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La soirée tartiflette du club a réuni dans une ambiance bienveillante et
détendue 116 personnes récompensant ainsi l’engagement et les efforts de
l’équipe d’animation festivité pour leur première organisation, avec un regret de
ne pas avoir fédéré toutes les équipes, tous les parents, tous les dirigeants pour
un effort de partage et d’attachement au club.
Les bénéfices (la soirée étant bénéficiaire) profiteront à toutes les équipes.
Merci aux présents et aux organisateurs, les absents auront la possibilité de se
rattraper en fin de saison pour la seconde et dernière soirée club.
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Les échos des vestiaires

Capitale :
Lisieux sans faire de bruit reste une place privilégiée. Après avoir accueilli les formateurs de
techniciens régionaux, une sélection départementale garçons, le CALHB recevra les
formateurs d’arbitres régionaux le 17 février et une sélection départementale le 26 février.
Pré Sélections :
Ça continue pour les jeunes avec l’entrée en piste de Timéo Jacques, Benjamin Courrier
pour leurs premières participations aux stages départementaux.
Promotion :
Félicitations à Patrick Cerrand et Stéphane Fourès qui ont acquis la possibilité d’arbitrer en
championnat régional en obtenant un grade supérieur.
Soirée Tariflette
cf couverture
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Moins de 11 fille
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Réunion de bureau du 8 janvier 2018
Présents :K.Dumont, D.Hurelle, S.Torday – Lemarchand, X.Toutain, E.Marguerite, E.Jean
Baptiste Adolphe, C.Catherine, D.Leguet, D.Langlois, A.Catherine
Excusés : S.Quesnot P.Hielard Invités excusés : A.Harel,M.Dumont
1) Préparation soirée tartiflette : C.Catherine informe des prix consentis par Leclerc
Traiteur, K.Dumont précise qu’une cinquantaine de réservations est faite, une relance
sera faite sur convocation individuelle jeunes jusqu’au 20 janvier date butoir.
E.Marguerite et C.Catherine se renseigneront sur les capacités des fours et une
réunion préparatoire aura lieu le samedi 13 janvier à 10h30 au local.
2) Point Financier : Alors que les subventions ne sont ni attribuées ni versées le solde
est positif à ce jour avec un gros apport du partenariat, remerciements faits à
C.Catherine. Le point noir reste les licences impayées une mauvaise habitude des
seniors. Une relance par mail sera faite par le secrétariat avant application règlement
intérieur. La boutique malgré un lancement tardif a donné satisfaction. Le point sur le
local ne peut être fait en l absence du responsable, le secrétariat le rencontrera pour
information et pour résultats du tournoi loisirs.
D.Hurelle recherchera les documents sur un différent de paiement de la soirée
couscous 2017.
3) Salarié :
Les tâches demandées ont été faites, une correction des horaires sera apportée, le
solde des récupérations et compensations a été apuré sur les vacances de Noël 2017.
Les autres documents bilans ont été transmis aux responsables d’équipes.

