
Le P’tit Vert 
     à lire sans modération  

Edito 

Il y a quelques semaines 
Patricia et Philippe m'ont 
fait part de leur souhait que 
le club ait son propre jour-
nal. Ceux qui les connaissent 
savent qu'ils ne disent ja-
mais "Y a ka". Je ne prenais 
donc aucun risque de me 
retrouver avec un "bébé" 
non désiré. Ce que je n'ima-
ginais pas, c'est que les 
choses iraient si vite... 

Aujourd'hui je suis heureux 
de vous présenter "Le P'tit 
Vert" ; je suis persuadé que 
vous l'apprécierez autant 
que moi. La diversité des 
rubriques proposées doit 
permettre à tous de mieux 
connaître le club , ses ob-
jectifs et ses moyens , et 
surtout les gens qui le com-
posent, leurs motivations et 
leurs aspirations. Cette ga-
zette permettra de mieux 
se connaître pour mieux 
s'apprécier. 

La fréquence de parution 
n'est pas déterminée : 

l'intérêt que vous montre-
rez en proposant des ar-
ticles sera un facteur es-
sentiel.  

La présentation, le contenu 
ne sont pas figés ; Patricia 
et Philippe sont à l'écoute 
de vos idées 

A terme la gazette sera 
disponible sous 2 formes :  

- version couleur téléchar-
geable sur le site du club,  
(patience car notre webmas-
ter est absent pour un mo-
ment; par contre vous pou-
vez demander qu'il vous soit 
envoyé par Internet en con-
tactant le secrétariat par 
email adressé à 
LSLFHB@aol.com)  

- version noir et blanc 
(photocopie) distribuée à 
l'occasion des matches des 
équipes seniors ou des en-
traînements. 

Mais pour cela aussi vos 
suggestions sont les bienve-
nues. 

Merci à Patricia et Philippe 
pour cette idée géniale.  

Un reproche quand même : 
pourquoi avoir attendu si 
longtemps ?  

Ah, j'oubliais : vous n'êtes au 
club que depuis juillet der-
nier!!! 

Longue vie à notre "P'tit 
vert" ! 

René Abhervé - Président 

Nouveaux venus, nous appre-
nons peu à peu à connaître 
ce club qui nous a si bien 
accueillis.  

Depuis le début de la saison, 
nous avons beaucoup discuté 
- entre deux entraînements 
ou entre deux matchs – no-
tamment avec Cyril et René. 

Et, petit à petit, une idée a 
fait son chemin : créer une 
gazette pour relayer l’infor-
mation et développer la 
communication au sein du 
club.  

L’actualité y est vraiment 
très riche, de l’école de 
hand aux seniors, en passant 
par les équipes de jeunes, 
sans oublier tous ceux qui 

s’emploient à la gestion de 
cette grande famille. 

Restait à trouver un titre… 

 Il y a quelques années, le 
club avait un journal qui 
s’appelait « handballez-
vous ». Mais, depuis, le titre 
a été repris par d’autres.  

Nous avons cogité pour fina-
lement nous concentrer sur 
le vert, couleur de notre 
club. Et nous sommes arri-
vés au « P'tit Vert ».  

Le nom était trouvé, nous 
pouvions donc déclarer offi-
ciellement la naissance du 
petit journal ! 

Cette gazette, aux couleurs 
bleue et verte du logo du 

Lesneven – Le Folgoët Hand-
ball, nous l’avons voulue à 
l’image du club et de ses 
licenciés : conviviale, géné-
reuse, simple. 

… /... 
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Sommaire : 

 Dans ce numéro 1,  
vous partagerez 
l’actualité du club 
de Lesneven-Le 
Folgoët. 

 Vous apprendrez à 
mieux connaître 
l’équipe de nos –18 
filles nation. 

 Vous découvrirez 
en photos les coups 
d’éclats de nos 
« Verts ». 

 Vous trouverez 
peut-être une 
bonne affaire en 
page 6... 

Le mot de la rédaction 

Dans ce numéro : 



Vous vous présentez en quelques 
mots ? 

EM : Je m’appelle Élodie Manach. J’ai 
16 ans et je joue en -18 à Lesneven-Le 
Folgoët. 

