
Assemblée Générale - 2019/2020 

Bilan Moral 

Franck Rohart clôture la saison 2019/2020 avec un bilan assez satisfaisant. 

Le bilan sportif est dans l’ensemble positif, malgré une interruption en mars des 

championnats du fait de la crise sanitaire. En effet, pour la 4ème année consécutive les 

SM montent de division et accède à la 1ère Division Territoriale. Les SF se maintiennent. 

Les équipes de jeunes quant à elles, continuent de montrer de belles choses, et certaines 

équipes masculines se sont très bien placées dans le championnat en terminant second 

de leur poule. Les équipes féminines ont obtenues des résultats plus timorés mais 

démontre une belle motivation. 

Notre école de Hand progresse aussi puisqu’elle a obtenu le Label Argent. 

Dans un schéma de développement des compétences de nos encadrants, nous avons pu 

aider un de nos licenciés en finançant intégralement une formation CF1-M1 “Accompagner 

les pratiquants” qu’il a validé avec succès, ainsi que la formation de 4 arbitres, tous reçus 

à leur examen. 

Pour la première fois, le club a accueilli un stagiaire et nous avons eu un retour très 

satisfaisant de l’équipe ainsi que des parents de ces jeunes. 

Nous pouvons donc être satisfaits de cet ensemble qui montre l’évolution de nos joueurs 

et de nos encadrants sur les plans techniques et collectifs.  

L'extra sportif de cette saison est plutôt positif car nous avons su développer l’utilisation 

de l’application SportEasy ainsi que la vente d’article de sport à notre effigie au sein du 

club. La fête du club a été un réel succès avec 230 participants. Et la réalisation et diffusion 

du Passe-balle pendant le confinement à l’attention des personnes qui devaient se rendre 

à leur travail qui a totalisé plus de 2000 vues. 

En revanche nous n’avons pu mettre en place la totalité des stages souhaités (annulation 

du stage de la toussaint ainsi que celui de pâques). Le tournoi loisir n’a pu avoir lieu par 

manque d’équipe inscrite (et bien sûr le confinement imposé). 

Côté effectif, le club se porte bien. 

238 licenciés pour cette saison (+14 par rapport à la saison précédente). 

● 11 équipes en championnat. 

● Une vingtaine d'encadrants. 

● Une école de handball (31 jeunes + 2 encadrantes) 

● Une école d'arbitrage  

● Un groupe de loisirs (31 licenciés) 



 Nous gardons comme ligne de direction de susciter des envies. Le club a toujours comme 

objectif premier de proposer une structure d’encadrement par équipe.  

Je pense que c’est chose faite puisque nous avons eu des nouveaux encadrants et surtout 

un investissement de plusieurs jeunes du club. 

BILAN DES COMMISSIONS 

● Commission TECHNIQUE/SPORTIVE 

L'objectif sportif du club est de jouer et de se faire plaisir. Le niveau de jeu doit se faire 

sans contrainte. 

Nous avons su maintenir un grand nombre d’équipes engagées en championnat. 

•Objectif atteint de proposer une structure d’encadrement par équipe. Un fort taux de 

renouvellement d’encadrants ainsi que des nouveaux arrivants. 

•Des jeunes joueurs nous ont rejoints durant la saison pour aider à l'encadrement des 

équipes. 

•Notre équipe SM qui pour la 4ème année consécutive monte en catégorie supérieure. 

Territoriale 1 pour la saison prochaine (Merci Olive !!!) 

•Une grande implication pour les plus jeunes puisque nous obtenons pour la première 

fois le label d’argent pour notre école de hand 

•La mise en place et l’organisation pour la 3ème année d’un stage technique aux 

vacances de février. Ces stages sont devenus des incontournables pour nos jeunes qui 

les attendent avec impatience. 

Je ne poursuis pas cette commission (Laurent). Je pense que Pascal pourrait tout à fait 

remplir ce rôle. Rôle qu’il assume déjà au travers des stages. 

● Commission EQUIPEMENT 

Plusieurs chantiers engagés cette année : 

1/ Déploiement de l’application “Sporteasy” en version “club” : 

Contre une légère augmentation des cotisations de quelques euros, nous avons mis en 

place l’application en version complète pour toutes les équipes.  

