
Saison 2018/2019

1. Bilan financier     :
Bilan négatif de  142 €. Dépense principale : frais d’arbitrage de 1 330 €.

2. Effectifs et résultats 2018/2019 :

Répartition par Catégorie   pour 2018-2019      : 
- Babyhand 
- 1 équipe jeunes -18 garçons en entente avec le club de Villebois
- 2 adultes : 1 féminine et 1 masculine

 Babyhand   : 6 enfants réguliers de 3 à 5 ans. Cette activité a lieu le samedi matin au gymnase du Collège.
Cette section a été lancée cette année et est très appréciée des enfants et des parents. Elle est animée par
Véronique Bocquier et Firmin Granet. Des bénévoles supplémentaires sont présents, chaque séance, pour
encadrer les enfants. La présence des parents est exigée, tout au long de la séance.

 Moins de   18   ans masculin      :  2  licenciés en entente avec Villebois
Un groupe soudé et motivé. Les entraînements avaient lieu à Villebois.
Le groupe termine avant dernier du championnat.

 Senior     Fille  s      : 
12 licenciées
Entraînement le vendredi soir
2ème au classement final, poule basse – Eliminées au 1er tour Coupe de France contre Tocane
21 rencontres sur l’année 

Les filles étaient très motivées et la dynamique de l’équipe très agréable. Le championnat était intense, nous
avons donc fait le choix de ne pas nous inscrire en coupe Charente.

 Sénior Masculin      Excellence Départemental      : 
14 licenciés
Entraînement le vendredi soir
Dernier du classement de Championnat – Eliminés au 2ème tour Coupe de France
20 rencontres sur l’année

Année intéressante du fait du niveau du championnat. L’équipe redescend au niveau inférieur pour l’année à
venir.

3. Arbitrage : 

Nous avions 3 arbitres seniors pour cette année qui ont effectué le quota exigé (pas d’amende pour cette année 
encore). 

4. Remerciements     :

Un grand merci aux sponsors qui nous soutiennent. 
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui permettent de faire vivre notre section :

- Les arbitres
- Les officiels présents pour chaque match : exigence de la fédération d’avoir 2 adultes majeurs licenciés pour 

tenir la table et pour encadrer le public
- Les encadrants qui animent les séances d’entraînement

  
5. Les perspectives 2019-2020     :

Maintien de l’activité babyhand et des équipes seniors.
L’activité babyhand est étendue aux enfants de 6 à 9 ans, à ce jour 10 enfants inscrits. Nous espérons pouvoir 
évoluer au sein de la salle omnisport actuellement occupée par les majorettes.
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