
Assemblée Générale - 2021/2022 

Rapport moral du Président 

Bonjour à toutes et à tous 

Franck Rohart clôture la saison 2020/2021 avec un bilan plutôt satisfaisant. 

Malgré toutes les difficultés engendrées par cette crise sanitaire, je tiens à saluer, 
l’engagement fort de nos bénévoles, arbitres et joueurs tout au long de cette saison. 

Merci à tous pour votre courage et votre ténacité, et espérons que nous n’aurons 
plus à vivre ce genre de situation. Je rappelle que sans bénévole, une association 
ne peut exister. 

Malgré une année et saison encore compliquée, on ne peut que souligner le 
parcours incroyable de nos 2 équipes séniors qui nous ont transmis énormément 
d’émotion pendant leur parcours respectif. 

Tout d’abord, pour nos filles, le magnifique titre de championne de D2 Féminine 
Territoriale 2021/2022 qui leur permet l’accès à la D1 Territoriale pour la saison 
prochaine ainsi que la participation de notre équipe masculine au demi-finale de la 
coupe départementale. Mon regret est que le classement en championnat de cette 
équipe sénior masculine n’est pas à la hauteur du potentiel de l’ensemble des 
joueurs puisque pour la saison prochaine elle sera reléguée en D2. 

Cette saison nous avons réussi à organiser les stages prévus pour nos licenciés, 
répartis sur 3 sessions (vacances de Noël, de février et de Pâques). 

L'extra sportif de cette saison a été compliquée car une nouvelle fois la fête du club 
n’a pu avoir lieu, néanmoins nous avons pu mettre en place un apéro de bienvenu et 
lancer à 2 reprises un nouvel évènement que nous avons baptisé « Pizza-Match). 

Côté effectif, nous sommes 214 licenciés (128 joueurs, 68 joueuses et 18 dirigeants 
(comprenant les parents FDME). Nous avons retrouvé l’effectif d’avant COVID en 
nombre de licences. 

Composition du club : ●    11 équipes en championnat. 

●    14 encadrants. 

●    Une école de handball 

●    Une école d'arbitrage 

●     Un groupe mixte de loisirs 



BILAN DES COMMISSIONS 

●     Commission TECHNIQUE/SPORTIVE 

Cette commission a besoin de nouveaux membres pour la saison 2022/2023. 

●     Commission EQUIPEMENT 

Animée par José Delgado 

1/ Tenues de match 

Lors de l’inventaire à l’issue de la saison 2020-21, beaucoup de sacs de tenues de 
matchs sont revenus incomplets. Au moment du confinement, chaque joueur a 
gardé son maillot chez lui et il a été très compliqué de tout récupérer en fin de 
saison. Il faut donc commencer cette nouvelle saison avec des sacs plus ou moins 
complets. 

Un sponsor souhaitant rester anonyme propose d’aider le club en finançant des 
maillots agrémentés du logo “Ruban Rose” au profit de la lutte contre le cancer du 
sein. 2 jeux de maillots sont donc réalisés et permettent de remplacer 2 autres très 
abîmés. Ils sont affectés : 

- l’un pour les -16 
- l’autre pour les -19. 

Montant total de la commande : 868€. Merci à ce sponsor. 

Un second sponsor est trouvé par Célo des SF. Il s’agit d’Allianz. Un troisième jeu 
de maillots est donc réalisé au profit de cette équipe. Montant de la commande : 
571,20€. Merci à Célo. 

2/ Chasubles d'entraînement 

Le principe des chasubles individuelles est poursuivi. Une commande de 300€ est 
réalisée chez Intersport et permet d’équiper les nouveaux licenciés et de garder un 
peu de stock pour les licenciés arrivant en cours de saison. 

Nous rappelons que les jeunes pour lesquels leur chasuble individuelle deviendrait 
trop petite à la rentrée prochaine peuvent demander l’échange gratuit contre une 
taille plus grande. Il suffit pour cela de nous rapporter l’ancienne chasuble en bon 
état et lavée. 

Concernant les -11, ils sont dotés d’une chasuble spéciale petite taille. Celle-ci leur 
est prêtée pour la saison et rendue lors du dernier entraînement en juin. Commande 
de 12 chasubles pour 60€ venant compléter un stock non utilisé lors de la saison 
précédente. 

3/ Chasubles de match 

Cette année, le comité a doté tous les clubs de chasubles numérotées à raison d’un 
lot par équipe engagée dans le championnat. Ces lots ont été mis à disposition des 
équipes dans un filet dans leur casier avec le sac de maillots. Ils doivent cependant 



être réservés aux matchs en extérieur contre des équipes jouant avec les mêmes 
couleurs que le SHB. 

 

4/ Boutique du club 

Une opération est proposée à la rentrée. Cependant le bilan est mitigé car livrée 
avec beaucoup de retard pour certains produits. Intersport avance 2 arguments : 

- rupture sur certains produits car nous arrivons en fin de collection chez Joma, 
- problèmes d'approvisionnement pour certaines marques (dont Hummel) du 

fait du contexte mondial. 

