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ASSEMBLEE GENERALE 

« JSG HANDBALL » - Saison 2016-2017 
Samedi 17 juin 2017 à 18h00 

 

 

 

 

Dirigeants présents : 

 
MEMBRES DU BUREAU 

Co-Présidents : 
Christian BOURDARIAS 
Jérôme LUC 
 

Vice-Présidentes : 
Sibylle BERGOUGNOUX 
Céline NICKERT 
 

Secrétaire : 
Marie-Jeanne NEGRET 
 
Trésorier : 
Bernard PECQUEUX 
 
Trésorière adjointe : 
Sylvie BAYOL 
 
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
Olivier AUDRAN 
Frédéric BAYOL 
Danuta D’ALMEIDA-PODZORSKA 
Maximilien FABRE 
Nicolas JARROSSON 
Hélène LAPLAZE 
Jean-François LAPLAZE 

 

 

Excusés : 
 

Jean-Michel CHALADE (secrétaire adjoint) 
Dominique FABRE 
Franck LAPERGUE 
Mélanie LAPERGUE 
Bruno PROENCA 
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RAPPORT MORAL 

 

 
 

Christian BOURDARIAS et Jérôme LUC, co-présidents du club, ont ouvert 

l'assemblée générale en présence, de Monsieur Christophe PROENCA, vice-

président de la Communauté de Communes CAUVALDOR en charge des Sports, 

Monsieur Jean-François LAPLAZE, président du comité départemental de Handball 

du Lot (CD46), Monsieur Michel SYLVESTRE, Maire de Gramat et Monsieur Vincent 

ROUQUIE, conseiller municipal qui nous ont fait l’honneur de leur présence. 

 

Madame Catherine PRUNET, vice-présidente chargée de la vie associative, du sport 

et de la culture au Conseil Départemental du Lot s’est excusée de ne pouvoir être 

présente à cette Assemblée Générale. 
 

Les co-présidents ont tenu à remercier les participants pour leur présence 

témoignant de l'intérêt porté au club et ont souligné que l'association ne peut bien 

fonctionner et se développer sans l'implication de ses dirigeants, bien sûr, mais aussi 

des parents et bénévoles. 
 

Nous remercions aussi tous nos partenaires et les entreprises qui nous soutiennent. 
 

La JSG Handball comptait 196 licenciés cette saison 2016-2017 dont 76% de jeunes 

de moins de 18 ans (quelques chiffres des années précédentes : 182 en 2016, 160 

en 2015, 135 en 2014 et 170 en 2013). Pour cette saison, le club s’est vu attribué par 

la Fédération Française de Handball le « Label Bronze » pour l’Arbitrage et le 

« Label Argent des écoles de Handball » pour la qualité de sa formation. 
 

Tous les jeunes sont à féliciter pour leur implication et tout particulièrement certains 
d'entre eux pour leurs prestations qui leur ont permis d’évoluer au niveau 
départemental, régional ou même national. 
 

Nous remercions également les parents, les éducateurs bénévoles et les dirigeants. 

 

Il a été précisé que le club de Handball a obtenu en cette fin saison un emploi CDI à 

plein temps (35 heures par semaine) grâce au soutien du Centre National pour le 

Développement du Sport (CNDS). L’employeur est l’organisme Prosport Lot à 

Cahors. Cet emploi CDI a été attribué à Nicolas Jarrosson et est effectif depuis le 

1er juin 2017. Pour la saison prochaine, les structures utilisatrices sont les clubs de 

handball (23 heures du 1er septembre au 31 mai), de rugby (12 heures du 1er 

septembre au 31 mai) et la piscine de Gramat pour CAUVALDOR (35 heures du 1er 

juin au 31 août). 
 

Avant de faire le bilan détaillé par catégories, les co-présidents ont retracé l’activité 
du club au travers des diverses manifestations que le club a organisées ou 
auxquelles il a participé. 
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DIVERSES MANIFESTATIONS 

 
 

Parrainé et encadré par les bénévoles du Téléthon, le club a proposé le 4 décembre 
2016 une vente de gâteaux et de boissons au profit du Téléthon pendant le tournoi -9 
du dimanche matin à Gramat. 

