
P
our débuter cet édito, permettez-moi tout d’abord de vous
présenter tous mes vœux pour cette année 2015, 
que celle-ci vous apporte santé, bonheur et réussite.

Nous voici déjà à la mi-saison, l’heure n’est pas au bilan, 
cependant nous pouvons déjà tirer quelques enseignements.
Comme évoqué dans le numéro précédent, le club est devenu
employeur et croyez-moi (ou plutôt croyez Isabelle) c’est un gros
travail administratif ; et celui-ci n’est pas fini, en effet le club doit
changer de nom, à cet effet toutes les « bonnes » idées sont les
bienvenues, ce changement se votera lors de l’AG de fin saison.
Benoit et Axel ont trouvé leurs marques, grâce notamment à
l’accueil que vous leur avez réservé (enfants, parents, seniors). 
Vous ferez plus ample connaissance avec Benoit dans ce petit
jaune. Ils sont à temps plein au service du club et le bilan à 
mi-parcours est plus que satisfaisant. Sportivement la fin de saison
sera dense entre les désirs de montée pour la première garçon, 
les envies de maintien des équipes 1 fille et 2 garçon 
et les résultats prometteurs de nos jeunes.
N’oublions pas également les différentes manifestations,
importantes pour les finances et la renommée du club : Femin’hand
dimanche 25/01, la représentation du théatre de Vanzay au profit
du club le 13/02, la soirée du club le 18/04, les finales du
challenge et des coupes jeunes les 23 et 24/05, …
C’est grâce à l’investissement de chacun d’entre vous, licenciés,
parents, supporters que nous continuerons à crier : « Allez les petits
jaunes »

Bertrand Vergnault
Président  du FRHB Lezay

l’édito Ensemble pour réussir
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Théatre de Vanzay
Vendredi 13 février à 20h30
à la salle de cinéma de
Lezay, représentation de 
4 pièces de théâtre au profit
du club, venez nombreux ! 

Soirée événement
Samedi 18 avril à partir 
de 20h00, la soirée du club
avec DJ...

Finales du Challenge 
et des coupes jeunes
samedi 23 mai
et dimanche 24 mai 
à Lezay.

Ne pas oublier...



Le point sur les championnats

Pré nationale féminine  
La première phase du
championnat a été
difficile pour nos
représentantes. Les filles
de Micka, ont eu une
préparation tronquée et
cela s’est ressenti à
presque tous les matchs
où durant ¾ d’heure, les
jaunes ont souvent fait
jeu égal avec leurs
adversaires du jour ! Las,
le manque de condition
physique, de mental, et
d’envie ont toujours fait
pencher la balance en
notre défaveur. En ce
début d’année, il n’y aura
pas d’autre solution que
de travailler, de se serrer
les coudes et de ne rien
lâcher jusqu’à la dernière
seconde. Le maintien
passe par gagner, gagner
et encore gagner !  La
tâche va être rude et ce
sont les valeurs mentales
qui feront la différence,
ainsi que la capacité à
bien défendre et à se
battre sur toutes les
balles. Mais, je suis sure
que les filles auront à
cœur de montrer que la
1° phase était juste une
mise en train !

Excellence régionale
masculine 
Les joueurs de Lezay ont
retrouvé le gout de la
victoire. Et c’est avec
grand plaisir que le public
retrouvent des joueurs
qui se battent, courent et
ne lâchent jamais le «
bout de gras » ! L’envie
est sur le terrain, le
plaisir aussi mais il est
également dans les
gradins.  Après les
matchs allers les garçons
comptent 4 victoires
d’avance sur le 4° et
seuls les 3 premiers de
chaque poule joueront la
montée en prénationale
(3 places). Donc le

chemin est encore long
mais si les gars de Benoit
continue avec le même
état d’esprit il y a de
l’espoir ! Les jaunes vont
également jouer la coupe
du Poitou et la coupe 79
des équipes régionales.
La 2° partie de saison va
être passionnante !

Excellence
Départementale
masculine 
Cette 1° partie de saison
a été assez calamiteuse
pour nos couleurs. En
effet, le manque de
joueurs a obligé le club à
déclarer forfait général
en 3 et il faut maintenant
que le collectif se
reforme. Si les joueurs
comprenaient que
l’entrainement permet
d’être plus performant
mais aussi de pouvoir
tenir un match et non
une mi-temps, nous
n’aurions pas de crainte
pour la 2° partie de
championnat ! Allez les
gars un effort ! Il est
fondamental de se
maintenir car la saison
prochaine, nous aurons à
nouveau 3 équipes ! 

