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Bienvenue à Tous les néophytes et aux Déjà « experts »
Vous venez d'ouvrir les portes du Brienne Handball pour y découvrir
les différentes activités proposées par le Club.
Dès 3 ans… le babyhand pour la motricité et apprendre à
apprivoiser le ballon en groupe,
A partir de 6 ans … à l'école de handball pour mieux vous situer
dans le temps et dans l'espace du jeu collectif,
Puis l'entrée dans les premières compétitions officielles, entre
9 et 11 ans pour montrer votre savoir-faire collectif,
Puis les niveaux supérieurs.
Des équipes d'animateurs formés et bénévoles vous accompagnent
pour progresser dans ce sport collectif que vous avez choisi, mais
aussi pour vous présenter d'autres activités comme l'arbitrage et
partager avec vous le bien vivre ensemble.
Le handball est avant tout un sport d'équipe ; les meilleurs aident ceux
qui sont moins à l’aise, chacun joue pour l'équipe.
Peu à peu, vous comprendrez les règles du jeu, apprendrez à
les respecter et vous évoluerez pour être meilleur. Je vous
encourage à lire attentivement le règlement intérieur qui vous
explique tant vos droits que vos obligations.
Ce nouveau livret a été pensé pour vous accompagner tout au long
de la saison ; je vous invite à le partager avec vos parents et Celles et
Ceux avec lesquels vous serez en contact au cours de cette saison
2019/2020.
Bienvenue au Brienne Handball ; bien sportivement.
Bernard MATHIEU, Président.
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Ce livret est une nouveauté !
Ce livret
une impressions.
nouveauté !
Faites-nous
part est
de vos
Faites-nous part de vos impressions.
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Le Brienne
Le Brienne
Handball
Handball
BHB
BHB
En 1966,
En 1966,
une une
section
section
handball
handball
est créée
est créée
au sein
au sein
de l'Association
de l'Association
sportive
sportive
et scolaire
et scolaire
briennoise
briennoise
(ASSB).
(ASSB).
A laA dissolution
la dissolution
de de
l'association
l'association
en 2013,
en 2013,
la section
la section
se transforme
se transforme
en club
en club
autonome
autonome
baptisé
baptisé
Brienne
Brienne
Handball.
Handball.
Implanté
Implanté
dansdans
le nord
le nord
est est
aubois,
aubois,
le BHB
le BHB
est est
attaché
attaché
au au
développement
développement
et auetrayonnement
au rayonnement
du handball,
du handball,
sportsport
collectif
collectif
qui se
qui se
pratique
pratique
au féminin
au féminin
et auetmasculin.
au masculin.
Il est
Il est
affiliéaffilié
au Comité
au Comité
départemental
départemental
de Handball,
de Handball,
à laà Ligue
la Ligue
Grand
Grand
Est de
EstHandball
de Handball
et à et
la àFédération
la Fédération
française
française
de Handball.
de Handball.
Il Il
compte,
compte,
ces ces
dernières
dernières
saisons,
saisons,
de de
130 130
à 150
à 150
licenciés,
licenciés,
toutes
toutes
catégories
catégories
confondues.
confondues.
Animé
Animé
par des
par bénévoles
des bénévoles
engagés
engagés
et responsables,
et responsables,
le Club
le Club
a toujours
a toujours
pu pu
compter
compter
sur sur
des des
entraîneurs
entraîneurs
sportifs
sportifs
compétents
compétents
qui qui
accompagnent
accompagnent
les licenciés
les licenciés
dansdans
leur pratique
leur pratique
du handball.
du handball.
La philosophie
La philosophie
du BHB
du BHB
est de
estpermettre
de permettre
à chacun
à chacun
de s’épanouir
de s’épanouir
en en
équipe
équipe
et deetcultiver
de cultiver
l’esprit
l’esprit
sportif.
sportif.
Le Le
BHBBHB
obtient
obtient
régulièrement
régulièrement
des des
distinctions
distinctions
au au
niveau
niveau
interdépartemental.
interdépartemental.
Plusieurs
Plusieurs
sportifs
sportifs
issusissus
de son
de école
son école
de hand
de hand
ont ont
brillébrillé
au niveau
au niveau
national
national
et même
et même
international.
international.
Progressivement,
Progressivement,
le BHB
le BHB
a élargi
a élargi
sa palette
sa palette
d’activités
d’activités
; avec
; avec
par exemple
par exemple
la création
la création
d’uned’une
section
section
«Babyhand»,
«Babyhand»,
à partir
à partir
de 3 de
ans.
3 ans.
PourPour
offriroffrir
à tous
à tous
les joueurs
les joueurs
la possibilité
la possibilité
de jouer
de jouer
en équipe,
en équipe,
le BHB
le BHB
a engagé
a engagé
en 2017
en 2017
une une
entente
entente
avecavec
les clubs
les clubs
voisins
voisins
de Bar-surde Bar-surAubeAube
et de
et Montier-en-Der…
de Montier-en-Der…
les les
prémices
prémices
d’uned’une
fusion
fusion
entreentre
plusieurs
plusieurs
clubs.
clubs.
Le BHB
Le BHB
est très
est très
attaché
attaché
à son
à secteur
son secteur
d’implantation
d’implantation
et entend
et entend
être être
un acteur
un acteur
impliqué
impliqué
dansdans
la dynamique
la dynamique
sportive
sportive
et culturelle
et culturelle
locale.
locale.
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Préambule
Préambule
:
:
Le aBHB
pour mission
de développer
les facultés
physiques
et sportives
des enfants
et
Le BHB
poura mission
de développer
les facultés
physiques
et sportives
des enfants
et
adultes
désireux
de pratiquer
le handball.
En aucune
BHB
ne saurait
