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Mot  de la présidente :  

C hers amis, c’est avec beaucoup de plaisir que je 
vous présente ce 1er numéro du journal interne du 
club « L’ECHO DES JAUNES ». Ce journal est une 
très bonne initiative et est l’œuvre de Pascal CO-
LOMBET, Lucille VIALATTE et Olivier KHAMVONG-
SA. Bravo à vous trois ! Il a pour but de vous infor-
mer régulièrement de la vie du club. Je profite de 
ce moment d’échange et de communication pour 
vous rappeler que nous avons créer une entente 
avec le RSJH (Rosières Saint  Julien Handball). Celle-
ci a pour objectif de faire évoluer nos équipes en haut niveau national. 
Beau projet qui j’espère se concrétisera. Cette année le nombre de li-
cenciés est en forte croissance, je souhaite la bienvenue à tous les nou-
veaux    adhérents ! Joueurs, dirigeants, arbitres, bénévoles et parents, 
vous êtes la force vive du club.  

Si vous souhaitez venir nous aider et vous investir au sein de l’associa-
tion, vous êtes les bienvenus !   

Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne lecture. 

                                 Merci à tous. 

   Christelle LEVÊQUE 

 Présidente du HBCSC 

8 1 

Merci à nos partenaires 

Anne  

BAILLET 



 

Comme vous pouvez le constater dans les jour-

naux, le HBCSC s’est rapproché du club voisin, le 

RSJH (Rosières-Saint-julien Handball)  afin de 

créer deux ententes. 

 

 Un groupe sénior masculin avec deux 

équipes (une engagée en Nationale 3 et  son 

équipe réserve en pré-nationale). Chaque club a 

conservé son équipe 3 engagée de chaque côté 

en départementale. 

 

 

 

 Le  second groupe implique les  

-18 ans masculins avec également 2 

équipes (une en poule excellence régio-

nale et l’autre en poule honneur régio-

nale). 

 

 

Dans une entente, chaque club conserve son iden-

tité et son autonomie mais elle partage des 

moyens et des effectifs sur un ou des collectifs dé-

finis. L’idée ici est de mutualiser nos forces et nos 

moyens pour mieux préparer l’avenir : à plusieurs, 

on est toujours plus fort ! 
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L’ACTU SPORTIVE 
COORDONNEES DU CLUB 

Nom, prénom Fonction Téléphone 

LACROIX Gaël Entraineur baby hand 06 88 96 96 61 

LACROIX Bastien Entraineur école de hand 06 70 51 98 93 

JOYEUX Gaël Entraineur -11 ans M 06 89 41 29 38 

CATERINO Paula Entraineur -11 /-13 ans F 06 81 52 08 75 

PAGE Samuel Encadrant -11 ans M 06 10 13 75 76 

COLOMBET Pascal Entraineur -15 ans M 06 64 61 74 12 

COLOMBET Rémi Entraineur -18 M1 06 88 29 06 39 

CORGERON Christophe Entraineur -18 M2 06 62 41 36 78 

DUFOUR Olivier Entraineur Seniors 1 & 2 06 27 28 94 54 

GOURHAND Pascal Entraineur Seniors 2 06 45 16 94 08 

MAILLET Philippe Entraineur Seniors 3 06 51 98 21 30 

DERVAL Didier Entraineur Seniors Filles 06 27 83 15 33 

Contacts :  

Pour nous écrire : 0710029@handball-france.eu 

Christelle LEVÊQUE, présidente : christelle_leveque@hotmail.fr  ou 06 21 12 48 11 

Pascal COLOMBET,  salarié : pascalcolombet@aol.com  ou 06 64 61 74 12  

Sophie LEVÊQUE, responsable arbitrage  : 06 03 41 30 49 

Lucille VIALATTE, formation BPJEPS et emploi civique : 07 63 11 70 08 

Olivier KHAMVONGSA, emploi civique : 06 29 46 14 06  



NOTRE SITE INTERNET 

Envie d’un sweat, polo, tee-shirt, jogging a 

l’effigie du club ?  Venez vite sur notre 

boutique en ligne, et profitez régulière-

ment de nos offres promotionnelles ! 

  hbcsavinochapelain.clubeo.com/shop/ 
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Pour retrouver toutes les informations 

concernant le HBCSC, les photos des 

matchs et les résultats, n’hésitez pas à 

venir faire un tour sur notre site internet ! 

hbcsavinochapelain.clubeo.com 

Pour discuter de façon conviviale avec les 

autres licenciés ou avoir des informations 

moins formelles vous pouvez aussi re-

joindre le groupe Facebook « HBCSC »  

LA BOUTIQUE OFFICIELLE 

DU HBCSC 

N3 : PAROLES DE COACHES 

Petit tour à l’entrainement où Olivier et Peter, entraineurs 

du groupe senior 1 & 2, nous livrent leurs impressions sur 

ce début de saison difficile. Leur complémentarité et le fait 

qu’ils soient deux, ce qui permet d’avoir des avis  et points 

de vue différents, fait que ce binôme fonctionne bien. 

