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Union Sportive Thouars Handball
Déroulé de l'Assemblée Générale 

Du 21 mai 2017

L'Assemblée Générale a pu se tenir, le quorum a été atteint et respecté, soit 41 adhérents étaient
présents  ce  jour  et  deux  procurations  transmises  -  donc  plus  d’un  quart  des  adhérents  de
l’association (35) comme indiqué dans les statuts / les parents ou représentants légaux comptant
pour une voix en faveur de leur enfant ou mineur de moins de 16 ans - ainsi les délibérations ont pu
avoir lieu. 

Les travaux ont débuté à 11h30.

L'ordre du jour était le suivant :

I. Vote pour l’approbation du PV de l'Assemblée Générale précédente (11 juin 2016) :
   Le PV de l'Assemblée Générale du 11 juin dernier a été voté à l'unanimité.

II. Rapports d’activités : PASSÉ/AVENIR

1. Présentation de l’organigramme de la saison 2016 /2017 
2. Côté sportif : passage en revue des arbitres, des équipes jeunes et seniors, divers
3. Côté finances (vote pour approbation du bilan financier)
4. Projet club (vote pour approbation du projet club)
5. Rapport moral (vote pour approbation du rapport moral)

III. Situation des représentants respectifs du BD et du CA en vue des nouvelles élections :
 

1. Constitution du BD / Membres sortants : Michel Papot et Olivier Babin, trésorier et   trésorier 
adjoint 
2. Constitution du CA / Membres sortants : 
3. Retours sur appel à candidatures 

IV. Questions diverses 

V. Remerciements :
Suite à leur présence, les invités sont remerciés chaleureusement :

 Monsieur Pineau, Maire à la mairie de Thouars.
 Monsieur Cochard, adjoint aux sports à la mairie de Thouars.

 Puis l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent 

VI. FIN



I. Vote PV AG 2016
Pour rappel :
« Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à
l'Assemblée. Les votes en assemblée générale ont lieu au scrutin secret lorsqu’ils portent sur
des  personnes  ou  lorsque  la  moitié  au  moins  des  membres  de  l’assemblée  générale  le
demande ». (Statuts 2008) 
Les votes sont donc exprimés à main levée ce jour et le PV de l'Assemblée Générale du 11 juin
2016 est voté et approuvé à l'unanimité par l'ensemble des participants soit au total 43 votants.

II. Rapports d’activités 

 1. Organigramme saison 2016 / 2017 :

Présidente : Marie-Laure Deligné
Vice-président : Marion Odet
Secrétaire : Patricia Banchereau
Secrétaire adjointe : Elisa Charles
Trésorier : Michel Papot
Trésorier adjoint : Olivier Babin
Correspondant club : Michaël Odet

Référents et formateurs 
école d’arbitrage : Marie-Laure Deligné, Julien Paradis
Jeunes arbitres : Corentin Favrau, Valentin Favrau, Marine Blot, Josselin Guedon, Hugo Richard, Evan 

Mace, Léa Favrau, Jules Moreau, Enzo Pierson-Launay, Alban Lerceteau, Matéo 
Vergnaud, Hugo Danel

Arbitres confirmés : Vincent Benfatah, Nicolas Roulon, Julien Paradis, Michael Odet, Marion Odet, 
Marie-Laure Deligné, Yohann Chartier (49) et Damien Paulet (Cerizay), Brice 
Forgeois (en formation)

 
Technique : 
Ecole de hand : Roxane DELIGNE, Elisa CHARLES, Jean Jacques PALLU 
-11 garçons : Jérôme FAVRAU, Frédéric RICHARD
-13 garçons : Frédéric RICHARD, Thierry DEMAY
-15 garçons : Julien PARADIS, Christelle GUEDON, Philippe MOREAU 
-15 filles : Richard CORNUAULT, Nicolas ROULON 
-17 garçons : André GARCIA LEITE, Eric BAILLARGEAU, Laurent BOURDAIS
Sénior filles : Michel PAPOT
Senior garçons : Laurent BOURDAIS 
Loisir : André GARCIA LEITE

Communication   : Alexia FAVRAU, Etienne DELIGNE, Coralie FAVRAU, Théo WOERNER, Patricia 
BANCHEREAU, Amélie MIAUD

Partenaires   : Frédéric RICHARD, Jean Jacques PALLU, Théo WOERNER, Marie-Laure DELIGNE, 
Marion ODET.

Événementielle : Marion Odet, François DELIGNE, Etienne DELIGNE, Nicolas ROULON, Jean SOLELIS, 
Vincent BENFATAH, Julien PARADIS, Elisa CHARLES, André GARCIA LEITE, Christophe 
MARTINEAU, Frédéric RICHARD, Fanny ROY, Philippe MOREAU, Roxane DELIGNE, 
Marie-Laure DELIGNE, Olivier BABIN, Corentin DOS REIS, Simon GORRY, Théo 
WOERNER, Clément BOS, Damien PAULET, William BIZAGUET, Yohann CHARTIER, 
Amélie MIAUD, Michael ODET.

