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   ette saison, nous avons connu une forte augmentation du nombre de
licenciés au sein du club. 
Nous étions 237 licenciés sur la saison 2018-2019 et nous sommes 280
cette année! 
Environ 60% des licenciés ont moins de 18 ans.
Notre plus jeune licencié Maelick MORVAN a 4 ans et notre doyen Gérard
CANTIN 65 ans !
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   out  comme vous nous sommes dans

l'interrogation sur l'avenir des sports

collectifs pour la saison à venir. Les

préconisations du gouvernement face

à la pandémie du coronavirus ne nous

facilite pas la tâche nous club sportif 

proposant du jeu collectif mais nous

essayons de composer face à cet

évènement. 

Si le conseil d'administration travaille

activement pour monter un projet

pour la saison 2020/2021, 

Nous devrons suivre les

recommandations du gouvernement

et les décisions des collectivités

territoriales qui en découleront...
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SAISON 2020-2021

NOS INTERROGATIONS SUR
LA SAISON PROCHAINE

LE CLUB

Juin 2020

Nous avons donné la parole aux
coachs des différentes équipes,

merci à eux

    Parole de coach 

La particpation au
Forum Vital SPORT à

DECATHLON

L'organisation de 2
Trocs et Puces sur

Plogonnec 
(500 entrées)

L'invitation du Brest Bretagne HB en pré-saison sur Quimper depuis 4 ans.
Cette saison la participation à l'organisation du premier challenge CARATY Féminin avec la
réception à la halle des Sports de PENHARS des 4 demi-finalistes de la dernières ligue des

champions. ( Plus de 700 spectateurs pour les 2 matchs)



Parole de coach :
Petit changement par rapport à l'an dernier: présentation du baby-hand comme un atelier parent/enfant et
donc une présence des parents sur la séance et surtout une participation des parents.
Très bonne implication et participation des parents qui ont su être présents quand nécessaire et se retirer dans
les tribunes pour laisser les enfants en autonomie. Et toujours partants pour donner un coup de main.
Quelques fratries avec des frères/sœurs plus jeunes en majorité et un plus grand qui ont régulièrement
participé: le côté familial est très sympa.
 
Cette saison, le baby-hand s’est déroulait 1 samedi sur 2 à Ergué-Gabéric et Quimper: très positif puisque nous
avons pu toucher des Gabéricois. La saison dernière le baby se dérouler exclusivement sur Quimper.
 
17 inscrits pour 9 filles et 6 garçons (7 enfants de 3 ans (4 filles et 3 garçons) / 5 enfants de 4 ans (3 filles et 2
garçons) / 3 enfants de 5 ans (2 filles et 1 garçon) pour 10 présents en moyenne.
 
Contenu d'une séance (une thématique par cycle de 4 à 5 séances selon l'évolution des enfants)
1) 10 mn de jeu libre avec mise à disposition des ballons,
2) regroupement: bonjour, raconter une histoire ou chanter une chanson, raconter sa semaine ou autre,
3) jouons: échauffement et 2 à 3 jeux,
4) retour au calme: petits mouvements de yoga
 
En début d'année, apprentissage du collectif (rituel, respect des consignes et des règles) et assez rapidement
développement de la motricité et en particulier celle du hand (exemple: passe à 1 main, dribble…). 
Les enfants sont très surprenants à cet âge dans leur capacité à apprendre.
 
Le bilan est très positif, ça donne la pêche pour le reste du Week-end!
 
Les perspectives pour la saison sont de trouver un ou une binôme, possibilité d’évolution à 20 places dans la
section et je trouverais intéressant de faire découvrir le baby-hand à tous les licenciés à partir de 15 ans.
    
