
Lambesc – Rognes – Saint-Cannat – La Roque d’Anthéron

N°1 Décembre 2008

Malgré un début de saison rendu  
difficile par l’absence de gymnase, 
notre club compte pour sa deuxième 
saison plus d’une centaine de licenciés 
toujours motivés par un projet inter-
communal associant garçons et filles 
de tous âges, débutants ou joueurs 
confirmés.
Nos 8 équipes et leurs entraîneurs 
sont aussi suivis par des supporteurs  
enthousiastes qui contribuent à la bon-
ne ambiance du club. 
Alors pourquoi ne pas nous rejoindre ?

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

ÉDITO

Emma Juliette
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MINI HAND
Pas moins de 10 joueurs, sur la douzaine présente aux 

entraînements ont disputé le premier plateau mini hand le 
week-end du 22-23 novembre 2008.

Le groupe est très jeune et manque donc d’expérience. 
Cependant il progresse peu à peu. Le tournoi a montré pas 
mal de choses de la part des plus jeunes concernadiens que 
les parents ont été nombreux à suivre à Saint-Martin de 
Crau. Merci à eux.

Une légère majorité de fille compose cette équipe qui, 
avec un peu plus de concentration, peut très vite progresser 
avec Anne et Juliane aux commandes.

-12 ANS
C’est un bon groupe, essentiellement composé de garçons 

(seulement 3 filles), qui a su montrer pas mal de choses sur 
les premiers plateaux, décrochant à chaque fois une victoire 
sur les 2 ou 3 matches disputés.

Une équipe dynamique (peut-être parfois un peu trop ?!) 
qui progresse doucement à cause des conditions d’entraî-
nement mais qui est capable de beaucoup.

Les joueurs sont motivés, toujours tous présents lors des 
entraînements (malgré l’absence de gymnase) et des tour-
nois. Les parents sont nombreux à suivre les déplacements, 
merci à eux.

En peu de mots, c’est une équipe très prometteuse.

-14 FILLES : LES FOUGUEUSES SONT AMBITIEUSES
9 filles, aussi espiègles que solidaires, à l’enthousias-

me débordant et communicatif, sourires enjôleurs et fou 
rires, voici les attraits de cette équipe qui évolue dans la 
poule la plus haute possible (en excellence), non sans crain-
te d’ailleurs. Parmi elles, 6 nouvelles fanas du 40 x 20 qui 
ont su s’imposer lors des plateaux de pré saison pour pré-
tendre évoluer contre des équipes déjà rodées depuis long-
temps. Emmenées par captain Juliette,elles progressent au 
fur et à mesure de leurs sorties comme le prouve la récente 
victoire sur « les vertes » de St Martin. Angélique est le der-
nier rempart, Justine et Caroline secondées par Bérénice 
sont nos « mini tours » sur les ailes et apportent beaucoup 
de vivacité. Sur la base arrière, Julie et Nathalie sont les 
deux blondinettes explosives alors que Juliette orchestre 
l’ensemble au poste de demi centre. Léa est pivote comme 
elle aime le dire et Ophélie peut évoluer sur divers postes 
de part sa taille et son dynamisme. 

Enfin, Emma apporte son envie lorsqu’elle n’évolue pas 
avec les -16 filles. Le travail actuel porte sur la densité 
physique (beaucoup beaucoup de jambes et des bras !) et 
l’appréhension du duel (elles sont chétives nos fifilles !). 
L’ensemble manque encore de discipline et de liant mais 
sait soulever les foules... Frank et moi sommes ravis  et 
enthousiastes pour l’avenir . Bravo pour être rapidement 
devenues une vraie équipe ! C’est fort.

Nos équipes de jeunes



-14 ANS GARÇONS : L’AVENIR, L’AVENIR ...
Belle surprise que ce groupe fourni, composé de nom-

breux débutants et -12ans, qui s’inscrit comme l’atout ma-
jeur du projet sportif du HBC.Cette équipe est enthou-
siaste et «vivante» et ce malgré un championnat difficile 
composé de «géants» ou de jeunes que l’on peut déjà qua-
lifier de «joueurs de handball» de part leur culture et leur 
expérience. Cependant,même si la relative jeunesse nous 
joue des tours chaque week-end, le désir d’apprendre vite 
et de se surpasser commence à porter ses fruits. Jérémy 
et Luc font figure « d’anciens » et essaient de tirer l’équipe 
vers le haut en servant souvent d’exemples.