Les retours sont très positifs car l’application a permis de faciliter la communication entre 

les coachs, les joueurs, les familles. Elle automatise les rappels de matchs et 

d'entraînements et simplifie donc grandement les tâches administratives de nos coachs 

qui sont, rappelons-le, tous bénévoles.  

L’abonnement sera poursuivi.  



2/ Pour les maillots de matchs, passage du flocage à la sublimation. Plusieurs 

avantages : 

-  Le principe d’encre intégrée dans le tissu évite l’effacement des inscriptions comme 

dans le flocage. Maillots normalement plus durables.  

- Cela permet de ne plus être dépendant des collections existantes puisque le club 

crée son propre visuel qu’il pourra reproduire à volonté les années suivantes.  

Un seul inconvénient : le délai de fabrication plus long (7 semaines) nécessite une 

anticipation des commandes. 

La maquette des maillots de match a été validée par le bureau. Elle sera progressivement 

déployée sur toutes les équipes au fur et à mesure des renouvellements.  

 

3/ Renouvellement d’un jeu complet de maillots + shorts pour l’équipe des -19M 

- En sublimation sur modèle ci-dessus 

- 15 maillots personnalisés + 13 shorts pour un montant de 407€ 

4/ Renouvellement et réorganisation de la gestion des maillots de l’équipe “loisirs”   

- En début de saison, il ne restait que 6 maillots pour une trentaine d’engagés sur 

l’équipe “loisir” donc urgence du chantier + problématique de la gestion du sac. 

- Création d’un modèle sublimé en réplicat du modèle actuellement utilisé en match 

pour le rendre durable dans le temps 

- Double proposition à partir de cette année : 



- Soit la tenue est empruntée pour la saison contre caution de 40€ rendue en 

juin 

-  Soit le licencié achète sa propre tenue personnalisée à son nom pour un 

montant de 36€ 

- Sur ce principe nous avons fait fabriquer :  

- 12 tenues non personnalisées pour un montant de 393,60€. Tenues prêtées 

à l’année contre caution. 

- 17 tenues personnalisées pour un montant de 567,40 à la charge des 

licenciés loisirs.  

5/ Création d’une “boutique du club” à disposition des licenciés pour l’achat de 

vêtements aux couleurs du club. 

- Par l’intermédiaire d’Intersport : la remise commerciale accordée permet au club 

d'engranger quelques bénéfices sur chaque commande. 

- Gamme de 7 produits dont 4 personnalisables : 1 maillot d’entraînement, 3 vestes, 

1 short, 1 pantalon long, 1 paire de chaussettes. La gamme semble convenir aux 

licenciés. 

- 2 opérations cette année : en décembre et en mars 

- 69 commandes pour un montant de 3 969,80€ - Bénéfice pour le club : 378,76€ qui 

ont permis de financer l’achat de matériel. 

3 opérations sont prévues la saison prochaine : à la rentrée, en novembre pour livraison 

pour Noël, à la fête du hand. 

6/ Divers… 

- Achat de 15 ballons pour 245€ 

- Optimisation du local matériel : récupération de caddies usagés pour le rangement 

des ballons, achat de séchoirs pour les chasubles, réorganisation du local… 

- Achat d’un réfrigérateur 

● Commission ARBITRAGE (Christine)  

Encore une saison très satisfaisante sur cette commission arbitrage  

● Une grande partie de nos jeunes arbitres ont repris le sifflet sur cette saison 

● 4 nouveaux arbitres adultes cette année dont 2 -19M (Valia, Tania, Etan et 

Kristen)  

● De nouveaux jeunes arbitres sont venus renforcer l’ensemble ce qui porte notre 

effectif d’arbitres à  

                          13 adultes 

                          14 jeunes  

● Le roulement entre les arbitrages, la table de marque et les tuteurs arbitres a bien 

fonctionné. A remettre en place pour la saison à venir.  

De mon côté je souhaite que quelqu’un de plus impliqué dans l’arbitrage prenne la relève 

de cette école.  



● Commission ETHIQUE/DISCIPLINE : 

Cette commission a pour mission de rédiger et de distribuer à tous les licenciés la charte 

sportive (règlement intérieur du club et code sportif). 