 
Sandrine

Sandrine LE BEC



J'avais un groupe assez hétérogène ( soit des 8-9, soit des 5-6ans). 
Les groupes ont du être scindés afin de travailler plus spécifiquement les différentes
habiletés à développer suivant la catégorie. 
J'ai pris en charge les plus grands tandis que Philippe se chargeait des plus jeunes. 
Depuis le début de l'année, il y a eu une nette progression que ce soit dans la motricité
(haut/bas du corps et gauche/droite mais plus faiblement) mais aussi dans la différenciation
des rôles. Pour beaucoup c'était leur première année de handball. 
C'est pour cela que nous avons tardé à les envoyer en plateau. Mais pour les plateaux qu'ils
ont pu réaliser, leur prestation était plus que correcte !
 
Steven

Parole de coach :

Une très bonne saison avec l’école de hand, un peu plus de filles cette année que l’année
dernière, c’est positif. 
Un bon groupe avec une moyenne de 8 joueurs par entraînement. 3/4 joueurs avec un bon
niveau, c’est prometteur pour la suite. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à venir aux entraînements cette saison car c’était un groupe
très agréable, avec l’envie d’apprendre et de progresser. Ils attendaient tous les plateaux
avec impatience, malheureusement il y en a eu moins cette saison.
 
Alexandra

Steven Ecole de hand EQHB

   Alex           Angel          Dédé              Ecole de hand Plogonnec



Effectif d'environ 50 enfants répartie en deux groupes pour les entraînements. 
Le lundi les équipes 1 et 2 et le mercredi les équipes 3 et 4.
Pendant les entraînements, l’effectif est assidu et plutôt à l'écoute.
 
Pour les entraînements du lundi, le groupe est homogène et dynamique.
(Jeux de passe,déplacement mais avec certaines difficultés sur la mise en place des contacts
et d'une agressivité positive sur le terrain.)
 
Pour le groupe du mercredi, il y avait des écarts de niveaux, certains qui commençaient à
s'estomper. 
Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés cette saison d'où un travail plus précis sur les
bases (maniement/contrôle du ballon et appréhension de son espace de jeux).
 
En compétition, l'équipe 1 a évolué en 1ére division dans une poule très relevée et a eu du
mal à mettre en place son jeu .
L'équipe 2 a joué dans une poule beaucoup plus faible . Elle n'a pas trouvé dans sur cette
première partie de saison de vrai challenge sportif et finit donc à la première place         !!!!!!
Les équipes 3 et 4 ont pu faire évoluer leurs jeux et on a vu une nette progression au fil de
cette première partie de saison. 
Saison trop courte malheureusement…
 
 Adrien

Parole de coach :
Adrien           Jef



Parole de coach :

Killian           Dorian
  La saison avec les petits à été très cool, on avait un bon groupe qui a progressé tout au long
de la saison. 
Certains plus que d'autres mais tous ont progressé. Certains se sont notamment découvert
des aptitudes pour le poste de gardien de but, ce qui nous a beaucoup aidé.
 
On a pu compter sur la présence d' un groupe de parents fidèles qui venaient voir tous les
matchs que ce soit à domicile ou à l'extérieur et nous n'avons jamais eu de problème de
transport.
 
Au niveau du classement et de la poule, nous étions très satisfaits car les équipes se valaient
plus ou moins hormis les-11 2 de Ergué-Quimper HB qui étaient au dessus du lot. 
Nous avons fini 2ème pour cette première année. Il y a eu un certain relâchement de la part de
l'équipe sur nos 3 dernières rencontres (plus de déchets techniques, moins de concentration). 
Il est dommage qu'à cause de nos études  nous ne puissions pas être présents pour les
entraînements. Cela nous aurait permis de corriger les défauts constatés lors des matchs. 
Ce fut en tout cas un plaisir pour nous de coacher cette saison ce groupe de -11.
 
Les coach"s"



Le groupe U13G était composé de 23 joueurs, ils avaient 2 entraînements par semaine.
 
Entraîneur : Gilles JOLIBOIS aidé de certains parents quelquefois pour gérer les comportements excessifs
et perturbateurs.
Coach: Gilles JOLIBOIS pour l’équipe 2 et parfois l’équipe 1 ainsi que Anthony KERVAREC pour l’équipe1.
Dans ce groupe il y avait 12 licenciés de la saison précédente, ils étaient engagés dans le championnat
2ème division territoriale poule 13.
 