se substituer
adultes
désireux
de pratiquer
le handball.
En aucune
façon,façon,
le BHBlene
saurait
se substituer
à une àgarderie
ou à un
aéré. Pour
la participation
aux activités
du BHB
une garderie
oucentre
à un centre
aéré. ces
Pourraisons,
ces raisons,
la participation
aux activités
du BHB
implique
l’adhésion
sans réserve
au règlement
du club
licencié
et de ses
parents
pour les
implique
l’adhésion
sans réserve
au règlement
dudu
club
du licencié
et de
ses parents
pour les
mineurs.
mineurs.
Art 1 -Art
Fonctionnement
général
1 - Fonctionnement
général
1.1 Les
du Bureau
et lesetresponsables
de l’encadrement
sportifsportif
sont àsont
la à la
1.1 membres
Les membres
du Bureau
les responsables
de l’encadrement
disposition
des licenciés
(et des(etparents)
pour exposer
les modalités
de fonctionnement
disposition
des licenciés
des parents)
pour exposer
les modalités
de fonctionnement
du BHB.
du BHB.
1.2 Conformément
au règlement
de la de
Ligue,
les joueurs
sont classés
selon selon
leur âge
1.2 Conformément
au règlement
la Ligue,
les joueurs
sont classés
leuren
âge en
catégories
féminines
et masculines
: babyhand,
école école
de hand,
moinsmoins
de 11 de
ans,
catégories
féminines
et masculines
: babyhand,
de hand,
11moins
ans, moins
de 13 de
ans,
de 15 de
ans,
de 18 ans,
Par catégorie,
il y a un
13moins
ans, moins
15moins
ans, moins
de 18séniors.
ans, séniors.
Par catégorie,
il yseul
a ungroupe
seul groupe
de joueurs
qui selon
l’effectif
se divise
en équipes.
de joueurs
qui selon
l’effectif
se divise
en équipes.
1.3 Les
sont placés
sous la
responsabilité
de dirigeants
dont les
coordonnées
sont sont
1.3groupes
Les groupes
sont placés
sous
la responsabilité
de dirigeants
dont
les coordonnées
communiquées
en début
de saison.
Il est rappelé
que leque
fonctionnement
du club
communiquées
en début
de saison.
Il est rappelé
le fonctionnement
duest
club est
fondé fondé
sur lesur
bénévolat.
Pour la
réussite
et l’épanouissement
physique
et sportif
de
le bénévolat.
Pour
la réussite
et l’épanouissement
physique
et sportif
de
chacun,
une collaboration
étroiteétroite
entre joueurs
et encadrants
est indispensable.
chacun,
une collaboration
entre joueurs
et encadrants
est indispensable.
Art 2 -Art
Entraînements
2 - Entraînements
2.1 Les
jours
heures
des entraînements
sont communiqués
en début
de saison
Au-delà
de
2.1
Leset
jours
et heures
des entraînements
sont communiqués
en début
de saison
Au-delà
de
ces créneaux,
la responsabilité
du BHB
ces créneaux,
la responsabilité
dun’est
BHBplus
n’estengagée.
plus engagée.
2.2 Les
des entraînements
sont àsont
respecter
scrupuleusement
dans dans
l’intérêt
du
2.2horaires
Les horaires
des entraînements
à respecter
scrupuleusement
l’intérêt
du
groupe.
groupe.
2.3 Les
joueurs
sont tenus
de participer
à tousàles
entraînements,
sauf cas
decas
force
2.3
Les joueurs
sont tenus
de participer
tous
les entraînements,
sauf
de force
majeure,
qui devra
être signalé
au responsable
(cf art (cf
5). art 5).
majeure,
qui devra
être signalé
au responsable
2.4 Les
sont tenus
d’accompagner
les enfants
au vestiaire
; il peut
en effet
2.4parents
Les parents
sont tenus
d’accompagner
les enfants
au vestiaire
; ilarriver
peut arriver
en effet
qu’unequ’une
séance
d’entraînement
soit annulée
au dernier
moment
; les possibilités
d’avertir
les les
séance
d’entraînement
soit annulée
au dernier
moment
; les possibilités
d’avertir
parents
à temps
peuvent
s’avérer
difficiles.
C’est pourquoi
nous demandons
aux parents
de
parents
à temps
peuvent
s’avérer
difficiles.
C’est pourquoi
nous demandons
aux parents
de
ne jamais
laisserlaisser
leur enfant
seul tant
encadrant
n’est pas
au gymnase.
Dans le
ne jamais
leur enfant
seulqu’un
tant qu’un
encadrant
n’estarrivé
pas arrivé
au gymnase.
Dans le
cas contraire,
le BHBledécline
toute responsabilité.
cas contraire,
BHB décline
toute responsabilité.
Art 3 -Art
Rencontres
sportives
3 - Rencontres
sportives
3.1 Le3.1
calendrier
des matchs
est communiqué
aux joueurs
et parents
dès qu’il
disponible.
Le calendrier
des matchs
est communiqué
aux joueurs
et parents
dèsest
qu’il
est disponible.
3.2 Un3.2affichage
des informations
et prévisions
de matchs
est effectué
au gymnase
de
Un affichage
des informations
et prévisions
de matchs
est effectué
au gymnase
de
Brienne.
ToutesToutes
les informations
sont aussi
sur le sur
site le
internet
du club.
appartient
Brienne.
les informations
sont publiées
aussi publiées
site internet
du Ilclub.
Il appartient
à chacun
de le consulter
régulièrement.
à chacun
de le consulter
régulièrement.
3.3 Les
doivent
dans dans
la mesure
du possible
accompagner
leur enfant
lors de
3.3 parents
Les parents
doivent
la mesure
du possible
accompagner
leur enfant
lors de
rencontres
à l’extérieur
(pour des
de transport).
rencontres
à l’extérieur
(pourraisons
des raisons
de transport).
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Lede
coté
la de
table
de marque
dans
la est
salle
est exclusivement
réservé
aux équipes
3.4 Le3.4
coté
la de
table
marque
dans la
salle
exclusivement
réservé
aux équipes
participantes,
entraîneurs
et arbitres.
participantes,
entraîneurs
et arbitres.