5) Arbitrage : P.Hiélard et P . Cerrand proposent de modifier leurs interventions en
proposant une journée hebdo sur les vacances de Février pour une incitation à l
arbitrage jeunes avec invitation aux encadrants et parents. Idée acceptée et à mettre
en place par les intéressés suivant leurs disponibilités. Un petit souci demeure sur la
validation de P.Fouques pour les obligations nationales. Il manque un arbitre régional
T 1 ou T2 (envoi mail à la commission d’arbitrage et obligation)…Faire confirmer à
M.Dumont son souhait de reprendre en 2018 – 2019 l’arbitrage avec quel grade ?
Souhait aussi que les entretiens Jeune Arbitre se tiennent à l’écart du « public »
6) Contrat Ville : le contrat ville intervention Hauteville a été déposé dans les délais. Le
Bilan 2017 a été envoyé.
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4) Technique : Le bureau a été sollicité pour une rencontre avec les moins 15 filles et
les parents.
Par anticipation, il conviendra de revoir les fins de validités des diplômes G.Leroy fin
2018 puis R.Renard en 2019.
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7) SMA : pas de réponses à ce jour de l appel de l’arrêté municipal, ni des élus sollicités.
Une nouvelle sollicitation sera effectuée auprès de la communauté de communes par
P.Hiélard.
Suite à la demande de ré-homologation de la SMA et aux conversations avec des
membres du service des sports il apparait que la décision d’interdire la colle a été
prise unilatéralement par une seule personne, que le sol choisi correspond à toutes
les normes du basket dont la Fédération pratique l’exclusivité des installations pour
son sport et qu’à aucun endroit du document technique, il n’est spécifié par écrit
que le lavage du sol n’était pas préconisé.
8) Divers : Le club réorganisera avec ses partenaires la galette des rois des équipes
jeunes en commençant le 20 janvier 2018 à la place de l’habituel goûter.
Le bureau remercie Emmanuelle de son invitation.
Prochaine réunion le lundi 5 février 2018 à 19 h au local
Compte rendu effectué par le secrétariat.
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Première Masculine
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Première Masculine Carentan - CALHB 31 - 32
CALHB –Troarn
34 - 33
CALHB - Honfleur
26 - 33
Réserve Masculine CALHB – Verson
27 – 32
St Pierre - CALHB
17 – 36
CALHB - Deauville
26 - 30
Moins 17g
Caen – CALHB
31 – 32
CALHB - Deville
30 – 35
CALHB - Seine Eure 27 - 33
Moins 17g
Dives – CALHB
19 – 24 coupe
Moins 15 g Exc
Courseulles - CALHB 31 – 26
CALHB - Port/Bay
25 – 15
Mézidon - CALHB
19 - 35
Moins 15 g H
CAL HB - Dives
18 – 25
Falaise - CALHB
15 - 14
Moins 13 g Pré Exc Caen HB – CALHB
13 – 22
CALHB - Venoix
35 – 15
Littry – CALHB
6 - 16
Moins 13 g Hon
CALHB - Verson
7 – 11
Colombelles- CALHB 13 - 10
Moins 11 Mixte - PE Courseulles – CALHB 23 - 15
CALHB - Venoix
20 – 19
Giberville - CALHB
8 - 21
Moins 11 Mixte – H 1 Verson – CALHB
10 – 14
CALHB - Littry
8 – 13
CALHB - Carpiquet 10 - 16
Moins 11 Filles –H3 CALHB - Port/Bay
9 – 12
St Pierre - CALHB
16 – 5
CALHB - Colombelles 13 - 8
Moins 9 Mixte
Plateau à Deauville
6 matches
Plateau à Caen
6 matches
Moins 13 filles Exc Falaise – CALHB
14 – 9
CALHB - Deauville
12 – 20
Troarn/Gib - CALHB 9 - 25
Moins 13 filles H
CALHB - Ouistréham
20 – 9
Ecouché – CALHB
22 – 18
CALHB - Chemin vert 15 - 7
Moins 15 filles
Suisse Normande – CALHB 11 – 38
CALHB - Colombelles 19 – 13
CALHB - Deauville
26 - 24
Moins 17 filles
CALHB - Courseulles
37 – 23
Port- CALHB
17 – 28
CALHB - Flers
32 - 17
Sen Fém Rég
CALHB - Gisors
39 – 26
Val reuil - CALHB
18 – 23
Troarn – CALHB
24 - 21
Sen Fém Nat
CALHB - Lanester
31 – 29
Granville - CALHB
30 - 27
CALHB - Rennes
36 - 30
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Les résultats du mois de janvier
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Ce challenge interne pour les jeunes du C.A.L. Handball sera doté de récompenses à l’assemblée générale de
fin de saison et s’adresse aux moins de 9 mixte, 11, 13 ans garçons et filles , depuis les reprises des
entraînements jusqu'à fin mai 2018
Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés dans ce challenge du mérite qui n’a d’autres
prétentions que de récompenser l’assiduité aux entraînements et aux matches et la participation des parents.
Les points suivants sont attribués :
1 point : Participation à un match ou un entraînement.
2 points : Déplacement voiture des parents.
2 points : Participation à une journée de stage interne pendant vacances scolaires.
3 points : Participation à une journée de stage départemental ou régional.
3 points : Sélection départementale ou régionale.
Une expulsion ou une disqualification immédiate exclut le jeune du classement général final

Hand infos 321

Sélection calvados
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