
Les résultats du weekend au HCBT

Date et Heure Équipe recevant  Équipe visiteuse Score Classement*

02/04/2016 - 16h30 -15ans Grand Quevilly 09  /  47 4/8

Seniors Masculin  →  Repos

-11ans   →   Repos

Seniors Féminines   →   Repos
Classement établit selon le site de la FFHB.

Quelques photos du weekend..



Les réseaux sociaux du HCBT !

Si vous souhaitez continuer à suivre la vie du Handball Club Brotonne – Le Trait, nous 
vous invitons à suivre et aimer les pages suivantes, dès à présent :

•FACEBOOK : @HCBT – Handball Club Brotonne – Le Trait

•TWITTER : @HCBrotonneLT

•GOOGLE + : Handball Club Brotonne – Le Trait (HCBT)

•YOUTUBE : Handball Club Brotonne - Le Trait

Mosaïque France Handball 2017

À l'occasion du Championnat du Monde de Handball 2017,
participez à l'affiche officielle qui réunira tous les visages des licenciés

ET TENTEZ DE GAGNER UNE JOURNÉE PHÉNOMÉNALE
DANS LES COULISSES DU MONDIAL !

>> CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPEZ <<

Objet(s) trouvé(s)

  Objet: Gourde « Movistar »

  Caractèristiques: Gourde Bleu et Verte, Logo Movistar, 550ml

  Trouver ou ?: Salle Ominsports La Brotonne

  Qui contacter: quentind2@live.fr

https://www.facebook.com/hc.brotonne.letrait/?fref=ts
mailto:quentind2@live.fr
http://mosaique.francehandball2017.com/
https://www.youtube.com/channel/UCijjyRaQ8CFX52XpeB_Wi2g
https://plus.google.com/u/0/+HandballClubBrotonneLeTrait
https://twitter.com/HCBrotonneLT


Les résultats des clubs pro en Normandie

Date et Heure Équipe recevant  Équipe visiteuse Score Classement

01/04/2016 - 20h30 Cherbourg HB (D2 M) Valence Handball 29 /  31 9/14

02/04/2016 - 20h45 Celles-Sur-Belles Hac Handball (D2 F) 22 /  27 6/12

02/04/2016 - 19h00 Pouzauges Handball Rouen Métropole (N1 M) 24 /  29 2/12

02/04/2016 - 20h30 Caen Handball (N1 M) Nanterre Handball 29 / 29 1/12

02/04/2016 - 20h00 SM Vernon (N1 M) St Valéry Hand (N1 M) 30 / 14 Vernon:  3/12
St Valéry:  7/12

02/04/2016 - 20h30 Gonfreville Hand (N1 M) Asnières Handball 30 / 17 9/12

03/04/2016 - 16h00 Octeville Handball (N1 F) Rennes Metropole 21 / 23 3/12

02/04/2016 - 18h30 Erdre et Loire Colombelles HB (N1 F) 20 / 32 2/12

Dates à retenir !

Samedi 21 Mai 2016 : Journée Découverte Handball de 14h30 à 17h30 à la Salle Omnisports La Brotonne

Mercredi 01 Juin 2016 : Assemblée Général du HCBT à 19h30 à la salle F. Bodelle (Le Trait)

Dimanche 19 Juin 2016 : Barbecue du HCBT (Ouvert uniquement aux licenciés du HCBT)

Les promotions sur la boutique du club 

>> CLIQUEZ ICI POUR ACCEDEZ A LA BOUTIQUE EN LIGNE DU HCBT ! <<

http://brotonne-letrait.clubeo.com/shop/espace-club
http://billetterie.ff-handball.dspsport.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=FFHB&rId=Ticketing


Les stats du site internet web

S'inscrire au site du club..

Depuis quelques jours, le formulaire d'inscription a un nouveau look ! En effet, ce dernier est 
désormais plus court donc plus simple et plus rapide !

Comment s'inscrire ?

Pour s'inscrire à votre site, quand on ne possède pas encore de compte surclubeo , il suffit de 
cliquer sur le bouton "Inscription" qui se trouve en haut à droite de l'écran. Deux possibilités 
s'offrent alors au visiteur :

- L'inscription avec Facebook en un seul clic (désolé, on ne peut pas faire plus rapide :D)

- L'inscription classique avec 5 champs à renseigner :

* Civilité

* Nom

* Prénom

* Email

* Mot de passe

Se créer un compte, mais pourquoi ?