En ce qui concerne les joueurs, il n’y a pas de distinction 

de club, ils jouent et évoluent ensemble tel un seul et même groupe. La cohésion de celui-ci est belle et 

bien présente, et le fait que les joueurs se connaissaient déjà facilite la tâche.  

Malgré ce groupe très soudé et uni, cette cohésion n’est pas suffisante sur le terrain. D’après  les 

coaches, en règle générale il manquerait un peu d’expérience et de mental en ce début de saison. Oli-

vier et Peter relèvent également un petit manque de chance envers  eux car certaines des équipes ren-

contrées étaient à leur portée mais cependant ils n’ont pas su saisir l’opportunité qui a parfois pu leur 

être donné afin de ramener plus de victoires. 

La saison s’annonce compliquée mais les gars d’Olivier et Peter ne vont rien lâcher et vont continuer à 

travailler dur pour atteindre l’objectif principal qui est de se maintenir en National 3. 

MOINS DE 18 MASCULINS 

Au tour maintenant de Rémi, coach de l’équipe  première avec  Benjamin , de 

nous  dire ce qu’il ressent par rapport à leur début  de saison.  Concernant  le duo 

qu’il forme avec Benjamin,  le fait qu’il se complètent fait  également en sorte que 

tout se passe très bien.  

Cette même cohésion est présente  entre les joueurs qui  se connaissent depuis 

longtemps  que ce soit  sur le terrain ou en dehors.  Faisant preuve d’énormément 

de motivation, d’ambition et de sérieux, les  jeunes de  Rémi et Benjamin ont  

pour projet d’évoluer en  championnat national la saison prochaine. 

Cependant il reste encore certains points à améliorer. En effet, d’après  Remi, les joueurs ont tendance à 

se reposer sur leurs acquis  et devraient se lâcher un peu plus. 

Tant de  choses encore à  travailler pour ces jeunes prometteurs continuant de se préparer afin 

d’atteindre leur objectif  et  plus  encore, intégrer  le mieux possible le groupe sénior dans les années à 

venir. 
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INFOS  UTILES 

A notre grande satisfaction, nous constatons, cette saison, une forte augmenta-

tion des licenciés chez les plus jeunes.  

Un groupe de -11/-13 ans filles a même vu le jour ! 

Cependant, le facteur limitant notre développement est le nombre très limité 

de bénévoles. Alors nous faisons appel aux bonnes volontés : faites comme cer-

tains papas ou mamans qui nous aident sur l’accompagnement ou l’encadre-

ment des groupes jeunes. N’hésitez pas à proposer votre aide aux entraineurs, 

c’est vital pour que notre association fonctionne de façon optimale et durable-

ment ! 

Que ce soit baby hand, -9 ans, -11 ans ou -15 ans, nous avons besoin de vous ! 

    OPERATION PAQUET CADEAU 

Opération paquet KDO à Carre-

four l’Escapade le samedi 17 et le di-

manche 18 décembre, nous avons be-

soin de « petites mains » pour nous 

aider à emballer ces paquets. L’argent 

récolté nous servira pour acheter du 

matériel et des équipements sportifs 

pour nos jeunes ! 

En donnant une heure de votre temps 

dans le week-end, vous nous aidez à 

tenir le stand au mieux. 

Pour vous inscrire, merci de contacter 

Pascal COLOMBET (06 64 61 74 12)  

VENTE DE CHAUSSETTES 

CLUB 

La paire de chaussettes club  

taille 35-37/38-40/41-43 dis-

ponible et 44-46 en rupture 

de stock !  Au prix de 4€ 

VENTE DE CALENDRIERS 

Prochainement sortie du calendrier club 

2017 avec toutes nos équipes. Cette vente, 

comme toujours participe à un meilleur financement de nos 

activités. Ils seront distribués d’ici décembre et chaque licen-

cié sera invité à les vendre. 

Attention : les 3 meilleurs vendeurs seront récompenses ! 

LA JEUNESSE DU HBCSC 
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