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UN PROJET DE CLUB POUR ASSURER L’AVENIRUN PROJET DE CLUB POUR ASSURER L’AVENIRUN PROJET DE CLUB POUR ASSURER L’AVENIRUN PROJET DE CLUB POUR ASSURER L’AVENIR    
    Dans un environnement où chaque structure  doit convaincre pour perdurer, nous 
avons voulu nous doter d’un projet associatif qui devrait nous permettre de mieux être 
reconnus par nos partenaires sportifs, financiers ou institutionnels.  
 Au-delà de cette nécessité, il s’agit aussi de mieux répartir les taches au sein du 
club pour que chacun se sente impliqué et pris en compte.  
 Notre fonctionnement va donc évoluer peu à peu dans ce cadre tout en perpétuant ce 
qui fait notre force : l’accueil, la liberté d’engagement de chacun, une ambition sportive 
réelle mais réaliste.  
 Notre projet doit être aussi l’outil privilégié de notre priorité en direction des plus 
jeunes de nos pratiquants. C’est en associant  à la vie du club leurs parents que nous en 
assureront le renouvellement des cadres. Dans ce domaine, les jours  qui viennent 
pourraient voir nos efforts récompensés. 
  Alors, si le samedi  matin, sur le coup des 10h, vous passez  à proximité du gymnase, 
prenez quelques minutes pour entrer. Vous rencontrerez une  quinzaine de  bambins 
acharnés à maîtriser les premiers rudiments de la technique, encadrés par Laurent, 
Isabelle  mais aussi par quelques jeunes joueurs qui s’impliquent spontanément dans ces 
séances. Dans les tribunes  les parents sont admiratifs, bien sûr ; mais ils attendent avec 
impatience « le café- petits gâteaux » que leur  prépare Annick.  
 Vous repartirez avec  un sentiment de joie et d’optimisme pour notre club « modeste 
mais génial » . 

Un succès qui donne la patate ... 
 Hé non, pour une fois, nous ne parlons pas d’un résultat sportif, mais bien du succès 

de la soirée « moules-frites » organisée au mois de novembre par le club. Je vais interrompre 

tout de suite mon laïus pour faire un peu de cirage de pompes à la commission 

« manifestations », récemment créée par les nouveaux statuts du club, et qui a fait de sa 

première manifestation organisée une véritable réussite, chapeau bas. 

 Vous allez voir que parler d’un succès est un véritable euphémisme, jugez-en par 

vous-même avec ces quelques chiffres (glanés auprès de Micka…). 

 Cette soirée ce sont : 420 personnes ...(les réservations ont du être arrêtées avant 

terme…)  180 kilos de frites, 250 kilos de moules, 9 fûts de 30 litres de bière consommés, les derniers consommateurs sont 

partis à 5h30 du matin.  

 Ceux qui ont fermé la salle après avoir rangé sont partis à 6h30. 

 Pour se replonger un peu dans cette soirée, on va partager la population du club en diverses catégories olfactives : 

 - Ceux qui sentaient la frite : eux, ils ont commencé dès 14h00 avec le premier bain pour les morceaux de pommes de 

terre (qu’il a fallu ensuite replonger dans l’huile bouillante avant leur service). Ils n’ont pas pu faire un pas hors de la cuisine 

sans qu’on leur demande si l’odeur d’huile venait d’eux ou des cuisines. 

 - Ceux qui sentaient la bière : eux, ils ont commencé à 20h00. Verres penchés, pour que le col ne soit pas trop 

important, jusqu’à 5h30. Pour les plus maladroits, ils ne sentaient pas uniquement la bière consommée, mais aussi la bière 

renversée. 

 - Ceux qui sentaient la transpiration : ceux là ont servi, rangé, chanté, dansé, crié, parlé, râlé, débarrassé, balayé, 

ramassé, nettoyé…etc. 

