DECEMBRE 2008

Le journal de L’ASSOCIATION MALAUNAY LE HOULME HANDBALL

Mot du Président
La saison dernière, notre Association a été une nouvelle fois
récompensée par la Fédération Française de Handball et le Conseil
Général pour tout le travail accompli par nos dirigeants auprès du
jeune public.
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons décidé, à
l’unanimité, de poursuivre cette même politique. La formation du
jeune joueur et la qualité de l’encadrement sont deux rouages
essentiels à la pérennisation de notre association. Chacun en est
conscient !
Nous redoublerons d’efforts, pour que tous se sentent bien à
l’AMHHB ! Merci à toutes celles et tous ceux qui participent de près
ou de loin à cette formidable aventure.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Dominique NEEL

L’ Assemblée Générale
otre Assemblée Générale du 24 octobre s’est déroulée
comme à l’accoutumée au foyer communal du Houlme où
étaient présents de nombreux joueurs et parents.
Nous tenons à remercier pour leurs présences, Monsieur Michel,
maire adjoint du Houlme, ainsi que deux de nos partenaires,
Prom’sports et Compucity.
Ce bilan, présenté par le Président et le Trésorier, s’est cloturé par le
verre de l’amitié.

Composition du
bureau
PRÉSIDENT
Dominique Néel
VICE - PRÉSIDENTS
Etienne Canu
Nelson Nunes
TRÉSORIER
Thierry Trop-Hardy
TRÉSORIER ADJOINT
Eric Passarella
SECRÉTAIRE
Cyrille Lhomme
SECRÉTAIRES ADJOINTS
Claudine Chapelière
Karine Nunes
Romain Cornu
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CHABALA : tir en suspension à six mètres qui consiste à faire croire

N° 15

à un tir bas pour placer la balle au-dessus de la tête du gardien.

Le MALAUNAYMALAUNAY-LE HOULME HANDBALL vous souhaite une bonne année.

Sortie Bercy
Les récompenses
n Avril 2008, plusieurs adhérents de
l’AMHHB se sont déplacés au 21ème
tournoi international masculin de Paris
Bercy.
Ils ont ainsi assisté à deux rencontres : celle du
Portugal perdant contre la Grèce 27 à 30 et celle de la
France gagnant contre la Russie 27 à 24.
Ce tournoi a servi de préparation à l’équipe tricolore
pour devenir, quelques mois plus tard, championne
olympique.

Formations
entraîneurs

Eric et Guillaume ont participé à la formation des
entraîneurs « tronc commun niveau 1 ». Cette
formation qui consiste à assimiler les bases
d’encadrement des jeunes joueurs de hand s’est
déroulée sur trois dimanches du premier semestre
2008. Satisfait de cet enseignement, Eric envisage de
suivre la formation niveau 2 !!! ...

Barbecue

ne fois de plus nous nous sommes réunis
autour d’un barbecue le 6 juillet sur le terrain
communal du Houlme.
Contrairement aux années précédentes, nous étions
peu nombreux mais toujours autant baignés dans la
bonne humeur et nos garçons ont pu organiser une
petite rencontre de foot jeunes contre « moins jeunes »
au régal de mesdames et mesdemoiselles les
spectatrices !

a Fédération Française de Handball a
décidé d’accorder pour la saison 20072008 deux récompenses à l’AMHHB.
- le sifflet d’argent pour tous les jeunes arbitres
ayant reçu par l’intermédiaire de l’association ,
une formation théorique ( connaissance du code
du livret d’arbitrage ) et pratique ( suivis sur des
matches de jeunes ).
Leurs cartes de jeunes arbitres n’ont pu être
validées qu’après ces formations et l’arbitrage
de 5 matches.
- le label de bronze « école de Hand »
C’est la résultante du travail effectué par le club
au niveau des jeunes de moins de 9 ans tant sur le
plan des conditions d’accueil, que de l’initiation
au handball proposée par des entraîneurs
compétents et qualifiés.
Cela a été récompensé par la participation de ces
jeunes à des « plateaux » qui sont des rencontres
sans classement.
Le 16 Novembre 2008, pour la troisième année
consécutive, l’AMHHB participera à St Valery
en Caux, à la remise du Trophée du Conseil
Général.