Gestion de la buvette : Olivier BABIN et Samuel GALLOT



2. Côté sportif :

a. Bilan arbitrage senior :

Nos 8 arbitres seniors sont reconnus sur le plan départemental pour être très impliqués dans leur discipline 
et couvrir plus de 15 matchs par saison chacun ou en binôme. Notre binôme régional a pu couvrir 10 
matchs régionaux et 10 matchs départementaux. Je ne peux que les remercier pour leur dévouement, leur 
soutien, leur passion et leur esprit sportif au service du HANDBALL ! ML Deligné

b. Bilan arbitrage jeunes :

L’école des JA est ouverte pour ceux qui veulent se former à l’arbitrage à partir de l’âge de 13 ans (années
requise 2003 à 1998). En début de saison, nous avions 11 JA au sein de l’école. Les formations ont eu lieu
tous les 1 mois et demi à peu près avec à chaque fois la plus part des JA présents lors des séances. Un
groupe attentif qui a su mettre en application les conseils et les consignes donnés lors de leurs différents
suivis. De nouveaux JA se sont révélés en nette progression cette année (comme Jules et Enzo) et les plus
confirmés ont affiné leurs  compétences (Léa,  Hugo.  Marine,  Valentin,  Corentin) sachant que Marine et
Valentin sont passés de JA club à JA départementaux et que 3 binôme se sont formés : Léa et Valentin /
Hugo R. et Léa / Jules et Enzo.
Très bon état d’esprit et envie d’apprendre !  Bon niveau général ! 
Nous devions intégrer cette année l’arrivée de Brice Forgeois et de Guillaume Billy. Inscrit en formation D3,
Guillaume n’a  pas  pu  arbitrer  car  il  n’a  pas  finalisé  sa  licence  et  Brice  a  très  peu  arbitré  suite  à  des
obligations scolaires. Julien Paradis

c. Bilan mini-hand : -7 / -9

Entraînement : le samedi  de 10h30 à 11h45 (8 en -9 et 9 en -7)
Activités   exercées   : parcours de   motricité   - jeux de ballons -  jeux collectifs – pédagogie-  discipline - 
orientation 
Roxane  et Elisa  sur l’encadrement des -7 et Jean-Jacques sur les -9   (Roxane ayant quitté l’année en cours
de saison  pour raison professionnelle)  
N’ayant  pas de formation  réelle  d’encadrant  je n’ai sûrement pas  les automatismes  nécessaires mais je
fais de mon mieux. 
Je démarre  en général  une séance  avec un échauffement  musculaire, soit par des jeux ludiques de ballons
ou jeux collectifs ensuite  je sépare les -7 et -9   Roxane  et Elisa prennent les -7 et moi les -9.
J’adapte  des jeux de tir, de positionnements sur le terrain et les règles du handball   en essayant  d’être le
plus simple dans les explications (pas toujours facile). 
Au niveau des tournois, il y a eu 5 plateaux cette année,  le 1er à Thouars  le 19/11 /2016, le 2ème à Bressuire
le 10/12/2016. L’effectif est de 6 à 8 enfants en moyenne. On finit en première place du podium sur le 1er

tournoi !
Organisation des  tournois :  des  équipes  de 5  sur  un demi terrain  avec  une durée de 8  à 10 min  par
match ;  les  enfants jouent  tous  et  surtout  pour  le  plaisir !  Il   y  a  eu  aussi   un  rassemblement 
départemental sur la Mothe St Héray  le 13 février  et le 08/05/2017 une journée régionale mini hand.

Les parents, cette année  sont autant investis  que l’année dernière ; nous avons de nouveaux joueurs chez 
les + jeunes. En -9 j’ai Arthur et Simon  commencent à s’ennuyer  et participent aux entraînements des  - 11 
le vendredi soir avec Fredéric Richard. Ils souhaitent plus de jeu et de technique désormais ; ils sont dans un
âge transitoire ; sinon bon groupe  en général, plutôt sympa,  très bons résultats et bonne évolution dans 
une excellente cohésion puis bonne entente  avec les parents.  

J’envisage  une formation  d’encadrant à l’avenir, selon  mes disponibilités professionnelles et je reconduis 
donc mon engagement pour la saison  2017 -2018.
Plus d’encadrants  sur ces jeunes catégories serait nécessaire afin d’être plus disponible pour chacun d’entre
eux  sur  les  séances  et  intervenir  avec  efficacité et  afin  de  se  soutenir  en  cas  d’indisponibilité  en
transmettant un seul et même message ! Jean-Jacques Pallu



d. -11 garçons 

Le groupe des -11 est composé de 9 joueurs : Jaden, Aubin, Nathan, Titouan, Pierre-Alexis, Elia, Jonas, Lucas
et Maxime.
Malgré les différents niveaux d’ancienneté de pratique (de 1 à 6 ans), tous nos joueurs ont progressé.
Les entraînements avec les -13 ne sont que bénéfiques car cela permet aux enfants de se hisser toujours
vers le haut.
Malgré quelques déplacements à 5 joueurs, à ce jour nous sommes 1er du classement avec 0 match nul et 0
match perdu. Ils sont champion départemental.
Nos jeunes ont toujours été motivés avec une bonne ambiance. Les Parents, une fois de plus, ont été très
impliqués cette année et je les en remercie.
Frédéric et moi-même arrêtons d’encadrer l’année prochaine. Jérôme Favrau