Cette commission permet de prendre en compte les difficultés de plus en plus présentes 

que l’on peut croiser sur les terrains et autour (gestion des joueurs, des coachs, du 

public, …). Elle a la possibilité́ d’intervenir contre tout protagoniste qui n'appliquera pas 

la charte sportive. Elle assure l’accompagnement d’un licencié convoqué pour une 

commission de discipline au comité́ ou à la ligue. 

Son rôle a été́ : 

•Mise à jour du règlement interne du club  

•Distribution et affichage du règlement intérieur. 

•Affichage du code sportif au sein du complexe. 

Cette saison la commission éthique n’est pas intervenue. 

Continuons nos efforts pour une activité́ saine et sereine. 

Nous nous devons de continuer de réagir contre toute forme d’incivilité́. « Mieux vaut 

CONSTRUIRE que CORRIGER » 

Comme indiqué plus haut, je ne poursuis pas cette commission (Laurent). 

● Commission COMMUNICATION : 

Le club a partagé́ sur les différents réseaux sociaux (Facebook et le site internet) toutes 

ses actualités, jusqu’à la fin prématurée de la saison (photos des équipes, pot de 

bienvenue, l’arrêt de la distribution des bouteilles d’eau, les stages de février et 

d’arbitrage, la boutique, la vidéo de remerciement). 

Toujours 2-3 articles dans le Ouest France pendant la saison. 

Cette année la publication des rencontres des matchs a été communiqué sur le panneau 

à Hyper U et seulement les matchs séniors sur le panneau de la ville. Ce type de 

communication a permis de faire venir quelques personnes au sein du complexe pour 

faire découvrir les matchs séniors. 

Utilisation du tableau au sein du complexe pour les annonces de matchs, flyer et photos 

des équipes. 

Toujours des demandes via la messagerie Facebook pour des nouvelles inscriptions. 

L’année dernière j’avais demandé de l’aide que j’ai eu. Je remercie Joseph pour 

l’organigramme de la saison. Ensuite un grand merci à Pierre pour son idée et le 

montage de la vidéo de remerciement, grand succès plus de 2000 vues ! 



● Commission SPONSORING : 

Cette année, personne n'a pris la responsabilité́ de cette commission. 

● Commission EXTRA : 

Cette commission permet de gérer tout ce qui est autour des rencontres sportives. Cela 

va du bar, aux manifestations. 

Cette année bien qu’écourtée, elle fut encore bien sollicitée avec de bons résultats 

Nous avons eu la chance de pouvoir finir en beauté au mois de mars lors de la soirée du 

club !   

Le roulement du bar avec la présence des parents rencontre toujours un franc succès, 

apprécié́ de tous. 

Ce début de saison s’annonce plus compliqué en raison des conditions sanitaires, dans 

un 1er temps nous ne pourrons pas mettre en place le bar et il va falloir réfléchir à la 

collation de fin de match afin que nos joueurs et leurs adversaires se sentent bien malgré 

tout.  

Bilan Financier : 

Une saison 2019/2020 qui se termine sur une trésorerie saine (Compte courant plus de 6 

000€ & livret A 4 000€). 

Ce bilan financier est dû aux différents sponsors & subvention municipale ainsi qu'à 

l'implication de tous les bénévoles (coachs, parents, jeunes...) dont l'investissement dans 

un esprit convivial est précieux à la vie du club. 

Nous entamerons la nouvelle saison avec de quoi faire face aux besoins matériels. 

Bilan Par équipe  

Ecole de Hand (Valia et Kiki) 

On commence l’année avec 31 inscrits : 13 nés en 2011 (dont 2 filles) / 13 nés en 2012 

(dont 1 fille) / 5 nés en 2013. 

Nous comptabilisons 2 “abandons” en cours d’année, mais sinon, ils ont été très présents 

et régulièrement (en moyenne de 26 joueurs présents aux entraînements). Cette assiduité 

leur a permis de bien progresser et de prendre beaucoup de plaisir sur cette saison très 

raccourcie. Ils en redemandent encore car 26 sont prêts à resigner pour une nouvelle 

saison de folie au SHB !.. 