Une
mat

3.5.strictement
Il est strictement
de pénétrer
sur le terrain
pendant
et une
après
une rencontre
3.5. Il est
interditinterdit
de pénétrer
sur le terrain
avant, avant,
pendant
et après
rencontre
qu’en soient
les raisons.
quellesquelles
qu’en soient
les raisons.
4 - Convocations
Art 4 -Art
Convocations
4.1.
Les convocations
sont distribuées
la la
finséance
de la séance
d’entraînement
pour
les joueurs
4.1. Les
convocations
sont distribuées
à la finàde
d’entraînement
pour les
joueurs
-9/-11.-9/-11.
Si le joueur
est absent
à l'entraînement,
c’estparents
aux parents
de s’informer
du
4.2. Si4.2.
le joueur
est absent
à l'entraînement,
c’est aux
de s’informer
auprèsauprès
du
responsable
du groupe.
responsable
du groupe.
4.3. toutes
Dans toutes
les catégories,
les joueurs
et parents
sont d’avertir
tenus d’avertir
le responsable
de
4.3. Dans
les catégories,
les joueurs
et parents
sont tenus
le responsable
de
leur absence
le vendredi
pluspour
tard,permettre
pour permettre
d’organiser
au mieux
la rencontre.
leur absence
le vendredi
soir ausoir
plusautard,
d’organiser
au mieux
la rencontre.
5 - Absences
Art 5 -Art
Absences
5.1ce
Que
soitles
pour
les entraînements
oules
pour
les rencontres
sportives,
il est demandé
à
5.1 Que
soitcepour
entraînements
ou pour
rencontres
sportives,
il est demandé
à
dansles
tous
de signaler
son absence
club
de permettre
aux dirigeants
chacunchacun
dans tous
casles
decas
signaler
son absence
au clubauafin
deafin
permettre
aux dirigeants
d’organiser
le fonctionnement
du groupe
dans
les meilleures
conditions.
d’organiser
le fonctionnement
du groupe
dans les
meilleures
conditions.
5.2absences
Les absences
être
lesrares
plus possibles
rares possibles
et toujours
justifiées
5.2 Les
doiventdoivent
être les
plus
et toujours
justifiées
auprèsauprès
des des
responsables.
responsables.