e. -13 garçons

Groupe de 9 jeunes (6 nés en 2004 et 4 nés en 2005). 
Les entraînements se font avec le groupe -11G.
Nous avons entre 14 et 20 joueurs chaque vendredi avec des niveaux très différents mais le fait d'être deux
voire trois encadrants aux entraînements nous permet de nous adapter à chaque jeune.
Un entraînement supplémentaire leur a été proposé à partir du mois de janvier.
Suite à un match de brassage contre Niort en début de saison (défaite de 30 buts environ), j'ai  décidé
d'inscrire ce groupe en poule basse tellement je trouvais que le niveau de jeu n'était pas à la hauteur de ce
que Niort avait pu nous proposer...mais je me suis trompé!!! Les jeunes ont bien investi le projet que nous
leur avons proposé, la progression du groupe a été plus rapide que je ne le pensais (11 matchs gagnés  et
1 perdu pour environ 400 buts marqués et 200 buts encaissés), ce qui m'amène à dire que j'aurais dû les
inscrire dans la poule du dessus. 
Le projet était à l'identique de celui que j'avais pu expérimenter avec les -15G l'année précédente : 
L'idée est d'attaquer son adversaire durant tout le match. 
Mes intentions, au travers d'un tel projet de jeu, est de permettre aux jeunes joueurs, dans la formation,
d'apprendre à enchaîner les tâches défensives et offensives en étant constamment dans l'activité. 
Ce choix, personnel, permet aussi de prouver aux jeunes joueurs qu'ils peuvent se surpasser le temps d'un
match, qu'ils peuvent exister dans un collectif, travailler sur leur estime de soi, leur confiance en eux mais
aussi dans les autres et surtout que les jeunes joueurs plutôt individualistes viennent vérifier qu’ils finissent
vite pas se mettre en difficulté.
Pour cela  il  a  fallu que les jeunes puissent  apprendre rapidement quelques repères afin de ne pas  se
retrouver en difficulté. 
Le travail a été accès une grande partie de l'année sur les intentions défensives et le jeu sur grand espace
(MB et repli défensif). 
On leur a donné des repères simples pour protéger son but, récupérer la balle sans faire de faute, changer
de statut, courir dans les espace libre, accéder au but le plus rapidement possible, courir, courir et encore
courir... 
Ces intentions sont plus ou moins bien acquises pour certains et c'est pour cela qu'il faudra continuer ce
travail la saison prochaine pour les 2004 qui vont passer en -15G. 
Ces jeunes n'ont que 2 à 3 ans de handball derrière eux mais je pense qu'ils ont un réel potentiel et si on
leur permet de s'exprimer dans ce genre de schéma, on leur permettra d'être un maximum en réussite et
du coup on leur permettra de prendre un certain plaisir à pratiquer et à poursuivre dans notre sport. 
Pour  les  2005,  les  choses  seront  différentes  car  ils  seront  toujours  en  -13G  la  saison  prochaine.  Le
changement de groupe ne sera pas un frein puisque les jeunes s’entraînent déjà avec les -11G. 
Le  niveau  de  jeu  de  ce  groupe devrait,  de  ce  fait,  être  plus  élevé  donc  avec  des  ambitions  plus
importantes...enfin je l'espère
A noter : ce groupe de -13G de l'année prochaine promet car les capacités physiques, techniques sont déjà
bien avancées pour la majorité d'entre eux...ce groupe sera à suivre de très près.
Pour ma part, je souhaiterais continuer avec les -13G mais en duo ou en trio car je compte prendre un peu
de recul sur les séances pour me consacrer à des projets personnels. Thierry Demay



f. -15 garçons

Cette saison l’équipe était constituée de 14 joueurs dont 4 joueurs de 2004 et 10 joueurs de 2003 :

Joueur Date de
naissance 

Evan Mace 05/05/2003
Arthur Coles 27/03/2003
Enzo Pierson-Launay 13/01/2004
Alban Lerceteau 15/08/2004
Benjamin Geffard 28/12/2003
Aurelien Chaignon 07/07/2003
Hugo Richard 28/03/2003
Jules Moreau 27/07/2003
Benjamin Pintaud 26/02/2003
Josselin Guedon 04/02/2003
Jules Guedon 07/06/2004
Théo Proutiere 19/03/2003
Tom Rabouam 18/06/2003
Matthéo Gouineau 07/05/2004

Les entraînements avaient lieu le mercredi après-midi  et le vendredi soir au château. 
Grosse disparité au sein du groupe entre les débutants et les plus confirmés. 
Equipe très agréable à encadrer avec l’envie d’apprendre et de progresser mais parfois dissipée. Pendant la
1ère moitié de la saison, les joueurs ont principalement travaillé leur technique individuelle car de gros
défauts ont été détectés en début de saison. 
Les parents étaient  présents pour suivre les enfants.  Contexte au sein  du groupe (joueurs,  encadrant,
parents) très agréable.
Sur la saison, l’équipe termine 5ème sur 8 de son championnat en poule haute.
A l’heure actuelle, nous n’avons pas encore sondé les joueurs susceptibles de continuer ou d’arrêter pour la
saison prochaine. Julien Paradis

g. -15 filles

L'effectif des -15 filles : 14 joueuses, 7 nées en 2002, 4 nées en 2003, 3 nées en 2004.
Pendant les entraînements nous avons toujours au minimum une dizaine de filles et elles sont très assidues,
autant à l’entraînement qu'aux matchs !
Avec un effectif de 14 filles, nous sommes dans l’obligation de laisser 2 filles sur le côté à chaque match. Les
filles l'ont bien compris et un roulement a été fait pour que ce ne soit pas toujours les mêmes filles qui
soient écartées.
C'est un groupe qui vit bien ; il y a une très bonne ambiance entre les filles, c'est une bande de copines, par-
fois quelques clashs...mais ça reste des filles… et le groupe est solidaire, entre les anciennes et les nouvelles.
Nous avons pu le remarquer par exemple sur le match nul arraché contre Angoulême.
Il faut aussi noté dans ce groupe la présence des parents qui sont toujours présents et en nombre (pour les
voitures, la table de marque, les gâteaux, etc. ...).
Au niveau du travail accompli pendant les entraînements, les filles ne sont pas concentrées à 100% pendant
1h30 et on ne retrouve pas la même agressivité à l’entraînement que pendant les matchs (au niveau défen-
sif surtout). Il faudrait qu'à l'avenir elles gagnent un peu plus en maturité, pour travailler encore plus au ni -
veau du jeu collectif car chacun à un rôle pour structurer le jeu et quel que soit le poste. C'est aussi un
groupe qui manque de confiance, elles ont beaucoup de capacités mais ne les exploitent pas, comme par
exemple les tirs de loin.