 - Ceux qui sentaient bon : ceux là, ils doivent se reprendre pour la prochaine manifestation, et faire encore plus 

d’efforts pour que ces soirées soient mémorables… 

 - Pour des raisons évidentes de morale, j’éviterai de parler des personnes qui sentaient la moule (pour éviter toutes les 

grivoiseries qui viennent rapidement à l’esprit et pour pouvoir écouter vos propres commentaires personnels prochainement). 

 La musique a entraîné rapidement les spectateurs sur la piste dans des valses, paso doble et autres tangos endiablés 

(plus ou moins, je l’admets) puis dans du moderne et tous les danseurs se sont éclatés jusqu’à trois heures (uniquement, et 

pour la plus grande déception d’un grand nombre de personnes qui aurait bien brûlé les planches pendant encore un moment). 

Un moment à retenir peut-être : La superbe prestation de l’équipe fille dans l’interprétation de son hymne devenu mythique 

« vive les gros … » (je ne me souviens plus très bien du titre et des paroles, il va falloir recommencer bientôt…). 

 Un grand bravo à tous ceux, acteurs ou spectateurs, qui ont fait de cette soirée un succès inoubliable. 

N’oubliez pas !N’oubliez pas !N’oubliez pas !N’oubliez pas !    
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 Infos 
     Le samedi 14 Avril, le club  
célèbrera  l’obtention du  « LABEL OR » des 
écoles de Hand, en présence des présidents 
de la ligue du Poitou et du comité 79 de 
handball, des personnalités locales et des 
partenaires du club. 
 
PROGRAMME : 

17h-18h : animation « premiers pas handball » 
avec les plus jeunes licenciés des clubs de 
Lezay, Celles sur Belle, Val de Boutonne, 
Prahecq et Niort-Souché handball 
18h-19h : Remise du « Label or » des écoles 
de handball au cours du vin d’honneur, goûter 
des enfants. 

19h-20h30 : Match de Prénationale masculin 
entre LEZAY et ROYAN  
A la mi temps du match animation – 11 ans  
Réservez cette soirée, venez soutenir nos 
équipes et participer aux festivités   

Championnats  Régionaux  Seniors 
Prénationale masculine :  
Lezay, actuellement 8°, est sur une bonne dynamique. 
Profitons-en pour se faire plaisir, le maintien est assuré et 
c’est bien là l’essentiel même si la saison, en dents de scie, a 
été faite de quelques bons résultats mais aussi de certaines 
déceptions ...ou déceptions certaines !  
Honneur masculin :  
Dans cette poule à 4 descentes, Lezay 2 est en grand danger 
même si tout est encore possible. En effet, les 2 derniers 
résultats sont très encourageants : 2 victoires et une grande 
motivation sur le terrain et à l’entrainement. Le match à 
Airvault risque d’être le tournant de cette fin de saison et la 
victoire est incontournable, sinon les lezéens risquent de 
regretter longtemps leurs nombreuses défaites sur le fil ! 
Championnats  Régionaux  jeunes 
 - 18 ans:  
En masculin, Lezay, 2° est qualifié pour les phases finales et 
va retrouver  Niort Souchéen, qui dans l’autre poule, et 
comme à son habitude, domine avec le PEC, largement le 
championnat. Gageons que les Lezéens auront à cœur de 
faire bonne figure en demi-finale face à cet autre 
« pensionnaire » du département. 
 En féminine, Lezay, capable du meilleur comme du pire, est 
5°, en 2° division. Le potentiel de ce groupe n’est pas en 
rapport avec ce classement, somme toute décevant. A leur 
décharge, les filles ont du faire face toute la saison à des 
défections et ont du souvent jouer avec un effectif plus que 
restreint. 
Championnats  départementaux seniors 
Excellence  masculine   La 3 garçon est 7°et devrait pouvoir 
compter sur tout son effectif maintenant que les matchs sont 
à domicile ! Le maintien est presque assuré mais tout dépend 
de la 2 ! 
Excellence  féminine    1° à 2 matchs de la fin du 
championnat, avec 2 points d’avance, les filles ont survolé 
leur poule et devraient retrouver l’honneur région mais elles 
devront être sérieuses et concentrées jusqu’au bout pour 
éviter une désillusion toujours possible. 
Honneur  féminine   10° avec 5 victoires mais …5 matchs en 
retard ! il est difficile de situer ce groupe qui aura eu le mérite 
de faire le maximum pour aller jusqu’au bout de la saison 
avec un effectif minimum !  
Championnats  départementaux  jeunes 
 - 18 ans: la 2 des – 18 est en progrès et commence à 
gagner des matchs. Ce groupe constitué de nombreux 
débutants prouve, s’il en était besoin, que le travail et 
l’assiduité à l’entrainement paie ! 
 -15 ans : 6° et bien placé en milieu de classement, ce 
groupe constitué de jeunes joueurs, fait mieux que se 
défendre dans un championnat très hétérogène où 2 équipes 
au moins ont le niveau régional. 
– 16 ans : C’est plus difficile en particulier au niveau de 
l’effectif mais le profil du groupe et les résultats sont 
similaires à ceux des garçons.  
Dans ces 2 catégories, 2 filles et 7 garçons sont sélectionnés 
en équipe départementale. 
-13 ans : les garçons font mieux que se défendre et 
surprennent par une belle 4° place au classement en poule 
haute (avec 2 matchs en retard) 
Les filles, elles, souffrent d’un problème important d’effectif et 
ont, quant à elles, 5 matchs de retard 
-11 ans : Ce groupe, géré par 2 jeunes seniors, participe à 
tous les regroupements    
- 9 ans : Tous  les samedis matins, 15 jeunes et leurs parents 
sont fidèles  aux « premiers pas handball » 