Nous ne pouvons que regretter la faible proportion des féminines au cours de l’année 

écoulée. Elles étaient 3 en début de saison, dont 1 a abandonné assez rapidement en 

cours d’année, 1 ne reprendra pas de licence l’année prochaine et 1 qui monte en -11 

mais qui ne souhaite pas évoluer en équipe mixte si elle est la seule fille, mais préfèrerait 

pouvoir intégrer une équipe féminine d’une catégorie supérieure (-13F à renforcer ?). 

Pour la saison prochaine, nous repartons donc avec 14 renouvellements puisque 12 

joueurs passent dans la catégorie supérieure. Nous avons déjà quelques contacts dont 3 

filles (à confirmer) mais si nous voulons fédérer un groupe féminin il en faudrait au moins 

2 de plus pour pouvoir les inscrire sur les plateaux exclusivement féminins et qu’elles 

trouvent plus de plaisir dans la pratique de ce sport. 

Côté encadrement, nous avons quelque peu galéré avec Christine et l’aide de 2 personnes 

supplémentaires serait nécessaire pour mieux accompagner la progression des joueurs.  

 

Equipe -12M (Laurent et José) 

22 joueurs de 2008, 2009 et 2010 dont 7 qui étaient sur leur première année de hand. 2 

équipes engagées en début de saison mais avec les blessures, absences et 

indisponibilités, trop peu de remplaçants disponibles à chaque match.  

Les 2 équipes étaient engagées en Honneur A. Cela a été un peu difficile pour une 

première année en -12, notamment pour les M1 qui ont subi beaucoup de défaites en 

première moitié de saison et n’ont pas pu remonter sur la seconde moitié de saison avortée 

en mars. 

Un bon engagement des parents pour l’aide aux entraînements et pour le coaching le 

week-end. Cependant José et Laurent trouvent que la responsabilité technique des 

entraînements est lourde à porter. Ils aimeraient un soutien technique au moins une 

séance sur 3 pour pouvoir faire progresser plus les joueurs.  

Projection :  

L’an prochain, 11 enfants de 2008 souhaitent reprendre et 7 enfants de 2009 et 2010.  

Les 2008 monteront en -14 avec 2 ou 3 2009 expérimentés, soit une quinzaine de joueurs. 

Une seule équipe sera engagée en Honneur B. Laurent et José poursuivront 

l’accompagnement de cette équipe, mais demandent un appui technique régulier.  

Les autres 2009 et 2010 resteront sur une seconde année de -12, avec les -11 qui 

monteront.  



Equipe -12F (Jérôme et Alexandre) 

Voici un petit Bilan de cette année passée avec les -12F 

• Pour ma part, j'ai vraiment passé une année très agréable, les filles sont sympas 
et même si quelquefois il fallait grogner un peu, tout se faisait dans la bonne 
humeur et sans trop de prise de tête. 

• D'un point de vue Sportif : le bilan n'est "pas bon" mais ce n'est pas le plus 
intéressant. En effet, nous avons rencontré des équipes largement supérieures à 
nous en 1ere partie de saison. La deuxième partie s'annonçait beaucoup plus 
équilibrée mais elle s'est arrêtée brutalement 

• Malgré tout j'ai, et les parents avaient le même sentiment, constaté une 
progression importante des qualités de l'équipe dans la saison.  

• Beaucoup de débutante en début d'année qui se sont adaptée et ont été 
rapidement capable de faire de jolies choses 

• Il a manqué une victoire pour remotiver tout le monde je pense... 
• J'ai un réel regret que la saison se soit arrêté comme cela et que nous n'ayons 

pas eu la possibilité de faire une petite activité pour dire que la saison est finie 
• Pour ma part après quelques années passées au club je ne resigne pas alors je 

souhaite bon courage à tout le monde et j'essayerai de suivre de loin ce qu'il se 
passe. 

Equipe -14M2 (Pierre et Sylvain) 

Un groupe stable depuis plusieurs années avec deux nouveaux joueurs venus compléter 

l’effectif. Au total, ils sont 12.  

L’ambiance est relativement bonne entre les joueurs. Ils sont assidus, solidaires et sérieux 

pendant les entraînements avec une volonté réelle de progresser. Une attention 

particulière a été posée sur la notion de collectif. Le bilan sportif est bon.  

Quelques tensions “normales” ont été facilement gérées, en collaboration avec les 

parents. Il faut d’ailleurs noter la bonne entente des parents, ce qui amplifie l’enthousiasme 

général et la dynamique constructive de l’équipe.  