Au niveau du résultat sportif, les -15 filles évoluaient donc dans le championnat régional, elles finissent 7/8
avec 4 victoires 1 nul et 9 défaites ; les victoires ont été acquises pendant la phase aller, il est dommage de
ne pas avoir une victoire de plus voire même deux, ce qui nous aurait placé 4- 5éme du championnat là où
était notre place à mon avis. Il faut noter que malgré les défaites l'envie de jouer toutes ensemble était tou -
jours là.
C'est un groupe homogène avec des filles qui ont 1 à 2 années de handball et d'autres qui en ont 5 à 6, mais
l'écart de niveau s'est beaucoup resserré vers la fin de la saison. A noté qu'il y a beaucoup moins de pertes
de balles qu'en début de saison.
Je souhaite garder ce groupe avec Richard l'année prochaine. Engagement en -18 départemental pour l'an-
née prochaine afin de préparer du -18 régional dans 2 ans. A voir au niveau des entraînements si on fait une
séance commune le vendredi avec les SF. Nicolas Roulon

h. -17 garçons et SM

Bilan sportif   : 

A ce jour (le lundi 8 mai 2017), l’équipe  4 du championnat  pré régional des deux sèvres avec 13 victoires et
6 défaites. Il reste 3 matchs (Mothais, Moncoutant,St Maixent/Pamproux).  4 ième attaque et 2ième défense. 4
tours en coupe de France, 1 tour en coupe départemental, 1 tour en challenge. 20 joueurs utilisés.

Bilan comptable de présence matchs, entraînements et souhait     :

 Joueur Nombre
de match

Nombre
d’entraînement

Saison
Prochaine

Entraînement
du mardi

1 Théo 22/25 20/27 Reprise Souhait à 19H
2 Jacques 21/25 19/27 Reprise Pas avant 20H/20H15
3 Maxime 21/25 15/27 Reprise Pas avant 20H
4 Nicolas 20/25 21/27 Reprise 
5 Jean 20/25 5/27 En 15ième joueur
6 Michael 19/25 15/27 Reprise Au plutôt 19H30
7 Corentin D 18/25 14/27 Reprise Seulement vendredi 
8 Simon 18/25 24/27 Reprise Entre 19H et 20H30
9 Vincent 15/25 10/27 Reprise  Souhait à 19H30
10 Clément 17/25 20/27 Reprise Préfère 21H mais ok 20H15
11 Yohan 15/25 9/27 Reprise, pb en janvier Pas avant 20H15
12 Julien P 13/25 3/27 ?
13 Julien B 9/25 8/27 Possible si besoin
14 William 7/25 22/27 Reprise Après 19H
15 André 9/25 1/27 Reprise Seulement vendredi
16 Damien 7/25 11/27 Reprise 19H
17 Corentin F 3/25 4/27 Reprise? Etudes?

Blessure… 
18  Brice 2/25 1/27
19 François 1/25
20 Christophe 1/25
21 coachings de François,  plus Damien, Nicolas, Jean, Vincent, Julien et Mickael en remplacement ou en présence

sur le banc.
Nombre de match : championnat et coupe

Bilan des entraînements     :

Une problématique numérique sur les séances du mardi à 21H avec celui des -17 à 19H. On peut dire une
moyenne de 8 à 9 seniors et 8 à 9 pour les -17.



Les 2 groupes sont à l’écoute et travailleurs mais le nombre par groupe est trop restreint. 
Le vendredi, le groupe ensemble apporte du nombre mais avec de la différence de niveau, il y a parfois de
l’agacement.
Les seniors et les -17 vivent bien ensemble et se connaissent avec de l’accompagnement des seniors vers les
-17.

Objectifs     principaux:

- Etre capable de recréer un groupe de 15 joueurs pour le groupe 1

- Etre capable de créer une relation -18/senior

- Etre capable d’apporter un cadre exemplaire au sein du groupe

Objectifs opérationnels     :

1.1 Organiser une réunion avec les 15 joueurs ayant donné contact en vue de préparer la saison prochaine
après l’AG pour faire un point avec le soutien du bureau le vendredi 9 juin le plutôt possible en horaire.
Ces joueurs sont les suivants dans l’ordre de probabilité pour la saison prochain.
1 Théo 2 Jacques 3 Corentin D 4 Maxime 5 Nicolas 6  Simon 7 Mickael 8 William 9  Yohann 10  Clément
11 Vincent 12 Damien 13 Julien B 14 André 15 Corentin 16 jean

1.2 Changer les horaires d’entraînement. Mardi à 20H15 senior/-18 et vendredi 21H les seniors et 19H30
les -18. Peu importe la salle : S’entraîner là ou on joue les matchs.

1.3 Planifier  une préparation de pré-saison avec Eric Baillargeau pour le mois d’août avec un tournoi de 4
équipes et des matchs aller-retour de 20 minutes, le samedi 2 SEPT 2017.

2.1 Faire la préparation d’avant saison avec les 2 groupes.
2.2 Mettre relation les -18 et les seniors pour l’accompagnement à l’entraînement du mardi.
2.3 Jouer les matchs à la suite à domicile senior/-18. Demander une inversion de calendrier en début de   

saison aux instances du handball motivé par un projet de fédérer les 2 équipes.

3.1 Avoir toutes les personnes pour la réunion du vendredi 9 juin
3.2 Communiquer sur les absences et les présences de façon précises afin de respecter le groupe
3.3 Etre exemplaire sur l’approche des entraînements, des échauffements et l’attitude de match.

Faire  de la  communication au sein  de la  presse locale pour voir  si  des  recrues  seraient  envisageables.
Promouvoir durant l’année l’équipe sur des pages réseaux sociaux ou autre. Création d’un tournoi de «  noël
famille porté par les seniors pour la première année »

Reconduction du contrat     et autre: 
3H de séance et 15 minutes de préparation par séance
1H par match de championnat et coupe.
Gratuité de la licence
Ne prends pas sa voiture lors des matchs.