Du coup, aucune autre opération n’est lancée durant la saison. Bilan de celle-ci : 
352€ collectés pour un bénéfice de 70€ environ. 

Un bilan sera fait durant l’été avec Intersport pour éviter que ces problèmes ne se 
reproduisent. 

La collection actuelle étant épuisée, il faudra dans tous les cas partir sur une 
nouvelle collection pour la rentrée prochaine. 

Des contacts sont pris également avec d’autres fournisseurs pour avoir des 
propositions concurrentes. 

4/ Achats divers 

Notre stock de ballons diminue… Oublis lors de matchs en extérieur ? Disparitions ? 
De plus, certains sont très usés et nos chariots ont besoin d’être renouvelés.  

Une commande est passée courant juin auprès d’un nouveau fournisseur “Le 
Vestiaire” en région parisienne. Ces ballons seront mis en service à la rentrée. En 
plus de ballons collectifs d'entraînement, chaque équipe engagée en championnat (à 
partir de -14) sera dotée d’un ballon de match (qualité +). Commande de : 
 
- 14 ballons T0 
- 2 ballons de match T1 
- 16 ballons T2, dont 6 réservés “matchs” 
- 13 ballons T3, dont 3 réservés “matchs”. 

Montant total de cette commande : 885€. 

●     Commission ARBITRAGE  

Animée par Siobhan Chenu-Barthe 
1ère saison pleine depuis le reprise de la commission. 

Ecole d’arbitrage: 
Une saison marquée par l’arrêt de nombreux anciens jeunes arbitres pour diverses 
raisons et par l’arrivée de nouveaux jeunes arbitres et arbitres séniors. 
Le problème principal a été la couverture des matchs -16 et -19 car à la suite des 
arrêts, très peu de JAJ étaient en mesure d’officier sur ces rencontres. 
7 nouveaux JAJ ont intégré l’école d’arbitrage cette saison. 



3 temps de formation théorique ont été organisés cette saison. 
 
Un stage d’arbitrage a été organisé pendant les vacances de Pâques sur un stage 
des équipes -11. Cela a permis aux joueurs le désirant de s’initier à l’arbitrage. 
5 joueurs de -11 ont également fait leurs premiers pas dans l’arbitrage en officiant 
lors du tournoi école de hand organisé par le club. 
La grande majorité des matchs jeunes ont été couverts par nos JAJ que je tiens à 
remercier pour leur disponibilité et leur implication. 
Leur travail et leur écoute leurs ont permis à tous de progresser tout au long de la 
saison et à certain d’être repérés par la Ligue: 
 

- Simon et Maël qui ont été appelé sur un stage JAJ T3 G1 
- Rémi et Hugo qui ont participés à un stage JAJ T3 G2 (une pensée pour 

Tudeg qui les rejoindra très vite la saison prochaine)  
 
Un petit bémol cependant: les réponses aux demandes de disponibilité sont parfois 
longues voir absentes. 
 
Accompagnement des JAJ: 
 
Les JAJ officiant lors des matchs du club doivent obligatoirement être accompagnés 
d’une personne majeure. 
 
Le nombre d’équipes jeunes étant important, beaucoup de matchs 
doivent être couverts lors de la saison. Or, les suiveurs sont peu 
nombreux, c’est pourquoi nous recherchons des volontaires pour 
accompagner nos JAJ.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en arbitrage pour 
effectuer des accompagnements. En effet, le rôle principal de 
l’accompagnateur est la protection des JAJ.  
 
Arbitrage Adulte: 
 
Plusieurs arbitres adultes (3 arbitres solo, 1 binôme et 1 arbitre stagiaire) officient 
pour le club sur désignation de la ligue lors de matchs jeunes et séniors. 
Ils officient également au club lorsque les matchs ne sont pas couverts par la ligue. 
 
Cette saison, 2 nouveaux arbitres sont venus enrichir l’effectif des arbitres officiels 
du club: 
 

- Benoit qui a passé avec succès la formation et a été validé après avoir 
effectué 5 arbitrages avec sa binôme Valia. 

 



- Gautier, encore JAJ cette saison, qui a effectué son stage en fin de saison et 
qui doit encore réaliser 5 arbitrages pour être officialisé.  

 
 
Perspectives 2022/2023: 
 

- Formaliser le projet de l’école d’arbitrage et l’intégrer au projet sportif du club 
 

- Continuer la formation de nos JAJ pour leurs permettre de progresser 
 

- Former de nouveaux JAJ 
 

- Reconduire et multiplier les moments d’initiation à l’arbitrage lors des stages 
techniques des équipes 

 
- Renforcer l’équipe de l’école d’arbitrage pour permettre à nos jeunes de 

bénéficier des multiples connaissances de chacun d’entre nous => APPEL A 
BENEVOLE 

 

●     Commission ETHIQUE/DISCIPLINE 

Animée par les membres du conseil d’administration 

Cette commission a pour mission de rédiger et de distribuer à tous les licenciés la 
charte sportive (règlement intérieur du club et code sportif). 