Tous les joueurs poursuivent l’année prochaine. Un changement d’entraîneur est opéré, 

Antonin prenant la relève. Une rotation des coachs se fera le week-end entre Pierre 

Fruchard, Vincent Fournier, Sylvie Burin et Sylvain Moreau. 

Equipe -16M (Antoine, Laurent) 

Un collectif sympa à entraîner, on s’y attacherait presque :-) 

Une année un peu difficile sur le plan sportif. En effet, n’ayant que des -16 première année, 

le côté physique nous a souvent fait défaut. Cela permet cependant de se recentrer sur le 

jeu collectif, et je dois avouer que cette équipe a parfois montré de très belles choses ! 

Je n’ai pas pu être présent tout au long de la saison, mais Antoine a vraiment pris le relai 

et s’est affirmé dans son rôle d’entraîneur. Exactement ce que j’espérai en prenant un 

cocoach ! 



Pour cette nouvelle année, nous repartons au niveau honneur. Comme je l’ai annoncé, je 

vais suivre cette équipe encore un an ou deux. Antoine étudiant à Rennes, ne peut plus 

cocoacher avec moi. Etân est d’accord pour s’investir dans ce rôle, tout en privilégiant sa 

participation à l’équipe SG qu’il intègre, et l’arbitrage. 

A noter deux départs de joueurs “historiques” de cette équipe (Alban et Charles pour St 

Nazaire). Je pense que ce que nous avons pu proposer l’an dernier en termes de planning 

d’entraînement n’était pas satisfaisant pour ces jeunes. Il va falloir que le club réfléchisse 

à ce problème. 

Deuxième point à noter : après 23 ans au club avec différentes fonctions (joueur, capitaine, 

bureau, président, entraîneur) je vais me désengager tranquillement de mes différentes 

activités (technique, éthique, entraîneur, joueur). 

Equipe -16F (Antonin & Martin) 

Un bon groupe de 13 joueuses, agréable à entraîner et coacher avec seulement 2 

arrivées donc un groupe qui se connaît bien et un effectif qui nous permet d’avoir assez 

de joueuses à chaque match sans devoir en enlever une chaque WE (souvent 1 ou 2 

absentes, blessées, etc…) 

Sur le plan sportif, l’équipe était inscrite en Honneur B puis en D4, toutes les joueuses 

étaient des premières années dans cette catégorie et 4 d’entre elles sont nées en 2006 

(qui ont donc jouées contre des filles souvent nées en 2005 et 2004). Les résultats sont 

dans l’ensemble satisfaisants avec de bonnes surprises sur certains matchs mais aussi 

des mauvaises sur 1 ou 2 matchs. Au niveau du classement, l’équipe a terminé 5ème 

sur 8 en Honneur B (1ère phase) puis 3ème sur 8 en D4 (2ème phase) en battant des 

équipes qui nous avaient battus lors de la 1ère phase. Donc une meilleure progression 

en comparaison des adversaires. 

Le petit point négatif serait que l’on remarque un investissement différent entre 2 

groupes, certaines sont plus motivées, participent plus aux entraînements, aux stages et 

la différence de niveaux entre ces 2 groupes augmentent et donc il arrive qu’à certains 

entraînements, la progression soit malheureusement ralentie. 

Projection 2020/2021 

Sur les 9 réponses, toutes continuent le hand au club l’année prochaine, les réponses 

restantes sont, je pense, aussi positives. 

Martin et moi-même souhaitons continuer avec cette équipe. 

Étant donné que les catégories changent et qu’elles joueront maintenant en -17F, elles 

seront encore toutes dans l’âge minimum, une réinscription en Honneur B me paraît 

donc adapté au niveau de l’équipe. Avec pourquoi pas une bonne surprise au 

classement et donc une D3 en 2ème phase. 



Enfin concernant les entraînements, il n’y pas de jours préférés, mais avec des horaires 

situés entre 18h30 et 20h30. S’il y a aussi possibilité d’avoir un deuxième entraînement 

par semaine (ou même 1 semaine sur 2), je suis preneur 

Equipe -19M (Gwendal) 

Equipe composée de 12 joueurs et 1 Gardien. 

Malgré un démarrage un peu chaotique et une saison raccourcie par la crise sanitaire, 

j’ai pris énormément de plaisir à travailler avec ce groupe. 

