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• Participation à quasiment tous les tournois (environ une 
dizaine) avec au moins 1 équipe présente à chaque fois. Sur la 
quarantaine d’enfants, pratiquement la moitié seront en 11G la 
saison prochaine.

• La difficulté principale a été de gérer l’hétérogénéité du groupe 
quand j’étais seul (sur un groupe de 30 enfants l’idéal est d’être 
au moins 2)

• Merci à Pascal Paris et à Julien Varraud pour les mercredis et à 
Cyril Lubin pour les samedis midi.

Bilan d’activités



Moins de 11 G 1



Moins de 11 G 2



Moins de 11 G 1



Moins de 11 G 2



Moins de 11 G
Coupe de Côte d’Or

Un effectif nombreux, régulièrement au-delà de 40 enfants les mercredis (avec le renfort de 5 
jeunes issus de l’école de hand et qui, ayant classe le mercredi matin, ne pouvaient pas se joindre 
au créneau -9). Un effectif hétérogène avec des joueurs ayant jusqu’à 5 années de pratique du 
handball à leur CV, et des débutants. 

Un effectif assidu aux séances d’entraînement du mercredi, et du vendredi, ainsi que qu’aux stages 
de vacances en compagnie des -11 féminines pour les uns, des -13 féminines pour les autres. Un 
effectif à l’écoute de Cyril Lubin, de nos stagiaires Margot et Ophélie et de moi-même, qui avons 
proposé différentes formes de travail afin de permettre aux enfants de travailler séparément pour 
construire des compétences adaptées au niveau de pratique de chacun, ou de joueur ensemble 
pour plus d’échanges de savoir-faire.



Moins de 11 G 

2 équipes engagées en championnat, avec la satisfaction pour les coachs 
Virginie, Christian, Staff et moi-même, de constater les progrès flagrants sur le 
terrain qui se sont opérés au fil de la saison. 

Les -11G2 terminent à la 4ème place de la poule Criterium, les -11G1 en 5ème 
position de la poule Championnat. 

Un grand merci à ceux qui se sont engagés à mes côtés pour les 
entraînements et les matchs, aux parents que j’invite à accompagner les 
enfants pour les encourager depuis les gradins, à nos jeunes joueurs eux-
mêmes, pour leurs efforts, pour s’être engagés en faisant souvent preuve 
d’abnégation, de patience, pour leur persévérance et pour leur sourire et la 
satisfaction qu’ils nous ont apportés à tous !



Moins de 11 F



Moins de 11 F

Brassage U11 F

Championnat



Moins de 11 F

Coupe de Côte d’Or

Groupe composé d’une douzaine de filles (issue de l’école de hand et des nouvelles).

Malgré leur unique créneau d’entrainement d’1h15, elles se sont transformées assez 
rapidement pour ainsi accéder en poule haute et rivaliser avec les clubs dont certaines 
joueuses étaient plus expérimentées.

Félicitations à toutes les filles pour leurs progressions et leurs implications ainsi qu’à 
tous les parents pour leurs investissements.



Moins de 13 G 1



Moins de 13 G 2



Moins de 13 G 1



Moins de 13 G 2



Moins de 13 G 

-13G.21 joueurs à l'entrainement. 8/2006 8/2007 et 5/2008.
1 Abandon. Départ laborieux avec 2 équipes engagées et de niveau très hétérogène. 
Malgré cela ,belle progression individuelle et collective.

L'équipe 1 termine 5ème des brassages et participe au championnat excellence régional 
Rejoint le championnat régional poule basse et termine première. Termine 3ème de la 
poule finale avec 3 joueurs clés absents.

L'équipe 2 participe au championnat départemental. Niveau plus faible malgré quelques 
progrès enregistrés chez certains. Un grand merci à Thomas et Julien pour leur 
investissement et la gestion de cette équipe.

Pour la saison 2019 - 2020, avec 8 2007 , 3 2008 et les 2008 qui évoluaient en -11G , je 
pense qu'il sera possible d'engager 2 équipes .En espérant que tous ces joueurs 
reviennent car il y a souvent de l'érosion ou des envies d'aller voir ailleurs!!



Moins de 13 F 



Moins de 13 F 



Moins de 13 F 

Une équipe très jeune avec la moitié de l’effectif qui a été surclassé en moins de 13 
dans le but de reconstruire la filière féminine (on note la présence de toutes les 
catégories féminines, ce qui ne sera pas le cas la saison prochaine…)

L’équipe a été engagée dans le plus bas niveau régional, dans une poule à 11 équipes, 
donc beaucoup de matchs à jouer (20 matchs) de début Novembre jusqu’à fin Mai. Elles 
font un très beau parcours rencontrant des équipes avec des adversaires plus âgées 
(surtout physiquement). Elles terminent sur le podium à la 3éme place.

La saison prochaine, elles feront les phases de brassages avec l’objectif de se qualifier 
dans une poule plus élevée que cette saison.

Bravo aux joueuses pour leur parcours et aux parents qui les ont encouragés



Moins de 15 G 1



Moins de 15 G 1
Championnat Promotion Régional



Moins de 15 G 2



Moins de 15 G 2



Moins de 15 F



Moins de 15 F



Moins de 18 F



Moins de 18 F



Moins de 18 G 1



Moins de 18 G 1



Moins de 18 G 1

Championnat Excellence régional U18-poule unique



Moins de 18 G 1

La catégorie des moins de 18 ans se caractérise par 3 années d’âges possibles 
(2001/2002/2003).

