ACTU’LIGUE
n°4 – 2-10-2015
AGENDA DU PRESIDENT
02/10 – Réunion Pôle Espoir
03/10 – Remise Labels à Baugé
05/10 – Conférence régionale du Conseil Régional
06/10 – COLO Mondial à Nantes
07/10 – Photo du Pôle – Réunion Mondial
08/10 – Rentrée des Pôles à Nantes – CA du Comité 44
09/10 – Lycée Nelson Mandela à Nantes
- Remise des Fauteuils à la Jaudonnière
MONDIAL 2017

REUNIONS DE LIGUE
07/10 – Réunion Mondial 2017
09/10 - CRA
24-25/10 – Intercomités à la Flèche
Stages de recyclage à la Flèche

MONDIAL 2017

À l'occasion du Championnat du Monde de Handball 2017, participez à l'affiche officielle qui réunira tous les
visages des licenciés … Et tentez de gagner une journée phénoménale dans les coulisses du Mondial !

EXTRACTION GEST’HAND
Le service informatique a mis en place l’extraction des licences, pour lesquelles la qualification est en attente,
permettant ainsi d’identifier le motif invoqué et réagir rapidement …

1er Colloque Féminin – Le Hand déploie ses « Elles » - Samedi 26 septembre 2015
« Samedi dernier, le hand a déployé ses « Elles » au Centre d’Affaires de
Terra Botanica à Angers. Une journée dont le déroulement était
parfaitement huilé, attendait les 10 présidentes de clubs ligériens qui
avaient pu se libérer pour l’occasion, sur les 35 que compte notre Ligue.
C’est peu, mais c’était une première et beaucoup avaient des obligations.
Nul doute qu’elles seront plus nombreuses au prochain colloque prévu le
26 mars 2016, tant la journée fut enrichissante, selon les commentaires
qui ont jailli en fin de réunion.

Le Président Pierre Orrière ne manqua pas de souligner en préambule la
place indispensable des féminines dans le handball des Pays de Loire. A ses
côtés Marie-Claude Caillaud, chargée de mission à la DDCS du 49, pour le
Droit des Femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes, constata
qu’à l’instar des autres départements « ruraux » français, la Mayenne était
bien représentée par ses femmes dirigeantes.

Pierre Sionneau, Vice-Président de la Ligue, Thierry Durand, Président du
Comité 49, et Patricia Ségurel, Présidente du Handensemble ligérien,
complétaient la liste des invités à ces débats, qui furent minutés par Murielle
Boisseau, représentante du groupe féminin de la Ligue.

La parole fut ensuite donnée à David Burguin, CTS, qui avait concocté un bien passionnant programme destiné à éclairer
les interrogations des invitées sur le rôle qu’elles occupent. Des pistes importantes de réponses ont ainsi pu leur être
données, notamment dans la gestion du temps, des conflits et bien d’autres sujets qui donneront l’envie à chacune, et
aux absentes, de se retrouver au printemps prochain.
Pour souffler un peu entre les débats, le groupe a eu droit après le repas
de midi à une visite guidée d’une partie du Parc Botanique, une manière
fort enrichissante elle aussi de mêler « Sport » et … « Culture ».

Paul BOISSEAU
Responsable Communication Comité 53

ARTICLE DU OUEST FRANCE
Ci-dessous un article de JM COULON, Correspondant Handball pour Ouest France

INFOS ETR
Entraîneur régional :
Nouvelle promotion entraîneur régional pour la saison 2015-16. Début de formation du 19 au 21 octobre à La flèche.
Formation se déroulant sur 3 modules de 3 jours à la Flèche en marge des stages des sélections régionales.
Cette formation s’adresse aux entraîneurs de toute catégorie souhaitant développer leurs connaissances et
compétences d’intervention et d’entraînement.
 Si vous souhaitez suivre cette formation mais rencontrez des soucis organisationnels, contactez-nous à l’adresse
suivante : burguindavid@gmail.com
Recyclage :
Première session de recyclage animateur et entraîneur régional les 24 et 25 octobre 2015 à la Flèche. Le traditionnel
tour régional des intercomités, qui se déroulera cette année à La Flèche, sera également l’occasion du premier recyclage
de la saison.
 Dossier d’inscription à retirer ICI, sur le site de la ligue de handball des Pays de la Loire.
Vérifiez les dates de validité de vos entraîneurs pour éviter les situations d’urgences en fin de saison.

LES ANNONCES DES CLUBS
"La convention MAYENNE HB / AS AMBRIERES en seniors féminines recherche une gardienne de
niveau régional.
Les entraînements se déroulent à Mayenne le mercredi & le vendredi soir à partir de 19h30.
Pour tout renseignement, merci de nous contacter par mail : 1853012@handball-france.eu"
« Dans le cadre de nos projets, à savoir : promouvoir la pratique du handball, promouvoir notre club de quartier,
développer une dynamique à la fois au sein de l'association que sur le territoire, c'est avec grand plaisir que nous
vous annonçons la venue des Joueuses PRO du NANTES LOIRE ATLANTIQUE HB :
Le mercredi 9 décembre de 14h30 à 17h, au gymnase Jean de Neyman à Trignac
Les joueuses seront en entrainement de 14h30 à 16h, puis suivra une séance de dédicaces dans le Club House.
Cette manifestation est ouverte à tous, et gratuite.
Nous comptons sur votre présence ! »
M. Adrien Cabelguen
Responsable de la Communication et de l'animation au Trignac Handball

Vos suggestions : nathalie.chevet@handballpaysdelaloire.fr
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