Points positifs : la plupart des joueurs ont été d’une grande assiduité cette saison, tous 

les joueurs ont progressé malgré pour certains après des arrêts. Malgré de fortes 

personnalités au-sein du groupe, tous se sont exprimé et donné leur point de vu. 

Tous les joueurs ont progressé que ce soit sur le plan physique, mental et de leurs 

Savoir-Faire. 

Points négatifs : manque parfois de joueurs le mardi soir, de concentration à certains 

entraînements et manque de travail sur certains savoir-faire par raccourcissement de la 

saison. 

Projection 2020/2021 

Le groupe changera : certains montent en Séniors et d’autres partent pour les études. 

Pour ma part, je ne serais pas présent pour les encadrer. 

 

Bilan équipe -20F (Christine) 

Première saison en -20F pour ce collectif qui est toujours agréable à encadrer, autant 

par la sympathie que dégage chaque joueuse que par leur implication générale pour le 

handball... (sur le plan collectif et individuel) 

·         Une équipe sérieuse et appliquée lors des entraînements et des rencontres 

·         Très bonne assiduité sur les entraînements 

·         Un collectif très soudé, combatif et solidaire. Un groupe assez homogène 

maintenant (2 joueuses sont plus faibles mais se sentent bien dans ce collectif) 

·         Une très belle saison en termes de résultat. Une seule défaite à enregistrer 

·         Une saison un peu tristounette dans le sens où nous avons rencontré les 

mêmes équipes en première et en seconde phase… Difficile de qualifier l’évolution 

du jeu. 

Projection (suite au sondage 7/11 réponses) 

 Effectif de 11 joueuses 



70% des joueuses reprendrait une licence la saison prochaine 

● 3 nées en 2002 : 3 réponses  peut-être 

● 3 nées en 2003 : 4 réponses positives  

● 5 nées en 2004 : 5 réponses positives  

70% ne souhaitent pas changer le jour de l’entraînement. On garderait mercredi 

18h30/20h30 

Une équipe qui se verrait bien évoluer en Excellence territorial -20F 

1 ou 2 joueuses seraient prêtes à venir donner un coup de main à l’encadrement 

Une équipe qui reste fragile au niveau du nombre et donc en recherche de joueuses 

pour assurer la saison prochaine.  

De mon côté, je repars pour une année avec ce collectif. 

Bilan équipe SM (Olivier) 

Après une saison réduite (contexte sanitaire), en demi-teinte mais réussite car la montée 

en D1 est validée, il convient de faire le point sur les succès du collectif mais aussi de 

mettre en évidence ce qui pourrait s’améliorer. 

Une saison avec un effectif de 16 joueurs dont 1 arrivé en cours d’année, 3 blessés 

en cours de saison, il n’était pas très compliqué de faire la feuille de match. Le détail 

de la saison : 

● En coupe : 1 victoire puis 1 défaite (d’un but face à une D) en coupe de France. 

Après bascule en Coupe des PDL => 3 victoires et qualification (¼ de finale) pour 

la triangulaire à Chateaubriand avant que tout s’arrête. 

● En championnat : début “supersonique” avec 6 victoires de rang et 8 matchs sans 

défaite ce qui nous a permis d’être bien placé en haut du classement début 

décembre. De décembre à début mars constat plus compliqué avec 2 victoires sur 

7 matchs avec un trou courant janvier février avec 4 matchs sans victoire. Puis 

arrêt de la saison mi-mars en terminant 3ème du championnat. 

● Au niveau statistique : 21 matchs joués, 2 nuls, 6 défaites, 532 buts marqués pour 

467 encaissés. De bonnes statistiques individuelles (GB et joueurs). 

Notre collectif assez hétérogène a montré ses limites face à des équipes du haut de 

tableau, plus solides physiquement et plus homogènes à tous les postes. Cependant la 

solidarité et la prise de responsabilité de tous à tous les postes ont permis de conserver 

une bonne dynamique d’ensemble. 

Ambiance très agréable malgré des différences d'âges. Presque tous les seniors jouent 

un rôle / responsabilité au sein du club (encadrement, coaching, arbitrage, bureau…). 

Bon sentiment d’appartenance au club (cf. fête du club). 