7.2
au
acco
coac
enco
bien

7.3
insu
ence

5.3
Les absences
non justifiées
et répétées
pourront
entrainer
une suspension
du joueur,
et
5.3 Les
absences
non justifiées
et répétées
pourront
entrainer
une suspension
du joueur,
et
éventuellement
un avertissement
aux parents.
éventuellement
un avertissement
notifié notifié
aux parents.

7.4
(ex
pein

6 - Hygiène
et santé
Art 6 -Art
Hygiène
et santé

Art

6.1 vivement
Il est vivement
recommandé
de prévoir,
à l’issue
des rencontres
des entraînements,
6.1 Il est
recommandé
de prévoir,
à l’issue
des rencontres
et desetentraînements,
des de
effets
de rechanges
et de toilette.
des effets
rechanges
et de toilette.

8. L
BHB
resp

La pratique
du handball
n’est autorisée
les salles
qu’avec
des chaussures
6.2 La6.2pratique
du handball
n’est autorisée
dans dans
les salles
qu’avec
des chaussures
« de ».
sport
». Celles-ci
être propres,
et uniquement
destinées
à cette
« de sport
Celles-ci
doiventdoivent
être propres,
sèchessèches
et uniquement
destinées
à cette
pratique
sportive.
Les joueurs
impérativement
changer
de chaussures
pratique
sportive.
Les joueurs
doiventdoivent
impérativement
changer
de chaussures
avant avant
d’entrer
sur le terrain
pour préserver
la qualité
et l’intégrité
d’entrer
sur le terrain
pour préserver
la qualité
et l’intégrité
du sol.du sol.
Le handball
unexigeant
sport exigeant
physiquement.
Nous demandons
aux parents
des plus
6.3 Le6.3
handball
est un est
sport
physiquement.
Nous demandons
aux parents
des plus
de s’assurer
queenfant
leur enfant
dispose
pour
les entraînements
et
jeunesjeunes
de s’assurer
que leur
dispose
d’une d’une
gourdegourde
d’eau d’eau
pour les
entraînements
et
les matchs.
les matchs.
6.4 Nous
demandons
aux joueurs
et joueuses
de retirer
de protéger
leurs bijoux,
6.4 Nous
demandons
aux joueurs
et joueuses
de retirer
ou deou
protéger
leurs bijoux,
piercing,
montre…
Le ne
club
ne être
peuttenu
être pour
tenu responsable
pour responsable
de ou
perte
piercing,
montre…
Le club
peut
en casendecas
perte
de ou de
blessure
au non-respect
derègle.
cette règle.
blessure
liée auliée
non-respect
de cette
La tenue
de match,
propriété
dune
club,
doit que
servir
queles
pour
les matchs.
6.5 La6.5
tenue
de match,
propriété
du club,
doitne
servir
pour
matchs.

7 - Discipline
Art 7 -Art
Discipline
Le handball
doit rester,
avantune
tout,
une distraction.
7.1 Le7.1
handball
doit rester,
avant tout,
distraction.