Excellence
Départementale
féminine 
Bien calée en milieu de
classement, avec 5
victoires pour 4 défaites,
la « 2 fille » doit passer
une 2° partie de
championnat tranquille et
va jouer sans pression.
Les filles s’entrainent le
vendredi mais il faudrait
aussi être plus assidues
le mardi, en particulier
par respect pour Micka. 

Honneur
Départementale
féminine 
3° au classement, les
filles de la  3 vont jouer
pour le plaisir sans

pression. La aussi les
filles s’entrainent le
vendredi et sont toute
heureuses de trouver
Benoit qui donne un coup
de main à Micka sur le
créneau senior filles.

Hand Loisir 
9 équipes composent
cette saison le
championnat loisir. Lezay
occupe la 1° place
actuellement. Certains
anciens sont venus
rechausser avec plaisir
les « petites bleus » 
Axel donne un coup de
main à l’entrainement.
Bref tout va bien pour 
ce groupe en 1°, 2° 
et 3° mi-temps !.

Les jeunes...
- 17 ans masculine 
2 ° avec Grand Poitiers et
Aunis qu’ils ont battu les
jeunes de Lezay/Celles se
doivent de ne pas se
laisser distancer par
Moncoutant seul invaincu
de la poule. Une place sur
le podium, la coupe 79
mais aussi pour les plus
jeunes, les tournois de
qualifications pour la
saison prochaine, voici les
objectifs de cette 2°
partie de saison.

- 17 ans et – 18 Nat
féminine  
Nous ne les voyons pas
souvent car elles jouent à
Celles, mais nous ne les
oublions pas, les Océane,
Edith, Chloé, Gwendoline,
Alice…Elles sont
licenciées à Lezay et font
flotter les couleurs du
club dans le gymnase de
nos voisins et amis.

- 15 ans masculine 
C’est la même chose pour
les – 15 G Julien, Antoine,
Pierre, Baptiste, Antoine
font partie du club et nous
sommes heureux de les
voir de temps en temps
jouer à Lezay. 

- 15 ans féminine 
Nos jolies jeunes filles
n’ont pas d’opposition
dans la poule et se
baladent littéralement
tous les samedis. 
Le titre de championne
départementale est bien
entendu un minimum
si elles n’ont pas laissé
toute leur énergie dans le

bus au retour de Nantes. 

- 13 ans masculin
Premier également, 
les –13 G avec un effectif
minimum (ils ont
quelquefois évolué à 6) 
se doivent eux aussi
d’emporter le titre pour
prouver que la valeur
d’une équipe se trouve
aussi dans la solidarité et
la cohésion du groupe.
Bravo !

- 11 ans masculin
En poule haute alors qu’il
y a 3 niveaux, les p’tits
gars de Pierrick sont
toujours aussi assidus à
l’entrainement. Les
progrès ne tarderont pas
à se faire sentir mais le
plus difficile est de ne
jamais avoir la même
équipe en match !

- 11 ans féminine 
Les filles évoluent en
poule médiane et jouent
tous les samedis
contre…des garçons avec
qui elles font le plus
souvent jeu égal ! Cela
forme le caractère et font
d’elles des battantes !

- 9 ans et premiers pas  
2 groupes de 8 à 10 très
jeunes. Les premiers pas
ne sont pas engagés en –
7 ans mais les plus vieux (-
9ans) participent aux
regroupements du sud 79.

Les seniors...
Raconte nous ton parcours.
« Je pratique le handball depuis
une douzaine d'années, j'ai
commencé à l'école primaire de
Joussé d'où je suis originaire et
au club de Pressac dans le
gymnase de Charroux à
l'époque. Ensuite je suis allé au
club de Civray où j’effectue ma
dixième saison. J'ai commencé
en tant que joueur dans les
équipes jeunes puis j'ai touché
au sifflet et à l'arbitrage, j'ai
intégré le conseil d'administration et depuis cette saison
je suis président avec mon copain de club Antoine.
Au niveau scolaire, j'ai effectué le parcours classique
collège à Charroux puis au lycée André Theuriet à Civray
et j'ai terminé à la FAC de sport de Poitiers pendant 4
années où j'ai eu un Master1 en Management du
sport. »

