
 

IMPORTANT 

 

 

Pour l’AG du 

20 juin,   

anticipez et 

faites faire  

votre certificat 

médical sur 

ordonnance. 

 

Apportez le à 

l’AG où vous 

seront donnés 

les bordereaux 

que vous pour-

rez signer. 

votre licence 

sera déjà prête  

pour la saison 

prochaine ! 

  L’Edito      ….du président   Patrick Mermet 
 Avec le printemps s’annonce  la fin d’une saison sportive qui aura une 
nouvelle fois montré  l’enracinement de notre club dans le paysage sportif lo-
cal. Comme chaque année, l’engagement bénévole, la réussite de nos équi-

pes de jeunes  ont permis la gestion du quotidien et la préparation de l’avenir. En ce qui concer-
ne les équipes séniors on regrettera  bien sûr la descente de la 2 garçons au terme d’une saison 
où il ne manquait pas grand-chose pour que la réalité s’inverse. Mais il a fallu faire  avec  les 
blessures, les indisponibilités diverses  pour les matches ou les entraînements. Dans ces condi-
tions  la descente devenait inéluctable. Elle doit être  le levier d’un défi de remontée  dès l’an 
prochain  au niveau de jeu qui était le notre. 
Nous pouvons nous réjouir de l’excellente saison de l’équipe sénior fille qui  a su trouver, sous la 
houlette  de David, la détermination, l’envie et la réussite. 
Le début de saison  de la « prénat »  a été délicat mais la deuxième partie du championnat  a 
permis de trouver l’équilibre et d’enchainer les performances qui ont assuré un maintien  tranquil-
le. L’ambiance de certains matches au gymnase restera dans nos souvenirs, contre Aunis par 
exemple... 
Une victoire en coupe du Poitou mettrait un point d’orgue à la réussite de Sylvain pour sa pre-
mière saison à la tête de notre équipe première. 
Nous remercions chaleureusement  tous ceux qui ont soutenu le club, tous ceux qui ont donné 
un peu ou beaucoup de leur temps pour son fonctionnement quotidien et  tous les joueurs fiers 
d’en porter le maillot. Nous allons maintenant préparer l’avenir, assurer  l’encadrement  et re-
construire les équipes en compensant les départs annoncés par la promotion des jeunes et peut-
être par quelques arrivées … 
Pour terminer, je voudrais écrire le plaisir que j’ai eu à présider  pendant  quatre années  le 

FRHB Lezay même si je suis conscient que je n’ai pas pu y consacrer  tout le temps nécessaire. 

Un  grand merci  aux membres du bureau toujours présents et qui ont largement compensé mes 

indisponibilités.   Par les valeurs qu’il porte, le handball demeure un sport formateur des jeunes 

autour des notions d’engagement et de respect si souvent brocardées à notre époque. Je suis 

certain que l’avenir sourira  à notre club  qui restera un élément essentiel de la vie locale pour 

que VIVE le handball  Lezéen….. 
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Dates importantes à retenir : 

28 mai 2010  : réunion commission technique et sportive au gymnase à 18h (seniors) et 19h (jeunes) à 

L’attention des responsables d’équipes. 

5 juin 2010 : Finale de la coupe Ranson (coupe Poitou) à Barbezieux 16...en cas de qualification  !!! 

18 juin 2010 : Conseil d’administration du Club, pour les élus au CA, à  18H30 au gymnase 

20 juin 2010 : Assemblée générale du club à 10h salle polyvalente de Lezay suivi d’un pique nique et 

d’un après midi animations diverses concoctées par la commission animation.  VENEZ NOMBREUX 

 
 
 
De - 12 ans … 
 
 
 à - 18 ans 

  

...Qui reconnaitra au 

minimum 4 garçons et 

4 filles évoluant en  

-18 ans cette saison  

au club de Lezay  ??? 



 

 

Le point sur les championnats Seniors : 
 
Prénationale masculine :  
2 défaites seulement sur les matchs retour, l’équipe 1° 
de Lezay termine 6° de son championnat. Le jeu présen-
té a fait le plaisir des joueurs sur le terrain mais aussi 
des spectateurs. Comme la fête n’était pas encore assez 
belle, les garçons jouent  les prolongations en 1/2 finale 
de la coupe Ranson ce 22 mai contre Val de Boutonne. 
On se prête à rêver d’une finale contre Niort/Souché 
pour enfin se départager après 2 matchs nuls en cham-
pionnat. 
 Honneur Région masculin :  
Le verdict est tombé, malheureusement l’équipe 2 évo-
luera en excellence départementale la saison prochaine. 
Les raisons de cette désillusion sont multiples et les re-
grets nombreux. Maintenant il s’agit de se mobiliser afin 
de retrouver dès la saison prochaine l’honneur région, 
pour les jeunes montant de moins 18... et les moins jeu-
nes. 
Honneur  Départementale masculine :  
La descente de l’équipe 2 avait pour 1° conséquence 
d’empêcher la 3 de monter ce qui était encore possible !   
La tentative de sauvetage a régulièrement privé l’équipe 
3  d’1 ou 2 joueurs importants. L’échec de la 2 a-t-il pro-
voqué la démobilisation de l’équipe 3, toujours est-il que 
les derniers matchs se sont soldés par des défaites ! 
Excellence Départementale  féminine :  
Les filles de Lezay terminent 2° derrière Courlay qui 
avait pris trop d’avance sur la phase aller. Il faut saluer le 
travail effectué par David toute la saison, son investisse-
ment sans faille et sa gestion « de velours ». L’intégra-
tion de quelques moins 18F doit permettre d’étoffer le 
groupe et d’atteindre la saison prochaine l’objectif de la 
montée. 
 