Nos gardiens (Paul et Vivien) font preuve de vaillance et 
dès que ce groupe aura gagné en aggressivité(entendez par 
là vitesse, soif du ballon, quête du but et volonté de gagner 
des duels), le collectif va s’agencer et l’écart avec les autres 
se réduire. L’expérience de cette année va servir à tous s’ils 
continuent dans cet état d’esprit pour les années futures.
L’important soutien du contingent parental leur apporte 
aussi beaucoup et le 1er match à Lambesc peut servir de 
déclic à cette bande. Beaucoup de plaisir en perspective !

-16 ANS FILLES:  UN GROUPE PLEIN D’AVENIR
Que dire de nos jeunes -16ans filles ? Elles sont sans nul 

doute l’avenir du hand féminin de ce club : un groupe in-
téressant avec du potentiel, que demander de plus pour le 
futur ! Certes, l’effectif est assez restreint avec 9 filles et cela 
est bien dommage, cependant l’essentiel est là : des filles 
qui se réunissent pour leur plaisir et le plaisir du handball. 
On ne répètera jamais assez que c’est là, la beauté de no-
tre sport et je crois que ce groupe de jeunes filles pourrait 
en devenir l’illustration. Pauline (notre gardienne), Julie, 
Ilana, Samantha, Lise, Camille, Justine, Emma et Audrey 
(blessée pour le moment). 

Je pourrais écrire un discours pour chacune, car toutes 
ont un sacré caractère, je pense cependant que l’important 
ici est de souligner le groupe en son entier car c’est cela 
qui fait et fera notre force tout au long de l’année : réussir 
à créer un groupe soudé qui pourra évoluer ensemble pour 
une longue carrière handballistique, voilà l’objectif que je 
me suis fixée. Le début de saison est assez encourageant 
avec de nombreuses victoires, mais il faut continuer à tra-
vailler en s’impliquant et en se donnant au maximum tant 
dans les matchs que dans les entraînements. J’ai confiance 
en ce groupe et dans les capacités de chacune de ces filles 
avec lesquelles je prends énormément de plaisir. Voilà, les 
choses sont dites ; il ne nous reste plus maintenant qu’à 
continuer à s’entraîner, à progresser ensemble et surtout à 
s’amuser !!! Estelle. 

-16 ANS GARÇONS
Ce n’est pas moins d’une douzaine de jeunes handbal-

leurs qui se retrouvent au gymnase deux fois par semaine 
pour s’entraîner dans la bonne humeur sous la houlette 
de leurs entraîneurs Christo et Nico. Il s’agit pour eux de 
prendre du plaisir entre amis, en pratiquant un sport qu’ils 

adorent tout en n’oubliant pas d’être sérieux et de travailler 
car il s’agit d’une génération particulièrement prometteuse 
qui, si elle s’applique à progresser, fera les beaux jours de la 
section masculine du HBC dans quelques années. L’équipe 
est agréable à coacher mais manque de régularité dans le 
travail fournit à l’entraînement et surtout dans les pres-
tations en compétition. Il suffit peut-être que les joueurs 
prennent conscience de leurs capacités et travaillent plus 

Nos équipes de jeunes



SENIORS FILLES :  
UN TRAVAIL DANS LA CONTINUITÉ

A l’inter-saison, le groupe a perdu trois filles 
et n’a enregistré que l’arrivée de Megan en  
provenance des -16 filles au poste de gardien de 
but afin de suppléer Laëtitia.

Malgré une reprise intéressante à la mi-août, 
les filles ont déçu en début de saison en étant irré-
gulières dans leur investissement et leurs perfor-
mances faisant voler en éclat la notion d’équipe. 
La sanction sportive est tombée avec de lourdes 
défaites.

La prise de conscience engendrée par les pro-
grès individuels de certaines, le retour en gymna-
se et des comportements plus altruistes ont lancé 
le groupe sur une dynamique nouvelle plus en 
adéquation avec leur potentiel. Les contraintes 
extérieures ajoutent à la pression mais ce groupe 
a de réelles capacités pour lutter dans le haut de 
tableau. Le collectif est en train de s’uniformiser 
vers le haut, la fluidité et l’aggressivité en attaque sont la 
base d’un jeu vivant et plaisant et Estelle, meilleure artil-
leuse, possède ainsi plus de liberté. Anne, Céline et Juliane 
se responsabilisent de plus en plus (comme le prouvent 
l’integration de Juju sur la base arrière ou en pointe) et les 
« cadres » – Estelle, Blandine et Charlotte – commencent à 
s’assumer bien aidées par l’expérience d’Anaïs et le volon-
tarisme de Floriane. Bientôt, Claire et Virginia de retour 
de convalescence apporteront du sang neuf.

