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Mot du Président
La saison sportive 2009/2010 s’achève à
peine qu’il faut déjà penser à préparer la
saison suivante ! Mais on ne passe pas d’une
saison à l’autre sans faire le bilan.
La satisfaction, vient, cette année des seniors
féminines qui ont réussi après plusieurs
années à se hisser au plus haut niveau
départemental. Quant aux seniors garçons, le
bilan est très mitigé. Après un début de
championnat canon, les 3 équipes masculines
se sont véritablement écroulées en deuxième
partie de saison. Chez les jeunes, les moins de
18 ans ont joué en régional et se sont très bien
comportés. Pour les autres équipes, nul doute,
que le potentiel est là et que l’envie de jouer
reste intacte chez la jeune génération !
Merci à tous ceux qui, chaque semaine,
chaque week-end, dirigent toutes les équipes,
arbitrent ou donnent de leur temps afin que
chacun puisse s’épanouir en
vivant sa
passion. Bon repos à tous et à l’année
prochaine pour de nouvelles aventures !

À ne pas manquer !

Rencontre jeunes / parents Le 05 / 06 / 2010
Salle Jackson Richardson

Tournoi international mixte
Le 05 et 06/ 06 / 2010
Nos moins de 18 ans vont à Blangy !

Tournoi féminin.

Les 12 et 13 / 06/ 2010

Venez les encourager à Arques la Bataille !

Loto

Le 17 / 10 / 2010

Foyer communal du Houlme.
Réservations fortement conseillées !
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à un tir bas pour placer la balle au-dessus de la tête du gardien.

Le MalaunayMalaunay-Le Houlme Handball vous souhaite de bonnes vacances

Équipe de rédaction
Isabelle Canu
Karine Nunes
Claudine Chapelière
Christine Leroux
Nathalie Néel

Opérations

râce aux bénéfices réalisés sur les
lotos et la tombola, nos équipes jeunes
ont pu se voir dotés d’un sac à dos
aux couleurs de l’association.
Les équipes seniors et moins de 18 ont
endossé de nouveaux maillots.

Tournoi mixte
Dimanche 23 mai, sur les deux salles du
Houlme, nous avons pu assisté à un tournoi
mixte mêlant des équipes sénior et une équipe
moins de 18 ans : 8 équipes masculines et 6
équipes filles ont ainsi foulé le sol de ces
salles.
Merci à tous les participants qui ont œuvré à
la réussite de cette rencontre.
Il faut féliciter Romain C. pour la qualité de
l’organisation de cette manifestation.

Nouvelles
récompensées !

Il était une fois cinq filles ordinaires qui
s’étaient rencontrées par le biais du handball… La
suite, on la connaît, on se rappelle sur les gradins des
salles de sports, les images de ces filles toujours
encourageant avec ardeur leurs équipes fétiches en
noir et vert, observant les qualités de jeu de chacun,
s’engageant même parfois au sein d’une équipe.
Motivées et volontaires, elles furent donc
encouragées par leur président Dominique Néel pour
devenir rédactrices du journal « Le Chabala ».
Pour chaque article, les filles n’hésitent pas à
s’investir et savent mener leur enquête avec
discrétion.
Le 15 décembre 2009, Dominique et son
bureau proposaient à la mairie du Houlme de
récompenser à la salle des Diesels, ces « drôles de
dames » pour leur investissement au sein de
l’Association.

Galette des rois

Le vendredi 15 janvier dernier au foyer
communal de Le Houlme, nous nous sommes
retrouvés autour de la traditionnelle galette
des rois.
Toute la famille du hand était ainsi réunie.

La galette des rois
Qu’on la coupe en treize
Ou qu’on la coupe en trois
Il n’y a qu’un seul roi

Quand la galette des rois
A désigné son roi
Le roi choisit sa reine
Et après, tout le monde boit !
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De nouveaux
cartons !

