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UN CLUB EN OR !UN CLUB EN OR !UN CLUB EN OR !UN CLUB EN OR !    
    Lezay, seul club des Deux-Sèvres à avoir obtenu cette année le « label d’or » décer-
né par la ligue Poitou-Charentes de handball. 
 Ce label est attribué à notre club, qui se consacre à la formation des jeunes par l’in-
termédiaire de notre école de handball. 
 Cette récompense est en partie le travail de quelques « cadres » du club, qui tous les 
Samedi matin prennent en charge une quinzaine de futurs handballeurs, pour la plupart âgé 
de moins de 9 ans, afin de les initier aux premières joies du handball. 
  C’est ainsi que le Samedi 14 avril dernier, notre cher Président, Patrick Mermet, a 
reçu symboliquement des mains de Sylvie Charrier, Vice-présidente du Comité départeman-
tal, ce label et des ballons de mini hand 
 
 Durant cette journée, les nombreux spectateurs ont pu assister en début d’après-
midi à des situations « premiers pas handball »avec les jeunes de l’école de handball, animé 
pour l’occasion par Laurent Dancre  Adrien Barricault, Sophie Tessier, François Rault et 
Isabelle Marquet, . 
 Ensuite, place à la remise du « label or » par le comité départemental. 
 Et pour clore  cette journée, la rencontre opposant l’équipe première masculine de 
Lezay et l’équipe de Royan se termine par une large victoire 34 à 26. 
 
 La troisième mi-temps peut enfin commencer...    

De 7 à 77 ans... 

 
Vous le reconnaissez ??? 

Et oui, cela fait maintenant un bon nombre d’années que Jean-Luc fait parti de celles et ceux qui ont adopté 

ce petit ballon rond ! 

 Toujours jeune d’esprit, Jean-Luc entretient son corps d’athlète sur les terrains de handball de bon nombre de 

salles du département.  

 

Il se fond avec les plus jeunes et les allers et retours sur le terrain ne lui font pas peur ! C'est ça le vrai sportif! 

De plus , il encadre l’équipe 2 - 18 garçons en championnat départemental.  Un exemple à suivre… 

 

Et c’est peut-être sur ces traces que Maxence est parti. 

Maxence représente la future génération. Peut-être même la future...future génération ! 

Et oui, nous voici en présence maintenant du plus jeune joueur du club ! Oh la la, il y a même 2 filles  de la 

même année que lui  pour sauver  l'honneur ! 

A en voir le plaisir que Maxence ressent lorsqu'il joue, on pourrait croire qu'il est né avec un ballon entre les mains ! 

 

Rendons hommage à ce petit bout de choux ! C'est grâce à des p'tits gars comme lui que la pérennité de notre club sera assu-

rée! Et le Label Or remporté cette année par notre club en est la meilleure illustration ! 

 

Jean-Luc n'est peut-être pas celui qui a la plus longue carrière du club derrière lui mais c'est en tout cas le plus 

« expérimenté ». 

Maxence quand à lui n’est à coup sûr pas le plus expérimenté, mais il a « l’avantage » d’être le plus jeune joueur de notre club. 

 

Et qui sait, la motivation de chacun leur permettra peut-être un jour de jouer au sein de la même équipe. 

 

C’est en tout cas tout ce que l’on peut leur souhaiter !! 

N’oubliez pas !N’oubliez pas !N’oubliez pas !N’oubliez pas !    

    

* de consulter le 

site du club :  

www.chez.com/

frhblezay 



Championnats  Régionaux  Seniors 
Prénationale masculine :  
Lezay fini 7° sur 12 avec un déficit de but de -12, qui indique l’effi-
cacité de la défense ! 9 matchs gagnés, 3 nuls et 10 perdus reflè-
tent une saison balayée par des variations d’effectif dues aux bles-
sures, et aux difficultés de l’équipe 2. 
Le maintien est assuré, c’est l’essentiel ! 
Honneur masculin :  
Lezay finit là aussi 7° sur 11 avec une différence de but de +27. 
L’équipe se maintient de justesse. Après un début de saison très 
difficile, avec des défaites cruelles (1 but d’écart), l’équipe s’est 
bien redressée en montrant un esprit d’équipe renforcé et elle a 
prouvé qu’elle avait toute sa place en région. Une victoire en finale 
de la coupe 79 (contre Niort-Souché) vient couronner une fin de 
saison méritoire. 
Bravo les gars !!! 
Championnats  Régionaux  jeunes 
 - 18 ans:  
En masculin, Lezay termine 2° de sa poule. Les Lezéens ont en-
suite crée l’exploit en faisant chuter en demi-finale Niort-Souché, 
puis s’est malheureusement incliné en finale régionale face à 
Royan. En coupe 79 ils ont été éliminés en 1/2 finale par Niort 
SHB 
En féminine, Lezay termine dernier du championnat. A leur dé-
charge, les filles ont du faire face toute la saison à des défections 
et ont du souvent jouer avec un effectif plus que restreint : il faudra 
se reconstruire pour l’année prochaine. Courage ! 
Championnats  départementaux seniors 
Excellence  masculine Classés 6° sur 10 à la fin du championnat, 
Lezay 3 a été soulagé par l’annonce lors du dernier match de 
championnat du maintient de l’équipe 2. L’équipe a réalisé une 
bonne saison, même si elle aurait parfois eu besoin d’un peu plus 
d’engagement à l’extérieur. 
Excellence  féminine Les filles finissent 1° de leur championnat, 
avec 3 points d’avance sur les poursuivantes. Elles ont une diffé-
rence de but énorme (+167) ce qui montre leur domination sur le 
championnat. Il faudra se battre l’année prochaine en région pour 
se maintenir, mais elles en sont capables. Malheureusement les 
Lezéennes ont perdu en 1/2  finale coupe 79 contre Prahecq. 
Honneur  féminine A l’opposé de l’équipe 2 masculine, les Lezéen-
nes avaient bien commencé la saison. Elles ont cédé, en particu-
lier à cause de problèmes d’effectifs. Elles finissent avant-
dernières, mais avec une faible différence de but (-7 à comparer 
aux + 218 du premier et aux -352 du dernier). Cela montre qu’elles 
se sont battues jusqu’au bout. Bravo ! 
Championnats  départementaux  jeunes 
 - 18 ans: la 2 des – 18 est en progrès et commence à gagner des 
matchs. Ils termines 8° sur 14 avec une différence de but positive ! 
 -15 ans : 5° sur 12 à l’issue du championnat, ce groupe constitué 
de jeunes joueurs, a fait mieux que se défendre tout au long de la 
saison... 
– 16 ans : Les Lezéennes finissent 8° sur 11. Elles ont montré, 
malgré quelques problèmes d’effectif, qu’elles avaient envie de 
bien jouer et de se faire plaisir. 
-13 ans : les garçons terminent par une belle 4° place au classe-
ment en poule haute. Ils perdent toutefois en finale de la coupe 79 
contre Bressuire. Bravo à cette équipe pour leur très belle saison ! 
Les filles, elles, souffrent d’un problème important d’effectif et ter-
minent dernières de la poule haute. Aller, rendez vous la saison 
prochaine.. 
-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 » 
 