Même si l’état d’esprit reste leur point faible, la deuxiè-
me partie de saison avec de nombreux matches à domicile 
peut permettre de voir la vraie valeur de cette  
équipe, l’important sera de n’avoir aucun  
regret en juin prochain !

SENIORS GARÇONS : 
UNE RECONSTRUCTION EN MARCHE 

Le groupe masculin est assez réduit avec une 
douzaine d’unités dont la moitié sont de nou-
velles têtes. Difficile de tirer un premier bilan 
significatif mais déjà pas mal de regrets nés 
de divers comportements portant préjudice 
à ce groupe déjà fragilisé par de nombreuses 
blessures et des conditions d’entraînement 
loin d’être optimales. Sur le plan comptable, 
les belles prestations ont du mal à s’enchaîner 
mais la tête de la D2 n’est pas si loin.

Le groupe est assez déséquilibré avec deux 
gardiens de but, beaucoup d’avants et peu 
de joueurs sur la base arrière limitant ain-
si les possibilités de rotation. L’intégration 

des moins expérimentés se poursuit  cependant et l’émer-
gence de joueurs-cadres permet de croire en des jours plus  
heureux.

Ce groupe manque indéniablement de culture-hand-
ball (engendrant de l’indiscipline tactique ou autre et un 
psychique défaillant) mais pas d’envie, ce qui a permis 
d’arracher des victoires dans des conditions pour le moins  
« farfelues ».

Gageons que tous veulent aller dans le même sens et 
sauront accorder plaisir, progrès et volonté collective pour 
pouvoir atteindre de la régularité à tous les niveaux ce qui 
permettrait d’avoir des ambitions sportives intéressantes.

Nos équipes seniors



Partenaires & Municipalités

 Boîte à idées

Arbitrage
Le corps arbitral du HB CONCERNADE compte à ce jour 3 arbitres qui 
sont Christopher Cazaux, Daniel Roman et Nicolas Reggio, ce qui est 
peu compte tenu du fait que Daniel occupe également le poste de pré-
sident, Christopher & Nicolas celui d’entraîneurs des -16 ans mascu-
lins. Pour ce qui est de la relève, le club place ses espoirs dans nos 
Jeunes Arbitres qui ont déjà été remarqués par le comité suite à 
leurs prestations encourageantes avec notamment Emma Serrus,  
Samantha Carluec, Eric Vidal, Luc Tracol et Cédric Vivier.
Je lance donc un appel à toutes et tous pour s’essayer à  
l’arbitrage mais aussi pour aider à la table de marquage pour les matchs 
à domicile.

 Fiesta & Tombola
Nous vous donnons rendez-vous le  
6 février 2009 à partir de 19 h 30 à la 
salle des Associations à Lambesc pour une 
soirée sous le signe des Tropiques pen-
dant laquelle se déroulera le tirage de no-
tre tombola. Chacun amènera un plat ou 
une entrée afin de composer un magnifi-
que buffet tropical.
Une participation de 1€/personne est de-
mandée. C’est ici l’occasion de passer une 
agréable soirée handballistique dans la 
joie et la bonne humeur et de mettre un 
brin de chaleur dans ce mois d’hiver.

Les « prodiges » du HBC
« Cela va faire 2 ans que je fais du Handball. J’ai été sélection-
née l’année dernière pour participer à de nombreux CPS avec le 
Comité 13 1995. Au début, j’ai eu un peu de mal à m’intégrer, 
mais avec le temps, j’ai pu discuter avec les filles d’autres clubs. 
Les entraînements du comité sont différents de ceux du club, les  
2 m’apportent beaucoup, ils sont complémentaires. Avec le comité, je 
fais aussi des tournois inter-régionaux contre d’autres comités (Vau-
cluse, Hautes Alpes...). Dernièrement, nous avons gagné le 1er tour des 
inter-régionaux, et j’espère qu’ils n’oublieront pas de me sélectionner 
pour les comités internationaux !!!! ». 