Carton … rose !
Nous souhaitons la bienvenue au
club à deux petites filles :
•
Maya, née le 25 mai 2008.
Nous adressons nos félicitations à ses
parents, Nadia et Sandy , joueur du
samedi soir.
•
Manon, née le 13 mars 2008
Félicitations à Jérome et Christelle
tous deux joueurs au sein de notre
association.
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Nos lotos
eux lotos se sont déroulés les 17 février et
26 octobre derniers au foyer communal du
Houlme.
Ils ont eu un franc succès et comme chaque
année, nous avons malheureusement dû refuser du
monde.
Merci aux bénévoles et aux donateurs pour leurs
contributions à la réussite de ces journées.

Salle comble au loto du 17 février 2008

...la relève !!! Gaëlle!
Nos animateurs attitrés :
Yann et Alex...

Quelle visite !

e Dimanche 8 Juin 2008, nous avons eu
l’agréable surprise d’accueillir à la salle
Fernand Léger du Houlme M. Mathieu
Lanfranchi ex-pivot de l’équipe St Marcel/Vernon
D2 et aujourd’hui joueur de Dijon en D2.
Lors de cet après midi, il a participé à un match avec
les jeunes présents, a parlé de son expérience et a
fait une petite séance de dédicaces .
Un goûter a clôturé cette manifestation réussie.

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

Forums des associations

•
•

e soleil a été chaque fois au rendez-vous
pour accompagner les forums des
associations qui ont eu lieu :
le 21 juin 2008 dans la cour de l’école Miannay.
Romain C., Alexandre N. et Yann C. ont encadré
un tournoi 3 ballons (hand, foot et basket).
le 13 septembre 2008 dans le parc du Houlme.
Eric et Etienne ont pris plaisir à répondre aux
nombreuses questions des jeunes qui passaient
devant le stand.

Le MALAUNAYMALAUNAY-LE HOULME HANDBALL vous souhaite une bonne année .
Page 3

Equipes et horaires
École de hand

Vendredi 17 H 00 - 18 H 15

moins de 11
11 ans
moins de 13 ans
moins de 15 ans

Mercredi 17 H 00 - 18 H 15

masculins
moins de 17 ans
et
moins DE 18
18 ans

Mardi 19 H 00 - 20 H 15
et
Vendredi 19 H 00 - 20 H 30

féminines
Moins de 17 ans

Jeudi 20 H 00—21 H 30

Seniors Masculins

Mardi 20 H 15 - 22 H 00
Vendredi 19H 00 - 20 H 45

Seniors féminines
Championnat

Lundi 18 H 45 - 20 H 00
Jeudi 20 H 00 - 21 H 30

Seniors féminines
Loisirs

Lundi 18 H 45 - 20 H 00
Sous réserve de modifications

Réponses au jeu
•
•
•
•
•

Quand l’arbitre siffle un jet de 7 mètres, il n’est
pas obligé de siffler un arrêt de jeu.
Tous les gardiens d’une même équipe doivent
porter le maillot d’une même couleur.
Lors d’un jet franc direct à la fin du match, les
équipiers du tireur doivent se tenir à 3 mètres de
lui.
Le port du brassard par un capitaine est obligatoire pour chaque équipe.
Quand le manager demande un temps mort, alors
que son équipe est en possession de la balle, le
chronométreur doit klaxonner puis arrêter le
chrono au signal de l’arbitre.

Bienvenue aux nouveaux
De nombreux joueurs et joueuses sont
venus rejoindre nos équipes.
Nous leur souhaitons la bienvenue et
une bonne saison handballistique !!!

Dates à retenir
•

Le 16 Janvier 2009, nous nous
retrouverons au foyer communal du Houlme
pour partager la galette des rois.
•
Le 7 février 2009, la salle Levavasseur
accueillera le 3ème tournoi sur PS2 de Pro
Evolution Soccer organisé cette année par
Victor Néel et Quentin Cornu.
•
Le 5 Avril 2009, préparez vos cartons
pour notre 5ème loto au foyer communal du
Houlme !

Jeunes sélectionnés
ors du 1er stage de sélection pour les
jeunes nés entre 1996 et 1997 le 31 mai
2008, trois joueurs de l’AMHHB ont été
retenus.
Suite à la journée des inter-secteurs du 19 octobre
2008, seulement deux d’entre eux participeront à
celle du 14 décembre 2008.
Bonne chance à Romain Criquioche et Alban
Bastien !

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

Prochain numéro du CHABALA : juin 2009
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