C'est bien beau tout ça, mais pourquoi se créer un compte sur clubeo ? Tout simplement pour 
pouvoir participer à la vie du site et :

* Laisser des commentaires

* Participer aux concours de pronostics

* Voter aux sondages

* Et pleins d'autres choses...

Rendez-vous dès maintenant sur brotonne-letrait.clubeo.com

http://brotonne-letrait.clubeo.com/
http://www.adidasspecialtysports.fr/handball?cid=AF.affilinet.cw02-2016


Ecoutez Horizon FM..

Ecoutez votre radio normande de n'importe où.

Nous émettons actuellement sur le 100.9 Mhz au nord de Rouen sur une zone allant d'Yvetot aux 
portes de Rouen, et de Caudebec-en-Caux à Quincampoix. Avec les nouvelles technologies et 
internet, il est maintenant possible d'écouter votre radio favorite de n'importe où dans le 
monde. Horizon va devenir votre radio normande préférée. A écouter au bureau par internet, 
sur votre smartphone grâce à nos applis, dans votre voiture pour aller travailler. Horizon est 
votre radio locale normande. 

Téléphone: 02.35.92.22.22 (prix d'un appel local)
Téléphone: 02.35.91.40.01 (prix d'un appel local)
E-mail général : courrier@horizon-fm.fr
E-mail événements : libreantenne@horizon-fm.fr 

Appels Bénévoles

Comme vous le savez le samedi 21 Mail prochain le Handball Club Brotonne - Le Trait organise sa journée 
découverte Handball à la Salle Omnisport La Brotonne
 
Pour cet événement majeur, nous avons besoin d'une équipe de bénévoles pour les missions ci-dessous :
> Installation de la salle : 13h30 - 14h30 (5 Personnes)
> Buvette/Restauration : 14h30 - 17h30 (2 Personnes)
> Encadrant : 14h30 - 17h30 (5 Personnes)
> Accueil des participants : 14h30 - 17h30 (2 Personnes)
> Désinstallation : 17h30 - 18h00 (5 Personnes)

>> Formulaire pour l'appels de bénévoles, CLIQUEZ ICI <<

GATEAUX :
Nous vous sollicitons afin de fabriquer des Gâteaux qui seront vendus lors de cette journée, merci de 
nous indiquer si vous pouvez nous déposer dans la journée un ou deux gâteaux.
>> Pour les gâteaux, contactez Quentin par mail: quentind2@live.fr

Actus Handball

CDF DÉPARTEMENTALE - HILSENHEIM, UNE FINALE VOLÉE ?

Ils ne sont pas professionnels, simplement des amoureux du handball qui aiment se retrouver chaque 
week-end ou presque pour suer 60 minutes sur un terrain et porter fièrement les couleurs d’un club 
amateur dans un championnat départemental.

Une bande de potes qui s’alignent d’abord en championnat puis en coupe de France et qui tour après tour 
se met à rêver de Paris et de son Arena de Bercy…

Leur parcours commence le 26 septembre 2015 face à Achenheim Truchtersheim qu’ils battent par le plus 
petit des écarts (35 – 34). Le 31 octobre 2015, ils viennent à bout du HBC Pfastatt (29 – 23). Lors du 
troisième tour, en novembre dernier, c’est le SMEPS Nancy Handball 54 qui tombent face aux Hilsenheimois
(23 – 17). Chuteront par la suite face à ce collectif, Seltz (32 – 29), Soultz Kutzenhausen (33 – 28), le CSL 
Neuf Brisach (31 – 25), le CAD Mourmelon (23 – 20) et l’Etudiant club Orléans / St Hilaire Handall (25 – 22).

mailto:quentind2@live.fr
https://docs.google.com/forms/d/1jcl_BkK0BkHW6hcaIrpCQnq_NxW99ASsE4-v2xqcf14/edit


Mais, en demi-finale, Hilsenheim chute face au HBS Cassis Carnoux Roquefort la Bedoule et voit son rêve 
de finale brisé. La loi du sport devrait-on dire, mais est-ce vraiment le cas ? NON !
Car si une grande majorité de clubs amateurs alignent avec élégance la même équipe en championnat et 
en coupe, d’autres en revanche en construisent une afin de toute pièce…

En championnat, le nombre total de licences de type B est limité à trois par équipe, mais étonnement, en 
coupe de France, ce nombre n’est pas limité… Voilà déjà un point de règlement quelque peu étrange. 
Pourquoi les règles ne sont-elles pas les mêmes pour ces deux compétitions ?