La commission éthique n’est pas intervenue cette saison et nous avons été 
convoqué à un conseil de discipline organisé par la Ligue, sans impact pour le club. 

●      Commission COMMUNICATION : 

Animée par Justine Rohart  

Principales actualités communiqués sur Facebook, site internet  : 

- Association Ruban Rose : avec les 2 jeux de maillots 
- Stage Juge arbitre jeune 
- 2 parutions dans le Ouest France 
- Apéro de bienvenue avec sac garni 
- 2 soirées Pizza match 
- Tournoi école de hand 
- 3 Stages Noël, Février et à Pâques 
- Séance découverte pour les -11F les mercredis après-midi de juin 
- Qualification des séniors G en demi-finale de la coupe des pays de la Loire 
- Montée des séniors filles en D1 
- Recherche d’un encadrant technique en lien avec le Groupement employeur 
- Repas des bénévoles 
- Photos d’équipes (envoyés par les parents et coachs) 



- Pronostics de l’euro 

Cette année nous avons encore la réalisation des photos d’équipes par Delphine 
Delaunay.  

Sporteasy nous aide pour la communication des matchs le samedi (tâches). 

En début d’année il y a encore beaucoup de protocoles à partager 

Pour des annonces grand public nous avons accès au panneau d’affichage d’hyper 
U et de celui de la mairie. 

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

Sur le site, boutique en ligne avec vêtements + ballons. 

●     Commission SPONSORING : 

Cette année encore, personne n'a pris la responsabilité de cette commission. Nous 
avons continué avec l’ensemble des partenaires de la saison passée : merci à Hyper 
U, Delphine Delaunay, Signorizza, Boulangerie Ferré, et cette année nous avons eu 
un sponsor anonyme pour les 2 jeux de maillots à l’effigie du Ruban Rose pour les -
19M et -16M2 ainsi que Allianz pour un jeu de maillot pour les séniors féminines. 

Cette commission recherche un ou des volontaires pour la saison 2022/2023, nous 
avons vraiment besoin de cette “aide sponsor” pour aider aux renouvellements des 
équipements (ballon, accessoires d'entraînements, maillots etc), mais aussi pour 
aider au financement du salarié technique pour éviter l’augmentation trop importante 
des licences. 

●     Commission EXTRA : 

Animée par Nolwenn Le Borgne et Claire Delgado aidées par Marine Le Claire 
Cette commission permet de gérer tout ce qui est autour des rencontres sportives. 
Cela va du bar, aux manifestations. 
1. Opérations pizza Signorizza en décembre et mars avec acheminement des 
pizzas à la salle lors des soirées matches. 
2. Achat d’un terminal « Summup » pour le paiement par carte (retours plutôt 
positifs) 
3. Augmentation du tarif du café (1 euro la tasse). Cause : café bio équitable + 
alignement du tarif avec les autres clubs 
4. Au printemps : achat de sirops (moins sucrés) au lieu de sodas pour les 
équipes plus jeunes (jusqu’à – de 14 inclus )  
 
Projets pour l’année à venir :  
• Pour plus d’autonomie des parents : préparer un document « guide » avec 
photos expliquant comment installer et ranger le bar (premier et dernier match de la 
journée) 
• Pour plus de convivialité : planifier quelques soirées hot-dogs ou «croque-
monsieur” lors des matches en soirée 



• Pour plus d’économie/écologie : organisation d’un vide-placard début 
septembre (revente de maillot, shorts, chaussettes d’occasion au sein du club…) 
Idée à affiner… 
 
 

Bilan Financier : 
A ce jour, nous avons 12145€ sur le livret et 13296€ sur notre compte courant. 