Matériel     :
Avoir 5 ballons tailles 3 en plus
Laurent Bourdais



i. SF

BILAN DE LA SAISON SPORTIVE 2016/2017 DE L’EQUIPE SENIOR FILLE

Rappel une équipe senior féminine a été engagée en pré région et en coupe des Deux Sèvres.
Le groupe comprenait 13 joueuses, mais dès le 2ème match l’effectif est tombé à 11. 
J’avais présenté en début de saison au groupe ma vision humaine technique et tactique de ce que je voulais
faire en tant que coach, à savoir :

- Mettre l’accent sur la défense avec éventuellement la possibilité de pratiquer 2 types de jeux dans
ce secteur.

- Contre attaquer 

- En attaque placée ne pas jouer avec les ailières en première intention (elles doivent se positionner
sur les points de corners et le pivot entre les défenseurs N°2 et 3). Ainsi les arrières ont des solu-
tions d’intervalle et de tirs à partir d’un seul schéma éventuel: une permutation DC ARL.

- Puis en 2ème intention un départ d’ailier.

Ce schéma général compris de toutes a très bien fonctionné en début de saison et nous avons gagné les 7
premiers matchs en prenant très peu de buts, malgré beaucoup d’échec sur les montées de balle et un
pourcentage de réussite aux tirs de l’ordre de 30 %.
A partir du mois de décembre nous avons été en échec (5 victoires, 5 défaites, 1 nul)… et perdu en ¼ de fi -
nal de coupe des 2 Sèvres.

Conclusion :
2 entraînements étaient prévus dont 1 avec les seniors garçons et les -17 G. le mardi en début de saison; en
fait un maximum de 5 filles y participait et à partir de décembre cet entraînement a été supprimé pour ce
groupe.
Un seul entraînement a été maintenu le vendredi à 20h 30 avec une participation très fluctuante : 2 fois
dans la saison un maximum de 9 joueuses y a participé dont 2 gardiennes.
Le plus souvent cet entraînement a été fait avec 5/7 joueuses dont les 2 gardiennes.
Beaucoup d’entraînements ont été annulés.
Résultat au fur et à mesure de la saison nous avons régressé car la motivation pour défendre, l’agressivité
nécessaire pour ce faire respecter se sont effilochés lié également à une condition physique en régression. 
L’absence de progrès en contre-attaque et en réussite aux tirs m’a beaucoup déconcerté.
Personnellement j’ai également mal accepté le manque d’assiduité à l’entraînement.
Faire des entraînements à 5 n’a aucun sens technique entre autre considération.
Ce groupe composé d’une majorité de joueuses expérimentées et qui s’entendent bien n’a pas besoin d’un
coach pour jouer à ce niveau et viser la première moitié du championnat.
C’est pourquoi je ne ferai pas une 2ème saison.
Je vis très mal le fait de réfléchir à une situation de jeu, de préparer une séance en conséquence avec une
perspective d’avoir au moins 8 joueuses à l’entraînement et en fait le jour de l’entraînement faire autre
chose avec 5 joueuses seulement, et le lendemain au match se retrouver avec 2 arrières de «  métier »….et
pas de remplaçantes.
Je considère que je ne suis pas là pour motiver les joueuses à la pratique du hand en tant que sport de com -
pétition.



Réflexion pour l’avenir 
Le club de Thouars est le plus convivial et festif des 3 clubs que j’ai pratiqué. 
Dans les 2 autres clubs en tant que joueur puis entraîneur je n’ai participé qu’à des réunions techniques et il
n’y avait qu’une manifestation (bal) en fin de saison.
Les buvettes faisaient une grande partie des recettes.
Des profs de gym d’un collège dans un cas et dans l’autre cas d’un lycée rabattaient vers le club des joueurs
qui avaient des qualités physiques et techniques pouvant s’appliquer au handball  : Taille, vitesse, détente,
armé du lancer.
Ils leur apprenaient les fondamentaux et c’était une base solide pour les clubs de construire des équipes de
hand qui pouvaient visées la performance.

TABLEAU D’ASSIDUITE SENIOR FILLE SAISON 2016/2017 
au 13 mai 2017

JOUEUSE ENTRAINEMENT MATCH

TOTAL % TOTAL %

PATOU 31 36 86,11% 19 21 90,48%

FANNY 17 36 47,22% 18 21 85,71%

AMELIE 22 36 61,11% 18 21 85,71%

MARION 17 36 47,22% 19 21 90,48%

CELINE 17 36 47,22% 15 21 71,43%

ANGEL 5 36 13,89% 12 21 57,14%

KARINE 9 36 25,00% 12 21 57,14%

ELISA 12 36 33,33% 16 21 76,19%

LOUISE 9 36 25,00% 9 21 42,86%

BETTY 24 36 66,67% 20 21 95,24%

NADEGE 11 36 30,56% 11 21 52,38%

ROXANE 14 36 38,89% 10 21 47,62%

CHARLENE 1 36 2,78% 1 21 4,76%

nombre d’entraînements managés par Michel le 1er 16/08 et le dernier 12/05

matchs: 19 en championnats dont celui du 13/05 et 2 en coupes 

Michel Papot

j. Formation et périscolaire

a. Formations
Durant la saison 2016/2017, Nicolas Roulon a participé à la formation « animateur ». (Évaluation prévue 
prochainement). Le club possède donc 1 animateur supplémentaire dans ses rangs. 
Pour la saison 2017/2018, nous souhaitons voir partir de nouveaux encadrants en formation).



b. Périscolaire
Depuis trois saisons déjà, le club prend des engagements avec différents groupes scolaires dans le cadre des
activités périscolaires. Ste Verge, Mauzé-Thouarsais, St Jean de Thouars ont bénéficié de plusieurs séances 
de découverte handball l’an passé et sur cette saison : l’école de Ste Verge puis celle de Taizé  Les niveaux 
concernés vont de la petite section au CM2. Marion a réalisé ces séances. L'année prochaine, il est prévu 
d'intervenir à Luzay avec l’aide de Jean-Jacques puis de nouveau à Ste Verge avec Marie-Laure sur la période
d’avant les vacances de la Toussaint. 

