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Handball Concernade
Filière féminine

Filière masculine

Les News du club - juin 2019
La saison 2018-2019 marquait un tournant dans la vie du club avec l’entrée en service
du Centre Sportif Marcel Pagnol de la Roque d’Anthéron, le passage dans le Comité du
Vaucluse et l’Entente avec le Cadenet Luberon Handball sur la filière masculine.
Tout cela n’a pas manqué de poser quelques problèmes d’organisation, mais le bilan est
largement positif et l’avenir prometteur.

Des objectifs ambitieux
Pour les féminines, l’objectif des seniors sera l’accession au niveau prénationale. Les U17 viseront le haut du tableau en Elite PACA et les U15
en Excellence région.
Les seniors masculins comme les U17 et les U15, engagés en Excellence
régionale dans le cadre de l’Entente avec le club de Cadenet, regarderont aussi vers le haut du tableau.
L’Ecole de Handball poursuivra sa mission d’apprentissage, avec le plaisir
de jouer et l’esprit de compétition.

Les U17 de nouveau en Elite PACA
Les filles terminent en tête d’un plateau très relevé. Elles évolueront de nouveau en Elite PACA pour la saison 2019-2020.
En alternant beaucoup de jeu rapide et des attaques placées
percutantes, nos joueuses se qualifient avec la manière (74 buts
marqués et 58 encaissés).
Pour la deuxième saison seulement du club à ce niveau, nos U17
pourront avoir quelques ambitions.

Les U11 champions départementaux !
Bravo à l’équipe de Raphaële qui termine le championnat avec
15 victoires, 2 nuls et seulement 4 défaites. La lutte a été âpre
jusqu’à la dernière journée avec quatre clubs en 2 points. Nos
jeunes n’ont pas tremblé sur ce dernier match avec une belle
victoire contre Avignon.

Un grand effort de formation
Nous comptons cette année 1 DEJEPS Handball, 1 entraîneur interregional,
2 entraîneurs régionaux, 3 animateurs de handball. La saison prochaine partiront
en formation 1 entraîneur régional et 5 animateurs de handball supplémentaires.
Deux responsables de table seront aussi formés et pourront ainsi transmettre
leurs connaissances à au moins un référent par équipe.
Un de nos binômes d’arbitres va passer au niveau régional la saison prochaine
et nos deux animateurs d’arbitrage travaillent déjà pour former d’autres binômes.

Med Hand Cup 2019

Agenda :
> 14 juin, AG du club,
18h30 La Roque
d’Anthéron Centre
Sportif Pagnol
> 7 juillet, fête du club,
Gymnase de Lambesc
(horaires à définir)
> 19 août, reprise des
entraînements pour les
seniors et les équipes
régionales

En terminant 5e sur 12 du tournoi international de Plan de Cuques, nos U17 féminines ont montré qu’elles
étaient au niveau d’équipes U18 ans, dont certaines évoluant en national. Petite déception néanmoins car
il semblait possible d’accéder au dernier carré. Ce sera peut-être pour la prochaine édition.
Les U15 garçons participaient pour la première fois. Mais avec des joueurs des deux clubs n’ayant jamais
évolué ensembles, quelques absences et plusieurs adversaires de haut niveau, le tournoi a été compliqué
sur le plan sportif. Les garçons ont gardé le moral, progressant régulièrement pour finir 7e sur 8.

Suivi médical de prévention gratuit

48e Interamnia World Cup 2020

En partenariat avec le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, nous proposons un
suivi médical de prévention pour les 10-16 ans.
Celui-ci consiste en une visite médicale gratuite
approfondie (électro-cardiogramme, étude de
la posture, diététique) avec un médecin du sport.

Nous envisageons de participer au tournoi international de Teramo, en Italie. L’édition 2019 se déroule du
8 au 14 juillet.

Il se déroule sur Aix-en-Provence avec Santé
Sport Provence.

Pour réduire le coût de ce séjour, il faut remplir un bus
complet et donc partir avec au moins quatre équipes
et une soixantaine de personnes. Nous mettrons aussi
en place différentes actions (sponsoring, tombola, ventes de gâteaux, etc.)

http://santesportprovence.com

Le projet sera lancé à la rentrée.
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Pour suivre l’édition 2019 avec 85
clubs de 39 pays :
https://www.facebook.com/InteramniaWorldCup
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