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Compte rendu de la réunion du 09/06/17 

 
Personnes présentes : 

Aurélie CUCCO, Marie Cécile DUPONT, Isabelle GABORIT, Sylvain BAJKO, Mohamed MASMOUDI,           

Claude LECOMTE, Thierry DA CRUZ, Bertrand GABORIT, Frédéric PIERRE, Jérôme VENANT, David JAVELAUD. 

Nouveau club 

Au niveau administratif tout a été effectué dans les temps et dans les formes. 

 

Les seniors 1 ont perdu 4 points dans le classement à cause de l'absence d'un animateur détenant un 

diplôme handballistique. 

Cette pénalité a été décidée par le CMCD. 

Malgré cela, l'équipe est 1ère au classement. 

 

Le bureau du VHB a été constitué, mais un CA doit être créé en intégrant des personnes actives au sein du 

club, afin que les décisions soient prises de manière collégiale et que chacun puisse faire des propositions. 

Plusieurs personnes ont souhaité rejoindre le CA lors de la réunion. 

 

Bilan fin de saison 

 

Ecole de hand : Message de Samuel qui ne pouvait pas être présent pour cette réunion. 

"Concernant l'école de hand cette année, j'ai eu un groupe d'enfants attachants, comme à chaque fois mais 

sacrément plus difficile à canaliser contrairement à l'année précédente où j'avais eu le sentiment d'apporter 

quelques notions de handball à ce groupe. Cela a été beaucoup moins le cas cette année et de ce fait, le 

plaisir plus difficile à trouver. 

C'est pourquoi je ne souhaite pas m'engager pour l'année à venir avec ce groupe d'enfant. Je tâcherai 

cependant de continuer à apporter mon soutien autant que possible" 

 

Les -10 : très bon bilan, notamment la manifestation "les petits princes" qui a beaucoup plu aux enfants. 

Les joueurs ont pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble et de très gros progrès ont été relevés, et ceci 

grâce au travail des entraîneurs. 

 

Les -12_ 1: grosse progression de l'équipe, malgré les nombreux changements (terrain plus grand, équipes 

plus âgées parfois, travail de stratégies...). 

Certains jeunes ont mal vécu les défaites successives, ce qui nécessite une réflexion pour aborder la rentrée. 

Le club accueillera l'année prochaine de nouveaux joueurs dans cette catégorie. 

 

Les -12_ 2 : l'équipe a subi un manque d'effectif et a dû gérer les fortes différences de niveaux entre les 

joueurs du à des tranches d'âge mélangées. 
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Le début de l'année a été mitigé.  

Pour l'année prochaine, les entraineurs souhaitent modifier la situation et notamment monter en 

compétence sur la stratégie (formation animateur...). 

 

Les -14 1 : cette année l'effectif était de 13 joueurs. 

C'est un groupe qui joue très collectif et qui a assuré une très bonne première phase et une belle seconde 

phase.  

Le tournoi de fin d'année de Clisson a démontré les nombreux acquis de l'équipe. 

Il y a eu une très belle progression tactiquement et physiquement. 

 

Les -16 1 : Groupe en plein essor, qui a réussi deux belles phases en se classant deuxième systématiquement, 

même s'ils avaient LARGEMENT la capacité de terminer premier. Encore un peu juste psychologiquement 

face à l'adversité.  

 

Les -16 2 : Groupe un peu chamboulé en début de saison suite au choix de l'entraineur de passer en 16-1 les 

deux meilleurs joueurs de l'année précédente. Ils ont été obligés de prendre leurs responsabilités, et de 

s'investir dans le collectif. Après une première phase difficile, ou ils n’ont rien lâché, la seconde a permis de 

mettre en avant un collectif homogène et une progression très intéressante pour l'année prochaine. Ils 

finissent également deuxième de leur poule. 

 

Les -18 : l'entraîneur déplore le manque d'assiduité de nombreux joueurs. Le manque de régularité a pesé 

sur l'ambiance dans l'équipe, mais n'a pas empêché que certains matchs soient très réussis. 

Le club envisage de trouver un entraîneur professionnel pour la rentrée, à voir en fonction des moyens du 

club. 

 

Encadrement 2017/18 : Claude LECOMTE étudie les possibilités de recruter un entraîneur professionnel. 

 

Claude souhaite mettre en place des entraînements pendant les congés scolaires avec l'ARHB (Rezé), afin de 

mutualiser les ressources entre les clubs et de découvrir des nouveaux joueurs et entraîneurs. 

L'organisation reste encore à définir. 

 

Mise en place de formations gardiens et arbitres : le samedi matin en salle G2. 

 

Reprise de la saison pour les seniors : semaine 34 

Pour les autres équipes, la reprise aura lieu semaine 37. 

 

Le club remercie Marie-Cécile et Isabelle pour leur implication dans la FDME. 

 

Cette année, le logo du club a été revisité et un nouveau site vhb.kalisport.com a été créé. Cet outil propose 

des fonctionnalités parfaitement adaptées aux besoins du club (adhérents; convocations arbitrages...). 

 

Journée des associations : cette année, la mairie a décidé que l'événement se tiendra le samedi 09/09/17 

toute la journée (et non pas le dimanche). 
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La présence de joueurs seniors 1 et 2 aux matchs des équipes jeunes est proposée : cela permettrait que les 

seniors observent les matchs et fassent ensuite part de leurs conseils aux coachs. 

 

En fin de réunion nous avons procédé à l’élection des membres du CA du VHB. 

 

Sont élus à l’unanimité : 

 

Julien TREGOAT 

Jérôme VENANT 

Marie Cécile DUPONT 

Bertrand GABORIT 

Isabelle GABORIT 

Frédéric PIERRE 

 

Le bureau du VHB et les membres élu du CA se retrouveront tous les trois mois pour faire le point et 

prendre les bonnes décisions pour le club 

 

le bureau du VHB: 

 

Claude LECOMTE 

Aurélie CUCCO 

Sylvain BAJKO 

Mohammed MASMOUDI 
 

 

 

 

 

 

Le président                                                                                                                              La secrétaire 

Claude LECOMTE                                                                                                                      Aurélie CUCCO        