les championnats Jeunes :   
 - 18 ans F : les – 18F ont donc terminé 1° d’une poule 
peu motivante. Demi finaliste de la coupe des Deux-
Sèvres il faut attendre la saison prochaine et avoir un 
peu d’ambition pour bien préparer le début de saison et 
les qualifications au championnat régional. 
 - 18 ans  G en poule1  Les lezéens  2° derrière Courlay 
chercheront eux aussi à se qualifier en championnat ré-
gional qu’ils ont manqué de peu cette saison, alors qu’ 
en poule 2, l’autre équipe termine 3° de sa poule. La sai-
son prochaine, 3 joueurs intégreront le groupe senior 
avec pour objectif la remontée de la 2. Le niveau d’excel-
lence départemental sera pour ces joueurs le palier le 
plus intéressant de –18 à senior. 
 - 14 ans G : 2° de la poule 2 ces  jeunes - 14 garçons 
ont progressé régulièrement, et comme l’ossature de 
l’équipe restera en -14 l’année prochaine, la saison s’an-
nonce passionnante. 
 -14 ans F :  Vice championnes départementales, les 
filles des 2 équipes ont progressé de manière impres-
sionnante dans cette 2° partie de championnat. 2°  en 
poule 1 et  3° en poule 2, le choix de faire 2 équipes en 
2° phase semble avoir été payant. 
12 ans : la saison s’est terminée  en apothéose à La Ro-
chelle pour ces jeunes et leurs familles. 
Vivement la saison prochaine ...  

 

                    
        
     
  

       ...par Xavier 
 
Patrick, cela fait maintenant plusieurs années, 4 pour être 

exact, que tu es président du Handball club Lezéen. Comment 

l'envie de présider notre club t'est-elle venue ? 
J’étais resté 9 ans à la direction du collège J.MONNET jusqu’en 

septembre 2005. J’en avais gardé des souvenirs professionnels et 

humains exceptionnels, notamment en ce qui concernait l’effort 

local en faveur de la jeunesse. Les relations privilégiées entre le 

collège et le club de Handball étaient aussi une réalité fondée 

« historiquement » sur le travail d’Isabelle. Je trouvais aussi dans 

le handball des valeurs de respect et de fairplay qui me sont chères 

et qui sont de plus en plus bafouées par la médiatisation démesurée 

de certaines disciplines sportives dans leur déclinaison profession-

nelle. Voilà quelques éléments qui m’ont amené à m’engager en 

responsabilité au sein du club ce qui me permettait de garder un 

pied dans un univers auquel je m’étais attaché. 

Est-ce que le fait que Céline et Jérôme soient passé par notre 

club t'a influencé à un moment donné dans le choix de prendre 

la présidence du club ? 
Bien sur le fait que Céline et Jérôme  jouent au club  a constitué un 

élément supplémentaire de motivation. D’ailleurs  lorsqu’ils se 

sont éloignés du club pour leurs études, je me suis interrogé sur ma 

légitimité car je n’ai jamais pratiqué le handball. 

Quel bilan pourrais-tu rapidement tirer de tes différents man-

dats ? As-tu des satisfactions ou des regrets particuliers ? 
Je crois qu’il est essentiel pour le club de garder l’équipe fanion au 

niveau prénational. Nous y sommes parvenus, nous avons  aussi 

pérennisé notre projet jeune. Ce sont deux éléments fondamentaux 

pour la survie du club. 

Pour ce qui est des regrets, ils portent surtout sur mon manque de 

disponibilité. Ces quatre années ont été pour moi marquées par 

l’accumulation de responsabilités professionnelles importantes.   

Heureusement l’investissement des membres du bureau a permis 

d’assurer la quotidienneté du club. Je les en remercie. 

Pour toi, le club a-t-il évolué en bien ou en mal depuis ses der-

nières années ? 
Comme toute organisation le FRHB Lezay a changé  ne serait-ce 

que parce que son environnement a évolué. Je ne citerai qu’un 

exemple : l’évolution de la politique de l’Etat en faveur du sport, 

nous a amené à rechercher dans le sponsoring et nos manifesta-

tions festives, des leviers de garantie pour l’équilibre financier du 

club. Je crois que nous y sommes parvenus. 

Les points négatifs ou plus délicats portent sur nos difficultés à 

renouveler nos cadres dirigeants et sportifs parce que nous souf-

frons cruellement de notre isolement géographique. 

Le maintien de l'équipe fanion en pré-nationale, la demi-finale 

de coupe du Poitou chez les séniors Garçon et les  résultats des 

différentes équipes ne te donnent-ils pas envie de briguer, une 

nouvelle année, la présidence du club ? 
L’ambiance des soirs de matchs, la chaleur humaine, les succès 

sportifs me donnent envie de rester au club. Mais je crois que le 

temps est venu  d’une nouvelle impulsion par une équipe 

« rajeunie ». Je resterai membre du club par passion peut-être, par 

amitié sûrement. 