 

 

 
 

Le 17 décembre 2016, le club a participé avec le club de Cahors au tournoi de 
handball de l’Union à proximité de Toulouse qui a organisé cette année son 
15ème tournoi de Noël. 36 clubs étaient présents avec 81 équipes engagées soit plus 
de 600 jeunes compétiteurs dans la catégorie des moins de 9 ans. Une douzaine de 
jeunes handballeurs gramatois (garçons et filles) ainsi qu’un Jeune Arbitre (-13G) ont 
fait le voyage en bus dans une ambiance très chaleureuse. Des parents avaient 
également fait le déplacement. Bilan très positif avec l’équipe garçons invaincue en 
poule haute et qui remporte « virtuellement » le tournoi et aucune défaite également 
pour l’équipe 2 en poule basse. 

 

 
 
Dans le cadre des festivités pour le mondial de Hand organisé en France, les -15 
Filles ont été invitées à participer au tournoi « Les Mondialettes » organisé par le 
Toulouse Féminin Hand. Ce tournoi sur une journée le samedi 28 janvier, regroupait 
les meilleures équipes d’Occitanie : les G 
gramatoises y ont représenté les Danoises. Défaite de très peu au premier tour et 
victoire de la poule basse. 
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En ce qui concerne les activités extra-sportives, le club a organisé une soirée au club 
house pour la finale du championnat du Monde de Handball masculin le dimanche 
29 janvier. Belle affluence pour cette soirée organisée à la dernière minute. 

 
La soirée américaine organisée le 1er avril 2017 conjointement avec le Gymnast club 
gramatois a fait plaisir aux enfants et aux parents. Le Gymnase était réservé pour 
une piste de rollers et la Halle à un espace concerts et repas. Deux groupes de 
musique, environ 500 entrées, plus de 350 repas servis et 220 paires de rollers 
louées pour cette belle soirée et un retour très favorable des participants. 
Les co-présidents tiennent à remercier tous les bénévoles ayant participé à cet 
évènement et en particulier à la famille Lapergue pour le pilotage de ce projet. 
 

 
 
  
Le 3 juin 2017, les -13 Filles ont fêté la fin de saison avec un repas au Mille Clubs et 
un hommage à leur coach Céline Nickert. 
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Le 10 juin 2017, les -18 filles et garçons ainsi que les -15 deuxième année ont 
participé à une descente de la Dordogne en canoë organisée par leurs éducateurs. 
 

 

 
Sans oublier le week-end des -18 filles au Cap-Ferret organisé pour les parents et 
les joueuses dans le cadre d’un déplacement en Gironde pour le compte du 
championnat de France. 
 
Cette année notre tournoi Handmousse n’a pas pu se faire mais ce n’est que partie 
remise pour la saison prochaine. En effet, des travaux de rénovation réalisés par la 
Mairie de Gramat sur le stade de rugby sur lequel notre tournoi est habituellement 
organisé nous ont empêchés de vous proposer cet évènement. 
 
Le tournoi Ministade organisé par le Comité 46 aura lieu cette année le samedi 
24 juin 2017 à St-Céré. 
 
Parmi les acquisitions notables, le club a acheté deux bâches qui permettront de 
faire de la publicité pour le club lors de manifestations diverses. Mais l’élément le 
plus marquant restera sans doute l’acquisition, grâce à un sponsor, d’un panneau 
électronique digne de ce nom. Il a été installé par nos soins après accord de la 
Mairie. 
 

 
 
Nous souhaiterions solliciter à nouveau toutes les bonnes volontés pour soulager les 
éducateurs et améliorer le fonctionnement du club par des petites actions 
ponctuelles auprès des bénévoles. Certaines actions sont à ce jour effectives 
notamment lorsque l’on vous sollicite pour les déplacements mais d’autres encore 
peuvent se mettre en place.  
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RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

 
 

Bernard Pecqueux, trésorier du club, a présenté un bilan financier positif malgré une 

comptabilité incomplète qui sera clôturée fin août 2017, après le règlement des 

dernières factures. 

