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N°02 - Saison 2012/2013
Ludovic DELAIRE - Commission sportive du HBCVV :
Le projet sportif d’un club, c’est sa colonne vertébrale, une ligne directrice pour tous les entraîneurs afin de former leurs équipes dans le
même sens; mais que peu de club mette en pratique!!! En général chacun gère son équipe comme il l’entend sans pour autant s’inscrire dans
un projet de jeu global, ce qui freine l’évolution sportive d’un club. Il
faut une certaine cohérence entre chaque catégorie, un objectif commun , pour que l’ensemble progresse d’une année sur l’autre!!! Aujourd’hui le HBCVV s’inscrit dans cette dynamique avec le projet de faire
monter l'équipe féminine en région d’ici trois ans. Cela passe par une
bonne formation des équipes jeunes, des arbitres et des entraîneurs. Le
chemin est long et plein d'embûches mais le travail en vaut la peine, des
formations internes sont prévues, il faut que tout le club soit concerné
par ce projet. Deux entraîneurs sont en formation comité "Pauline et
Pascal" et deux autres devraient finir leur formation cette année
"Romuald et Arnaud". Pour l'arbitrage, Paméla, Rébecca et AnneLaurese mettent à siffler et j'aimerai que d'autres joueurs et joueuses s’y
mettent. Le projet club en dépend !!! Pour plus d'infos me contacter.
RESULTATS SENIORS GARCONS :
1er match: Samedi 6/10 : Le derby, en déplacement à Sarlat,
ils font un bon début de match pour mener à la mi-temps 107. Ils confirment leur bonne forme physique en deuxième
période pour s’imposer sur un score de 25-15.
2e match Samedi 13/10 : En déplacement à Champcevinel 3,
leur bête noire, début de match cohérent, ils sont menés 12-7
à la mi-temps, deuxième période plus accrochée, ils ne lâchent rien, mais perdent finalement sur le score de 26-23.
3e match Samedi 20/10 : A domicile contre LA FORCE.
Bonne entame de match, ils dominent pour mener 12-8 à la
mi-temps. Deuxième période plus accrochée, Foyen recollent
au score pour finalement s’imposer 21-19. Courte défaite,
mais ensemble du match intéressant pour la suite du championnat. Ils sont 3ème de leur poule.

La journée du 1er décembre 2012
LE CLUB DES PARTENAIRES: UN ATOUT CERTAIN
Notre club est un club attractif, en plein développement, nous
en sommes certains, nos effectifs, nos résultats et nos manifestations en témoignent. Nous nous sommes rendus compte que
le retour de nos sponsors à part cette présence sur nos supports
de communication (maillots, flyers, gazette, sites…) était quasi nul et qu’il fallait que ces sponsors se sentent aussi chez
eux, car c’était quand même grâce à eux que le club vivait.
Notre club a décidé de créer un club de partenaires réunissant
l’ensemble des forces vives gravitant autour de ce club, d’en
attirer d’autres mais surtout de les faire vivre ensemble autour
de nos valeurs sportives et festives… Nous organisons le samedi 1er décembre à l’issue des matchs des équipes séniores,
une réception en l’honneur de nos sponsors. Cette soirée sera
également l’occasion d’inaugurer notre club house refait à
neuf par les membres du HBCVV. Venez nombreux fêter le
HBCVV le Samedi 1er Décembre 2012.

RESULTATS SENIORS FILLES 1
1er match: Samedi 6/10 : victoire à l’extérieur contre Saint Astier, après
une entame de match difficile où elles se sont fait peur en encaissant un
6-1, elles ont su retourner la situation à leur avantage pour mener 12-8 à
la mi-temps. Deuxième mi-temps plus satisfaisante avec une défense
impeccable, victoire sur le score final 24-12.
2e match Samedi 13/10 : Premier match à domicile contre Eymet, une
équipe qu’elles connaissent bien, fin de la mi-temps 10-5 avec une
bonne défense. Deuxième période avec plus de mouvements en attaque,
victoire finale 23-11.
3ème match Samedi 20/10 : Déplacement à Lalinde, match accroché
avec une équipe bien en place, mi-temps elles sont menées d’un petit but
6-5. Deuxième période toujours aussi serrée, mais elles ont réussi à prendre l’avantage dans les 10 dernières minutes du match pour s’imposer 13
-11. Victoire importante.

Photo des « CROKEUSES »

Coupe de France - 1er tour le 29/09
Senior Garçons :A l’extérieur contre CARBON BLANC (33), match difficile face à
une équipe solide et bien en place. Mitemps 17-8, défaite 33-18. Senior Filles :
A l’extérieur contre USSEL (19), avec une
entame de match moyenne, beaucoup de
tirs manqués. Deuxième période, toujours
du mal à trouver des solutions en attaque,
mais belle défense. Victoire 14-10.
Coupe de France - 2ème tour le 27/11
Senior Filles : A domicile contre VERNEUIL (87) : Elle ont mi
un quart d'heure pour rentrer dans le match avant de dominer la
partie face à une jeune équipe qui défendait bien. Le score à la
mi-temps 6 à 2 seulement. Les filles, grâce au turn-over effectué
par les coatchs, ont su trouver les espaces dans la défense. Victoire 17 à 6. C'est la première fois que le club se qualifie pour le
troisième tour. Les crokeuses comptent bien continuer l'aventure.