PC : Pascal Cabon, 48 ans, originaire de 
Plouguerneau. Je fais partie d’une fa-
mille de handballeurs : Mon père, 
Etienne, a été l’un des créateurs des 
clubs de Lesneven et du Folgoët et en a 
longtemps été dirigeant et entraîneur ; 
ma sœur, Christine, a joué en Nationale  
au Folgoët et mon frère, Hervé, en 
Nationale à Lesneven. Maintenant, c’est 
ma fille qui a repris le flambeau et qui 
joue à Arvor 29. Quant à moi, je suis au 
club depuis la saison 2000/2001 et suis 
actuellement entraîneur des –18 filles 
du club. 

Votre vécu handballistique ? 

EM : Je joue au hand depuis l’âge de 9 
ans. J’ai joué en équipes du Finistère et 
de Bretagne et je suis au pôle espoir 
de Brest. Je fais quelques apparitions 
avec Arvor 29 en N2 et je suis en 
stage national avec l’équipe de France 
jeune. 

PC : J’ai débuté le hand en 1970 au 
Stade Lesnevien. J’ai ensuite passé 2 
saisons à l’Espérance de Plouguerneau 
(minime & cadet), puis une saison aux 
Chevaliers Notre-Dame du Folgoët 
(junior) avant de partir pour le Stade 
Plabennecois où j’ai effectué la plus 
grande partie de ma carrière en Natio-
nale (excepté 2 saisons au PL Lorient). 

J’en ai été l’entraîneur  avant de termi-
ner ma carrière de joueur en 1996. 
S’en sont suivies 4 années sans hand-
ball avant de remettre le pied à l’étrier 
en 2000 quand  ma fille Perrine a débu-

té en –14 et que j’ai pris en charge son 
équipe avec laquelle j’ai vécu de très 
bons moments. 

Vous nous parlez de votre équipe ? 

EM : L’équipe est constituée de filles 
nées en 88-89-90. La plupart des filles 
jouent ensemble depuis longtemps. Moi, 
je suis arrivée il y a 2 ans et, cette 
année, 3 Guingampaises sont arrivées. 

PC : Mon équipe de –18 évolue en cham-
pionnat de France. Elle est composée 
de joueuses issues du club mais aussi 
d’autres clubs (Gouesnou, Plougar, Guin-

gamp). La majorité d’entre elles sont 
soit au CLE de Lesneven, soit au pôle 
espoir de Brest Kerichen. C’est un 
groupe très homogène, solidaire, qui 
progresse bien, qui sait se serrer les 
coudes dans les moments difficiles et 
qui a les moyens d’aller loin cette sai-
son. 

Comment se déroule la saison ? 

EM : Il y a une super ambiance et il y a 
aussi des résultats. Nous sommes quali-
fiées pour la 3e phase du championnat 
de France, c'est-à-dire les 8èmes de 
finale. 

PC : Hormis une défaite en match ami-
cal en début de saison, l’équipe de-
meure invaincue. Elle a fini 1ère de son 
groupe lors de la 1ère phase et est ac-
tuellement en tête de son groupe du 
championnat de France et déjà quali-
fiée pour les 8èmes de finale. L’objectif 
est de conserver cette 1ère place afin 
de rencontrer les 2ndes du groupe 4 (Le 
Havre actuellement). Les prestations 

sont un 
peu en 
dents de 
scie mais 
les ré-
sultats 
sont 
quand 
même là, 
même si parfois on s’est fait peur ! 

Une devise, un mot à ajouter ? 

EM : Nous sommes qualifiées pour les 
8èmes de finale qui se déroulent en 
matchs aller-retour, donc n’hésitez pas 
à venir nous encourager ! 

PC : Je n’ai pas de devise mais j’associe 
au handball certaines valeurs que j’es-
saie de transmettre aux joueuses : 
esprit d’équipe, humilité, respect et 
investissement. J’ai aussi bien aimé les 
paroles d’un ancien entraîneur de Yoann 
Gourcuff (Stade Rennais foot) que 
celui-ci a relatées dans une interview 
récente : « Quand un joueur ne 
cherche plus à progresser, il cesse 
d’être bon ». 