 

Il a souligné le soutien important des nombreux sponsors et des différents 

organismes institutionnels : FFHB, Ligue Régionale Occitanie de Handball, Comité 

Départemental de Handball du Lot, Mairies de Gramat et alentours, CNDS (Centre 

National pour le Développement du Sport), Conseil Départemental, Conseil Régional, 

Prosport Lot. Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes 

CAUVALDOR a pris la responsabilité des gymnases et prévoit également une 

importante subvention pour la saison prochaine. 

 

Il est rappelé que le club de Handball a obtenu en cette fin de saison un emploi CDI 

à plein temps avec le club de rugby de Gramat et CAUVALDOR (35 heures par 

semaine) grâce au soutien du CNDS et de Pro Sport Lot. 

 

Le vice-président de la Communauté de Communes CAUVALDOR en charge des 

Sports, Monsieur Christophe PROENCA, a expliqué en séance les critères 

d'attribution de la subvention CAUVALDOR de la saison 2016-2017 (votée 

récemment) qui sera bientôt versée aux clubs sportifs. Cette subvention, qui soldera 

encore plus positivement le bilan financier du club pour cette saison, est liée au 

nombre de jeunes de moins de 18 ans dans les clubs sportifs de la Communauté de 

Communes. De leur côté, les Mairies dont dépendent  les licenciés du club offriront 

une subvention liée au nombre de licenciés de plus de 18 ans.  

 

Monsieur Christophe Proenca a également évoqué la volonté de CAUVALDOR de 

réaliser dans les années à venir des travaux de rénovation du complexe sportif 

gramatois. 

 

Le trésorier signale également que la FFHB augmentera sa quote-part sur le tarif de 

la licence pour la saison 2017/2018. Le bilan financier étant excédentaire, le club ne 

procédera pas à l’augmentation du coût de la licence la saison prochaine, les tarifs 

resteront donc inchangés. La situation sera réexaminée en fin de saison prochaine. 
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ARBITRAGE 

 
 

Avant d’évoquer les équipes et leurs résultats, il faut parler des arbitres, sans qui le 

jeu ne pourrait pas se dérouler. 
 

Sous la tutelle experte de David Bennet, responsable de la Commission 

Départementale d’Arbitrage (CDA 46), et dans le sillage de Maximilien Fabre, arbitre 

référent du club de niveau départemental, le club de Gramat a obtenu cette saison le 

« Label Bronze » de la Fédération Française de Handball pour l’arbitrage et a pu 

notamment compter  sur ses  nombreux jeunes  arbitres (JA). De nombreux -15 ans, 

-13 ans ont goûté aux joies de l’arbitrage sur les divers tournois  -9 ans et -11 ans. 

Nous espérons que cela aura fait naître quelques vocations. 

 

Jérôme Luc et Bernard Pecqueux ont été souvent disponibles pour pallier les 

absences. 

 

Plusieurs jeunes arbitres quittent le club la saison prochaine, il faudra donc 

rapidement leur trouver des successeurs. 

 

 

BILAN DES EQUIPES PAR CATEGORIE 

 

 

Premiers pas mixte (Nicolas Jarrosson) : 

Un groupe d'une quinzaine d'enfants de 4 ans et demi (pour le plus jeune) à 7 ans a 

découvert le handball, le mardi à 17h15, au gymnase de Gramat. 

 

 

Moins de 9 ans mixte (Nicolas Jarrosson et Danuta D’Almeida-Podzorska) :  

Un groupe mixte d'une vingtaine d'enfants s’est entraîné le lundi à 17h15 à la Halle 

de sports. Ils ont disputé des tournois mensuels les dimanches matins. 

L’équipe garçons, très prometteuse, n’a perdu qu’un match sur toute la saison. 
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Moins de 11 ans  mixte (Sibylle Bergougnoux) : 

Deux équipes filles et garçons ont participé à des tournois mensuels le dimanche 

avec des résultats divers et se sont entraînés le mercredi à 16h30 au gymnase. 

Pour cette saison la Ligue avait mis en place un championnat interdépartemental, 

mais avec un calendrier et une formule très compliquée, il n’a pas rencontré un franc 

succès. 

