LE JOURNAL
Spécial Finales de Secteur Coupe de France
Féminines et Masculines
Dimanche 19 Février 2017
Nouvelle Salle des Sports de Lège - Cap Ferret
LE MOT DU PRESIDENT DU COMITE
Je suis très heureux que le Club de LEGE - CAP FERRET se soit vu confier l'organisation de ces
rencontres de Coupe de France de Secteur Départemental filles et garçons.
Quatre équipes féminines (BRUGES, LEOGNAN, HANDBALL CLUB SAINT JEAN et LUCQ DE BEARN)
et quatre équipes masculines (PE2M HB, LAFRANCAISE HANDBALL, L’UNION SPORTIVE BESSINES
HANDBALL et LES ESPOIRS LONSOIS DE HANDBALL) seront accueillies par un Club dont je ne doute
pas de la capacité à gérer une telle manifestation.
Dès 9 h 30, les Clubs féminins girondins de BRUGES et LEOGNAN ouvriront les débats d'une journée
qui devrait être riche en émotions.
Nous vous attendons donc tous nombreux de 9h 30 à 18 h pour cette journée de handball festive
dans le respect et le fair-play.
Sportivement.
Pascal LOBRE.
Président du Comite de Gironde de Handball.

LE MOT DE LA PRESIDENTE DU CLUB
Ce sera une première pour notre club que de recevoir les 16èmes et 8èmes de finale de la Coupe de
France départementale féminine et masculine en ce Dimanche 19 Février.
Habitué à l’organisation de manifestations d’envergure avec notre Tournoi de la Pentecôte qui,
chaque année regroupe plus de 200 équipes, j’espère que le choix fait par la Commission
d’Organisation de la FFHB sera à la hauteur de leur attente.
Nous sommes ravis de recevoir dans notre salle toutes ces formations qui tenteront de franchir
ces marches qui les amèneront en quart et demi-finale le week-end du 15/16 Avril 2017.
Nous nous doutons que l’enjeu pour tous ces Clubs est capital mais nous espérons qu’ils n’en
oublieront pas le jeu et que toutes ces rencontres se dérouleront dans le plus grand fair-play.
Quels que soient les qualifiés (ées), nous espérons que tous garderont un bon souvenir de leur
venue à LEGE - CAP FERRET et que le HANDBALL sera à la fête. Bonne journée à tous !
Christine GOUBET.
Présidente du Club de Handball de Lège - Cap Ferret.
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LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
1/16ème de Finale Féminine à 09h30 :

Léognan Handball contre Bruges 33 Handball

Léognan Handball (Gironde) :
Pratiquement 40 ans d’existence, le Club compte pas
moins de 325 licenciés, du baby hand au handloisir, tous
les âges sont représentés au sein de notre Club !
Nous avons la chance d'avoir une équipe dans chaque
catégorie voire 2, des bénévoles auprès de chaque
effectif, des entraineurs diplômés qui font bénéficier de
leur savoir auprès de tous !
De fidèles parents assurent chaque week-end la place de
supporters et s'investissent dans le Club !
Nous vivons tous ensemble cette Coupe de France
derrière nos filles comme nous vivons chaque instant
autour de la balle ronde étoilée 6 fois par notre Equipe de
France Masculine.
Après un si beau CHAMPIONNAT DU MONDE, nous
sommes heureux de continuer l'aventure COUPE DE
FRANCE avec nos filles, qu'elles nous mènent au plus loin,
que nous puissions écrire avec elles encore une fois une
belle page de notre Club !
Le Hand plus qu'un sport, un état d'esprit, une
communauté ... alors partageons une passion !
Céline LAVENAC.
Présidente de Léognan Handball.

1/16ème de Finale Féminine à 11h00 :

Bruges 33 Handball (Gironde) :
Les Séniors filles et leur coach Matthieu ROUCHALEOU
réalisent une très belle saison en Championnat et en Coupe.
Equipe constituée pour l’essentiel de jeunes joueuses
Championnes d’Aquitaine -18 il y a 2 saisons, elles ont
enchaîné par un titre en Excellence +16 l’an dernier.
Actuellement à la lutte pour le leadership en Pré-Régionale,
elles retrouvent leurs adversaires en Championnat au fil
des tours de Coupe de France.
Cette équipe représente et met en valeur le travail de
reconstruction de la filière féminine entrepris il y a une
douzaine d'années par Bruges 33 HB.
Certaines sont arrivées en - 9, d'autres en - 11 ou - 13, le
groupe s'est construit par étape; beaucoup de travail bien
sûr, des coups de gueule, des défaites, des titres et surtout
des valeurs qu'elles se sont appropriées. Renforcée de deux
ou trois éléments pour consolider un effectif qui reste
fragile, l'équipe reste donc en lice dans cette belle
aventure.
Frédéric DUBOSCQ.
Co-président chargé de l’associatif de Bruges 33 Handball.