Portraits croisés 

Nous aimerions que cette gazette soit 
gaie, instructive et interactive. Alors, 
à nous tous de jouer !  

N’hésitez pas à proposer vos idées, 
vos articles, vos photos… 

Et dégustez ce premier numéro sans 

modération, nous espérons qu’il sera à 
votre goût.  

Vous pourrez y lire les articles de 
quelques personnes qui ont répondu  

Dans chaque numéro du P’tit Vert, nous essayerons de mettre à l’honneur des personnalités du club. Ça vous permettra de les 
découvrir ou de mieux les connaître. Dans ce numéro, nous avons décidé de faire un zoom sur le groupe des 18 filles nation, 
une équipe de grande qualité qui porte haut (et loin) le vert de Lesneven-Le Folgoët. Venez les regarder jouer, vous ne le re-
gretterez pas. Pour représenter le groupe, nous laissons la parole à Élodie Manach et Pascal Cabon.  

avec un magnifique enthousiasme à 
l’appel du « P’tit Vert ». 

Un grand merci à eux et bonne lecture 
à tous ! 

Patricia et Philippe 



La commission d’arbitrage du club a 
pour missions la formation interne, la 
valorisation du statut des arbitres, la 
couverture des obligations arbitrales 
et les désignations pour les matches de 
jeunes du samedi.  

Brigitte Kerleroux est responsable de 
la formation. Après détection en in-
terne, les jeunes qui nous paraissent 
avoir les aptitudes pour l’arbitrage 
sont contactés et suivent une forma-
tion club qui doit en diriger le plus pos-
sible vers une formation de la Commis-
sion Départementale d’Arbitrage (une 
vingtaine en club cette année pour 2 ou 
3 en formation CDA chaque année). 
Cette saison, Laure Tréguier et Nathan 
Mérer ont obtenu leur diplôme de 
Jeunes Arbitres (JA) . 

Dans le cadre de la valorisation de la 
fonction arbitrale, le club a proposé 
cette saison la candidature de trois JA 
pour le trophée sportif de l’OMS de 
Lesneven. Gildas, Sébastien et Marine 
ont reçu la récompense. 

D’autre part, des équipements com-
plets d’arbitres ont été fournis. Il est 
important d’avoir un équipement neutre 
(autre que celui d’un joueur) lorsqu’on 
se présente dans une salle pour arbi-
trer.  

Pour ceux qui ne suivent pas de près la 
vie du club, il est important de rappeler 
que si cette saison nous sommes encore 
en N3, c’est bien sûr grâce à nos 
joueurs qui ont durement lutté la sai-
son dernière mais surtout, au final, 
parce que les clubs en concurrence 
avec nous étaient en défaut d’arbitrage 

(si besoin était, voici rappelée l’impor-
tance des arbitres).  

A ce stade de la saison, il est permis de 
penser que nos obligations seront te-
nues . Nos arbitres sont Brigitte Kerle-
roux et Patrick Abhervé (R1), Amélie 
Balcon (R3), Jérémy Pellen (espoir), 
Sébastien Georges et Gildas Ma-
hé (JA.R en binôme), Marine 
Jan (JA.R), Robin Kessler (JA), Laure 
Tréguier et Nathan Mérer (nouveaux 
JA en 2006). 

Le CA, comme chaque année, a décidé 
que les matches de jeunes le samedi 

devaient être arbitrés par tous les 
seniors et tous les moins de dix-huit. 
Les désignations, proposées par le res-
ponsable de commission, sont diffusées 
par courrier par le secrétariat. 

Un grand merci à tous ceux qui remplis-
sent cette fonction avec gentillesse, 
ponctualité, bonne volonté et compé-
tence. Mais aussi un grand coup de 
gueule et une grosse colère envers tous 
les consommateurs de handball qui 
s’exonèrent de ce petit service à desti-

nation de tous nos petits joueurs. Cer-
tains ont déjà oublié que, petits, ils ont 
été encadrés et arbitrés par des béné-
voles. 

 

J.A. Tréguier 

 

 

 

Du côté d’Arvor 29 

Que d’émotions le dimanche 19 mars à 
la salle 2 du Folgoët ! 