Bilan des équipes  
Ecole de Hand 

Animée par Valia et par plusieurs jeunes du club 

L’année 2021-2022 commence avec un petit effectif de 22 inscrits (dont 6 filles) : 6 
2013 /10 2014 / 6 2015. 
Le contexte a encore été particulier cette année avec quelques semaines de 
suspension liées au COVID et des effectifs allégés du fait des malades et cas 
contacts multiples. 
Les enfants ont quand même été régulièrement présents aux entraînements (en 
moyenne de 18 joueurs présents à chaque séance). Cette assiduité leur a permis de 
bien progresser et de prendre du plaisir sur le terrain et pour ceux qui avaient 
commencé l'an passé, ils ont enfin eu la joie de découvrir leurs premiers tournois 
Quelques tournois se sont déroulés sur l'année 2021-2022, ce qui a permis aux 
jeunes de mettre en application leurs apprentissages et l'équipe féminine a participé 
à 3 tournois à partir de janvier 2022.  
Nous avons accueilli un tournoi mixte le samedi 2 avril regroupant 9 équipes et je 
remercie l'ensemble des bénévoles qui sont intervenus pour participer à 
l'encadrement car cela demande une certaine organisation pour gérer tout le monde. 
Nous avons également accueilli un tournoi féminin le dimanche 22 mai. Le bilan est 
plus mitigé : nous devions accueillir 4 équipes mais finalement 1 seule équipe s'est 
déplacée. Les filles se sont néanmoins bien amusées et sont reparties très 
satisfaites avec leur première médaille !  
Les enfants et les parents ont regretté l'annulation du tournoi des Petits Princes mais 
la date n'était pas adaptée avec le week-end de la Pentecôte. 
Côté encadrement, l'aide des jeunes du club a permis de proposer un encadrement 
adapté. À ce titre, je remercie vivement Iwan Fruchard, Raoul Ligereau, Simon 
Moreau et Rémi Delgado pour leur aide régulière tout au long de l'année, leur 
investissement, leur bonne humeur et leur dynamisme !  
Pour l'année 2022-2023, nous devrions repartir avec un effectif stable. Il est 
souhaitable de ne pas descendre en dessous de l'effectif actuel car ça peut 
compliquer la mise en place des exercices. Lors des 3 séances découvertes de fin 
d'année 14 enfants sont venus tester le hand, dont 5 filles et 7 enfants ont confirmé 
vouloir s'inscrire. 
 



-11M (José, Laure, Gauthier, Gurvan) 
Aucun retour 
 
-11F (José, Xavier Gauthier) 
Un collectif incertain en début de saison puisqu’avant la journée des associations, 
nous n’avons que 4 joueuses potentielles. Grosse communication dans les écoles 
du canton en juin + une après-midi découverte gratuite du handball féminin. Tout 
cela paye puisque nous inscrivons 3 joueuses au forum. Cela porte l’effectif à 7 et 
permet l’inscription en championnat. 2 autres joueuses nous rejoignent au courant 
de l’automne et une dixième au printemps.  
Xavier, papa d’Emma, lui-même joueur et entraîneur régional vient aider José sur le 
coaching et sur certains entraînements. 
 
Bilan de saison plus que positif. Les filles ont énormément progressé entre le début 
et la fin de saison. Et surtout elles sont particulièrement soudées et solidaires sur le 
terrain. Même si la victoire n’est pas là à chaque match, leur état d’esprit très positif 
en fait un collectif avec du potentiel. 
 
L’objectif pour la saison prochaine est de pouvoir maintenir ce collectif en l’état et de 
ne pas les séparer. Il faudra peut-être pour cela surclasser les plus jeunes mais c’est 
un pari qu’il faut tenter. Une nouvelle communication dans les écoles au printemps 
2022 a permis d’accueillir plusieurs filles en essai. On espère que quelques-unes 
prendront une licence et viendront étoffer l’effectif.  
Xavier et José sont prêts à s’engager avec ce collectif et les coacher l’an prochain. 
 
-12M (Richard & Fabien) 
Pour l'année 2021-2022: l’effectif en joueurs est actuellement de 18 enfants (17 
jusqu’au mois de janvier). Nous avions créé 2 équipes pendant la première partie de 
saison. Du fait des effectifs trop justes pour maintenir ces 2 équipes (nous jouions 
souvent à 6 contre 7), nous avons choisi de ne faire qu’une seule équipe pour la 
seconde partie de saison. Le championnat s’est bien passé et j’ai le sentiment que 
les jeunes ont beaucoup apprécié cette seconde partie de saison plus facile (avec 
de nombreuses victoires en championnat). Cette fois, du fait de l’effectif trop 
important, il a fallu régulièrement “ne pas convoquer” certains joueurs pour rester en 
dessous de 12 joueurs sur la feuille de match ce qui n’est jamais satisfaisant pour 
les passionnés ! 
Nous nous sommes inscrits à 2 tournois bien qu’un des deux ait été annulé. Les 
garçons se sont fait vraiment plaisir au tournoi P. Dufief à Couëron (en extérieur).  
Il y a un bon esprit dans l’équipe et ça a été un plaisir de les coacher / entrainer cette 
année. Après enquête auprès des joueurs, tous souhaitent reprendre une licence 
pour 2022/2023 sauf peut-être un joueur qui souhaite s’orienter vers l’escalade. 
Nous remercions Laure, Siobhan, tous les membres du club et les parents qui ont 
fait que tout s’est bien déroulé afin que les enfants prennent du plaisir en jouant 
matchs et entraînements tout au long de l’année. 



Equipe -15F (Eric) 
Le début de saison a été un peu compliqué avec un effectif de 9 filles. 
2 nouvelles ont intégré le groupe au mois d'octobre et novembre. 
Elles étaient 5 à débuter le hand cette année. Le championnat n'a pas été facile 
mais l'ambiance était bonne et les filles motivées tout au long de l'année. 
C'était un groupe plaisant à entraîner. 
 

