
SAISON 2014/2015 
Les Red’s

23 matchs joués, 5 perdus, 18 gagnés, 794 buts marqués, 491 encaissés, 41 fois 2’, 1 exclus (pas de rapport) 

13/9
ST DOULCHARD(délayage)2ème Excellence

pouleA
35 26 FJ CHAMPHOL -9

20/9 FJ CHAMPHOL -10 17 27
ORLEANS(délayage) 1er Excellence

pouleB

27/9 FJ CHAMPHOL +15 34 19 CHATEAUROUX(délayage)

19/10 FJ CHAMPHOL +38 49 11 ST JEAN DE BRAYE

08/11 UP ILLIERS 18 39 FJ CHAMPHOL +21

16/11 FJ CHAMPHOL +27 46 19 LA FERTE

23/11 FJ CHAMPHOL +17 36 19 SAINT PRYVE

06/12 BEAUGENCY 27 33 FJ CHAMPHOL +6

13/12 ST JEAN DE BRAYE 17 38 FJ CHAMPHOL +21 

20/12 FJ CHAMPHOL +7 27 20 MAINVILLIERS(amical)

11/01 FJ CHAMPHOL +28 44 16 UP ILLIERS

18/01 US LA FERTE 11 42 FJ CHAMPHOL +31 

24/01 ST PRYVE OLIVET 23 33 FJ CHAMPHOL +10 

01/02 FJ CHAMPHOL +19 39 20 BEAUGENCY

14/02 FJ CHAMPHOL +27 44 17 CSM SULLY

14/03 ST PRYVE OLIVET 24 32 FJ CHAMPHOL +8

21/03 FJ CHAMPHOL +10 10 00 VERETZ/ST AVERTIN

28/03 NAZELLES NEGRON HBC 34 26 FJ CHAMPHOL -8

4/04 ASPTT CHATEAUROUX 20 32 FJ CHAMPHOL +12

11/04 CSM SULLY 27 38 FJ CHAMPHOL +11

18/04 FJ CHAMPHOL +9 28 19 ASPTT CHATEAUROUX

25/04 FJ CHAMPHOL -1 24 25 ST PRYVE OLIVET

17/05 VERETZ/ST AVERTIN 19 45 FJ CHAMPHOL +26

31/05 FJ CHAMPHOL -2 22 24 NAZELLES NEGRON HBC

Re-Merci à tous
2ème en poule Honneur Région Centre  – 18 ans c’est pas mal mais on voulait être premier sniff  ; à part peut-être 
Maxime (Fifi) qui se fixe une bonne saison prochaine en Excellence …… Et pourquoi pas une 1ère place ? 

Merci, merci, merci aux joueurs, aux coachs, aux parents, aux arbitres, au FJC, aux ballons, aux poteaux (ou pas), et 
désolé j’en oublie certainement.
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Les Red’s

Tout d’abord un petit point sur les résultats en Région Centre :

Excellence Poule A : 1 super équipe Château Renard et 3 équipes contre qui nous avions nos chances Orléans, Bléré 
Val De Cher, St Doulchard et 2 équipes HC Blaisois et Saran auxquelles nous étions (dans la logique) supérieurs.

Excellence Poule B : 1 équipe peut être au-dessus Châteauneuf, 2 équipes Toury, Vernouillet de notre niveau et 3 
équipes Mainvilliers, Vendôme et St Cyr qui seraient moins fortes. 

Honneur Poule A : 2 équipes au-dessus du lot Nazelles et Champhol, 1 équipe moyenne St Pryve et 3 équipes plus 
faibles Sully, Châteauroux et Verezt.

Honneur Poule B : 2 équipes au-dessus HBC Gien Loiret et Amilly, 2 équipes moyennes Bourges, Joué Les Tours et 2 
équipe plus faibles Chambray et Beaugency.

Pour les poules Promotions bravo à Veigne poule B qui est invaincu en 2 ème phase à La Ferté que nous avions 
rencontré en 1ère phase et qui termine 1er en poule A.  

Classement Régional estimé (selon résultats) mais qui n’engage que moi lol

1 Château Renard  2 Châteauneuf  3 HBC Gien Loiret

 4 Toury, Amilly, Orléans, Nazelles, Champhol, Bléré Val de Cher, St Doulchard et Vernouillet 

13 Bourges, Joué les Tours, St Pryve, Mainvilliers, Vendôme, HC Blaisois

19 Veigne, La Ferté, Issoudun, St Jean de Braye, Chambray THB, Sully, Châteauroux

27 St Cyr Tab, Saran, Mehun, HBC Le Blanc, Beaugency, Malesherbes, Illiers, St Denis en Val, Verezt

36 Angill Hand

Voilà on ne doit pas être loin de la vérité. Champhol dans les 12 meilleures équipes de la Région avec des Stats qui 
conforte les choix et objectifs du Coach.