Handball Club Saint Jean contre HBC Lucq de Béarn

HBC Lucq de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) :
Handball Club Saint Jean (Haute-Garonne) :
Lucq de Béarn est un village de 1 000 habitants situé au pied
2016/2017 est jusqu'à présent synonyme de victoires, pour
des Pyrénées-Atlantiques ( 1 heure des plages et des
les Seniors Filles du HBCSJ. En effet, après deux saisons
stations de ski ) .
compliquées (blessures, indisponibilités de joueuses
Fondé en 1991, notre Club, familial, compte actuellement
cadres, descentes à l'échelon inférieur), les handballeuses
une centaine de licenciés. Les séniors garçons évoluent en
Saint-Jeannaises font pour ce cru un parcours
Excellence régionale et les filles en Pré-Régionale.
irréprochable : 16 victoires (11 en Championnat, 5 en Coupe
Ce groupe de copines, jeunes et toutes formées au Club, est
de France), 0 défaite, tel est le bilan à mi-Février.
entrainé par Guillaume OBERMANN, sa compagne
De quoi susciter l'ambition et ce, dès ce week-end, pour
Malaury MONDOT et leur futur(e) handballeur (se).
une date clef du calendrier de la saison : les finales de
Bien que la montée semble compromise (deuxième à 3 pts
secteur de la Coupe de France Départementale.
des premières ) , la Coupe de France est prise au sérieux
Cette compétition, est devenue - en plus de la remontée
mais, reste une occasion de s’amuser et de faire la fête.
en région, pour laquelle elles sont d'évidentes candidates,
Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes
un véritable objectif.
présentes aujourd'hui et remercions le Club de
Ce Dimanche 19 Février a donc lieu, à Lège - Cap Ferret
Lège - Cap Ferret pour son accueil.
(Gironde), l'enchaînement des 1/16èmes et 1/8èmes de
Gaby OBERMANN et Bernard CHOPIN.
finale, sous forme d'un plateau, où Saint-Jean, Lucq-deCo-présidents du HBC Lucq de Béarn.
Béarn, Bruges et Léognan se disputeront la suprématie du
Sud Ouest.
Nul doute que l'effectif féminin, mais également sa
dizaine de supporters masculins, porteront haut les
couleurs de la commune pour, espérons-le, poursuivre
l'aventure mi-Avril, à l'étape suivante.
Plus que 4 victoires et le rêve d'une finale à Paris-Bercy
démarre sur les bords du bassin d'Arcachon !!
Thibault GOUBIN.
FERRET HANDBALL
Joueur, co-responsable de la boutique et LEGE-CAP
responsable
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Communication.
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Thomas VAUNOIS.
Président du HBC Saint Jean.

1/16ème de Finale Masculine à 12h30 :

Lafrançaise Handball contre PE2M HB

Lafrançaise Handball (Tarn-et-Garonne) :
LAFRANCAISE HANDBALL, un Club encore jeune créé en
2007 avec 60 à 70 licenciés par an.
Le Club, présidé aujourd'hui par Loïc LASSALLE, ancien
joueur de N2 et entraineur de l'équipe Séniors Garçons,
s'inscrit depuis toujours dans une dynamique
participative.
Parents, joueurs, coachs participent activement à la vie du
club.
Bon nombre de Séniors sont particulièrement impliqués
au sein du Bureau et n'hésitent pas à s'investir dans la
recherche de sponsors, dans l'arbitrage, la gestion des
pots des fins de matchs, l'organisation de soirées d'aprèsmatch et l'entrainement des jeunes licenciés.
Un Club fédérateur qui sait garder ses joueurs pour les
voir évoluer au fil du temps jusqu'en Séniors.
De
nouvelles
recrues
volontaires
complètent
régulièrement les effectifs tous niveaux confondus.
Pas de recrutements externes proprement dits au final,
si ce n'est, cette année, un joueur du Fénix Toulouse
Handball (- 18 France) venu rejoindre deux joueurs
lafrançaisins d'origine, ex- joueurs au Fénix (-18 France et
Prénational) le temps de leurs études toulousaines.
Grâce à cette équipe stable, des amitiés fidèles et des
résultats de plus en plus probants, l'objectif de la saison
s'est naturellement dessiné pour la Coupe de France.
Nos supporters, de plus en plus nombreux, comptent bien
sur une montée en Régionale la saison prochaine !
Quand le hand devient passion d'un collectif, tout est
possible !
LAFRANCAISE HANDBALL, plus qu'un club, une famille !
Marie-Christine MOULIS.
Chargée de Communication.
Loïc LASSALLE.
Président du Club Lafrançaise Handball.

