genre de chose ! On 

propose une offre en Loisirs Garçons (version intense) et Filles (version détente) on reste dans 

l’esprit handball.

Par contre là où je souhaiterais qu’on soit présent c’est sur le Hand adapté, mais aujourd’hui les 

disponibilités de salle ne nous le permettent pas, mais ça reste un vrai projet et si il y a une 

ouverture sur ce domaine, je saisirai l’opportunité car à ma connaissance, il n’y a rien de proposé 

sur Caudry.

 LE CLUB PARTENAIRES ET L’EVENEMENTIEL :

On a donné un sacré coup d’accélérateur cet été avec un grand nombre de nouveaux 

partenaires qui nous ont rejoint et grâce à eux, on a pu renouveler l’intégralité des équipements 

du club. Ca aussi c’est un signe fort de bonne santé du club et surtout de l’image qu’on véhicule  

sur la commune.

La remise officielle se fera le Dimanche 13 Novembre après midi lors des matchs Seniors G et 

F. On va mettre les petits plats dans les grands pour recevoir nos partenaires privés et 

institutionnels, mais il y aura aussi une animation et des équipements sportifs à gagner pour nos 

spectateurs. Comme à l’habitude, pour ce genre d’événements où Coubertin sera archi plein, ça se 

fera sur réservation, on va lancer prochainement l’opération billetterie.



Côté évènementiel, on a déjà en ligne de mire la Sport Cup du 30 Octobre qui pour sa 2e édition a 

fait le plein avec 16 équipes. On s’attend à une grosse journée sportives autour de 6 épreuves. C’est 

la 1ere fois qu’on intègre ce genre d’événement en dehors de la Semaine du Handball de Juin, mais 

visiblement on a trouvé la bonne date puisqu’on a rapidement été complet.  Nous aurons besoin de 

parents bénévoles pour la tenue de la buvettes et du stand restauration, mais je sais pouvoir 

compter sur eux, ils répondent toujours présent.

LES OBJECTIFS SPORTIFS POUR CETTE NOUVELLE SAISON :

Chez les jeunes, la formation et la fidélisation doivent rester les priorités 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 et offrir du 

temps de jeu à tous. Les jeunes n’ont pas tous le même niveau et ne progressent pas tous au même 

rythme, ça il faut que tous l’accepte et savoir donner du temps au temps. 

Globalement 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.

Longtemps en retrait du projet de faire évoluer nos -15 et -18 en région, ça devient aujourd’hui 

compte tenu du niveau de nos seniors G et F, un objectif  à atteindre. J’aimerais en fin de saison 

que nos -15F et nos -18G parviennent à décrocher leur ticket pour la région.

Chez les seniors F et G , après les montées de la saison dernière, on veut rester sur la dynamique.

En garçon, on vise le maintien et il est encore tôt pour se fixer un autre objectif  plus ambitieux.

A mi parcours on verra où on se situe. Après 3 journées, 9 équipes se tiennent en 1 point c’est dire 

que chaque match est hyper important. Si on veut bien figurer il faudra aller chercher des points à 

l’extérieur et pas seulement chez les équipes de bas de tableau.

Le groupe s’est étoffé durant l’inter saison  et les jeunes moins 18 qui viennent de monter en 

Seniors sont déjà opérationnels. Christophe Pellion a donc un groupe intéressant, jeune et qui peut 

encore progresser… il y a en plus une équipe B, dans laquelle il y a des joueurs potentiels équipe 

A.

En Fille, je vais m’avancer un peu, mais je pense qu’elles peuvent au vu des résultats des 3  

premières journées, jouer une nouvelle fois la montée en fin de saison. On voit déjà se dessiner 2 

gros blocs dans la division avec 4/5 équipes qui vont jouer le haut de tableau. Sans enterrer top vite 

Salouel et Poix de Picardie, les 3 premières places devraient se jouer entre Caudry, Senlis et Corbie.      

Pour atteindre les play-off, il faut finir à une des 2 premières places, à elles de bien négocier les 

gros matchs…