2ème phase
Champhol est la 5ème meilleure attaque et la 3ème meilleure défense sur 36 clubs

Les meilleures défenses 2ème phase :

Meilleure défense Nazelles poule A Honneur 20,6 butsp/match  

2ème meilleure défense US La Ferté poule A Promotion 23,12 

3ème meilleure défense Champhol poule A Honneur 23,22  

4ème meilleure défense ESVI Veigne poule B Promotion 23,5

5ème  meilleure défense HBC Château Renard poule A Excel 24,6
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Les meilleures attaques 2ème phase :

Meilleure attaque HBC Gien Loiret poule B Honneur  40.5 buts m/Match   

2ème meilleure attaque Nazelles poule A Honneur 34 

3ème meilleure attaque HBC TOURY poule B Excel 33.66  

4ème meilleure attaque AC ISSOUDUN poule B Promotion 32.75

 5ème meilleure attaque Champhol poule A Honneur 32.33

SAISON complète
6 équipes à plus de 700 buts marqués :

HBC GIEN LOIRET (861 buts en 22 matchs) 39,1 buts par match

BLERE VAL DE CHER (803 buts en 22 matchs) 36,5 buts par match

FJ CHAMPHOL (794 buts en 23 matchs) 34,5 buts par match

NAZELLES NEGRON HBC (704 buts en 22 matchs) 32 buts par match

US ORLEANS (704 buts en 23 matchs) 30,6 buts par match

HC BLAISOIS (704 buts en 23 matchs) 30,6 buts par matchs

Donc un grand BRAVO à ces clubs pour leurs volontés offensives : le spectacle est là pour les supporters.

Moi je reste persuadé que si on marque un but de plus que l’adversaire on gagne à tous les coups. 
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Les Red’s

La défense : du progrès tout au long de l’année (3ème défense région), de la solidarité, de la hargne avec comme base 
centrale Le Mur Claude qui participera plus au jeu d’attaque la saison prochaine. Des aspects encore à améliorer 
dans le replacement, la transmission des relais en match.

Gab’ a réussi également une très bonne saison avec des hauts et des bas comme toute saison de gardien. En progrès
(Merci Loulou). Comme ordre d’idée on peut dire que Gab’ a réussi entre 600 et 800 arrêts cette année.

L’attaque : Dommage que certains de nos cadres ont baissé de régime en 2ème phase mais on peut difficilement être 
au même niveau tout au long de l’année (différences de niveau entre équipe (trop hétérogènes), motivation, 
confiance …….) On termine 3ème meilleure attaque Région quand même.

Félicitons tous d’abord les « Anciens » qui nous quittent :

Thomas Le Capitaine superbe saison toujours présent et 130 buts marqués (22 matchs).

Enzo Le Snake qui nous a manqué en début de saison et qui a su être régulier pour la 2ème partie et totalise 
43 buts (13 matchs).

Romain El Gaucho qui a su ne pas prendre de rouge cette année et réussi une bonne saison 72 buts (20 
matchs).

Bonne Retraite à vous 3 et Go Red’s

La Génération 1998 (un signe peut être) :          Les Red’s 2015-16

Gabin Le Voltigeur bonne saison, explosif, des arrêts de dingue, une vraie pieuvre des fois ; et d’autres fois pas assez 
attentif, pas assez concentré.    

Victor Le Vif d’Or toujours présent, même blessé très belle saison et 136 buts (19 matchs)

Rémi  La Force Tranquille toujours présent surtout dans les moments difficiles et 103 buts (20 matchs)

Maxime Le Désarticulé performant, motivé, régulier, des fois obstinés et 92 buts (21 matchs)

Valentin L’Acrobate  bon apport offensif, performant, accrocheur en défense et 49 buts (17 matchs)

Clément La Tour bons résultats quand il est là une bonne demi-saison (4 blessés, 5 absents) et 44 buts (14 matchs)

Claude Le Mur très belle saison surtout utilisé avantageusement en défense, aura plus de temps de jeu en attaque la
saison prochaine et quand même 38 buts (21 matchs).