Dans l’article 3.4 du règlement de la coupe de France départementale, il est stipulé que « les clubs ne 
peuvent engager qu’une équipe formée des joueurs disputant habituellement l’épreuve officielle dans 
laquelle ils sont engagés. »

Il y a dans ce point de règlement une divergence de compréhension. Lorsque l’on évoque « l’épreuve 
officielle », parle-t-on du championnat de niveau départemental ou uniquement de la coupe de France ? La
réponse à cette question n’est qu’une façon d’interpréter le sens des mots employés et il est évident que 
les parties qui s’opposent dans un tel contexte l’interpréteront différemment.

Un joueur qui ne prend pas part aux matchs de championnat, peu importe le niveau, ne devrait pas être 
autorisés à évoluer en coupe de France, le rapport de force devenant inéquitable.

Le HBS Cassis Carnoux Roquefort la Bedoule n’a jamais aligné de licence A dans son effectif de coupe de 
France. Sur les 14 joueurs ayant pris part à cette compétition, huit d’entre eux n’ont jamais foulé un 
parquet le temps d’un match de championnat, trois n’ont joué qu’un seul et unique match en 16 journées, 
un en a joué cinq et deux en ont joué huit. Si l’on part du principe que l’épreuve officielle reste le 
championnat, par conséquent, six joueurs seulement auraient dû être autorisés à participer à la coupe pour
avoir œuvré en championnat départemental (trois seulement si l’on considère que jouer une seule 
rencontre en 16 journées n’est pas une preuve suffisante d’intégration dans un collectif évoluant dans un 
championnat).

Pourquoi laisser fleurir de telle ineptie dans le plus petit niveau du handball ? L’esprit sportif est totalement
bafoué et il est inconcevable à ce niveau de constater que l’on puisse accepter ce genre de procédé qui 
consiste à aller chercher des anciens pensionnaires de National pour s’assurer une qualification face à de 
jeunes passionnés.

Car si Hilsenheim se voit voler sa place en finale, on pense aussi à toutes ces équipes battues par ce club 
sans équité sportive. Si l’on doute fort que la FFHB ne disqualifie le HBS Cassis Carnoux Roquefort la 
Bedoule, on ne peut qu’espérer qu’elle prendra à l’avenir des dispositions pour que plus jamais ce genre de 
chose ne se reproduise.

Alors aujourd’hui, tous derrière Orvault et longue vie au club d’Hilsenheim que l’on espère voir brandir une 
coupe dans les années à venir.

Par Sabine P.
Hand-Planet

http://www.accorhotelsarena.com/fr/sports-a-Paris/finales-de-la-coupe-de-france-de-handball


Les matchs du Weekend

PAS DE MATCH CE WEEKEND

Journée Découverte Handball
Le Handball Club Brotonne - Le Trait a le plaisir de vous 
inviter à une journée de découverte de l’activité 
Handball qui se déroulera le Samedi 21 Mai à la Salle 
Omnisports La Brotonne à partir de 14h30 jusqu’à 
17h30.
Cette manifestation a pour objectif de proposer une 
journée ludique et éducative orientée autour de 
l’activité Handball mais également de promouvoir le 
Handball ainsi que le France Handball 2017.

Les activités, non compétitives, conviviales 
rassembleront l’ensemble des pratiquants afin que 
chacun puisse prendre du plaisir en toute sécurité. 

Inscription obligatoire

Inscriptions possibles :

- Fiche papier à demandez par mail (quentind2@live.fr)

- Inscription en ligne disponible >> ICI <<

 - Sur place, nous vous donnerons les papiers sur place 

https://docs.google.com/forms/d/1Nu_xNUfqDwjwysdPAbB5ogF03VBcdT2l4tly-mT4l54/viewform
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