C’est sous les couleurs de « Une Oasis 
Pour La Sclérose En Plaques » que les 
handballeuses de N2 et D2 de HBF 
ARVOR 29 se sont échauffées en arbo-
rant le tee-shirt de l’association qui 
défend depuis 4 ans la cause des ma-
lades de la sclérose en plaques. Puis ce 
sont les filles moins de 12 et moins de 

14 du club de Lesneven-Le Folgoët HB 
qui ont accompagné nos stars sur le 
terrain en arborant la banderole de  
« Une Oasis Pour La Sclérose En 
Plaques ». 

Une information sur la maladie a permis 
de faire prendre conscience de l’impor-
tance de la substance blanche du cer-
veau (qui véhicule les informations neu-
rologiques et qui est altérée dans la 
sclérose en plaques), substance sans 
laquelle la substance grise (celle du 
« commandement ») ne serait rien. 
Encore merci à HBF ARVOR 29 et à 
Lesneven-Le Folgoët HB d’avoir ouvert 
leurs portes à notre cause. 

Notre site : www.oasispourlasep.com 
dont une mise à jour s’impose ! 

Et le site de la NAFSEP (nouvelle asso-
ciation française des sclérosés en 
plaques) : www.nafsep.org 

Malou Lebas présidente de l’association 
« Une Oasis Pour La Sclérose En 
Plaques » - 9 rue du Dorguen 29260 
Lesneven     Tél. : 02 98 83 32 27 

Yves Duquesne membre  

Le coin de l’arbitrage 

N’OUBLIEZ PAS. 
L’ARBITRE EST 
COMME VOUS : 
UN SPORTIF ET 

UN FOU DE 
HANDBALL 

http://www.oasispourlasep.com/
http://www.nafsep.org/


Statist’hic ! 

Quelques chiffres des effectifs du club arrêtés au 
25/03/2006, histoire de se donner mal à la tête. 

Vous remarquerez certainement que les femmes sont nette-
ment majoritaires et que les années d’âges les mieux re-
présentées sont globalement les plus jeunes. 

L’actualité du club c’est bien sûr, comme chaque année, la 
préparation du challenge Georges Martin. Cet événement 
sportif organisé depuis 3 décennies est un tournoi qui 
regroupe sur trois jours des équipes de jeunes et de 
seniors qui viennent des quatre coins de l’hexagone. 

Une journée de championnat étant programmée cette 
saison par la Ligue le week-end de Pâques, le challenge 
est décalé cette année du 25 au 27 mai. 

L’organisation de cette manifestation de renom implique 
la participation d’un grand nombre de bénévoles du club, 
dont certains répondent à l’appel pour la 35e année con-
sécutive ! 

Toutes les compétences et bonnes volontés sont les 
bienvenues et ceux qui souhaitent s’investir peuvent 
rejoindre les différents ateliers en contactant les 
responsables ci-dessous : 

 sportif (responsable René Abhervé 02 98 83 09 04) 
= planning des matchs et suivi des résultats   

 recherche des coupes (Patricia Mérer et Patrick 
Abhervé 02 98 25 29 16) 

 service médical (Françoise Duquesne 02 98 21 10 91) 

 hébergement des équipes (Anne-Marie Corfa 02 98 
25 50 01)  

 restauration (Pascale Didou 02 98 61 48 64)  

 billetterie et entrées (responsable à nommer)  

 buvettes (Jean Segualen et Corentin Tromeur 02 98 
83 21 26)  

 bonbons (Patricia Fournier et Marie-Claude Tromeur 
02 98 83 21 26)  

 frites et casse-croûtes (Carole et Jean-Michel Cor-
doba 02 98 83 32 72, assistés de Guy Le Nestour)   

 matériel (Christian Fournier 02 98 83 21 26)  

 publicité (Yves Kerleroux 02 98 83 20 46) 

 réception (Claire Boucheur 02 98 21 19 27) = pot de 
clôture  

 badges (Jean Besche 02 98 83 06 69)  

 buffet et animation (seniors gars)  

 responsables de salles (Patrick Abhervé 02 98 80 31 77)  

 tables de marque (Brigitte Kerleroux 02 98 30 73 94). 

Lors du prochain P’tit Vert, nous aurons l’occasion de revenir 
sur cette manifestation. 