Dans ce groupe il y avait 11 nouveaux inscrits qui étaient engagés dans le championnat 3ème division
territoriale poule 21.La répartition des âges : 3 joueurs de 2009, 13 joueurs de 2008 et 7 joueurs de 2007. 
Les statistiques pour l’équipe 1 : 6ème avec 5 victoires et 5 défaites, 21 buts marqués en moyenne contre
18 buts encaissés. 4ème attaque et 3ème défense.
Les statistiques pour l’équipe 2 : 2ème avec 6 victoires et 1 défaite, 17 buts marqués en moyenne contre
11 buts encaissés. 3ème attaque et 2ème défense.
De bons gardiens de but qui permettent de bonnes statistiques défensives et trop d’échecs aux tirs les
privant de meilleures statistiques en attaque.
 
Les progrès passeront par plus d’abnégation et de rigueur à l’entraînement. Certains sont déjà sur la
bonne voie.N’oublions pas que le passage en U15 peut permettre de jouer au niveau régional…ou pas !!!
Cela sera plus aisé lorsque l’on aura une équipe U13 engagée en 1ère division. D’où l’importance d’avoir
un gros effectif en U11.
L’objectif étant de les présenter à l’âge senior avec le meilleur bagage technique possible et la
compréhension de toutes les facettes du jeu collectif.
 
Une catégorie U13 très agréable à entraîner et à coacher (plaisir des joueurs lors des matchs).Il est
encore concevable de commencer le handball à cet âge là donc n’hésitez pas à recruter autour de vous.
 
Merci à tous les joueurs et leurs parents pour cette saison sympathique.
 
Gilles

Parole de coach :
Gilles            Anthony

Une nouvelle aventure t'attend loin de nous et même si
nous allons te regretter, nous sommes content pour toi.

Bonne continutation et plein de succés 
MERCI GILLES !





Parole de coach :

Je vous remercie pour la saison passée, nous avons prouvé que l'on pouvait passer d'un
niveau départemental à un niveau régional en travaillant à l'entrainement comme
vous l'avez fait. 
16 joueurs sur les 19 ont pris part au championnat d excellence région dont Ryan qui
est en  U 13 , tout ceci est remarquable !
La formation est indispensable pour prendre du plaisir à jouer à un très bon niveau.
Vous avez les capacités et vous avez réussi à les exprimer. 
 
Un grand merci à Gilles qui nous a aidés et qui part à Gap sur un gros club de hand, il
nous manquera mais je suis certain que les jeunes qui monteront nous aideront à
continuer sur notre lancée.
 
On se retrouve l'année prochaine en U 15 et pour les autres qui passent en U 18
j'essaierais de les suivre .
 
Merci à tous
 
Philippe

Philippe



Parole de coach :
Sur le plan sportif et résultats : une saison avec un groupe à reconstruire avec l’arrivée des -15 filles
qui a été une plus-value pour le groupe, de bonnes individualités avec des qualités différentes mais
un manque de culture hand pour certaines due à leurs peu d’années de pratique, mais cela viendra
avec le temps.
 
Concernant les résultats, un début de championnat où l’on a du mal à tuer les matchs (+2, +3 contre
Bigouden et Douarnenez) de par le manque de vécu collectif et d’aisance en attaque (surtout placée).
La défense était très satisfaisante avec une gardienne qui est montée en puissance au fil de la saison
(meilleure gardienne du championnat).
Et l’on a vu qu’avec les entraînements en compagnie des seniors filles, qu’au fil du temps qu’il y avait
plus l’aisance sur le déroulé d’un match (+15, +20 au match retour contre ces mêmes adversaires) .
Une poule peut être un peu faible pour elles (malgré 2 adversaires contre qui elles perdent lors des
matchs allers dans des conditions pas faciles (blessées,...) et avec peu de matchs (merci au HBC Briec
pour les 3 matchs amicaux pendant notre trêve d’un mois durant le mois de janvier/février). 
Elles méritent d’aller à un niveau plus haut l’année prochaine au moins.
 