Stage de formation

n projet régional de formation des cadres est
proposé par la Ligue de handball.
Ce projet s’articule autour de 10 compétences :
•
offrir une formation de qualité (du loisir à la
haute performance)
•
animer un groupe d’enfants ou d’adultes
•
animer des situations d’apprentissage et gérer la
progression de ces apprentissages
•
Impliquer les pratiquants dans leur pratique et
dans la vie du club
•
Travailler en équipe
•
Participer à la gestion des différents aspects de
la pratique
•
Informer et impliquer les parents
•
Se servir des technologies nouvelles pour
accéder à toutes les sources d’information
•
Affronter les problèmes propres au
développement du sport (conflits, dopage…)
•
Devenir acteur de son action
Notre Président, Dominique Néel, a commencé en
avril 2009 une formation de dirigeant
accompagnateur . Celle-ci se répartie sur 40 heures
soit 4 demi-journées et deux soirées sur deux ans .
Il sait aujourd’hui qu’il a réussi son test de
connaissances.

Pourrons– nous dans quelques années les
compter parmi nos joueurs ?
LOUISE
Née le
12/09/09
Fille de David
Joueur de
l’équipe sénior
masculine A

VALENTIN

ANDRÉAS
Né le 03/10/09
Fils de Gaëlle
Joueuse de
l’équipe
féminine

Né le 29/06/09
Fils de Éric
Dirigeant de
l’équipe sénior
masculine B
et
joueur de
l’équipe C

Nos lotos
es dimanches 4 octobre 2009 et 2 mai 2010 au
foyer communal, se sont déroulés les lotos de
notre association.
Comme tous les ans, Gaëlle et Alexandre remplissaient
leurs fonctions d’animateurs avec toujours autant de
succès, devant un public extrêmement concentré.
Merci à toutes et à tous pour cette journée, et rendez-vous
au prochain loto...
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L’Assemblée
Générale
Le 30 octobre 2009 au
centre Boris Vian de
Malaunay, s’est déroulée
notre assemblée générale
annuelle.
Nous ont fait l’honneur de
leur présence :
M. BARAY, élu de la
Mairie de Malaunay,
M. GRENIER, Maire de
Le Houlme,
M. MICHEL, Adjoint
houlmois.
Nous regrettons toutefois
l’absence de nombreux
adhérents peut-être due à
un défaut d’information.
Cette réunion a pour but de
vous renseigner sur le
fonctionnement de votre
association.

Le Bureau

PRÉSIDENT
Dominique Néel
VICE-PRÉSIDENTS
Étienne Canu
Nelson Nunes
TRÉSORIER
Thierry Trop-Hardy
TRÉSORIER ADJOINT
Éric Passarella
SECRÉTAIRE
Cyrille Lhomme
SECRÉTAIRES
ADJOINTS
Claudine Chapelière
Karine Nunes
Romain Cornu

Pour s’inscrire

fin de démarrer plus facilement la nouvelle saison,
il vous sera demandé de rapporter dès que
possible, à vos dirigeants respectifs, et aux heures
d’entraînement, les documents suivants :
bordereau complété par le médecin, 2 photos d’identité et
cotisation de la licence ainsi que la photocopie de la carte
d’identité pour les nouveaux adhérents.

Résultats
n cette fin de saison, chacune
dans leur championnat, nos
équipes ont terminé :
•
10èmes : les seniors B
•
8èmes : les seniors C
•
7èmes : les moins de 18 ans
•
6èmes : les moins de 11 ans, les
moins de 13 ans, les moins de 15
ans, les seniors A
•
2èmes : les filles !
Bravo à elles pour leur accession
en pré-région !
L’école de hand n’est pas inscrite en
championnat.

Sponsors et partenaires
otre Association sportive existe
maintenant depuis septembre
1994 . Ce projet associatif ne peut
vivre sans la participation active de nombreux bénévoles et le soutien matériel ou
financier de nos partenaires et sponsors.
Nous tenons donc cette année à remercier :
- sur Malaunay : les garages Silliard et
Quibeuf, la boucherie Foulogne, l’autoécole du Centre et le salon William coiffure,
- sur Le Houlme : les cheminées Maruitte
et le fleuriste Buron,
- sur Maromme : DP coiffure et le bar Le
Clip,
- Vérandahlia de La Rue St Pierre.

LE PLANNING DES MATCHES DU SAMEDI ET DU DIMANCHE EST AFFICHÉ
UNE SEMAINE À L’AVANCE SUR LE SITE INTERNET.

Prochain numéro du CHABALA : décembre 2010
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