 5555 QUESTIONS  AUX….        QUESTIONS  AUX….        QUESTIONS  AUX….        QUESTIONS  AUX….           

        ….….….….MOINS MOINS MOINS MOINS 15 et 15 et 15 et 15 et MOINS MOINS MOINS MOINS 16161616    

1111---- L’ambiance du club vous permet L’ambiance du club vous permet L’ambiance du club vous permet L’ambiance du club vous permet----elle de vous elle de vous elle de vous elle de vous 
sentir bien dans vos baskets ?sentir bien dans vos baskets ?sentir bien dans vos baskets ?sentir bien dans vos baskets ?    
Oui même s’il y a souvent des 
« accrochages » entre nous.    
2222---- Qu’est Qu’est Qu’est Qu’est----ce qui vous plait dans la pratique du ce qui vous plait dans la pratique du ce qui vous plait dans la pratique du ce qui vous plait dans la pratique du 
Handball ?Handball ?Handball ?Handball ?    
On bouge beaucoup sur le terrain et 
c’est un sport d’équipe.    
3333---- Envisagez vous de continuer à jouer aux hand dans  Envisagez vous de continuer à jouer aux hand dans  Envisagez vous de continuer à jouer aux hand dans  Envisagez vous de continuer à jouer aux hand dans 
les années à venir et pourquoi ?les années à venir et pourquoi ?les années à venir et pourquoi ?les années à venir et pourquoi ?    
Oui pour la plupart d’entre nous.    
4444---- Les animations proposées dans le club vous  Les animations proposées dans le club vous  Les animations proposées dans le club vous  Les animations proposées dans le club vous 
conviennentconviennentconviennentconviennent----elles et pourquoi ?elles et pourquoi ?elles et pourquoi ?elles et pourquoi ?    
Oui, et en particulier le prochain 
déplacement à Bercy.    
5555---- Trouvez Trouvez Trouvez Trouvez----vous que les supporters de Lezay sont de vous que les supporters de Lezay sont de vous que les supporters de Lezay sont de vous que les supporters de Lezay sont de 
bons supporters ?bons supporters ?bons supporters ?bons supporters ?    
Oui, ils sont « super » encore plus 
quand il y a beaucoup de monde. Là il 
y a une ambiance géniale. 
 
Cette nouvelle rubrique du « petit jaune » 
permettra de donner la parole aux équipes de 
jeunes à chaque nouveau numéro    