Un groupe vraiment sympa avec une bonne ambiance, plus d’assiduité sur les deux entraînements
serait souhaitable à l’avenir pour l’ensemble de l’équipe pour voir une progression plus collective.
 
Je tiens à remercier les parents qui étaient régulièrement présents lors des déplacements et des
matchs à domicile. 
 
Et j’espère que tout le monde se tient en bonne santé.
 
Damien

Damien



Parole de coach :

Un groupe composé de beaucoup de nouveaux dans cette catégorie (...). Cela dit qu'il a
fallu construire l'équipe cette année en intégrant les nouveaux arrivant et les plus
anciens.
Une première partie de l'année assez compliquée car des doutes se sont installés dans le
cœur des joueurs (pour cause, des défaites répétées et une envie pour certains de jouer
avec leurs copains). Mais une régularité de la part de toute l'équipe aux entraînements ! 
 
Ce qui explique que la deuxième partie de saison fut mieux engagée.
 En effet, les résultats de la compétition parlent d'eux-mêmes ! 
Un bon investissement aux entraînements, une bonne régularité et de l'envie de la part de
toute l'équipe, ont mené à ces résultats.
 
Je tiens à remercier les parents qui étaient régulièrement présents lors des déplacements
et des matchs à domicile.
 
Steven

Simon         Steven



Parole de coach :

C'est pour nous deux une première saison un peu courte mais très satisfaisante.
 
Un groupe principalement composé de 2004 et qui est resté très soudé tout au long de l'année
malgré des rotations.
 
De très bonnes évolutions sportives pour certains.
 
Au niveau résultats, une première partie de saison très bonne malgré un manque de banc dû
à des blessures et à un relâchement en deuxième partie qui nous fait arriver 3ème alors que
la première place était à notre portée.
 
Une très bonne année avec un groupe qui a bien découvert la catégorie sur un niveau
excellence départemental qui lui correspondait bien.
 
C'est un groupe très agréable dans une optique de travail et de progression. 
L'équipe peut espérer évoluer à un meilleur niveau dans les années à venir.
 
Les Coach"s"

Allan           Jocelyn



Parole de coach :
 Une saison très constructive et prometteuse, on termine la saison à la 5éme place du classement.
Le groupe est très hétérogène, un effectif entre 17 et 20 joueuses.
 
 Une saison où tout le monde a progressé que ce soit sur le plan défensif ou l’attaque.
Nous avons intégré les -18 aux entrainements ce qui leur a permis d'énormément progresser, leur
groupe est très prometteur, et qui intègrera les seniors dans 1 ou 2 ans selon les âges.
 
  La saison a été très performante sur le plan défensif, les filles ont été très impliquées et appliqué,
aspect que nous avons beaucoup travaillé. L'aspect offensif a été un peu plus compliqué pas par un
manque d'application, de talent ou d'implication mais plus sur un manque de connaissance ou
confiance en leur qualité respective et collective. Cette aspect est en progression et elles ont déjà
faite toutes un énorme travail qui a porté ses fruits sur la fin de saison et qui aurait pu leur
permettre de finir dans les 3 premières si la saison n'avait pas été interrompue prématurément...
 
  Pour la saison prochaine nous voulons créer une seconde équipe et pour cela il va falloir recruter
une dizaine de joueuses ,débutantes ou confirmées. Nous aimerions que la section féminine puisse
être une tête d'affiche dans 2 à 3 ans pour les équipes jeunes du club et des autres.
 Cette deuxième équipe est aussi là pour permettre à tout le monde de jouer et prendre plaisir en
participant tous les week-end à des match de compétition et continuer de progresser.
Tout cela permettra de créer au final non pas deux groupes et deux équipes mais un groupe pour
deux équipes et permettre aux deux équipes de jouer les premiers rôles dans 2 à 3 ans.
 