3. Les finances

TRESORERIE SAISON 2016/2017 SYNTHESE 

BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 35 091,98 € Soit un résultat positif de
212,66€

RECETTES 35 304,64 €

Location  immobilière,  matériel,
marchandises     : 2662,89€

Manifestations     :
Petits palets :       1538,05€
Marché Noël :        761,00€
Randonnée :           398,44€
Dîner dansant :    1815,27€
Buvette + divers : 1281,07€
Boutique club :       151,00€
Périscolaire :           372,00€
Total :                     6316,83€

Subventions     :
Mairie de Thouars :      1460€
Sponsoring/Mécénat : 2490€
Total :                               3950€

Salaires     :
Service civique :        114,16 €
Laurent Bourdais :  3033,07€
Total :                         3147,23€

FFHB,Ligue, Comité     : 
11390,85€

Assurance     :
377€

Licences encadrants     :
750€

Licences :            11 544€
Coupons ANCV :   1360€
Total :                   12904€ 

Arbitrage     :
2263,24€

Amendes     : 
460€

Formation     : 
1281€

Intérêts livret bleu     : 
104,36€

Pour la saison 2016-2017, le bilan est à l'équilibre. 
Nous avons perdu notre plus gros sponsor CEE Schisler, aux alentours de 3000€ et nous avons engagé pour
la première fois pour le club un salarié dont le salaire a été de 3033,07€ pour la saison. 
Nous procédons au vote du bilan financier et il est voté et approuvé à l'unanimité par les participants de
l'assemblée générale.  

4. Le projet club 2017-2021

4.1 La technique :

a. OBJECTIF N°1 : Faire connaître notre sport et notre club

b. OBJECTIF N°2 : Permettre à chacun de trouver sa place dans le club et dans le jeu (prati-
quer pour le plaisir et pratiquer pour la compétition)

c. OBJECTIF N°3 : Augmenter le niveau afin de s’installer au niveau supérieur



a. OBJECTIF N°1     : Faire connaître notre sport et notre club

Les actions : 

 Stages pendant les vacances

 Interventions en écoles primaires et collèges (périscolaire / citoy’hand)

 Sorties (sur matchs de haut niveau)

 Publicité (journaux, Facebook, radio, etc. …)

 Rechercher des idées nouvelles (prendre en exemple d’autres clubs, d’autres comités)

 Manifestations diverses (tournois, finales CDS, entraînements délocalisés de clubs de haut
niveau,  etc. …)

 Une autre pratique  du handball comme le handicap ou le hand-ball ou le hache-viande

Les moyens :

 Moyens humains : un salarié ou CAE ou contrat partiel ou/et  Service Civique

 Travail en partenariat avec le comité (CTF)

 Une commission communication affinée, aux tâches bien définies

 Actions à  l’intérieure des comités d’entreprises (intervention d’un encadrant qualifié  au
handfit)

b. OBJECTIF N°2     : Permettre à chacun de trouver sa place dans le club et dans le jeu (pratiquer
pour le plaisir et pratiquer pour la compétition)

Les actions :

 Ouvrir les portes du club aux parents 

 Permettre à chacun de faire une ou plusieurs actions pour le club

 Etre à l’écoute des nouvelles idées

 Permettre à chacun de pratiquer le handball qui lui correspond

 Former les encadrants en fonction de leurs besoins et de leurs envies

 Proposer des séances adaptées

 Donner un rôle à nos jeunes licenciés (au sein des commissions ou en sous-groupe à travers
chaque commission voir un BD des jeunes licenciés dont les parrains seraient les élus seniors)



Les moyens :

 Identifier le rôle de chaque dirigeant et les tâches imparties

 Aller au-devant des groupes puis des parents pour échanger

 Des licenciés au service du bénévolat : l’étiquette et l’avenir du club

 Le salarié – le coordonnateur 

 Communiquer sur nos besoins auprès de la communauté de communes 

 Une commission sportive / technique devient nécessaire !

c. OBJECTIF N°3     : Augmenter le niveau afin de s’installer au niveau supérieur

Les actions : 

 Le contenu des séances doit évoluer en même temps que notre sport et les attentes du co-
mité

 Proposer des séquences sous forme de jeux pour amener les joueurs à résoudre eux-mêmes
leurs problèmes

 Apporter des pistes de réflexion technique sous forme de raisonnement

 Etre dans la répétition des exercices

 Evaluer régulièrement les connaissances des joueurs

 Permettre aux joueurs d’arbitrer leurs propres séances

 Corriger la gestuelle pendant les jeux

 Les moyens :

 + de bénévoles dans l’encadrement

 + de gens en formation

 Des formations internes et des suivis sur séances puis débriefing

 Des réunions techniques régulières

 La vidéo

 Le travail en commun ponctuel avec l’école d’arbitrage

 Intervention des arbitres seniors sur séances et parrainage des JA

Etc. …



4.2 L’ÉVENEMENTIEL : actions / moyens

 Une manifestation mensuelle / des référents spécifiques répartis sur chaque manifestation
(sans que cela soit les mêmes) : match amical / petit palet / vide ta chambre / marché de
noël / soirée interne / randonnée / loto / bal / petit palet / tournoi « pour Bruno » / opéra-
tion papier benne…

 Des matchs à domicile successifs pour une cohésion de groupe et une buvette effective

 Des séances d’entraînements qui se suivent pour idem

 Une boutique club qui continue

 La vente des calendriers via le règlement des licences

4.3 LE MÉCÉNAT : actions / moyens

 Une commission mécénat inscrite et qui fonctionne

 Des bénévoles sensibles aux négociations

 Un projet club dynamique qui séduit (revu et modernisé)

 De nouvelles approches (affichages publicitaires mobiles / actions spécifiques avec les par-
tenaires)

 Fidéliser et recruter

Solidarité, Performance, Plaisir, Handball

Le projet du club est voté et approuvé à l'unanimité par l'ensemble des participants.