BHB - livret du joueur
6

uipes

ontre

eurs

s du

e de
ntre.

dé à
eants
des

ur, et

ents,

ures
cette
avant

Unesans
règlecompromis
sans compromis
s’impose
: LE RESPECT,
pendant
et chaque
après chaque
Une règle
s’impose
: LE RESPECT,
avant, avant,
pendant
et après
ou entraînement,
vis-à-vis
:
match match
ou entraînement,
vis-à-vis
:




 adultes
des adultes
: parents,
entraîneurs,
arbitres
;
des
: parents,
entraîneurs,
arbitres
;
 équipiers
des équipiers
;
des
;
 joueurs
des joueurs
adverses.
Les propos
grossiers,
les comportements
violents
des
adverses.
Les propos
grossiers,
les comportements
violents
bagarreurs
nepas
sonttolérés.
pas tolérés.
Tout manquement
cette peut
règle entrainer,
peut entrainer,
bagarreurs
ne sont
Tout manquement
à cetteà règle
selon
la gravité
des propos
des attitudes
:
selon la
gravité
des propos
ou desou
attitudes
:
- sortie
une immédiate
sortie immédiate
du terrain
en de
cours
de match
;
une
du terrain
en cours
match
;
- suspension
une suspension
du joueur
au(x) match(s)
suivant(s)
;
une
du joueur
au(x) match(s)
suivant(s)
;
un avertissement
aux parents
;
un- avertissement
notifié notifié
aux parents
;
ou même,
de récidive,
une exclusion
temporaire,
voire définitive
du club.
ou- même,
en casen
decas
récidive,
une exclusion
temporaire,
voire définitive
du club.

7.2 Règle
à observer
au cours
des matchs
il est impératif
de laisser
la totale
initiative
7.2 Règle
d’or à d’or
observer
au cours
des matchs
: il est :impératif
de laisser
la totale
initiative
au coach
le terrain.
En effet,
la diversité
des conseils
prodigués
par les
au coach
sur lesur
terrain.
En effet,
la diversité
des conseils
prodigués
parfoisparfois
par les
accompagnants
enthousiastes
ne va
pas toujours
sens
des stratégies
établies
accompagnants
enthousiastes
ne va pas
toujours
dans ledans
sensledes
stratégies
établies
par le par le
et déconcentre
dans l’apprentissage
jeu. n’exclut
Cela n’exclut
toutefois
coach coach
et déconcentre
l’enfantl’enfant
dans l’apprentissage
du jeu.duCela
toutefois
pas lespas les
encouragements
de l’ensemble
des valent
voix, valent
une supplémentaire
force supplémentaire
toujours
encouragements
qui, dequi,
l’ensemble
des voix,
une force
toujours
bienvenue
pour
les joueurs.
bienvenue
pour les
joueurs.
7.3 L’adversaire
un invité.
Le respecter
la première
règle
de courtoisie
sportive.
7.3 L’adversaire
est unest
invité.
Le respecter
est la est
première
règle de
courtoisie
sportive.
Les Les
insultes
les joueurs,
les arbitres
sont antisportives
et intolérables
insultes
enversenvers
les joueurs,
les arbitres
sont antisportives
et intolérables
dans dans
une une
enceinte
sportive.
enceinte
sportive.
7.4 Toute
sanction
financière
la Ligue
ou le Comité
estcharge
à la charge
du licencié
7.4 Toute
sanction
financière
infligéeinfligée
par la par
Ligue
ou le Comité
est à la
du licencié
(ex : carton
Le règlement
doiteffectué
être effectué
au bureau
dusous
Club 30
sous
30 jours,
(ex : carton
rouge).rouge).
Le règlement
doit être
au bureau
du Club
jours,
sous sous
peine
de suspension.
peine de
suspension.
- Les locaux
Art 8 -Art
Les8 locaux
La détérioration
de locaux
vestiaires,
…) pénalise
lourdement
les pratiquants,
le
8. La 8.
détérioration
de locaux
(salle, (salle,
vestiaires,
…) pénalise
lourdement
les pratiquants,
le
BHB
les budgets
des collectivités.
est demandé
aux joueurs
un comportement
BHB et
lesetbudgets
des collectivités.
Il est Ildemandé
aux joueurs
un comportement
responsable.
responsable.

plus
ts et

joux,
u de
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L’entente « Lacs de Champagne (LCH) »
avec les clubs de hand de Bar/Aube (PLB)
et de Montier-en-Der (HBM)

Pr
En 2017, le BHB a engagé une entente avec deux clubs de hand voisins :
-

le PLB de Bar/Aube
le HBM de Montier-en-Der

Vi

L’entente concerne les équipes féminines et masculines :
-

Vi

moins de 13 ans
moins de 15 ans
moins de 18 ans
plus de 16 ans

Tr

Se

Se

Elle se traduit par des échanges réguliers et des entraînements communs ; selon
une organisation repensée, qui a supposé des concessions de la part de chacun
des 3 clubs. Les dirigeants sont à votre disposition pour plus d’informations et vous
remercient par avance de votre compréhension et de l’effort d’adaptation que cela
peut demander pour certains d’entre vous.