La vie du club 

N’oubliez pas de noter sur vos 
agendas 

le Challenge Georges Martin  
les 25, 26 et 27 mai 

 
Programme 

Jeudi 25 mai : tournoi des 
catégories jeunes, gars et filles 

Vendredi 26 mai : début des 
tournois seniors masculins et 

féminins 

Samedi 27 mai : suite et fin des 
tournois 

Pot de clôture et buffet 

  FEMMES HOMMES Total 

Arbitres 2 0 2 

Dirigeants 17 19 36 

Joueurs 163 110 273 

TOTAL 182 129 311 

Années Age FEMMES HOMMES Total 
85 et avant 20 et + 4 16 20 

86 19 1 5 6 

87 18 3 5 8 

88 17 6 9 15 

89 16 15 8 23 

90 15 18 3 21 

91 14 14 11 25 

92 13 11 4 15 

93 12 24 10 34 

94 11 12 11 23 

95 10 12 8 20 

96 9 3 3 6 

97 8 22 5 27 

98 7 12 9 21 

99 6 6 3 9 



Éclats de Verts 

Lu dans le Télégramme du 14 mars à 
propos du derby Lesneven-Le Folgoët / 
Morlaix, qui a vu la victoire 27 à 22 du 
leader de la poule de N3 devant un 
public très nombreux. 

« Je suis satisfait car les joueurs ont 
joué un haut niveau de hand mais il nous 
manque du banc, de la maturité » a 
relevé Cyril Eberhard. 

Pour sa part, Bruno Peran, le coach 
morlaisien, a voulu souligner : « Je 
m’attendais à plus facile 
car on est plus expérimen-
té, ils sont jeunes en face.        

Le problème c’est que l’en-
vie était du côté de Lesne-
ven en première période. 
Lesneven nous a bien em-

bêtés, ils ont bien joué et je leur tire 
mon chapeau. » 

Les commentaires des 2 coachs résu-
ment bien le sentiment de déception 
des verts, conscients qu’ils ne sont pas 
passés loin de l’exploit, et celui des 
morlaisiens, soulagés de poursuivre leur 
sans fautes en vue de l’accession en 
N2. 

Ils ont dit 

« Nous étions bien en 
place. L’équipe est jeune, 
on apprend. Ce match nous 

servira par la suite » 
Patrick Abhervé 

 



proposer un sujet, passer une 
information ? Vous voulez parta-
ger un coup de cœur, pousser un 
coup de gueule? N’hésitez pas ! 
Vous pouvez nous contacter aux 
coordonnées ci-dessus (mail ou 
téléphone) ou alors nous en par-
ler de vive voix (nous traînons 
pas mal dans les salles !) 

Au risque de nous répéter, 
cette gazette est avant tout la 
vôtre. Nous vous encourageons 
à vous manifester si vous sou-
haitez écrire dans nos co-
lonnes - soit dans le cadre de 
cette rubrique « vous avez la 
parole », soit dans les ru-
briques qui vous sont réser-
vées (« petites annonces » par 
exemple). 

Vous avez peut-être des réac-
tions à ce premier numéro ? 
Vous souhaitez vous exprimer 
sur un sujet abordé ? Vous 
voudriez écrire un article, nous 

Patricia et fa# Mérer 
Trégoarant 
29260 PLOUIDER 

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos 
remarques 

Téléphone : 02 98 25 29 16 
Mobile : 06 07 78 49 08 
Messagerie : 
philippe.merer@tiscali.fr 

Vous avez la parole 

Le P’tit Vert 

 

Bloc note 

Challenge Georges Martin du 25 au 27 mai 

Loto le 10 juin 

À l’espace Kermaria—Le Folgoët 

 

Au 18/03 (département) 

Au 27/03 (région et nation) 

Petites Annonces 

A vendre : Yamaha 125 DTR, 
05/2000, 4300 km, très bon 
état. Prix: 1 900 € à débattre.  

Contact : Jean-Luc Didou 

Tél. au 02 98 61 48 64. 

 

A vendre : Ford Fiesta - 1,8 l - 

Diesel -  3 portes - 94 000 km - 
Vitres électriques - Prix : 4 000 € 

Contact :  Cyril Eberhard 

Tél. au 06 62 81 17 17 