5. le rapport moral

Côté sportif :
Nous devons faire, à ce jour, un constat évident : celui de voir une irrégularité de la pratique  chez les
seniors ! Comment expliquer ce manque d’envie, ce manque de rigueur et d’assiduité si ce n’est que de
reconnaître que l’activité physique est devenue une activité de consommation et que nous devons répondre
à du handball à la carte, ce qui me parait extrêmement compliqué pour répondre à des ambitions sportives
compétitives et totalement inadapté aux projets du club.
L’image du club en devient forcément entachée et nous devons malgré tout poursuivre avec nos plus jeunes
en défendant l’intégralité des valeurs  de ce sport mises à rude épreuve par nos seniors !
C’est  pourquoi,  j’insiste,  ce  jour,  pour  féliciter  la  progression,  collective  et  individuelle,  le  dynamisme,
l’implication, la disponibilité et l’enthousiasme de nos jeunes licenciés avec le soutien de leurs encadrants et
de leurs parents, qui permettent de donner un sens à la vie du club et je viens sensibiliser les seniors à ce
qu’ils s’engagent à montrer l’exemple encore plus et à  porter les couleurs du club haut et fort quel que soit
le résultat sportif, car au-delà des égos nous devons avancer de façon solidaire, c’est un sport collectif avant
tout !
Notre  projet  club  doit  donc  s’articuler,  ce  jour,  autour  de la  formation  des  jeunes,  joueurs  et  arbitres
confondus,  car  l’avenir  de  ce  sport  et  la  pérennité  du club  est  entre  leurs  mains  !  Nous devons nous
mobiliser pour maintenir nos effectifs, pour recruter de nouveaux licenciés, pour fidéliser l’ensemble de nos
acteurs  bénévoles,  pour  promouvoir  notre  sport  sur  la  vie  locale  (écoles  et  collèges),  pour  former
(animateurs, cadres techniques, secrétaires et chronométreurs, etc…), pour proposer du handball pour tous



(compétition, loisir, handfit, beachand, babyhand ou streethand), pour répondre aux exigences fédérales et
voir le handball devenir un sport de référence en termes de pratique plaisir mais aussi de pratique de haut
niveau. Arrêtons de rendre nos enfants polyvalents : fidélisons leur pratique afin de leur transmettre le sens
de l’implication, le sens du partage, le sens des valeurs collectives, le sens de l’engagement et la force de la
persévérance !
ATTENTION : nous devons doser les enjeux liés à la pratique compétitive et à l’élitisme ! Nous ne devons pas
tarir nos propres viviers et voir disparaître nos équipes ! Nos compétences doivent participer à la détection
fine sans venir désarçonner le reste d’un groupe déjà bien en place ! L’élitisme doit être extrêmement ajusté
et si le groupe venait à pouvoir évoluer sur un autre niveau que le niveau départemental,  nous mettrions
tout en œuvre pour l’y accompagner en pensant mutualisation car réunir nos efforts entre clubs pour offrir
plus de pratique est l’avenir du handball « mais sans déshabiller Pierre ou Paul » ! 
Maintenant,  nous sommes aussi  conscients qu’aujourd’hui  nos groupes seniors s’essoufflent,  mais nous
devons les soutenir dans leur persévérance et, en ce sens, les aider dans le recrutement de  nouveaux
joueurs qui seraient susceptibles d’apporter de l’oxygène, du renouveau dans la passion et le dynamisme,
de la jeunesse qui permettrait de faire la transition entre le passé et l’avenir ! L’image d’un club passe en
priorité par les groupes seniors et nous devons en raviver l’éclat !

Côté extra-sportif :
Dans sport collectif il y a vie collective et, en ce sens, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles (joueurs,
entraîneurs, coaches, arbitres, staff, secrétaires, chronométreurs, responsables de salle, etc…), l’ensemble
des parents et des supporters pour leur travail et leur accompagnement quel qu’il soit… 
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford
Je remercie l’ensemble des membres du CA et du BD qui huilent quotidiennement les rouages de ce club et
qui, généreusement, lui permettent  de se maintenir à flots.  Je remercie tout particulièrement l’équipe
événementielle  menée avec  un réel  sens  de la  coordination  et  tant  de  bravoure par  Marion,  l’équipe
communication menée par la battante et photographe émérite Alexia, l’équipe buvette menée avec tant de
gentillesse et le sens appuyé du service par Olivier, les débuts impliqués et riches en matière de renouveau
de Théo et tous les participants qui s’investissent corps et âmes à leurs côtés pour nos manifestations et qui
permettent  de boucler honorablement le budget de fonctionnement du club. Nous devons garder cela à
l’esprit !
Je  remercie  nos  partenaires  sans  qui  nous  serions  en  peine  pour  répondre  aux  besoins  matériels
nécessaires à la bonne pratique de notre sport !
 Je reconnais le sens du respect en chacun d’entre vous et je vous remercie pour la bonne tenue des biens
de la collectivité publique mis à notre disposition tout au long de la saison !
Je serai insistante sur vos devoirs exemplaires à tenir en termes de civisme et sens de la sportivité ! Vous ne
devez pas fléchir là-dessus et avoir constamment en tête le sens du fair-play et le faire partager ! 
Au-delà des difficultés passagères rencontrées à vous sensibiliser sur la richesse d’un travail commun, dans
les  divergences  et  les  parcours  individuels  divers  et  variés  de  chacun  d’entre  vous,  je  tenais  à  vous
remercier, les encadrants, pour avoir fait preuve d’humilité, de réceptivité à mon discours, dans le respect
mutuel et celui de nos valeurs, dans l’intérêt du club et de sa sérénité, au service de la pratique du handball.
Je ne peux terminer mon discours sans avoir une pensée chaleureuse pour notre papa du handball, notre
ami Bruno qui nous a quittés bien trop vite… et nous ne pouvons qu’honorer sa mémoire en pérennisant
son travail pour le club, pour lequel il s’est longtemps investi et dans lequel il a mis toute son énergie, au
détriment  bien  des  fois  de  sa  vie  personnelle,  car  l’investissement  de  Bruno était  grand  et  tellement
sincère !   Merci  Bruno !  Merci  à  Nelly,  enfants  et  petits-enfants  ce  jour  de  le  représenter  et  nous  lui
rendrons hommage à notre façon en jouant ce tournoi pour lui cet après-midi !
Marie-Laure Deligné