Portes de l'Entre Deux Mers Handball (Gironde) :
L’histoire de la Coupe de France départementale débute un
Mardi 09 Août 2016 pour Pe2mHB avec un groupe de
joueurs motivés et remplis d'ambition pour la saison 20162017.
Sur cette saison sportive l’objectif à atteindre est clair, la
montée au niveau pré-régional, une catégorie encore
jamais atteinte pour les séniors garçons depuis la création
du Club.
Les matchs de Coupe de France étaient au départ un moyen
de préparer au mieux le groupe pour le Championnat
excellence.
En début de saison, les victoires se sont enchainées aussi
bien en Championnat qu’en Coupe.
Après nos deux premières victoires sur les équipes de
Gradignan et Blaye, équipes jouant au niveau supérieur,
nous nous sommes retrouvés au 3ème tour contre un
adversaire de taille, le Pompignac Handball notre dauphin
en Championnat.
Une règle d’or au Club étant de régaler et avec une telle
affiche et un tel challenge, nous ne pouvions faire
autrement que de communiquer un maximum au sein du
Club, sur les réseaux sociaux et presses locales afin d’avoir
un maximum de supporters pour soutenir et encourager
notre club...
Résultat, une salle pleine entre 200 et 300 personnes,
une ambiance de folie et grand match de handball.
C’est à partir de ce moment là que l’idée de participer aux
finales de secteurs a germé.
Mais pour cela il fallait encore gravir 2 marches et pas des
moindres : Biscarrosse équipe des Landes et Agen équipe
du Lot et Garonne.
Une mission réussie sur tous les plans avec 2 victoires et un
public nombreux qui nous suit sur chacun des
déplacements.
Ca y est on sent l'odeur du match au couperet, tout le club
est derrière notre équipe. Le groupe seniors a démontré sa
solidité, sa solidarité et un état d'esprit irréprochable.
A l'aube des seizièmes de finales à Lège, l'équipe est
première en Excellence Départementale.
En tant qu’entraineur, je pense que la Coupe de France va
nous aider à trouver les ressources nécessaires dont nous
aurons besoin pour gagner certains matchs décisifs.
Je donne rendez vous a tous les amateurs de sport
Dimanche 19 février 2017 pour voir cette marée bleu et noir
sur le terrain mais aussi dans les tribunes..
Et comme on dit souvent chez nous « vive la régalade et
direction Bercy »
Gerald ELIPE
Président et Entraineur Séniors Garçons PE2M HB.
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1/16ème de Finale Masculine à 14h00 :

US Bessines Handball contre Espoirs Lonsois
Handball

US Bessines Handball (Haute-Vienne) :
Le mot du Président : L’objectif numéro 1 de nos séniors
masculins cette saison est la montée en Excellence
régionale et la Coupe de France est un BONUS qui se
traduit cette année en une belle aventure nous menant
pour la première fois en 16ème de finale.
C’est donc un moment historique pour notre Club de 100
licenciés qui tentera j’en suis sûr de relever le défi !
Nous porterons les couleurs de la ville de Bessines sur
Gartempe le plus loin possible…
Grand merci à tous les joueurs pour leur parcours ainsi
qu’à tous les dirigeants et bénévoles qui œuvrent toute
l’année pour pérenniser notre petit club du nord de la
Haute Vienne.
Accompagné par nos fidèles supporters et de notre
banda, que la fête soit belle !!
Simon LANDEMAINE
Président de l’US Bessines Handball.

Espoirs Lonsois Handball (Pyrénées-Atlantiques) :
Les séniors garçons Lonsois de Handball c'est avant tout
une histoire de copains, en effet il y a de ça un an, un des
plus ancien du Club Alric ARRUZAS a voulu recréer
le groupe avec lequel ils avaient été champions
Départemental il y a quelques années.
Le mot d'ordre de ce groupe étant plaisir, ils ont décidé de
jouer avant tout pour s'amuser et ne pas se prendre au
sérieux, à tel point que la Coupe de France n'a même pas
été évoquée lors des objectifs de pré-saison...
Le paradoxe de ces champions de la troisième mi-temps
c'est d'être avant dernier de leur Championnat mais d'être
toujours en course pour la Coupe de France.
Je suis en tant que président honoré de compter des gars
aussi généreux dans mon club, ils sont pères de famille,
travaillent de nuit pour certains, et patron pour d'autres et
malgré toutes ces contraintes trouvent le temps de
s'investir dans la vie du Club.
Ils ont déjà plus que rendu fier la ville, les licenciés et les
dirigeants du Club, les concernant ils relativisent et ont
tendance à prendre l’événement à la légère, pour preuve
leur cri de guerre en fin de match "le hand c'est bien,
l'apéro c'est mieux", mais à n'en pas douter c'est ce qui fait
leur force.
Je sais que pour leurs supporters ils donneront le maximum
et en tant que Président je tiens à les féliciter quelque soit
l'issue de la journée et leur témoigner mes remerciements
et je veux qu'ils sachent qu'ils pourront sortir la tête
haute…
Merci les gars !
Jean-Pierre GAUYACQ.
Président des Espoirs Lonsois de Handball.

1/8ème de Finale Féminine à 15h30 : connu à l’issue des 1/16èmes
1/8ème de Finale Masculine à 17h00 : connu à l’issue des 1/16èmes
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