L’ECHO DE LA VEZERE
N°03 - Saison 2012/2013
Vin d’honneur des partenaires du HBCVV :
Le Samedi 1er décembre 2012
A l’occasion d’un match seniors garçons à domicile
contre Champcevinel 3, le HBCVV avait organisé un
vin d’honneur où étaient conviés les partenaires du
club. Cette soirée s’est déroulée au Gymnase Nicole
Duclos de Montignac le 1er décembre 2012 à partir de
18h30 (avant le match) puis la soirée s’est poursuivi
par une réception après la victoire des seniors garçons
(contre Champcevinel 3) au club House de Montignac
afin d’inaugurer ce dernier. En effet des travaux de
rafraichissement et d’aménagement ont été réalisés
depuis cette été. Un grand merci à ceux et celles qui
ont pu participer à cet évènement.

Le 3ème Tour de La Coupe de France :
Le Samedi 24 Novembre 2012 :
C’est finit pour les Cro-Keuses !!! Cette année les
filles sont allées jusqu’au troisième tour de la Coupe
de France et ont rencontré l’équipe de Montauban.
L’équipe adverse bien en place a déstabilisé l’équipe
des Cro-Keuses dès les premières minutes. Leur défense est également très agressive, difficile de se frayer
un chemin en attaque placée. Elles s’inclinent finalement sur le score de 28 à 15. Le coupe de France reste
une très belle expérience sportive, c’est l’occasion de
se confronter à des équipes d’autres départements, vivement la saison prochaine !!!

De nouveaux jeux de maillots pour les équipes du HBCVV :
Grâce à ses sponsors, cette année le HBCVV a pu faire faire de nouveaux
maillots pour les équipes des –11, les –13 garçons, les –15 filles, les –15
garçons, les 2 équipes seniors filles, les seniors garçons ainsi que notre
équipe loisir. Nous arborons
tous les mêmes couleurs !!!!

« Les Cro-Magnons »
Seniors Garçons :
Ils finissent à la plus mauvaise
place de cette première phase,
à savoir 3ème à 1 point du
2ème et 2 points du 1er (seuls
les deux premiers montent en
poule haute). A noter tout de
même que l’équipe a la meilleure attaque de cette première phase. Nous
comptons sur vous pour finir en tête de classement à la fin de la deuxième
partie du championnat!!! A noter une très belle fin de 1ère phase avec 5
victoires et un match nul : Le 11 novembre, ils s’imposent 39 à 23 au
Foyen, le 18 novembre victoire contre Bergerac 3 sur le score de 33 à 30.
Le 24 novembre ils recevaient Sarlat 2 et l’emportaient 26 à 24. Le 1er décembre à domicile, ils se sont imposés 26 à 19 contre Champcevinel 3.
Gros match à La Force le 8 décembre (1er du championnat), où ils accrochent un très beau match nul 18 partout. Et ce weekend, victoire écrasante
42 à 10 contre le Foyen 2 à domicile. Ils auraient été 2ème exæquo avec La
Force si ce dernier n’avait pas gagné son match face à Champcevniel et
aurait pu disputer un match de barrage. Il en a été autrement. Mais tout cela
augure une 2ème phase de Folie!!!

« Les Cro-Keuses » Seniors Filles 1 :

« Les Cro-Keuses » Seniors filles 2 :

Fin de la 1ère phase en étant première
de la poule et invaincues avec la meilleure défense (et de loin!!!). Elles monteront donc en poule haute à la rentrée
de janvier. Bravo les filles!!! Petit récapitulatif des résultats des derniers
matchs : En match avancé le 9 novembre, elles se sont imposées à Montpon sur le score de 25 à 18. Elles ont
ensuite rencontré Tocane à domicile le
17 novembre et l’ont emporté 14 à 6.
Le 30 novembre, petit derby entre nous,
puisque l’équipe 1 rencontrait l’équipe, victoire 34 à 10. Et dernier
match le 8 novembre à Saint-Aulaye, une équipe qu’elles connaissent bien. Au terme d’un gros match et d’une défense implacable,
elles s’imposent sur le score de 24 à 11. De très bons résultats
qu’il faudra concrétiser en poule haute.

Une fin de première phase encourageante pour une équipe avec un nouvel
effectif, de nouvelles recrues et des
débutantes. Même si elles finissent
dernière de leur poule, elles progressent
de match en match et nait un bel esprit
d’équipe. Continuez comme ça!!! Elles
seront donc en poule basse pour la deuxième partie du championnat. Côté
résultats : le 17 novembre, elles se sont
inclinées à domicile face à Montpon
Mussidan. Le 24 novembre, elles ont
perdu sur forfait car pas assez nombreuses pour se déplacer à
Saint-Aulaye. Le 30 novembre ce fut le match 1 contre 2 perdu 34
à 10. Leur dernier match s’est déroulé à Terrasson face à SaintAstier, première mi-temps difficile mais deuxième encourageant,
défaite 11 à 32. La 2ème phase sera plus constructive.

