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Plus de cent quarante personnes ont pu rajeunir de plus de 30 ans aux sons
des tubes des années 80 avec des poses dignes d'Ibiza, bonne humeur et
partage étant au rendez vous.
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Gros succès de la soirée "Années 80" organisé par la commission festivités
autour de Manu, Babeth et Karine avec le coup de main des bénévoles et
membres du bureau.
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Les échos des vestiaires
Beau succès du tournoi handadapté
Pour la première fois le CALHb a organisé un tournoi régional de handadapté avec 80
participants venant de Rugles, Pont Audemer Fécamp et Lisieux grâce à l’organisation de
Guillaume et Patrick autour des membres du Bureau épaulée par N.Talon que le club remercie.
Une belle journée sans score pour le plaisir de se retrouver et de participer dans la bonne
humeur avec l’occasion pour le club grâce à Philippe et Stéphane de faire participer les jeunes
arbitres débutants du club.

Nos arbitres du jour

Sélections : Félicitations aux jeunes lexoviens sélectionnés : Emma Roblot, Lois Lothion pour
les filles, Arthur Douet et Thomas Toutain pour les garçons aux inter comités. Par ailleurs
Valentin Fimbou a été retenu pour le stage régional Normandie Avenir auquel participera
Guillaume Leroy pour son recyclage d’entraineur fédéral Animateur et Kéline Trubert pour
son diplôme d’Animateur Handball.
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Communes
Des demandes de subventions ont été demandées par le club pour 159 jeunes habitant 56
communes hors Lisieux. Parents n’hésitez pas à appuyer notre demande auprès de vos élus.
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Tournoi familial
Explication : Bonjour je m’appelle Trubert Kéline je suis en formation BPJECS avec le club et
dans le cadre de cette formation je dois organiser un évènement non compétitif. Après avoir
échangé avec le club j’ai décidé d’organiser ce tournoi pour que tous les jeunes adhérents
prennent du plaisir à jouer avec 2 membres de leur famille et aussi surtout pour essayer de
récupérer des bénévoles car le club est vraiment en manque pour encadrer les jeunes, alors je
compte sur vous !
Rendez vous le dimanche 10 mars aux gymnases de Hauteville pour les moins 11 et moins 13
garçons et filles à partir de 9h30 jusqu’à 17h.
Constituez votre équipe et rendez le bulletin d’inscription pour le 28 février
Cagnotte : à l’initiative de Julie Houlette, le CA Lisieux handball a aidé à la constitution d’une
cagnotte pour soutenir Lou et sa famille. Les résultats seront communiqués dans le prochain
numéro….un grand Merci à tous les donateurs

Moins de 13 filles départemental

de l’équipe
de France
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Deux supporters
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Réunion de bureau du 24 janvier 2019
Présents : Karine DUMONT, HIELARD Patrick, CARRO Emmanuelle, LEMARCHAND Sandrine,
LANGLOIS David, MARGUERITE Elisabeth. LEGUET Daniel, CATHERINE Christian, HURELLE
Daniel.
Excusés : LENEVEU Jérôme, LEROY Guillaume
Points Divers :
Tournoi des familles : Le projet de K.Trubert pour son BPJEPS est devenu l’organisation d’un tournoi des
familles portant sur les catégories moins 11 et moins 13 aux gymnases de Hauteville le 10 mars 2019 pour
tenter de recruter des bénévoles. Accord du bureau pour la dotation avec des médailles, à revoir tirage par
club du diplôme.
Rencontre Banque : D.Leguet et C.Catherine rencontreront une nouvelle banque pour étudier les
propositions.
Utilisation multi : Rappel des dates posant problèmes et obligeant à jouer en jeunes le dimanche 2 mars
Discipline : Patrick fait un retour sur le dossier public arbitre, le souhait du club est d’envoyer un courrier à
la commission de discipline régionale suite aux propos de l’arbitre qui a rédigé le rapport pour laisser une
trace.
Commissions :
Arbitrage : Le club respectera les contributions, une nouvelle initiation de 7 jeunes a eu lieu en décembre,
se pose la fragilité de l’encadrement de l’école d’arbitrage avec les différentes contributions animateurs et
responsables dont le nombre devrait être doublé. Il serait bon de rappeler aux jeunes arbitres les
conséquences de leur engagement par rapport aux équipes seniors.
Technique :
L’encadrement des équipes supplémentaires par des parents bénévoles est satisfaisant.
Le problème du bénévolat pose aussi le problème de la qualité et des attentes de plus en plus exigeantes des
parents avec quelques attitudes individualistes préjudiciables et souvent déplacées. Se posera aussi la saison
prochaine la qualification des entraineurs fédéraux avec l arrêt probable de 2 entraineurs inter – régionaux,
d’un entraineur régionale et d’un animateur de handball. G.Leroy partira en recyclage d’animateur handball
La situation de l’équipe première féminine est inquiétante.
Trésorerie : Le tournoi hand adapté a été bénéficiaire de plus de 120 euros. Par rapport à la même date de la
saison passée, le budget est en perte d’environ 2000 euros avec pourtant une subvention du Conseil Régional
de 8000 euros pour la Nationale 2. Une demande de passage à 0,13 euro/km pour l’aide aux déplacements
entrainements est satisfaite, le taux n’ayant pas augmenté depuis 10 ans.
Partenariat : Quelques mauvaises surprises avec une baisse du partenariat Leclerc qui devait pourtant être
revu à la hausse, 2 partenaires programmes ont arrêté, soit actuellement une perte de 1900 euros, des doutes
existent aussi pour un autre partenaire important alors que de nouveaux partenaires sont intéressés.