 

       
 

Moins de 13 ans filles (Céline Nickert) : 

Encore une fois un championnat difficilement compréhensible pour cette catégorie 

avec 3 phases. Au regard des différentes phases, les gramatoises sont championnes 

du Lot et échouent de peu pour entrer en poule haute du championnat 

interdépartemental de la zone Nord. 
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Moins de 13 ans garçons (Olivier Audran) : 

Avec un effectif de seulement 9 joueurs la saison a été compliquée et l’équipe a très 

souvent eu recours à des -11 pour faire ses matchs. Année difficile avec peu de 

victoires mais des progrès prometteurs pour ce groupe qui devrait s’étoffer l’année 

prochaine. 

 

 
 

 

Moins de 15 ans filles (Jean-François Laplaze, Sylvie Bayol) : 

Troisième année consécutive en excellence pour l’équipe -15F qui a confirmé son 

statut de meilleure équipe du Lot de la catégorie et obtenu son maintien au plus haut 

niveau régional pour l’année prochaine. Très bon début de championnat avec une 

première place de poule en première phase qui a permis pour la première fois à une 

équipe gramatoise de disputer la finale du championnat d’Automne face à Pays de 

Nestes également première de sa poule. Fin de saison plus dure mais une 

qualification en ¼ de finale du championnat et en ½ finale de la coupe Midi-Pyrénées 

couronnent une année globalement réussie. 
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Moins de 15 ans garçons (Maximilien Fabre et Nicolas Jarrosson) :  

Un groupe d’une vingtaine de joueurs a permis d’engager deux équipes en 

championnat honneur régional. Comme les deux équipes ont évolué au même 

niveau elles ont été composées au gré des disponibilités de chacun et il est donc 

difficile de comparer les résultats d’une équipe par rapport à l’autre. Néanmoins les 

premières années ont montré de prometteuses dispositions pour la saison prochaine. 

 

 
 

Moins de 18 ans filles (Bruno Proença et Dominique Fabre) : 

Les -18 filles ont évolué pour la deuxième saison consécutive en championnat de 

France avec une première partie de championnat où les filles finissent 4èmes de leur 

poule. Reversées en challenge de France, elles effectuent une honorable deuxième 

phase en terminant également 4èmes de leur poule (malgré des blessées). La ligue 

Occitanie de Handball ayant décidé de faire descendre 3 clubs, les gramatoises ont 

dû effectuer un barrage de maintien. En tant que meilleur barragiste ayant évolué en 

Nationale, le club a organisé le barrage de maintien le 3 juin à Gramat. Opposées 

aux équipes de Castanet Ramonville et de Bagnères, les gramatoises gagnent leurs 

deux matchs, remportent le tournoi et assurent leur maintien en championnat de 

France pour la saison prochaine. 

Si l’on compte les matchs de championnat, de coupe et de barrage les gramatoises 

affichent un bilan plutôt honorable avec 11 victoires, 2 nuls et 13 défaites sur 26 

matchs cette saison. On remercie aussi les parents de cette équipe qui étaient très 

investis.  
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Moins de 18 ans garçons (Danuta D’Almeida-Podzorska et Frédéric Bayol) : 

Une quinzaine de joueurs et une première phase impressionnante avec 8 victoires 

en autant de matchs. Qualifiée en Honneur Ligue en deuxième phase (4ème sur cette 

fin de saison), la fin de championnat sera plus dure, mais les garçons ont montré 

qu’ils n’étaient pas loin des premiers. 

 

 
 

 

Seniors filles (Nicolas Jarrosson) : 

Une quinzaine de joueuses et un groupe qui s’est élargi en cours de saison. Après 

une première phase de championnat effectuée en mode rodage, les filles sont 

montées en puissance et ont réalisé une excellente deuxième phase où elles 

terminent 2èmes de leur poule derrière les intouchables montechoises. 
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Seniors garçons (Maximilien Fabre) : 

Les seniors garçons de Gramat n’ont pas engagé d’équipe cette année (par manque 

d’effectif). Quelques joueurs s'entraînaient le vendredi à 19h00 au gymnase avec les 

-18 garçons. 

  

Un groupe "loisirs" (Nicolas Jarrosson) se retrouvait tous les lundis soir à 20h30 à la 

Halle avec les seniors filles. 