En

An

Il faut souligner que compte tenu du contexte et de l’environnement sportif, la
mutualisation des moyens humains et matériels d’une part et la mise en commun
des effectifs d’autre part sont aujourd’hui LA solution pour les clubs ruraux.
L’entente actuelle pourrait préfigurer une fusion entre les 3 clubs, sans s’interdire
d’y associer d’autres clubs voisins.

Ac
BH

Lis
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elon
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ous
cela

, la
mun

dire

contacts
au BHB
LesLes
contacts
au BHB
du Club
: 5610006@ffhandball.net
MailMail
du Club
: 5610006@ffhandball.net
Président
Président

Bernard
MATHIEU
Bernard
MATHIEU
b.mathieu6@wanadoo.fr
b.mathieu6@wanadoo.fr
Vice-présidente
Solenne
TEIXEIRA
Vice-présidente
Solenne
TEIXEIRA
avlisad10@msn.com
avlisad10@msn.com
Vice-président
Mathieu
VINCENT
Vice-président
Mathieu
VINCENT
yamahamonster21@hotmail.fr
yamahamonster21@hotmail.fr
Trésorière
Annick
BERTOLI
Trésorière
Annick
BERTOLI
bertoli.christophe@wanadoo.fr
bertoli.christophe@wanadoo.fr
Secrétaire
Philippe
GEOFFROY
Secrétaire
Philippe
GEOFFROY
geoffroy.francine@sfr.fr
geoffroy.francine@sfr.fr
Secrétaire-adjointe Dominique
Dominique
Secrétaire-adjointe
MERMER
mer.dominique@wanadoo.fr
mer.dominique@wanadoo.fr
Entraîneur
Damien
DEMARSON
Entraîneur
Damien
DEMARSON
damien.demarson@gmail.com
damien.demarson@gmail.com
Animateurs
sportifs Maxime
Maxime
DAHHAK
Animateurs
sportifs
DAHHAK
maximedahhak96@gmail.com
maximedahhak96@gmail.com
Patricia
GUIGUET
Patricia
GUIGUET
patricia.guiguet@orange.fr
patricia.guiguet@orange.fr
Julian
JACQUINOT
Julian
JACQUINOT
julian.jacquinot10@gmail.com
julian.jacquinot10@gmail.com
Accompagnateurs
Kévin
HEUREL
Accompagnateurs
du du
Kévin
HEUREL
BHB
k.heurel@libertysurf.fr
BHB
k.heurel@libertysurf.fr
Stéphane
JACQUILLET
Stéphane
JACQUILLET
stephane.jacquillet@orange.fr
stephane.jacquillet@orange.fr
David
MASSET
David
MASSET
david.masset3@orange.fr
david.masset3@orange.fr
Franck
MAHU
Franck
MAHU
franck.mahu3@orange.fr
franck.mahu3@orange.fr
que vous
pouvez
compléter,
en fonction
du collectif
auquel
appartenez.
Liste Liste
que vous
pouvez
compléter,
en fonction
du collectif
auquel
vous vous
appartenez.
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Saison 2019/2020
COLLECTIF

JOUR

HORAIRE

GYMNASE/SAL

Ecole de Hand

Mercredi

17h/18h

Gymnase de Brienne

Moins de 11 ans filles

Vendredi

17h30/19h

Gymnase de Brienne

Moins de 11 ans
garçons
Moins de 13 ans filles

Vendredi

17h30/19h

Gymnase de Brienne

Mardi

18h/19h30

Gymnase de Brienne

Moins de 13 ans
garçons

Vendredi

17h30/19h ou
19h/20h30

Moins de 15 ans filles

Mardi

18h/19h30

Gymnase de Brienne (
impaire) - COSEC de
(sem. paire)
Gymnase de Brienne

Moins de 15 ans
garçons

Mercredi

17h45/19h30

Jeudi

17h15/19h

Gymnase Bachelard d
Bar/Aube (2005)
COSEC de Montier (2

Plus de 16 ans filles
(et moins de 18 filles)
Moins de 18 ans
garçons

Vendredi

20h/22h

Gymnase de Brienne

Vendredi

19h30/21h30

COSEC de Bar/Aube

Plus de 16 ans garçons

Mardi
Vendredi
Mercredi

19h30/21h
19h30/21h30
10h30/11h30

Gymnase de Brienne
COSEC de Bar/Aube
Nouvelle salle des Spo
Brienne

Et …. le Baby-Hand

Précision : en général (sauf info contraire des

BHB - livret du joueur
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PROGRAMME DES ENTRAINEMENTS
Sous réserve d’ajustements en début de saison