Pour la saison prochaine (après un petit sondage) : 
- 10 filles comptent renouveler leur licence (mais Romane et Emma devraient peut-
être passer dans la catégorie supérieure) 
- 4 sont venues faire un essai et devraient prendre une licence  
- Jeanne quitte le club 
Les parents étaient également présents et ont bien suivi l'équipe. 

Equipe -14M (José, Kiki, Siobhan et Gauthier) 
14 joueurs de 2008 et 2009 dont 2 qui étaient sur leur première année de hand.  
L’équipe a été engagée en Honneur B car peu de matchs réellement faits lors de la 
première année de -14.  
Kiki et Siobhan acceptent de donner un coup de main pour les entraînements. Cela 
permet de réhausser le niveau technique des joueurs qui petit-à-petit gagnent en 
efficacité sur le terrain. Ils finissent 4e de la D10.  
 
Le collectif est assez équilibré et se connaît bien. Il poursuivra l’an prochain en -16. 
Kiki reprendra le collectif en responsabilité complète. Merci à elle d’avoir accepté 
cette mission. Elle établira avec eux des objectifs sportifs à se fixer pour la suite. 
 
Equipe -16M2 (Pierre et Sylvain) 

Une année 2021/2022 sous le signe d’une continuité dans l’encadrement des 
enfants mais avec des difficultés à honorer nos matchs par le manque de joueurs 
malgré un renfort en première période de l’équipe des -16M1 que nous remercions. 

Le groupe est resté solidaire et engagé avec ses incertitudes permanentes sur notre 
participation au match du championnat. 

Les coachs saluent un état d’esprit toujours positif tournée vers le plaisir de jouer et 
de vivre des expériences collectives 

Des moments conviviaux et fédérateurs ont été organisé avec les joueurs et leurs 
parents : sortie match du H, apéro, disponibilité naturelle pour la logistique des 
rencontres (bar, voiture) 

Les entraînements ont pu être maintenus mais principalement concentrés sur 
l’individuel (régulièrement moins de 8 joueurs qui ne permettent pas de travailler le 
collectif). Sylvain a assuré les entraînements au mieux en fonction des contraintes 
pour assurer les créneaux et la stabilité de l’équipe. L’ensemble des parents salue 
son action depuis plus de 5 ans. 

Nous remercions Samuel et Lionel d’avoir accueilli régulièrement nos joueurs à leurs 
entraînements du mardi. 



Côté match, plusieurs d’entre eux n’ont pu être maintenus (manque de joueurs). 
Nous regrettons que la fédération ne puisse permettre le report lorsque l’équipe 
adversaire l’accepte. 

L’utilisation de SportEasy est toujours appréciée pour simplifier les échanges et 
échanger rapidement les informations. 

Prévision 2022/2023 : Le nombre de joueurs insuffisant nécessitera donc de recruter 
des joueurs (et un entraîneur) pour être en capacité de tenir nos engagements de 
championnats (prévision d’effectif : 9 joueurs reconduisent, 1 incertain (Arthur), 2 à 3 
joueurs nouveaux à certaines conditions : pour Louen, constitution et acceptation 
d’un dossier pour le sous-classer / Gaspard disponible le soir à partir de 18h30). Ces 
conditions sont nécessaires à la stabilité de l’équipe et montrent un vrai effort de nos 
joueurs pour trouver une solution en recrutant dans leur réseau. 

Equipe -16M1 (Samuel et Lionel) 

Une très belle année 2020/2021 pour l’équipe de 13 joueurs.  

Première partie de saison en Honneur A. Aucune défaite (9 matchs, 9 victoires) et 2 
joueurs dans les 3 premiers meilleurs buteurs. 

Deuxième partie de saison (D3), un peu plus compliqué. Les joueurs ont concédé 
une seule défaite en 10 matchs et terminent second du championnat. Et 2 joueurs 
aux deux premières places de meilleurs buteurs. 

Donc nous félicitons cette très belle équipe qui est un groupe identique depuis 
plusieurs années. Ils ont su accueillir de nouvelles recrues et les intégrer au groupe. 

Nous pensons qu’ils auraient certainement pu évoluer en division supérieure cette 
année. 

En coupe KAPPA, le groupe n’a fait qu’un seul tour. Le tirage n’a pas été favorable. 
L’adversaire était de taille, Sainte Luce sur Loire, qui gagne la coupe contre le H et 
qui gagne le championnat régional -16. 

Ils ont pu aussi réussir ce challenge grâce au public ramené en nombre pour chacun 
de nos matchs à domicile. L’ambiance était assez folle à chaque match. 

Et pour finir en beauté la saison, l’équipe a gagné le tournoi de Sautron. 

Nous remercions tous les joueurs qui ont joué le jeu de donner un coup de main à 
l’autre équipe -16M2 quand il y a avait besoin. 

