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Les chiffres de ce début de saison 

La saison a commencé il y a déjà quelques semaines. Le HBO est désormais composé de 18 équipes encadrées par 

16 entraineurs. 288, c’est le nombre de pratiquants  au HBO cette saison, dont 28 joueurs en section loisir. Pour le 

reste, 182 des licenciés sont des hommes contre seulement 78 femmes. 

 

Forum des associations 

Le premier temps fort de la saison était à la Frébaudière le 3 septembre pour le forum des associations. Ils 

n’étaient pas trop de 4 personnes pour représenter le HBO. Du passage toute l’après-midi, de toute âge pour 

compléter toutes les catégories. L’équipe a même dû refuser des inscriptions supplémentaires car les équipes 

étaient déjà complètes. Une première réussite pour ce début de saison. 

 

 

Journée Jeunes Arbitres 

Au début des vacances, Anne-Laure et Antoine ont animé une journée jeunes arbitres. Cette formation était 

ouverte à tous les jeunes qui souhaitent devenir arbitre, qu’ils soient novices ou déjà expérimentés. La matinée 

était dédiée aux plus jeunes : 8 filles et 10 garçons des catégories -12 et -14 ont participé et pourront arbitrer des 

matchs d’école de hand ou -12. L’après-midi, 10 jeunes dont 2 filles, de -16 à -18 étaient présents.  

Programme de la journée : une partie théorique et une autre pratique sur les gestes et coups de sifflet. Les plus 

âgés ont également étudié le placement de l’arbitre. 

 

 



Stage PERFECT’HAND 

Du 24 au 27 octobre, les 12 à 17 ans avaient l’occasion de participer au Stage Perfect Hand. Quelques 

changements pour cette édition : 3 animateurs pour 10 à 12 jeunes et une formule repas comprise. L’objectif 

reste le même : la maîtrise des fondamentaux, les savoir-faire individuels défensifs et offensifs. Pour cela : des 

exercices, des matchs et même un Quizz où les jeunes ont pu tester leur connaissance du Handball. 

 

 

Tournoi Ecole de Hand 

Samedi 15 octobre, le HBO a accueilli son premier tournoi Ecole de hand. 4 équipes représentaient le HBO : 2 

équipes de filles et 2 de garçons ; tout comme le club de Thouaré qui était invité. C’est donc 48 petits champions 

et de nombreux supporters qui ont rempli la salle de la Bugallière ce matin-là. Le coaching était assuré par des 

seniors ravis de donner quelques conseils et surtout, de partager un moment avec des enfants très 

enthousiastes ! Le tournoi s’est achevé par le mot du président, la remise de médailles, de diplômes… et de larges 

sourires. ☻ 

 

 

 



Action humanitaire   

Le HBO s’engage pour l’association Espoir pour le handball Congolais . L’objectif de l’association est de 

créer et entretenir des relations Franco / Congolaises par la découverte, l’initiation  et la promotion du handball. 

Tout le matériel ou équipement sportif dont vous ne vous servez plus peut servir à d’autres. Alors n’hésitez pas et 

venez nous apporter tout ça au bureau du HBO avant le 8 novembre aux heures des permanences. 

 

Le Mondial à Nantes c’est en janvier, les T-shirts sont déjà là ! 

5€ : c’est le petit prix des T-shirts officiels du Mondial qui débute le 11 janvier prochain. Ces T-shirts sont en vente 

au bar de la Cholière pendant les matchs et aux permanences du bureau de la Cholière. 

 

Recherche de bénévole 

Le HBO est à la recherche de bénévoles pour assurer le poste de responsable de salle afin d’alléger le planning de 

Guillaume présent lors de la majeure partie des matchs à domicile. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des 

membres du club ! 

Le HBO recherche également un trésorier pour prendre la suite de Patrick Guillot qui souhaite prendre un peu de 

recul sur cette fonction. N’hésitez pas à prendre contact avec Teddy Proust et Bruno Gillet. 

 

Permanences au bureau de la Cholière  

Mardi 17h00/19h00 | Mercredi 15h00/17h30 | Jeudi 15h30/18h00 | Vendredi 15h00/18h00  

 

A vos agendas ! 

L’assemblée générale du HBO se déroulera le 9 Décembre à salle Elia, 40 rue de la Mulonnière à 

Orvault.  

Cette assemblée sera l’occasion de vous présenter le bureau, la nouvelle organisation, les objectifs de la 

saison mais aussi de poser vos questions. Un moment de partage et de convivialité ponctué par un cocktail 

dînatoire.  

 