 Pour ma part, j’ai hâte de reprendre les entrainements afin de pouvoir continuer à voir les joueuses
progresser.
 
Romain
 

Romain



Une saison trop courte bien évidement, et pourtant cela avez bien commencé … Mon premier 2min en carrière durant la pré-
saison et un carton jaune sur le premier match pour le port d’un bracelet de l’un de mes joueurs … La cagnotte était lancée
parfaitement ! 
A suivi la blessure de 2 gardiens sur 3 , 30 sec de match, un tir, une cheville et l’autre 1h30 d’interruption de match, une rotule
remise en place pour un départ sur civière avec le SAMU mais une victoire à la clé avec la révélation « islandaise » dans le but
… un début de saison en fanfare !
 
A part ça, pour ne pas faire trop de langue de bois le « groupe » vit TRÈS bien, nous avons pris les matchs les uns après les
autres et l’important a toujours été les 3 points !
 
Un merci particulier à « LA » coache d’avoir accepté cette aventure avec nous  et toutes mes félicitations depuis 2 ans au
T0P 3 des présences : Thom, Adri et Simon !
 
Sinon le « groupe » a été assidu aux entrainements malgré l’absence des étudiants le mercredi (Merci à Nico pour son courage
en tant que seul gardien) et le vendredi gros présentiel sur l’ensemble des 2 équipes pour préparer les matchs du week-end.  
 
Point de vue championnat, nous finissons 6ème sur 12. Des regrets bien sûr quand on regarde les résultats et le contenu de
certains matchs (des défaites d’un but, quelques matchs pièges #22, et notre fâcheuse habitude à s’adapter en bien comme en
moins bien à l’adversaire !)
J’ai l’intime conviction que l’on pouvait encore grappiller quelques places en équipe 1 comme en équipe 2. 
Le groupe me semblait monter en puissance, les jeunes ainsi que les petits nouveaux s’étaient bien intégrés et je pense
augurer de bonne choses pour la fin de saison avec pas mal de rencontres excitantes à jouer au vu de la physionomie des
matchs aller...
 
La leçon de cette saison sera que tous les matchs sont importants, et qu'il ne faut pas laisser filer les points en route.  
 
Pour conclure, vu la situation actuelle, j’ai hâte de retrouver le « groupe » pour que nous puissions conclure cette saison
comme il se doit et se projeter rapidement sur la saison prochaine. 
L’objectif à mon sens sera de continuer à prendre du plaisir ENSEMBLE, continuer à passer de bons moments ENSEMBLE,
 gagner le maximum de matchs et pourquoi pas voir ce qu il se passe un petit peu plus haut ENSEMBLE …. « La suite logique
des choses » !
 
Merci à tous !!!!  #ENSEMBLE
 
Coach  « Morgan »

Parole de coach :
Olivier     



Parole de coachE :
 
 
Parole de coachE SG2 « Historique d’une saison 2019-2020 particulière"
 
Cette histoire commence sur une soirée de fin saison 2018/2019 : 
L’équipe 1 se maintient, l’équipe 2 va jouer l’accession à la montée dans un tournoi de barrage qui (attention spoiler) sera
épique.  La soirée est calme (pour une fois), on discute de la saison prochaine ; il faut un coach pour la 2 qui leur a un peu
fait défaut cette saison.Notre blonde préférée me lâche une vanne et un des gars lui répond : « Comment tu parles de ta
future coach ??? Tu es fou ? Tu veux être privé de Mc Do ? (Private joke du temps des -15G). La graine est plantée. 
 
Le tournoi d’accession en 1ère div territoriale se joue : pris par le stress de l’enjeu le gardien arrive 3 minutes avant le
début de la triangulaire, le demi a zappé ses pompes à 1h30 de la salle de sport… Tout va bien ! Les spectateurs ont fait le
déplacement, beaucoup de SG1, l’ambiance est bonne et le groupe est sain. La journée se conclut par la montée des SG2 :
félicitations ! 
 