Pour la saison 2022-2023, le groupe resigne pour refaire une nouvelle belle saison 
en -19. Pour la division, c’est encore à discuter car c’est leur première année de -19. 

AU niveau encadrement, nous sommes prêts à continuer aider à la condition qu’il y 
ait un vrai entraîneur (salarié ou pas ) pour apporter sur le plan technique et tactique 
sur l’année entière. 

 



Equipe -19M (Laurent) 

Question posée aux joueurs : “S'il y a une équipe -19G la saison prochaine, en 
ferez-vous partie ?” 
4 réponses positives 
4 en attente 
5 réponses négatives 
1ère conclusion, il n'y aura pas de -19G deuxième année avec le groupe de cette 
année 
2ème conclusion, mon engagement par rapport à cette équipe  se termine. (ne 
reprenant pas d'équipe, ça va me dégager du temps !) 

Mon bilan de cette année : 

- découverte de la catégorie -19G (que des 1ere année + Alban), pas simple 
physiquement, cela a eu un réel impact sur la technique (manque de lucidité quand 
on est fatigué) 

- manque de constance au niveau de l'investissement tout au long de l'année, j'ai été 
obligé de vous demander ce que les joueurs voulaient réellement au niveau du 
hand. Petit sursaut après cet épisode. Mais retour dans en mode léthargique vers la 
fin de saison (je ne vous ai pas caché que votre investissement influe directement 
sur la motivation des coachs). 

- ce manque de constance s’est traduit par des résultats en championnat en dent de 
scie (avec plus de bas que de hauts), mais l’équipe est restée soudée 

- 4ème sur 6 en honneur A, première phase. 

- 3ème sur 5 en deuxième phase (Honneur D5) 

- malgré tout, de belles évolutions individuelles ! et un collectif beaucoup plus 
homogène en fin de la saison qu'au début. 

- sur le plan personnel, je regrette que ça se termine comme ça. Probablement un 
peu de lassitude de ma part, et peut-être moins de patience et d'énergie en prenant 
de l'âge…Mais comme la vie ne se résume pas au hand, j'espère vous avoir apporté 
un peu plus que de simples entraînements de hand. Vous êtes tous de bons gars, et 
je suis content d'avoir pu vous entraîner tout en respectant une certaine vision du 
handball (respect des adversaires, des arbitres, des coachs, de l'équipe). 

Sur ce que le club peut vous proposer, je pense que ce sera :  

- intégrer une équipe -19G avec les -16G qui montent 

- intégrer une équipe senior garçon (ceux qui sont venus au match SG2 ont 
démontrés que vous avez tout ce qu'il faut pour évoluer en SG) 

Je remercie aussi Vincent de m’avoir aidé sur cette saison. 

Peut-être que certains s’en réjouiront (je ne sais pas), mais pour la première fois 
depuis 25 ans, il n’y aura pas de Garnier au SHB : place aux jeunes ;-) 

Bonne continuation à tous ! ALLEZ SAVENAY !!!!! 



Equipe -20F (Antonin) 

Un groupe de 14 joueuses pour cette année, fusion de deux groupes (anciennes -20 
et nouvelles) qui faisait qu’on pouvait imaginer un écart de niveau entre ces deux 
groupes. Un groupe sans GB, et dans une catégorie assez large au niveau des 
âges. La moitié ayant encore l’âge d’être en -17. Finalement ce nouvel effectif a 
permis à certaines plus jeunes d’accélérer leur progression en étant entourées de 
joueuses plus anciennes, avec plus d’années d’expériences et grâce à leur assiduité 
aux entraînements. Je suis globalement content de l’entente qu’il y a pu avoir dans 
cette équipe, que ce soit entre elles ou avec moi. C’est un groupe plaisant à 
entraîner, coacher ou à simplement regarder jouer. Je suis aussi satisfait de 
l’engagement et des présences aux entraînements tout au long de l’année. 
Sur le plan sportif, il y a un côté frustrant. Ce groupe méritait (plus que d’autres 
équipes) d’être en poule haute en 2ème phase. Au final 13 victoires pour 6 défaites, 
des défaites pour la majorité frustrantes, de peu de points. Elles terminent donc la 
1ère phase 3ème, à une victoire de la poule haute (= 2ème). Et 3ème également de 
la 2ème phase, à une victoire de la première place. 
Un grand merci à Louise, Nora et Zoé qui ont dépanné dans les buts tout au long de 
la saison suite à l’absence de GB. 

Projection 2022/2023 
Parmi les 14, 2 n’auront pas le choix de monter en SF. Le maintien de l’équipe 
repose sur la partie des joueuses étant en terminale cette année. Si leurs études ne 
leur permettent pas de continuer, ou si elles souhaitent monter en SF, je ne pense 
pas que le nombre sera suffisant pour maintenir cette catégorie, à voir ce que le club 
pourra proposer à ces filles qui souhaitent continuer le hand. 
 