Calendrier des Matchs sur Janvier - Février 2013 - Seniors (Coupe – Championnat)
Dates

Seniors Garçons

Seniors Filles 1

Seniors Filles 2

12/01 - Coupe

La FORCE 2 - Ext- 19h00

CEP/VERT /CHAM 3 - Ext- 21h00

Le BUGUE-LAL - 19h30 - Montignac

19/01 - Champ

ST ASTIER - 21h00 - Montignac

EXEMPT

TOCANE – 19h30 - Montignac

26/01 - Champ

Le FOYEN 2 - 16h00 Dim - Ext

BERGERAC 3 - 18h30 - Ext

ST ASTIER - Ext

2/02 - Champ

BERGERAC 3 - Montignac

Le BUGUE-LAL - Montignac

EYMET - Montignac

9/02 - Coupe

2ème tour coupe

2ème tour coupe

2ème tour coupe

Le Noël des enfants du HBCVV :

Première Tombola du Hand Ball Club Vallée Vézère :

Cette année le goûter de Noël des jeunes licenciés
de moins de 15 ans a eu lieu le Mercredi 19 décembre au Club House de
Montignac. Pour cet occasion le père noël du
HBCVV a été très généreux.
En effet cette année il a pu
offrir aux 61 enfants du
HBCVV, un survêtement
complet (sweat capuche et
jogging) avec le logo du Club.

Cette saison le club a voulu mettre en place une Tombola pour faire gagner
trois beaux voyages (un séjour pour 2 personnes en République Dominicaine, un weekend pour 4 personnes dans un parc d’attraction et un weekend pour 2 personnes en Relai Château). Les gains récoltés grâce à cette
initiative permettra au club de financer une partie du voyage de fin d’année
des jeunes licenciés ainsi que de renouveler un certain nombre d’équipements sportifs nécessaires au développement du club et de continuer à pouvoir financier les formations internes d’arbitre et d’entraineur. Le ticket a
une valeur de 5€ et seulement 2000 tickets ont été édités. Le tirage aura lieu
le samedi 25 mai 2013, lors du repas partenaires du club. Tentez votre
chance !!! Renseignements au 05.53.50.62.80.

Résultats –15 garçons : « Les Cro-Bras »:

Résultats –15 Filles : « Les Cro-Miaou »:

Ils terminent cette première
phase premier de leur poule avec
la meilleure attaque mais aussi la
meilleure défense. Bravo à eux!!!
Continuez comme cela en 2013.
Côté score : ils ont battu Ribérac
26 à 7 le 17 novembre, l’entente
Chamier St Astier Cepe vert 18 à
14 le 1er décembre et Champcevinel 23 à 12 le 15 décembre. Cette équipe engrange de la
confiance et nous promets un bel avenir.

Elles finissent 3ème de leur poule a seulement 1 point premier et deuxième exæquo, et elles peuvent être fières car elles ont la meilleure
défense de cette poule. Elle se sont inclinées le 17 novembre contre
Ribérac 22 à 16, puis sont allées chercher le match nul à Saint-Astier
le 1er décembre et ont battu Eymet 18 à 8 pour le dernier match de
l’année le 15 décembre. Bravo les filles belle première partie de championnat, on compte sur vous pour la suite en 2013!!!

Résultats –13G : « Les Cro-Speed »
Ils terminent 6ème de leur poule à la fin de la première
phase. Bergerac étant premier. Malgré ce classement nos
garçons (du fait d’avoir du concéder quelques forfaits par
manque d’effectif) arrivent aujourd’hui à avoir une équipe de
plus en plus structurée, leur dernier match le confirme puisqu’ils se sont inclinés seulement d’un point face au premier
(17 à 18), tous les espoirs sont permis pour cette deuxième
partie de championnat.

Résultats –11 G et mixte : Les « Cro-codiles »:
Les deux équipes moins de 11 garçons et moins de 11 mixte se situent
en milieu de tableau à la fin de la première phase. Les deux équipes
ont perdu leur match du 18 novembre face à Belvès, défaite également
le 24 novembre contre les équipes de Sarlat. Mais ils se sont imposés
lors de leurs deux dernières rencontres
de l’année respectivement contre Tocane le 8 décembre et ont remis cela le
16 décembre contre Lalinde. Nos petites graines de champions sont en
plein apprentissage et nous promettent
encore plein de belles choses pour la
suite du programme.

AU MOIS DE DECEMBRE, LE HBCVV SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE A : Patrick LAJOINIE (le 6),
Clothilde BEL et Thomas BOUDY (le 8), Caroline PRADELOU (le 15), Adrien ROLLET (le17), Gabriel ROY (le 25),
Gaetan MOUTON (le 30) et François LIMONTA (le 31).
AU MOIS DE JANVIER, LE HBCVV SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE A : Camille PIMOND (le 1), Maïlys MITTOUCHOZAS (le 4), Mélie LARUE-CHABERT (le 6), Guillemette LASNE (le 9), Sabrina KORICHI (le 17), Déborah GUILHERME (le
22), Rebecca TIMAHIEU (le 25), Bernadette CARRE (le 26), Raphaël BOUILHAC (le 28) et Myriam LAJIONIE (le 31).

LE HBCVV VOUS SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2013!!!
Calendrier des Matchs sur Janvier - Février 2013 - Catégories Jeunes
Dates

Moins 15G

Moins 15F
SARLAT– 17h30 Montignac

Moins 13G
SARLAT - 13h30 Montignac
CHAMIERS - 15h30 Montignac
CEPE VERT/HBCC 16h30 - Thiviers

Moins de 11 Mixte et Garçons
LALINDE - 15h et 16h Montignac
CHAMPCEVINEL 15h et 16h - Ext
CHAMIERS - 14h30 et
15h30 - Montignac

12/01

Repos

19/01

BELVES - 17h00 - Montignac

Repos

26/01

BELVES - 14h00 Dim - Ext

SARLAT - Ext

02/02

MONTPON/FOYEN - Montignac

Repos

LA FORCE 2 - Montignac

Repos

09/02

2ème tour coupe

Mussidan

Foyen

Saint-Astier

Si vous souhaitez nous contacter, nous transmettre vos informations, merci de prendre
contact par mail : handballclubvalleevezere@hotmail.fr