ASE/SALLE
Brienne
Brienne
Brienne
Brienne

Brienne (sem.
OSEC de Montier
Brienne

chelard de
005)
Montier (2006)

Brienne

ENTRAINEUR/ANIMATEUR
SPORTIF
Maxime Dahhak (BHB)
Patricia Guiguet (BHB)
Patricia Guiguet (BHB)
Guillaume Roland (BHB)
Noham Thevenin (BHB)

Equipe 1 : Noham Thevenin
(BHB)
Equipe 2 : Guillaume
Roland (BHB)
Patricia Guiguet

Maxime Dahhak (BHB)
Patricia Guiguet (BHB)
David Masset (BHB)
Solenne Teixeira (BHB)

David Masset (BHB)
Solenne Teixeira (BHB)

Maxime Dahhak (BHB)
Patricia Guiguet (BHB)
Fabien Descharmes (PLB) 2005
Eric Viez (HBM) 2006
Sylvain Sergent (HBM) 2006

Franck Mahu (BHB)

Brienne
Bar/Aube
e des Sports de

Damien Demarson (BHB)

Julian Jacquinot (BHB)
Cassy Barbe (BHB)
Fabien Descharmes
(PLB)2005
Eric Viez (HBM) 2006
Sylvain Sergent (HBM) 2006
Pedro Lagoa (BHB) 2006
Philippe Geoffroy (BHB)
Stéphane Jacquillet (BHB)
Annick Bertoli (BHB)
Franck Mahu (BHB)
xxx

Fabien Scheffer (PLB)
Philippe Geoffroy (BHB)

Bar/Aube

COACH

Damien Demarson (BHB)

Patricia Guiguet (BHB)
Fabienne Vautrin (BHB)
Maxime Dahhak (BHB)

raire des entraîneurs), il n’y a pas d’entraînement pendant les vacances scolaires.
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Handball
Handball
: valeurs
: valeurs
fondamentales
fondamentales
à respecter
à respecter

L'éqL
prenp
un cu
tirer.t

L'arbL
jaunj
de fad
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Les principales règles du jeu
Jouer au hand-ball, c'est un peu jouer au foot... mais avec les mains.
Deux équipes s'affrontent. Il faut marquer dans le but de l'adversaire.
Mais tu ne peux pas entrer dans la zone : c'est réservé au gardien.

Tu as le ballon, tu veux aller au but, il faut faire
rebondir la balle... c'est dribbler. Attention, si
tu t'arrêtes... tu ne peux pas repartir en dribble.

L'équipe adverse a le ballon... tu peux essayer de leur
prendre le ballon... mais sans toucher le joueur, sinon il y a
un coup-franc. La faute est plus grave car le joueur allait
tirer... c'est un jet de 7m... un pénalty.

But !!! La balle a franchi la ligne. L'arbitre lève le

bras et siffle 2 fois. On fait l'engagement au
milieu du terrain.
Les adversaires
sont à 3m du
ballon.

L'arbitre est là pour faire respecter les règles... il peut t'avertir (carton
jaune) ou te sanctionner temporairement (exclusion) ou plus en cas
de faute grave (carton rouge).
La balle sort du
terrain. La remise en jeu se fait à l'endroit de la
sortie, en mettant le pied sur la ligne, comme à
l'engagement.

Tu reçois la balle ??? Alors tu as droit à 3
secondes de réfléxion et à 3 appuis avant
de ...dribbler, passer ou tirer.

BHB - livret du joueur
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Rejoins l’école d’arbitrage !
Pour bien connaître et jouer au handball, la pratique de l’arbitrage dès
le plus jeune âge est un plus.