Organisation : Souhait de renouvellement du tournoi sur herbe, demande de disponibilité des installations
les 8 ou 9 ou 15 ou 16 juin.
Compte rendu secrétariat. Séance levée à 21h15
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Festivités :
La soirée années 80 devrait être un succès avec 136 pré réservations, la répartition des tâches est faite, avec
besoin d’aide pour le nettoyage le dimanche.
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Les résultats du mois de janvier
Première Masculine

Cherbourg CALHB 40 - 33
CALHB - Caen Hb 32 – 39
Oissel – CALHB
32 - 43

Réserve Masculine

CALHB - Dives
39 - 34
Caen Hb - CALHB 40 – 32
CALHB – Giberville 27 – 36

Moins 17g

Granville - CALHB
CALHB - St Lo
CALHB - Port
CALHB – Cherbourg

Moins 15 g

CALHB – Chemin Vert 29 – 35
Caen Hb - CALHB
30 - 31
Falaise – CALHB
29 – 42

Moins 13 g

CALHB - Chemin Vert
Deauville - CALHB
CALHB - Douvres
Argences - CALHB

Moins 13 g

Argences – CALHB
CALHB - Port
Cormelles - CALHB

Moins 11 Mixte

Giberville- CALHB 18 – 16
CALHB -Troarn
18 -11
Ouistréham – CALHB 18 -15

Moins 11 Mixte

St Pierre- CALHB 1 – 15
CALHB - Falaise
7 - 2
CALHB – Deauville 19 - 11

Moins 11 Filles

CALHB - Ecouché 15 – 14
Venoix - CALHB 12 - 20
CALHB - Chemin vert
10 – 0 forfait

Moins 9 Mixte

Lisieux

33 – 11
14 – 16
23 - 18
25 - 11

8 – 13
11 -12
11 – 7

tournoi interne sans compétition

CALHB - Granville 23 – 26
CALHB - Andaines 52 – 1
Flers – CALHB
17 – 23
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Moins 13 filles Rég

38 – 29
31 - 38
50 - 21
34 - 44
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Moins 13 filles Dép

CALHB - St Pierre
Falaise – CALHB
CALHB – Port

13- 4
18 – 14
11 – 17

Moins 15 filles Reg

CALHB - St Marcel/Vernon 20 – 21
Octeville – CALHB
18 - 15
CALHB -Rugles/Bernay 17 - 17

Moins 15 filles Dép

St Pierre – CALHB
CALHB - Mortagne
L’Aigle – CALHB

Moins 17 filles

CALHB - Falaise 29 – 18
Chemin vert - CALHB
33 – 22
Avranches - CALHB
23 – 29

Sen Fém Rég

CALHB - Littry
27 – 27
E.Nord
- CALHB
26 - 25
Tourlaville- CALHB
33 – 15
CALHB - Alençon 28 – 15

Sen Fém Nat

Montigny- CALHB 36 – 24
Roz hand du – CALHB 46 – 25
CALHB - Troarn/col
18 – 22
Cergy – CALHB
34 -25

Sénior féminine Régional
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19 - 12
18 - 16
remis
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Ce Challenge Interne pour les jeunes du CA Lisieux Handball sera doté de récompenses à l’assemblée générale de
fin de saison et s’adresse aux moins 9 ans, moins 11 , moins 13 ans garçons et filles, depuis la reprise des
entraînements jusqu’à fin mai 2019.
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Les vainqueurs de chaque catégorie seront récompensés dans ce challenge qui n’a d’autres
prétentions que de mettre en valeur l’assiduité aux entrainements et aux matches et la
participation active des parents aux déplacements.
Les points suivants sont attribués :
1 point : Participation à un match et à un entraînement
2 points : Participation déplacement collectif des parents
2 points : Participation à chaque entraînement pendant stage interne sur vacances scolaires
3 points : Participation à un stage ou regroupement départemental et /ou régional
3 points : Sélection en équipe département ou région
Une expulsion ou une disqualification immédiate exclut le jeune du classement.
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