Arrive la soirée de fin d’année, de quoi écouler la caisse noire, une mine d’or à l’image des conneries cumulées par nos SG.
Après un cochon grillé, quelques caleçons arrachés et la naissance de Cap’taine Morgane, l’idée de coacher ces SG2
l’année prochaine est de nouveau sur le tapis. La proposition se doit d’être étudiée. 
 
Quelques semaines plus tard, j’accepte le poste sous certaines conditions : 
-         Traumatisée par certains événements de cette dernière soirée je demande une immunité … 
-         Seule la bière sans alcool sera autorisée après les entrainements
-         Fini sodas et bonbons avant les matchs, ce sera fruits secs et pâtes de fruits pour tout le monde ! 
 
Cette année était une première tant pour moi que les SG2 : j’étais pour la première fois sur le suivi d’une équipe adulte et
l’équipe évoluait pour la première année dans le championnat de 1ère division territoriale. Un challenge que j’ai pris
plaisir à relever même si je connaissais mieux les joueurs dans leurs soirées que sur le terrain ! 
Avec une seule victoire sur les six premiers matchs nous avons vécu un début de championnat difficile. Il y a les matchs
ou nous sommes passés à côté… et d’autres comme le derby contre Roz Hand Du, venus avec leur équipe d’honneur
régional ou encore Hennebont qui nous a pris pour l’équipe à abattre et fait descendre trois de ses joueurs de prénat…
 
Il a fallu revoir l’approche tacticopratique et practicotechnique de l’équipe. Rien de tel qu’un match à 7 un dimanche
après-midi contre les deuxièmes du classement pour remettre mes troupes à flot. Le secret ?  La distribution de
chouquettes d’avant match ! Sur ce nouvel élan les gars ont repris confiance sur les matchs avec un jeu plus offensif et
des victoires à la clef. 
 
Nous terminons la saison sur une 7ème place, un petit goût de trop peu mais un maintien assuré pour la saison
prochaine, le contrat est rempli. Sans surprise la bière d’après entrainement n’a pas vu son taux d’alcool diminuer. 
Pour ce qui est des fruits secs, Junior est devenu le distributeur officiel de bonbons des séniors gars.
 
Je souhaite profiter de cet article pour remercier l’ensemble les séniors gars pour cette saison à leur côté (sans oublier les
3ème mi-temps). Féliciter les SG2 de leur investissement et des progrès réalisés tout au long de la saison, confirmés par
un maintien mérité. Une pensée particulière à ceux qui m’ont lancé ce défi de « coachE » et soutenu dans cette aventure. 
 
Vivement le déconfinement pour la soirée de fin de saison et philosopher sur la saison prochaine.
 
Manue, #TapisserieMamieNova
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manue





Parole de coach :
Nous n’avons pas pu finir cette saison comme on l'espérait, au final, le
classement est plutôt logique, même si avec le calendrier des matches retour on
pensait pouvoir embêter les 2èmes…
 
A part ça, sur un plan technique, on peut difficilement parler d'évolution, entre
des anciens dont le jeu n'évoluera plus et des jeunes en manque de repères, les
qualités des uns et des autres ont pu s'exprimer, se compléter, le constat le
plus flagrant, à mon sens, est que, quand les joueurs jouaient tous seuls, c'était
compliqué, et dès qu'on y mettait un peu de collectif, ça faisait la différence.
Les entrainements tenaient plus de la prise de repères collectifs, que de séances
de travail précis, du fait de la non présence en semaine de certains joueurs.
 
Le groupe était agréable et motivé, le roulement des joueurs pour les matches n'a
pas posé de problème, en gros, une saison sans stress avec de bons moments.
 
Vivement le dé-confinement!!!
 
Pascal

Pascal         



Parole de coach :

#Convivialité



Merci à nos partenaires