 COUP DE PROJECTEUR COUP DE PROJECTEUR COUP DE PROJECTEUR COUP DE PROJECTEUR 
SURSURSURSUR….       ….       ….       ….           

        ….LAURENT DANCRE….LAURENT DANCRE….LAURENT DANCRE….LAURENT DANCRE    
    

Laurent, après 2 années passé à la tête de l’équipe Laurent, après 2 années passé à la tête de l’équipe Laurent, après 2 années passé à la tête de l’équipe Laurent, après 2 années passé à la tête de l’équipe 
Première Masculine, tu a décidé de t’arrêter. PeuxPremière Masculine, tu a décidé de t’arrêter. PeuxPremière Masculine, tu a décidé de t’arrêter. PeuxPremière Masculine, tu a décidé de t’arrêter. Peux----
tu nous en dire un peu plus ?tu nous en dire un peu plus ?tu nous en dire un peu plus ?tu nous en dire un peu plus ?    
Oui, j’ai décidé de ne plus coacher l’équi-
pe première garçons, car cela demande 
beaucoup d’investissement. J’ai envie de 
prendre un peu de recul, et de consacrer 
d’avantage de temps à ma famille. 
Je tiens quand même à dire que j’ai pris 
énormément de plaisir à m’occuper de 
cette équipe durant ces 2 dernières an-
nées. Même si la tâche n’était pas éviden-
te, passer derrière un « monument » com-
me Isabelle n’est pas chose facile, je pen-
se m’en être pas trop mal sorti et cela m’a  
permis de m’ouvrir aux autres sur le plan 
relationnel. 

Tu reste toutefois toujours au club. Quels sont tes Tu reste toutefois toujours au club. Quels sont tes Tu reste toutefois toujours au club. Quels sont tes Tu reste toutefois toujours au club. Quels sont tes 
projets ?projets ?projets ?projets ?    
En effet, même si je ne coacherais plus 
les seniors garçons, j’ai décidé de m’oc-
cuper des moins de 18 ans garçons. Ce 
sont des jeunes que j’ai à l’entraînement, 
mais que je ne vois malheureusement 
pas jouer. C’est une bonne opportunité 
pour moi de les suivre et de les voir évo-
luer sur toute la saison.    

Avec le recul, si c’était à refaire, tu referais le Avec le recul, si c’était à refaire, tu referais le Avec le recul, si c’était à refaire, tu referais le Avec le recul, si c’était à refaire, tu referais le 
même «même «même «même «    parcoursparcoursparcoursparcours    » ?» ?» ?» ?    
Oui, j’ai toujours fais ce que j’avais envie, 
donc de ce côté-là, je n’ai pas de regrets.    

Ton meilleur souvenir en tant que coach ?Ton meilleur souvenir en tant que coach ?Ton meilleur souvenir en tant que coach ?Ton meilleur souvenir en tant que coach ?    
Sans hésiter, les 2 dernières années de 
coaching.    

Ton plus mauvais souvenir en tant que coach ?Ton plus mauvais souvenir en tant que coach ?Ton plus mauvais souvenir en tant que coach ?Ton plus mauvais souvenir en tant que coach ?    
Aucun ! 

Quels conseils pourraisQuels conseils pourraisQuels conseils pourraisQuels conseils pourrais----tu donner à ceux qui souhaite tu donner à ceux qui souhaite tu donner à ceux qui souhaite tu donner à ceux qui souhaite 
un jour encadrer une équipe ?un jour encadrer une équipe ?un jour encadrer une équipe ?un jour encadrer une équipe ?    
Et bien, je ne vais pas donner de conseils 
en particulier. Seulement dire qu’enca-
drer une équipe demande du temps c’est 
vrai, mais pour être un bon « coach », je 
pense qu’il faut être juste, impartial et 
honnête. C’est en tout cas ma vision. 

Merci Laurent.Merci Laurent.Merci Laurent.Merci Laurent.    
Merci à vous.    