Tout comme l’équipe 2, ces 3 années d’âges sont présentes dans les équipes. Ce n’est 
pas forcément les plus âgées en équipe 1 et les plus jeunes en équipes 2. Et cela a été 
mal perçu par certains joueurs et parents.

L’équipe 1 après une phase de brassage ou dans l’ensemble, les matchs ont été 
survolé, puis 2 journées de lissage bien négociées mais plus difficile, ont pu accéder au 
niveau excellence (le plus haut niveau régional). Cette poule de 10 équipes était dans 
l’ensemble homogène à part le 1 er et le dernier. Les 18G1 terminent 7 ème à 
seulement 4 points du 2 ème .

Bravo aux joueurs, merci aux « anciens » qui ont su pour leur dernière année avoir un 
rôle de leader dans cette équipe et qui ont pu faire progresser les plus jeunes. Merci aux 
parents dirigeants.



Moins de 18 G 2



Moins de 18 G 2

Championnat Honneur régional U18 G-poule C



Moins de 18 G 2
Les Moins de 18 garçons de ce groupe sont pour la majorité issus du club de Fontaine . Ils se 
connaissent donc bien et prennent plaisir à se retrouver en pratiquant le hand ball au niveau 
honneur régional. Les joueurs arrivés du Dbhb l'an passé sont restés et l'effectif  a été renforcé 
par des joueurs plus jeunes (année 2003) issus du club, soit un total compris entre 14 et 16 
joueurs.

Cette équipe a terminé le championnat honneur régional à la deuxième place, derrière 
Marsannay la Côte , qui normalement doit se trouver en championnat de France .

On a pu noter dans cette équipe des capacités individuelles fortes qui avec beaucoup de travail 
ont permis à certains joueurs de changer de profil (joueur de champ – gardien), tout cela dans le 
but d’avoir un collectif complet.

Tout le long de l'année , j’ai pu noter de la part de tous un bon investissement, de l'assiduité et 
un fort intérêt à venir aux stages organisés pendant les vacances.

Ce travail collectif a permis à certains joueurs de pouvoir évoluer dès le début 2019 en moins de 
18 G 1.

À noter la difficulté de composer l’effectif match en raison de la présence et la volonté de tous 
les joueurs tous les week ends.

Merci donc aux joueurs, à tous les parents et aux parents de Paul pour leur investissement et 
leur soutien.

Bonne saison prochaine !





Seniors F



Seniors F
1 ère division territoriale

1 er tour

2 ème tour

Finale

Coupe de Côte d’Or



Seniors F

Avec un effectif d’une douzaine de joueuses en début de saison et surtout une équipe 
plus aguerrie par rapport à la saison dernière, l’objectif était de terminer dans le très 
haut du classement. En effet elles terminent la saison à la 2 ème place et échouent de 
très peu à la montée en prénational. 

Leurs seules défaites de la saison ont été contre As Auxois et Talant, avec une poule 
très faible étant donnée la différence de but dans chaque rencontre.

Concernant la saison prochaine, l’objectif initial reste le même, terminer dans le très 
haut du classement pour ensuite jouer la montée (mais cela dépendra aussi de la 
motivation et des objectifs de chacune).

Bravo aux joueuses et félicitations pour leur parcours en coupe de côte d’or et plus 
particulièrement en Finale contre Talant (perdu d’un but)



Seniors G 1



Seniors G 1
Prénationale



Seniors G 2



Seniors G 2
Excellence régional



Seniors G 3



Seniors G 3
Brassage

2 ème division territoriale



Loisirs

Merci à Marine



Loisirs

Concernant l'équipe loisirs, qui n'a, certes, pas les mêmes objectifs que les équipes engagées en 
championnat, voici un petit bilan de la saison :

- une trentaine de licenciés
- une présence irrégulière aux entraînements, peu ou pas de joueurs sont présents tous les 
jeudis comme auparavant (certains jeudis, 6 personnes présentes notamment les semaines où il 
y a eu un match amical) ;
- une diminution du nombre de joueurs au cours des mois d'hiver (depuis toujours) ;
- une bonne ambiance ;
- des matchs amicaux réguliers qui se passent bien avec les autres équipes, et quelques 
rencontres avec les SG3 ;

Je pense que le créneau est situé un jour idéal pour les licenciés (une seule journée de travail à 
assurer avant le weekend), par contre le créneau horaire doit dissuader certains joueurs 
notamment lorsqu'il fait froid et nuit et ne permet pas d'organiser de matchs amicaux à 
domicile.

Personne ne s'est manifesté pour l'instant pour reprendre les entrainements le jeudi.

Merci à Marine



Nos arbitres

Christophe Vallet
Aurélie Rey

Allan Gras



Nos arbitres



Merci aux commissions Vie du club et Communication

Tournoi de rentrée

Tournoi de Noël

Soirées bleues

Loto annuel

Vide grenier

Plateau Mini hand

Tournoi inter école

Défi, et toutes les buvettes



Merci à la Vie du club et à la Communication



Merci aux bénévoles ayant géré la boutique du club



Merci à la commission Partenariats



Merci à la commission Partenariats

Et un grand MERCI 
à nos partenaires



Merci aux bénévoles – aux dirigeants 

Toutes les autres photos sur la page Facebook du club. 
Merci Cyrille 



Bonnes vacances



Merci à toutes et tous
Vive la saison 2019-2020