 

Pas de photo 
 

 

Section Hand Ensemble (Nicolas Jarrosson) : 

Une douzaine de pensionnaires du centre médical et social « Le Pech de 

Gourbière » a retrouvé  Nicolas Jarrosson tous les jeudis soir à 17h30 au gymnase 

de Saint-Sozy, faute de créneau disponible au gymnase de Gramat. 
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COMMUNICATION 

 
Le site internet du club http://jsgramathandball.clubeo.com/ affiche une audience 
satisfaisante avec en moyenne 2500 visites par semaine et des pointes à plus de 
4000. La page facebook « JSG Handball (OFFICIEL) » continue également sa 
progression avec 460 abonnés, soit près de 200 abonnés supplémentaires sur la 
dernière saison. Certains articles ont dépassé les 3500 vues. 
 
Un article est paru presque toutes les semaines dans La Dépêche pour annoncer les 
résultats du week-end. La Dépêche a même classé le maintien des -18F en 
championnat de France comme un des 10 événements sportifs majeurs du Lot en 
2016. 
Des articles ont été également rédigés pour le journal de la Mairie et le journal « La 
Vie Quercynoise ». 

 

Des progrès restent à faire pour les affichages réguliers en ville. 
 

 

 

STAGES ET SELECTIONS 

 

Filles -13 ans (2004/2005) : Une bonne partie de l’équipe -13 a composé pour moitié 

l’équipe du Lot avec des filles de St-Céré. 

 

Garçons -13 ans (2004/2005) : Seul Alexis Garnier a eu les honneurs de la sélection 

du Lot en garçon. 

 

Filles -15 ans (2003) : Pas de sélection du Lot, mais Lola Proenca a joué dans 

l’équipe commune mise en place par le Lot et le Tarn et Garonne. 

 

Garçons -15 ans (2003) : Paul Bourdarias, Rémi Lapergue, Mathis Imoussaine et 

Robin Larnaudie ont joué en équipe du Lot qui a atteint le 3ème tour des inter-comités 

nationaux. 

 

A noter que Ketsia Pawliez, pensionnaire du Pôle Espoir de Toulouse et joueuse de 

Gramat en -18F Championnat de France, a participé à des stages « Equipe de 

France » pour l’année de naissance 2001. La saison prochaine elle jouera en N2F à 

Quint-Fonsegrives. 

 

 

  

http://jsgramathandball.clubeo.com/
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PROJETS POUR LA SAISON 2017 / 2018 

 

Le club souhaite engager une équipe dans chaque catégorie et souhaite surtout 

relancer une équipe seniors garçons :  

 

- Deux équipes en seniors (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Deux équipes en -18 ans (une équipe filles (en Championnat de France) et une 

équipe garçons) 

- Deux équipes en -15 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Deux équipes en -13 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Deux équipes en -11 ans (une équipe filles et une équipe garçons) 

- Maintien des autres catégories 

- Conserver le label Ecole de Hand et progresser au niveau du label Arbitrage 

 

Des surclassements vont être possibles et effectifs très certainement la saison 

prochaine dans différentes catégories. 

Nous recherchons aussi un entraîneur pour les seniors garçons et il nous manque 

aussi des éducateurs pour les équipes de jeunes… 

 
 

PROJETS DU CLUB 
 
Le club va mettre en ligne une boutique club sur son site internet. Cette boutique 
permettra aux licenciés, s’ils le souhaitent, d’acheter divers produits logotypés « JSG 
Handball » ainsi que la plupart des accessoires nécessaires à la pratique du 
handball. Une partie du montant des achats (10%) effectués sur cette boutique serait 
reversé au club par le prestataire qui gère le site internet. 
 
Nous avons également la possibilité de faire défiler des messages sur le nouveau 
panneau d’affichage électronique au gymnase.  
Le club envisage de faire parrainer chaque week-end de championnat par un 
sponsor dont sa publicité apparaîtra sur ce panneau lumineux. 
 