Emma Serrus
« J’ai été sélectionnée l’année dernière pour la 1ère fois pour un stage 
CPS. J’appréhendais un peu parce que j’étais la seule du club. On a fait 
plein d’exercices, des matchs et nous avons travaillé la technique. Au fur 
et à mesure de la journée, je me suis fait des copines de tous les clubs.
Cette année, j’ai été très contente de les retrouver. On se voit aussi 
quand je joue contre leur équipe et on se parle sur msn. Ces CPS m’ap-
prennent beaucoup de choses sur le jeu, il y a un côté sportif et amical. 
Cela donne une bonne ambiance. » 

Juliette Vergne

La vie du club

Les municipalités de Lambesc, Rognes et Saint-Can-
nat nous ont subventionné pour la saison 2008-2009.  
Lambesc nous reçoit dans le gymnase Berthoire. La Ro-
que d’Anthéron nous soutient également cette année. 
Merci à toutes !

Il nous manquait 5 jeux de maillots pour commencer la 
saison, mais nos partenaires viennent de les financer. 
D’autres nous aident par des lots ou des apports. Un 
grand merci à eux et n’hésitez pas à venir les rejoindre, 
même pour de très petites sommes.

Un concours de logo du club est lancé !
Il s’agit de laisser libre cours à votre imagination pour créer un logo qui 
représentera notre club l’année prochaine. Les pingouins ont la cote au 
club. Mais trop gros, trop petits, ils ont besoin d’un entraînement spécial 
Handball. Le résultat est là. Alors à vos plumes ! 
Chants des supporters !
A tous les auteurs de chansons des supporters, envoyez moi toutes vos 
compositions les plus folles, le projet d’un cd des supporters est en 
cours...
Veuillez adressez vos compositions (logos, chants, etc.) à l’adresse  
suivante: binewcha@hotmail.fr

www.faslease.fr
agence méditerranée www.net4war.com

Merci à Robert Carello  
pour le gros lot de la  
tombola (plomberie, 
04.42.50.48.87)

Auto Ecole Calypso - Lambesc
04.42.92.99.14



 Nom : …………………  Prénom : ………………  Surnom : ……………………

 Date et lieu de naissance : ../ ../ ....
 Adresse : …………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………
 Téléphone fixe : …………………….. Téléphone portable : …………………....

 Adresse e-mail : ………………………………………………………………..

 Taille : ………………………  Poids : ……………………………….
 Groupe sanguin : ………………………………………………………………………............
 Couleur de cheveux : ……………………………………………………………….…….........
 Couleur des yeux : ……………………………………………………………………..............
 Pointure : ………………………………………………………………………………............

 Taille de t-shirt : ………………………………………………………………………............
 Couleur préférée : ………………………………………………………………………..........

 Loisirs : …………………………………………………………………………………..........
 

 Poste(s) : ………………………………………………………………………………..............
 Qualités handballistiques : ………………………………………………………………..........

 Défauts handballistiques : ………………………………………………………………...........

 Vos traits de caractère perso : …………………………………………………………..............

 Personnalité Préférée : .…………………………………………………………………............

 Joueurs ou joueuses professionnels Préférés : ………………………………….........................

 Joueur ou joueuse favori au HBC : ………………………………………………………..........

 Gestes techniques préférés : …………………………………………………………................

 Exercices d’entraînements préférés : ……………………………………………………..........

 Boisson Préférée ………………………………………………………….................................

 Si tu étais un animal, tu serais : …………………………………………………………..........

 Si je vous demande qui est la femme ou l’homme de votre vie : ………………………….........

 Expression favorite (existante ou inédite) : …………………………………………………….

A photocopier et à rendre à votre entraîneur ou à envoyer par email en téléchargeant le formulaire sur le site du club.
Si vous ne souhaitez pas que des photos de vous (ou de vos enfants) soient publiées sur nos supports, merci de nous en informer.

Réalisation : Charlotte Dubourget avec l’aide de tous les entraîneurs du club (merci à Jérémy pour la maquette). 
Nous attendons vos suggestions pour le prochain numéro.

l’info du club en temps réel sur www.hbconcernade.com
email : contact@hbconcernade.com - Portable : 06 85 66 80 18 - Téléphone : 04 42 50 69 82

Adresse : Handball Concernade, PAE La Pile 470 avenue Jean-Monnet 13760 Saint-Cannat

Fiche joueur de la saison 2008/2009