Un jeu défensif assez efficace en début de saison (1-5 et 0-6) mais qui a montré ses 

limites physiques face à des joueurs plus forts (technique et tactique) et parfois 

psychologique (volonté de sortir et de ne pas vouloir rejouer...). Dernier rempart toujours 

aussi efficace (+ de 170 arrêts). 

Un jeu offensif varié mais déséquilibré sur le côté gauche (aile et arrière). Efficace car 

une moyenne de 25 buts par matchs (tout le monde a marqué cette saison). Des 

difficultés face à une défense étagée (1-5). 

L’investissement aux entraînements a été de qualité et régulier. 5 joueurs max à la prépa 

estivale. Les créneaux du vendredi sont honorés par presque tous (entre 7 et 11 en 

moyenne). Cette année les créneaux du mercredi ont été plus suivis (entre 6 et 8 en 

moyenne). On constate cependant une baisse sur la période Décembre-Février ce qui 

peut expliquer la baisse des bons résultats. L'utilisation de Sporteasy se systématise 

mais manque de sérieux au fur et à mesure de la saison (pas de réponse ou ne prévient 

pas alors que présence est indiquée). 

Projections : 

Individuel : recruter de nouveaux joueurs pour mettre tout le monde en concurrence. 

Prendre de l’assurance à tous les postes (connaître son rôle, jeu sans ballon…). Prendre 

plus de responsabilités en connaissance de cause dans des situations complexes ou en 

notre défaveur. 

Collectif : Objectif principal : SE MAINTENIR EN D1 ! Pour cela consolider une base de 

joueurs tout en incluant au fur et à mesure les plus jeunes et les nouveaux (appui 

technique, révision tactique). Tourner le jeu vers nos points forts (la vitesse et être en 

permanence dangereux avec le ballon pour marquer). Rééquilibrer les forces sur le 

terrain. Devenir expérimenter dans 2 systèmes défensifs (0-6 et 1-5) et aborder d’autres 

stratégies (3-2-1). Création seconde équipe si l’effectif s’étoffe (arrivée de nouveaux et 

montée progressive des jeunes) ? Poursuivre la prépa estivale indispensable (éviter les 

blessures, développer son potentiel physique, se confronter en amical) 

Ambiance générale : Encourager la prise de responsabilité pour faire tourner le club. 

Donner une image positive et dynamique aux plus jeunes. Donner l’envie de jouer, de 

prendre plaisir de performer. 

Investissement et communication : poursuivre l’usage de Sporteasy. Poursuivre les 2 

séances (1 créneau plus physique et individuel l’autre plus collectif et tactique). 

Encourager la présence sur la période Décembre à février (cf. mauvais résultats de la 

saison passée). 



Bilan équipe SF (Christine) 

Une saison sous le signe du renouveau du changement et donc d’une adaptation. De 

nouvelles joueuses, un nouveau coach 

·         Une équipe assez hétérogène mais qui arrive à trouver de la solidarité dans le 

jeu … 

·         Une ambiance très agréable très sympathique qui en fait une équipe 

attachante 

·         Un jeu qui a eu du mal à s’installer, avec des hauts et des bas mais le début de 

la seconde phase a montré la valeur de chacune pour rehausser le collectif. Cette fin 

de saison aurait été prometteuse 

·         Avec les contraintes des unes et des autres, pas facile de se mobiliser pour les 

entraînements qui ont été quelquefois un peu en sous-effectif …mais dans 

l’ensemble, les filles étaient présentes, motivées. 

Projection (suite au sondage 14/16 réponses) 

Effectif de 16 joueuses 

·         35% des joueuses reprendrait une licence pour 50% je ne sais pas 

3 joueuses ne reprennent pas 

·         83% souhaitent reprendre l’entraînement le jeudi 20h/22h voire un peu plus tôt 

·         L’ensemble des joueuses adhérerait au projet d’une montée en D1 

·         Anaël serait peut-être dispo pour venir donner un coup de main à 

l’encadrement 

.  L’engagement de cette équipe se ferait en septembre  

Une équipe qui reste fragile au niveau du nombre et donc en recherche de joueuses 

pour assurer la saison prochaine.  