Le
sai

A compter de cette saison, le BHB met en place une école d’arbitrage
ouverte à tous ceux qui souhaitent se former à l’arbitrage des matchs
de handball, selon leur catégorie d’âge.
Les séances seront animées par Philippe Geoffroy, Kévin Heurel,
Patricia Guiguet et Alex Cerival ; ils accompagneront les jeunes
arbitres dans leur apprentissage.
Selon le nombre et l’âge des joueurs et joueuses intéressés par
l’arbitrage, des séances de formation seront organisées au cours de
la saison.
Si tu es intéressé/e, quel que soit ton âge, n’hésite pas à contacter un
dirigeant (cf. page 9).

Une section hand au collège
Le collège de Brienne propose depuis plusieurs années, dès la
sixième, une section hand ; une belle occasion de pratiquer ce sport
avec tes camarades.
N’hésite pas à te renseigner.

BHB - livret du joueur
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Au
gra
la
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dès

age
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Les rdv du BHB au cours de la saison
Le BHB organise des rencontres et des évènements au cours de la
saison :
-

-

urel,
nes

-

par
s de

-

Le Loto annuel, traditionnellement le 1er samedi de février
au Foyer rural de Brienne – retenez d’ores et déjà votre
soirée du samedi 1er février 2020 !
L’Auto-tour du Briennois (découverte du secteur au gré
d’un parcours auto), le 22 février 2020,
La journée des partenaires, le 9 mai 2020,
En 2019, le BHB s’est associé à la Fête de la musique à
Brienne,
L’assemblée générale précédée d’animations sportives,
début juillet.

r un

s la
port
Au cours de la saison dernière, le Club avait également proposé, sur
grand écran au gymnase de Brienne, la retransmission du match de
la finale du Championnat du monde féminin de handball et un
déplacement en car à Dijon pour assister à un match de hand féminin,
de ligue nationale.
N’hésitez pas à alimenter notre « boîte à idées »
en nous faisant part de vos suggestions pour cette saison.
Mail du club : 5610006@ffhandball.net
BHB - livret du joueur
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Pour soutenir le Club…
Le BHB fonctionne avec un budget d’environ 30 000 euros par an.
Présenté en détail lors de l’assemblée générale, il se décompose de
la façon suivante :
Dépenses
Adhésion aux différents échelons
(départemental, régional, national) de
la Fédération de handball

Recettes
Licences
Subventions publiques

Achat de matériel

Contributions des sponsors

Montant des adhésions pour la saison 2019/2020
Baby-hand (65€) - Joueurs nés entre 2008 et 2013 (75€) - Joueurs nés entre 2002
et 2007 (95€) - Joueurs nés en 2001 et avant (110€) - Etudiant (95€) - Dirigeant
(20€) - « Droit d’entrée - 1ère adhésion » (25€)
Un T-Shirt est remis à chaque licencié en début de saison
Pour conforter ses finances, le Club a engagé une démarche de recherche de
financements, qui se traduit par :
-

la buvette proposée au gymnase les jours de match,
la boutique (t-shirts),
une carte annuelle de membre (10€) proposée aux sympathisants du club,
l’édition d’un calendrier en début d’année avec recherche de soutiens
financiers, auprès des commerçants et entreprises du secteur,
une stratégie de recherche de sponsors comprenant plusieurs formules.

Plusieurs entreprises soutiennent déjà le Club :
Distrame, SARL Poirier, RD Services, l’Auberge de la Plaine,
Mika Peinture, SARL Appro Services logistiques,
Boulangerie-Pâtisserie "L'Aigle d'Or",
sans oublier nos partenaires institutionnels que sont :
la municipalité briennoise, le Conseil départemental,
la Région Grand Est, entre autres.
Faites connaître le BHB auprès de vos contacts
et Informer le président.
BHB - livret du joueur
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Saison 2019/2020
Entraîneur : ……………………………………………
DATE

LIEU

EQUIPE
RENCONTREE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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CHAMPIONNAT/
COUPE

ONNAT/
PE

MON TABLEAU DE MATCHS
Coach : ………………………………………………
RESULTAT

A RETENIR DE CE MATCH
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Pour retrouver l’actualité du Club,
tout au long de la saison, consultez régulièrement :
 Le site internet

brienne-handball.com

Prenez connaissance des convocations, des
« news » (bilans des journées jouées), des
prochains évènements organisés par le BHB,…

Adresse mail du club : 5610006@ffhandball.net

Imp. PATON - 03 25 78 34 49 - www.groupe-morault.com

 La Page Facebook Brienne Handball