Bilan équipe SM (Cyril) 

Une saison assez décevante au vu de l’effectif du début de saison. La première 
raison est la création d’une entente entre les deux clubs de Blain et de Savenay et 
l’absence d’un encadrement stable et régulier. Arrivé à la base pour maintenir une 
équipe sénior (avant l’annonce de l’entente), je me suis donc proposé pour prendre 
le coaching du groupe. Très satisfait sur le plan humain et volontaire de la majorité 
des joueurs qui malgré les défaites récurrentes ont su garder un bon état d’esprit et 
un sérieux sur une grande partie de saison. 

Toute la saison s’est résumée par des matchs perdus qui auraient pu être meilleurs 
(trop de manquements aux bases du handball pour un niveau sénior). Cela 
s’explique par un manque d’encadrement avec un coach salarié qui était trop 
souvent absent (raisons professionnelles), et le manque de sérieux que cela a 
provoqué au sein des entraînements. Je pense qu’un maintien en milieu de tableau 
était jouable, car le haut de tableau est pour la plupart des équipes avec des joueurs 
qui ont plus de handball que nous et cela se voyait aussi bien techniquement que 
physiquement. 

Autre point majeur qui a pu nous poser problème est la création d’une équipe 2 (à 
juste titre car nous étions énormément au début de l’année), mais qui une fois 



inscrite en championnat, a vu les ¾ des joueurs disparaître sans donner signe de 
vie. Manque de chance ils étaient tous inscrits sur la convention et cela a bloqué des 
places pour des joueurs arrivant en cours d’année qui auraient pu aider cette équipe. 
De plus suite à cela, et malgré la décision de sacrifier l’équipe 2 afin de garder un 
niveau compétitif en 1 en début d’année, trop d’avis ont changé au cours de cette 
dernière et nous nous sommes retrouvés dans le cas inverse de ce que l’on voulait 
tous: renforcer l’équipe 2 avec des joueurs de la 1 pour ne pas faire forfait… 
Cette année n’est pas à retenir pour ses résultats mais plus pour la création d’un 
groupe qui je l’espère arrivera à fonctionner à l’avenir. 
Projection saison 2022/2023 :  
 
L’entente va continuer entre les 2 clubs et le groupe va rester en partie le même 
hormis quelques départs et quelques arrêts. Pour ma part je repasse du côté de 
joueur et je ne coacherai plus l’équipe l’année prochaine. L’équipe sera encadrée 
par Vincent Hugron qui a déjà commencé à nous préparer physiquement pour 
l’année prochaine et qui j’en suis sûr nous fera énormément progresser de par son 
expérience mais également son envie de nous rendre meilleur. Le but de sa prise en 
main du groupe est la remontée en D1 pour viser une montée en région sur 3 ans. 

Bilan équipe SF (Christine) 
 
Effectif de 18 joueuses en début de saison  et 14 en fin suite à des arrêts en cours 
de saison ( blessure longue durée, grossesse, raison personnelle)   
Un collectif toujours très attachant avec une grande rigueur dans son implication 
handballistique. 
Cette saison enfin complète s’est très bien déroulée puisque l’objectif de saison est 
atteint avec une montée en D1 pour la saison prochaine. 
Pour parvenir à ce résultat , l’ensemble du collectif a été assidu à l'entraînement et 
très impliqué dans la régularité , l’engagement et  la performance des rencontres .  
De nouvelles joueuses ont rejoint ce noyau dur de quelques joueuses là depuis le 
tout début de l’aventure de cette équipe féminine .. L’alchimie s’est faite à merveille 
et nous avons un collectif qui  évolue avec une  bonne ambiance, une bonne 
complicité  autant sur le terrain que hors du  terrain  
 
Projection 2022/2023  
Je n’ai pas encore le retour de toutes mais la plupart repartent la saison prochaine .  
Une gardienne semble ne pas ressigner car elle ne souhaite pas jouer en D1 …Et il 
est difficile en effet de tourner avec 4 gardiennes … Leur implication et motivation 
peuvent en être atténuées.  
Un effectif de 18 serait de nouveau souhaitable pour assurer une saison sereine.  
Nous souhaitons pour la saison prochaine préserver notre place en D1 et faire un 
meilleur parcours en coupe.     
  



PROJETS SAISON 2022/2023 

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

Nous gardons comme ligne de direction de susciter des envies. Le club a comme 
objectif de proposer une structure d’encadrement mixte par équipe (constitué d’un 
binôme bénévole/salarié). 
Attention : Le salarié ne vient pas en remplacement du bénévole, il est un 
complément dans la structure et apporte ses compétences tant aux joueurs 
qu’aux bénévoles.  
Notre principal objectif reste toujours de garder nos licencié(e)s et l’ensemble de nos 
équipes en proposant les mêmes services voir les améliorer. 