III. Le Bureau Directeur / le Conseil d’Administration

 les membres du BD sortants

 Michel PAPOT

  Olivier BABIN

 les membres du BD rentrants (appels à candidatures)

 Olivier BABIN, trésorier

 Michel PAPOT, trésorier adjoint

 les membres du CA sortants 

 Samuel GALLOT

 Alexia FAVRAU

 Laura MIRAULT

 Etienne DELIGNÉ

 Coralie FAVRAU

 François DELIGNÉ

 Nicolas ROULON

 Jean SOLELIS

 Julien PARADIS

 Christophe MARTINEAU

 Philippe MOREAU

 Mickaël ODET



 les membres du CA rentrants (appels à candidatures)

 Alexia FAVRAU

 Etienne DELIGNÉ

 François DELIGNÉ

 Nicolas ROULON

 Jean SOLELIS

 Julien PARADIS

 Christophe MARTINEAU

 Philippe MOREAU

 Mickaël ODET

 Damien PAULET, nouveau arrivant 

Vote des postes par la suite en BD et CA extraordinaires.

IV. Questions diverses

Fred Richard interpelle Monsieur Pineau, Maire de la ville de Thouars, sur l'insécurité aux abords du gym-
nase du château suite à l'accident dont un frère d'un de nos licenciés à été victime, Monsieur le Maire  ré-
pond : « un plateau surélevé sera réalisé cette année devant le gymnase pour obliger les usagers à diminuer
leur vitesse ».

V. Remerciements

a. A nos jeunes arbitres récompensés pour leurs investissements et leurs couvertures de matchs :

 A Valentin FAVRAU – Marine BLOT – Hugo RICHARD – Léa FAVRAU : un maillot d’arbitre nouvelle
version en commande pour la rentrée 2017-2018

 A Enzo PIERSON-LAUNAY et Jules MOREAU : un bon d’achat d’une valeur de 20 €

 Encouragements aux débutants qui commenceront à officier l’an prochain en interne : Evan MACÉ –
Alban LERCETEAU – Hugo DANEL – Matéo VERGNAULT – 

 Les années d’âges requises pour commencer pré JA seront 2004 et pour être nommés CJA ou DJA
(sur avis de l’école d’arbitrage en lien avec la CDA) seront 2003 pour la saison 2017-2018.   



b. A nos bénévoles : 

Je m’adresse à l’ensemble des bénévoles, acteurs impliqués au sein du club et quelle que soit leur implica-
tion, parents et supporters inclus… Notre force est de réussir à rassembler nos idées aussi diverses soient-
elles et de construire ensemble, pour nos jeunes qui représentent l’avenir. Transmettons-leur les valeurs vé-
hiculées à travers ce sport pour lequel nous nous passionnons et restons soudés, au-delà des orages, avec
humilité et tolérance ! Un grand merci à votre générosité partagée et à votre sens du bénévolat, au service
du HANDBALL ! MERCI mille fois MERCI !!!

c. A nos partenaires : 

 Sport 2000, 
 Ceuta-Nessi, 
 WB Peinture et décoration, 
 Leul Menuiserie, 
 Maucanique, 
 Plomb Eric, 
 Point P, 
 Lili Pasta, 
 Hôtellerie St Jean, 
 U Express, 
 Saga automobiles, 
 Sylvain Gaucher, 
 SCEA Gigon, 
 Le Fournil de la Vasque, 
 V&B, 
 Domaine du Rueau, 
 Le Fournil de St Jean, 
 Bertrand Leau, 
 Boucherie Charcuterie Brunet, 
 Cannot décoration, 
 Création, 
 Moopy’s, 
 Au p’tit destokeur de Brion, 
 CEE Schisler).

d. Aux représentants des institutions distinctes présents :

 Monsieur Pineau, maire à la mairie de Thouars.
 Monsieur Cochard, adjoint aux sports à la mairie de Thouars



Intervention des invités :

Monsieur Pineau, Maire de la ville de Thouars et qui nous a fait l’honneur de sa présence, souligne le dyna-
misme et la vitalité du club. 
Il met en évidence le nouveau projet du club qu’il nomme comme étant structuré avec des valeurs qu’il res-
pecte lui-même (le sport pour tous, nos ambitions de développement, le plaisir de jouer et de vivre en-
semble...), il nous accompagnera financièrement à la hauteur de ses possibilités... 
Il souhaite par ailleurs qu'il y ait un partenariat possible entre la mairie et le club pour pouvoir diffuser 
notre sport auprès du jeune public dans un contexte à l’approche sociale et citoyenne ;  Monsieur Cochard 
prendra rendez-vous avec le club pour la mise en place de ce partenariat.  
Il est conscient que notre demande de club house est importante pour le club mais à l'heure actuelle il n'y a
pas de local disponible aux abords du gymnase (nous avons donc souligné que cela n’était pas un obstacle).

Monsieur Cochard, adjoint aux sports à la mairie de Thouars, soutient notre nouveau projet 2017-2021 et 
souligne aussi le dynamisme de notre club et il est bien conscient de notre demande de club house. 

Pot de l'amitié 

Fin de l'AG à 13h00