Pierre-Luc Le Combatif  un apport non négligeable au sein de l’équipe, doit gagner en confiance  13 buts (18 matchs)

Clément Le Motivé   ne fais pas toujours les bons choix, solide, du potentiel 9 buts (11 matchs)

Yoann Le Pourfendeur un bon début de saison et une pièce maîtresse perdue sur blessure  34 buts (13 matchs)

Hugo Supporter n°1  1ère partie de saison honnête 4 buts (7 matchs) à la retraite également.   
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Dernier potin, mais chut rien n’est encore sur, Maxime et Loïc vont peut  connaitre un heureux évènement :

Après la - 17 Dép 2ème au Challenge Excellence, la - 18 Règ 2ème Honneur poule A voici maintenant peut être

La petite dernière : La moins de 16 Régions pour la saison 2015/2016 

Match de qualification le 13 juin à Mainvilliers contre Dreux ; si on gagne bienvenue à la -16 Rég si on perd il devrait 
y avoir 2 équipes -17 Dép.

Merci les coachs de vous occuper de nos jeunes tout au long de l’année, de les faire progresser dans leur sport, dans 
le respect des règles et des autres.

Enfin un énorme Merciaux parents qui nous accompagnent sur tous 

les terrains de la Région. Sans eux rien ne serait possible. Ils viennent pour leurs enfants, les amis de leurs 
enfants passer des demi- journées de leur temps précieux et permettent ainsi à nos jeunes de disputer un 
Championnat intéressant. Ce groupe élargi de supporter a su nous encourager aussi bien à domicile qu’à l’extérieur  ; 
toujours présent, toujours bruyant mais toujours sympa. Continuez ainsi…..  Et venez toujours plus nombreux

Merci à vous  parents par avance pour votre  investissement personnel dans le suivi de nos jeunes. Pour les parents 
qui en doutent il est toujours valorisant de se sentir encouragé, soutenu par un public nombreux et bruyant. 

Enfin lors des trajets en déplacement il y a toujours des échanges sympas avec anecdotes, bruits de couloirs, même 
des choses qu’on ne devrait pas savoir (de toutes façons on dira rien) et de la musique de jeunes (dur pour les vieux) 
et inversement ou vice et versa ou couci couça (euh non rien à voir).

J’ai voulu éviter pourtant je ne peux m’empêcher d’avoir quelques commentaires sur l’arbitrage :

1* Vraiment pas facile d’arbitrer à ce niveau dans cette catégorie d’âge le jeu est rapide, les joueurs vifs ou 
costauds ou les 2. Mais enfin quand on ne sait pas             on ne fait pas                         c’est tout  !!!

2* Messieurs les arbitres sachez qu’il est inutile de nous arnaquer à l’extérieur le hand est un sport, un jeu. 
Rien de plus à gagner qu’un match ; même pas une cuillère en or.                         Alors pourquoi ?!

3* A domicile merci aux arbitres d’adopter cette maxime (tiens Maxime) : dans le doute je favorise mon 
équipe. On ne vous demande pas de tricher quand même.             Merci à eux également.    
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Je vous remets un article déjà paru à la mi-saison mais qui reste d’actualité (texte article rajout)

 Petit rappel des règles de base pour progresser (à lire à partir de 14 ans) :

Pour les entrainements être sur le terrain en tenue et à l’heure, être à l’écoute des coachs afin d’éviter toutes ces 
pertes de temps inutiles. D’accord vous êtes là pour vous détendre mais pas pour vous amuser comme des moins de 
12 ans. Les entrainements sont courts, Maxime et Loîc doivent vous faire progresser physiquement, techniquement, 
tactiquement afin de pouvoir vaincre les « grosses » équipes de la région. Merci à tous les joueurs de garder en tête 
que nous sommes là pour gagner.

Je ne sais plus qui disait : « Seule la victoire est belle » et effectivement on a gouté à la défaite
et c’est pas bon …….. du tout. Pouah !!                    Jouez pour la Joie       la Joie de gagner  

Mais pour cela n’oubliez surtout pas :

Donnez-vous les moyens d’y arriver : concentration, implication, motivation, écoute, goût de l’effort, …… à 
l’entrainement pour que tout devienne plus facile en match.     

    

URGENT

RAPPEL POUR LA PROCHAINE SAISON

Afin de pouvoir commencer la saison de la meilleure façon les licences avec certificat médecin, photos et 
règlement seront à rendre à Maxime (le coach) pendant la reprise du mois d’aout. 

Pour les retardataires merci de faire le nécessaire dès juin.

Le non-retour des licences en temps et en heure nous coute surement notre non saison en Excellence. Pour le 1er 
match le 13/9 nous avions 4 absents : 1 blessé (rien à faire), 2 non qualifiés (dommage) et un suspendu (que cela 
ne se reproduise plus !) et pour celui du 20/9 encore 1 non qualifié.

Le Staff Red’s Riri, Fifi, Loulou vous remercie de votre soutien.

Jean-Marie, Maxime et Loïc
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