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BHB
"Excellence sportive et accessibilité"  

Pas facile d'évoluer au 
plus haut niveau avec 
son équipe fanion et de 
continuer à rester ouvert 
à tous, en proposant une 
formation de qualité dès 
le plus jeune âge. C'est 
pourtant un des objectifs 
prioritaires que s'est fixé le 
BHB Pau Pyrénées dans sa 
recherche de l'excellence, à 
tous les niveaux.

Lorsque l'on parle de 
formation, on pense bien 
souvent au centre du 
même nom, accompagnant 
les jeunes joueurs déjà 
confirmés jusqu'aux portes 
du professionnalisme. Mais 
pour le BHB Pau Pyrénées et 
pour son président Christian 
Laffitte, la démarche va bien 
au-delà : "C'est l'ensemble 
des joueurs du club, c'est-à-
dire de l'âge de 5 ans à 30 ans 
et plus, qui doit bénéficier de 
nos compétences et de notre 
professionnalisme en la 
matière, explique-t-il. Cette 
formation de tous les âges et 
de tous les instants est à nos 

yeux garante de qualité pour 
l'avenir mais aussi pour le 
présent !" 

Et pour ce faire, le club s'est 
donné les moyens de ses 
ambitions. Au fil des années, 
la structure technique s'est 
étoffée et pas moins de 4 
entraîneurs à temps complet 
officient désormais de l'école 
de hand aux équipes séniors. 
Cinq vacataires également 
diplômés évoluent à leurs 

côtés, afin de faire grandir 
les joueurs collectivement 
et individuellement, en 
concrétisant tout cela par 
des titres. "Notre palmarès 
parle pour nous", reprend 
Christian Laffitte. Nous 
avons obtenu de multiples 
titres départementaux, 
régionaux et même un 
titre national cadets." 
Une stat confirmée par les 
récentes convocations de 
huit joueurs des catégories 
jeunes pour participer à 
deux stages organisés par la 
ligue régionale et le comité 
départemental. 
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Au niveau régional, tout 
d'abord, quatre billérois se 
retrouvent ainsi invités parmi 
les vingt joueurs d'Aquitaine 
retenus. Le stage de 
détection de cette génération 
99 organisé par la Ligue 
d’Aquitaine de handball aura 
lieu du mercredi 23 octobre 
au vendredi 25 octobre 2013 
au CREPS de Talence. Les 
heureux élus sont Fabio 
Abadie, Yaël Marescot, Loïc 
Seguin et Dylan Scotland. 
Le BHB Pau Pyrénées est 
d'ailleurs le seul club des 
cinq départements de la 
région à placer quatre de ses 
joueurs quand Nousty, Mont-
de-Marsan, Champcevinel, 
Bruges ou encore St Paul 
les Dax n'en ont que deux. 
Côté années 2000, le 
Comité organise un stage 
départemental à Mourenx 
les 1, 2 et 3 novembre. Là 
encore, vingt joueurs sont 
sélectionnés dont quatre 
billérois ! Clément Carassus, 
Bastien Calasnives, 
Sébastien Chatillon et Hugo 
Seguier porteront bien haut 
les couleurs bleue et rose, 
faisant ainsi du BHB Pau 
Pyrénées le club le plus 
représenté d’Aquitaine 
pour les sélections (Ligue 
et Comité) des joueurs 
nés en 1999 et en 2000. 
Un véritable motif de 
satisfaction pour le Président 
pour qui ces convocations 
sont la résultante d'un travail 
rigoureux sur le moyen 

et long terme : "Derrière 
notre centre de formation, 
aujourd'hui composé de 26 
jeunes venant de tout horizon 
suivis sur et en dehors du 
terrain, il ne faut pas oublier 
ces catégories plus jeunes 
qui ont pour vocation de 
venir concurrencer demain 
nos joueurs professionnels. 
Les compétences 
d'encadrement technique, de 
management, de progression 
physique et tactique 
doivent être enseignées 
par des professionnels et 
bénéficier à nos licenciés. 
Faire cohabiter l'excellence 
sportive et l'accessibilité 
pour tous reste et restera 
toujours notre objectif 
majeur."
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AGENDA

3 prochains matchs à domicile
au Sporting d'Este

BHB / VALENCE, vendredi 25 octobre

BHB / MULHOUSE, vendredi 8 novembre

BHB / BESANCON, vendredi 22 novembre

Places disponibles sur :
www.ticketpass.fr/bhb/
au prix unique de 14€
Pour tout tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
parents de licenciés), les places sont en 
vente au club House du Sporting d'Este, 
17 avenue Saint John Perse à Billère.
Plus d'informations par téléphone au 
05 59 92 05 26.
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"Faire cohabiter 
l'excellence sportive et 

l'accessibilité pour tous..."