Et d’autres projets bien sûr… 
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REPRISE DE LA SAISON 2017 / 2018 
 
 
 

 

Comme les autres années, les documents nécessaires au renouvellement des 
licences devront être scannés et annexés via le site internet. Un modèle de certificat 
médical sera fourni, mais il pourra être rempli par le médecin traitant sous format 
libre à condition de mentionner que le licencié n’a pas de contre-indications à la 
pratique du handball en compétition. 
 
Attention les certificats médicaux sont désormais valables 2 ans, une nouvelle 
procédure est donc mise en place à partir de la saison prochaine avec l’obligation de 
remplir une attestation médicale. Une information sera faite prochainement aux 
licenciés. 
 
En attendant vous pouvez d'ores et déjà confirmer vos souhaits de réengagements 
pour l'année prochaine par mail à vos éducateurs référents ou dirigeants du club. Les 
nouveaux licenciés peuvent également prendre contact avec le club via le site 
internet. 
 
La reprise officielle des entraînements aura lieu le vendredi 1er septembre 2017 à 
partir de 18h00 (cela n’empêche pas ceux qui le souhaitent de démarrer les 
entraînements plus tôt par exemple par un entraînement commun à partir du 
vendredi 18 août 2017 (un mail sera envoyé pendant les vacances, n’hésitez pas 
aussi à contacter les membres du club pour en savoir plus). La date de réunion de 
rentrée du club est fixée au mercredi 30 août 2017 à 19h00 au club-house. 
  
Nous rappelons que le forum des associations aura lieu début septembre comme à 
l’habitude, mais la date n’est pas encore connue. 
Le club organisera aussi un « Tournoi découverte » en septembre 2017. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ELECTION  

DES MEMBRES DU BUREAU 

 

 

 

L’ensemble du bureau a démissionné. 

 

Les nouveaux membres du comité directeur qui éliront les membres du bureau lors 

d’une prochaine réunion sont : 
 
Olivier AUDRAN 
Angélique BARON 
Frédéric BAYOL 
Sylvie BAYOL 
Sibylle BERGOUGNOUX 
Christian BOURDARIAS 
Jean-Michel CHALADE 
Danuta D’ALMEIDA-PODZORSKA 
Dominique FABRE 
Maximilien FABRE 
Sylvie GRZEGORCZYK 
Nicolas JARROSSON 
Franck LAPERGUE 
Mélanie LAPERGUE 
Hélène LAPLAZE 
Jean-François LAPLAZE 
Jérôme LUC 
Marie-Jeanne NEGRET 
Céline NICKERT 
Bernard PECQUEUX 
Bruno PROENCA 
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EDUCATEURS 

 

Les éducateurs désignés dans chaque catégorie seront confirmés en début de 
saison (fin août 2017 si possible). Une formation aura lieu au club house début 
septembre 2017 pour chaque responsable d’équipe concernant l’utilisation du site 
internet du club. 
 

 

COMMISSIONS 

Animation :  

Club house, repas, soirs de matchs, soirées, sorties extra-sportives, tournoi hand 

mousse, ... 

Emploi : 

GE, dossier emploi et formation de Nicolas Jarrosson 

Arbitrage : 

Toutes les personnes qui arbitrent, régulièrement et occasionnellement forment les 

jeunes (label école d'arbitrage) 

Technique : 

Toutes les personnes qui entraînent les équipes, régulièrement et 

occasionnellement sous la responsabilité d’un coordinateur technique. 

Organisation des compétitions : 

Conclusions, feuille de match électronique, table de marque, chronométreur, 

secrétaire de table, responsable de salle, disponibilité des installations, pot ou repas 

d'après match, organisation matérielle (tenues, ballons, licences, pharmacie, 

transports, ...) 

Communication : 

Affiches, radio, presse, site internet, partenaires, vidéo, photos, lettres d'info, ... 

Equipements : 

Ballons, maillots, matériel, pharmacies, shorts, ... 

Relations publiques avec les élus, instances, autres clubs : 

Mairie, Communauté de communes, Comité Départemental, Ligue Régionale, 

Fédération Française, … 

Dossiers labels, subventions, aides : 

Ecole de hand, école d'arbitrage, Mairie, Communauté de communes, Conseil 

Départemental, Conseil Régional, ANCV, CNDS, MSA, Prosport Lot, etc. 

 

Rejoignez-nous !!! 