Pourquoi es tu venu à Lezay?
« J'ai commencé dans la vie active par un poste de
magasinier dans une coopérative agricole sur le secteur
de Civray puis Chalandray. Même si j'étais bien dans
mon travail et dans mon poste, pour ceux qui
connaissent Chalandray, ça reste un territoire assez
isolé et j'avais besoin de revenir dans le secteur. C'est en
regardant sur le site de la Ligue que j'ai vu l'annonce
pour le poste à Lezay et j'ai tenté ma chance sans
véritablement y croire au début du fait de mon manque
d'expérience (j'en profite d'ailleurs pour remercier le
club, les dirigeants, les joueurs, les jeunes et toutes les
personnes qui œuvrent ici au quotidien pour la
confiance et l'accueil qui m'ont accordé.) Et après
plusieurs contacts avec les dirigeants du club et un gros
parcours administratif j'ai pu signer un contrat avec le
club pour le mois de septembre, le temps d'effectuer le
préavis chez mon ancien employeur. Mais je n'ai pas
résisté au plaisir de venir en tant que bénévole dès le
mois d'août pour faire courir les joueurs sur la piste :-) »

Quels sont tes objectifs pour l' équipe 1 masculine?
« C'est une équipe très jeune, avec qui il est agréable
d'avancer qui progresse et qui est capable de courir
mais la jeunesse a aussi des côtés un peu moins bons...
L'équipe a connu une descente la saison dernière et a
quitté l'élite régionale qu'elle occupait depuis quinze
années. Le groupe est quasiment identique a celui de
2013-2014, et l'objectif est bien évidemment de
retrouver le niveau de Prénat le plus tôt possible. Pour le
moment, nous sommes bien lancés mais le plus dur est
encore à faire et il va falloir encore travailler pour
espérer atteindre cet objectif dès cet été. Néanmoins,
un échec ne serait pas synonyme de renonciation, bien
au contraire, avec les progrès en cours et le travail que
nous allons encore effectuer je suis certain que nous ne
pourrons revenir que plus fort. »

Benoit, un nouvel entraîneur
pour le club...
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Tournoi XXL de l’équipe de France

Le samedi 10 janvier, un
déplacement à Nantes
avait été organisé pour
voir l’équipe de France
masculine avant son
départ pour le
championnat du monde
au Qatar.   

Le départ était prévu à
11h30 du gymnase…
Pourtant les tout jeunes,
nous ont avoué s’être
réveillés de très, très
bonne heure … pour ne
pas rater le bus ! 
Tout le monde a ses
pique-niques et un
teeshirt blanc imprimé
au nom du comité 79.
Comme promis, nous
partons à l’heure et à
midi pétantes, nous
sommes  à Celles où
Cellois et Celloises
complétent les 2 bus
lezéens. Nous
empruntons l’autoroute
et à 14h nous sommes
au parc expo proche de
la Beaujoire.  Nous

pénétrons dans la salle
XXL où les équipes
d’Argentine et d’Algérie
s’échauffent pour
disputer le match de la
3° et 4° place  du
tournoi. Un petit couac :
Nous avions rêvé que
nos places commençant
par AA puis AB, AC se
trouvaient  au tout
premiers rangs ! Que
nenni !  Avant AA, AB, AC
il y avait toutes les lettres

de l’alphabet et AA se
trouvait après Z. Nous
nous sommes retrouvés
tout en haut des gradins
! Vision minimaliste !
Certains petits
descendent s’asseoir
dans les escaliers ! Mais
quel spectacle : Dans la
salle bleu, blanc, rouge,
car des teeshirts  avaient
été déposés sur les
sièges   (pour nous bleus)
une holà  mexicaine

s’organise : au ralenti
d’abord puis de + en +
vite. Des chants se
répondent.  
Le premier match oppose
l’argentine à L’Algérie.
Les pumas virent
largement en tête et on
pense alors que c’en est
fini de l’Algérie. Pourtant
elle fait une très bonne
2° mi-temps et s’incline
de justesse.
Avant le 2° match  un
message du président de
la FFHB précède une
impressionnante minute
de silence respectée par
les 11000 personnes
présentes.
La finale opposera les
équipes de macédoine et
de France. Début de
match tonitruant de
l’équipe de France. Nous
nous demandons alors à
quelle sauce la
Macédoine va être
mangée ! L’équipe de
France vire en tête. Et la
seconde période verra
finalement les
macédoniens revenir à 2
longueurs des français. 
Après avoir récupéré tout
le monde, nous
repartons vers le bus
avec nos teeshirts et
pour certaines avec des
autographes et photos
des principaux leaders
français. La tête pleine
de souvenirs, de bruits et
de couleurs, les enfants
de notre bus en mettent
plein les oreilles des plus
vieux !!!