Cela passe par : 

·      La mise en place et l’organisation de stages techniques lors des vacances 
scolaires. Ces stages sont devenus des incontournables pour nos jeunes 
qui les attendent avec impatience. 

·       La formation de nos encadrants grâce à l’apport du technicien salarié . 

·      Etoffer l’équipe encadrante (entraîneur, animateur, responsable d’activités 
diverses …) et intégrer encore plus les parents dans la vie du club. 

·   Une commission technique et sportive restant à la disposition des 
encadrants pour les aider, les appuyer dans leur démarche. 

·      La mise en place d’une aide extérieure (en contrat avec le Groupement 
Employeur du Comité) pour développer et renforcer l’apport technique de 
nos encadrants vers nos pratiquants. 

·     La mise en place de journées ouvertes en fin de saison pour continuer à 
promouvoir le handball tant masculin que féminin. Nous serons toujours 
prêts à accueillir de nouvelles demoiselles pour remplir nos différentes 
catégories déjà présentes 

Notre identité est la convivialité. Nous devons rétablir des moments de partages 
(verre de l’amitié, galettes, fête du hand) et essaierons d’en organiser d’autres. 

Pour la saison prochaine nous engageons les équipes suivantes: 

●     Ecole de hand 
●     1 équipe -11M 
●     1 équipe -13F 
●     1 équipe -12M 
●     1 équipe -14M 
●     1 équipe -15F 
●     2 équipes -16M 
●     1 équipe -19M 
●     1 équipe -20F (si effectif présent) 



 
●     1 équipes SM (compétition entente avec Blain) 
● 1 équipes SM (sans entente si effectif présent) 
●     1 équipe SF 
●     1 groupe loisirs 

Nous renouvelons l’entente avec Blain pour les séniors masculins, avec une équipe 
en mode compétition avec pour objectif une remontée en D1 et une accession au 
niveau régional sous 3 ans. 
L’engagement d’une équipe U20F est conditionnée au nombre de joueuses dont 
nous disposerons à l’issue de la journée des associations. 

TARIF DES LICENCES POUR 2022/2023 : 

Le bureau a voté une augmentation du prix des licences, celle-ci a été motivée par : 
●   Les pertes de bénéfice (peu de manifestation l’an dernier) 
●   Le manque de sponsor 
●   L’embauche d’un entraîneur salarié pour le club. Le coût est de 14000€ /an pour un 
contrat de 20 heures/semaine. 
Il est donc indispensable d’augmenter progressivement nos recettes pour en assumer 
la charge et équilibrer notre budget. 
Tarifs en vigueur : 

●     Ecole de Hand : 100€ 

●     U9 à U13 : 115€ 

●     U14 à U17 : 125€ 

●     U19 à U20: 140€ 

●      Senior F : 155€ 

• Senior M : 180€ 

●      Loisirs : 110€ 

REMERCIEMENTS 

Certains de nos bénévoles (Laurent Garnier et Bruno Million) ont fait le choix de 
nous quitter. Nous les remercions du temps et de l’engagement qu’ils ont pu offrir au 
club. Nous leurs souhaitons bonne route dans leurs nouveaux projets. 

ELECTION DU Comité d’Administration 

Démission de: Bruno Million,  

Membres du nouveau CA: Bachelart Christine ; Barthe Siobhan ; Faucher Céline ; 
De Lavaissière Jean ; Delgado José ; Jagot Laura ; Le Borgne Nolwenn ; Le Claire 
Marine et Xavier ; Loubry Etan ; Rohart Amélie, Justine et Franck ; Thomas Anaël.  
L’Assemblée générale se termine sur des échanges entre les personnes présentes 
et autour du pot de l’amitié. 

A Savenay le 02 juillet 2022 
Rohart Franck 
Président du SHB 



REUNION DU CA SUITE A L’AG  

Composition du Comité ́ d’Administration : 

Bureau : 

•Président : ROHART Franck 

•Président adjoint : Néant 

•Secrétaire : POUZOLS Laure 

•Secrétaire adjointe : LE BORGNE Nolwenn 

•Trésorier : DE LAVAISSIERE Jean 

•Trésorier adjoint : DELGADO José  

Responsables/Membres de Commission : 

•Technique et Sportive : Christine BACHELART et Xavier LE CLAIRE 

•Equipement : José DELGADO, Céline FAUCHER et Amélie ROHART 

•Arbitrage : Siobhan CHENU, Jean De Lavaissière 

•Ethique et Discipline : Membres du CA  

• Commission Sponsor : Etan Loubry, Laura JAGOT et Céline FAUCHER 

•Communication : Justine et Amélie ROHART, Anaël THOMAS 

•Extra : Nolwenn LE BORGNE, Anaël THOMAS, Marine LE CLAIRE, Céline 
FAUCHER 

  

  

A Savenay le 08 juillet 2022 
  
Rohart Franck 
Président du SHB 
 