De mon côté, je repars pour une dernière année avec cette équipe  

  



PROJETS SAISON 2020/2021 

 •Notre principal objectif reste toujours de garder nos licencié(e)s et l’ensemble de nos 

équipes en proposant les mêmes services voire les améliorer par la formation de nos 

encadrants. Proposer toujours deux encadrants par équipe. 

•Nous nous attacherons plus que jamais à susciter des passions, d’étoffer l’équipe 

encadrante (entraîneur, animateur, responsable d’activités diverses …) et à intégrer 

encore plus les parents dans la vie du club. 

•La commission technique sportive reste à la disposition des encadrants pour les aider, 

les appuyer dans leur démarche. 

•Nous recherchons une aide extérieure (stagiaire, emploi civique …)  

•Nous continuerons à promouvoir le hand féminin. Nous serons toujours prêts à accueillir 

de nouvelles demoiselles pour remplir nos différentes catégories déjà présentes :  

•Notre identité est la convivialité. Nous maintiendrons ces moments de partages (le verre 

de l’amitié, fête du hand) et essaierons d’en organiser d’autre. 

•Pour la saison prochaine nous prévoyons d’engager et d’encadrer les équipes suivantes : 

● Ecole de hand (3 ou 4 équipes) 

● 1 Equipe -11Mixte 

● 1 équipe -12M 

● 1 équipe -13F 

● 2 équipes -14M 

● 2 équipes -16M 

● 1 équipe -17F 

● 2 équipes SM 

● 1 équipe SF 

Actuellement, certaines catégories ont une perspective d’effectif limité qui pourrait 

contrarier leur engagement en championnat. -19M, -20F, Séniors F. 

● Quid du COVID ? protocole sanitaire contraignant 

Augmentation du prix des licences, motivé par : 

● Perte de bénéfice de 1000€ aux recettes du bar (confinement COVID). 

● Dotation d’une chasuble pour chaque pratiquant (mesure COVID). 

● Achat de gel hydroalcoolique à la charge du club (mesure COVID). 

● Augmentation de la part Ligue sur la licence. 



Les tarifs de licences pour la saison 2020 :2021 seront de : 

● EDH : 65€ 

● U11/U12 : 75€ 

● U13/U14 : 80€ 

● U15/U16 : 85€ 

● U17/U19 : 95 

● U20 : 100€ 

● Loisir : 90€ 

● SM/SF : 115€ 

REMERCIEMENTS 

Certains dirigeants ont fait le choix de nous quitter. Nous les remercions du temps et de 

l’engagement qu’ils ont offert au club tout au long de ces années. Nous leurs souhaitons 

bonnes continuations dans leurs projets à venir. 

ELECTION DU Comité d’Administration 

Démission de : Christine Bachelart, Magali Legoux et Laurent Garnier 

Membres du nouveau CA : José Delagado, Nolwenn Le Borgne, Bruno Million, Laure Pouzols, 

Justine Rohart, David Ménager, Olivier Cholet, Antonin Rohart, Etan Loubry, Siobhan Chenu, 

Gwendal Ubassy, Pascal Nicoullaud, Anaël Thomas, Olivier Bachelart et Franck Rohart 

L’Assemblée générale se termine sur des échanges entres les personnes présentes et 

autour du pot de l’amitié. 

 

A Savenay le 05 septembre 2020 

 
Rohart Franck 

Président du SHB  



REUNION DU CA SUITE A L’AG 

Composition du Comité́ d’Administration : 

Bureau : 

•Président : ROHART Franck 

•Président adjoint : Néant 

•Secrétaire : POUZOLS Laure 

•Secrétaire adjointe : LE BORGNE Nolwenn 

•Trésorier : MILLION Bruno 

•Trésorier adjoint : DELGADO José  

Responsables/Membres de Commission : 

•Technique et Sportive : Olivier Cholet, Antonin Rohart Gwendal Ubassy, Etân Loubry et 

Pascal Nicoullaud 

•Equipement : José DELGADO 

•Arbitrage : Siobhan Chenu, Olivier Bachelart 

•Ethique et Discipline : Membres du CA  

Commission Sponsor : David Ménager 

•Communication : Justine ROHART, Anaël THOMAS 

•Extra : Nolwenn LE BORGNE 

 

 

A Savenay le 11 septembre 2020 

 

Rohart Franck 

Président du SHB 