RESULTATS SENIORS FILLES 2
1er match: Samedi 6/10 : défaite à l’extérieur contre Eymet, sans coach car ce dernier a dû arbitrer le match, et à 7 pendant
tout le match (sans remplaçantes), elles se
sont bien battues, face à une équipe d’Eymet chez elle et bien en place. Score final
11-32.
2e match Samedi 13/10 : 1er match à domicile face à l’entente le Bugue/Lalinde/
Pays Vernois qui a été solide en attaque
avec un gros travail du pivot. Elles sont menées 20-4 à la mi-temps.
Deuxième période, toujours beaucoup de difficultés. Défaite 36-6.
3ème match Samedi 20/10 : Déplacement à Tocane, première mitemps difficile avec beaucoup de pertes de balle qui profitent aux
contre-attaques Tocanaises, elles sont menées 13-1 à la mi-temps.
Deuxième période, bonne défense en attaque placée, mais elles subissent encore des contre-attaque. Défaite 26-3.

Matchs sur octobre/novembre 2012 - Seniors
Dates
WE du 10/11
WE du 17/11
WE du 24/11

Seniors Garçons
FOYEN2 - 16h00 Dim - Extérieur
BERGERAC 3 - 14h00 Dimanche - Extérieur
Sarlat 2 - 20h00 - Gymnase Montignac

WE du 01/12 CHAMPCEVINEL 3 - Gym Montignac

Seniors Filles 1
Seniors Filles 2
MONTPON - 21h30 Vendredi
/
TOCANE - 19h00 MONTPON - 21h00 Gymnase Montignac
Gymnase Montignac
3ème tour de la Coupe de France
St AULAYE - 19h00 - A l’extérieur
à MONTAUBAN
HBCVV SF1 / HBCVV SF2 - Gymnase Montignac - Vendredi 30/11

Résultats des équipes jeunes

Les équipes du HBCVV baptisées
La saison dernière, lors du tournoi de hand sur herbe de Lège-Cap
-Ferret (weekend de pentecôte), auquel nos équipes séniors participent depuis 2 ans, les Garçons ont eu l’idée de faire floquer
leurs tee-shirts avec comme surnom : les « Kro-Magnons », petit
clin d’œil à nos terres préhistoriques. Et en ce début de saison,
quelques esprits créatifs se sont dits : « pourquoi pas faire une
déclinaison du préfixe « Cro » pour donner un surnom à toutes les
équipes du HBCVV? ». Et cela a conduit aux exemples suivants :

Les - de 9 = les « CRO-MINI »,

les - de 11 = les « CRO-CODILES», OK validé

les - de 13 garçons = Les « CRO-SPEED »,

les - de 15 filles = les « CRO-MIMAOU», OK validé

les - de 15 garçons = les « CRO-BRAS »,

les Seniors garçons = Les « CRO-MAGNONS »,

es Seniors Filles = Les « CRO-KEUSES » OK validé

les Loisirs = Les « CRO-BARGEOT ».
Ces surnoms seront validés ou modifiés par les équipes concernées et seront à l’avenir retranscrits dès que possible dans tous les
supports de communication du HBCVV.
NOUVEAUTES A LA TABLE DE MARQUE !
En effet depuis le début de cette saison vous avez peut être remarqué la présence d’un ordinateur à la table de marque ? Une
nouvelle méthode est mise en place par le comité de Dordogne
et la Fédération : la FDME, comprenez « Feuille De Match
Electronique ». Elle vient se substituer à notre bonne vieille
feuille papier, ses avantages sont nombreux : rapidité de saisie
pour les accompagnants et les arbitres durant le match, économie de temps et de papier pour le traitement des résultats.
Nous avons dû nous former à ce nouveau logiciel, d’où l’intervention du jeudi 20 septembre à Peyrignac de Magalie Manières (Secrétaire du comité Périgord
Handball - Cf. photo ci-contre). Cependant
le HBCVV a besoin de l’investissement de
chacun pour le bon déroulement de nos
rencontres à domicile et cela passe aussi par
une bonne tenue de la table de marque. C’est
pourquoi une formation interne a eu lieu le
vendredi 26 octobre au club house après l’entraînement pour les seniors présents.

LES « CRO-BRAS » : Les moins de 15 Garçons : Malheureusement pas assez nombreux pour former une équipe complète en ce
début de saison, ils ont du déclarer forfait pour leur premier match
le 28 septembre et le 6 octobre c’est Chamiers qui a déclaré forfait.
Le 20 octobre les « Cro-bras » se rendaient à Champcevinel ultra
motivés pour leur premier vrai match et ils se sont imposés sur le
score écrasant de 48 à 21!!! Ils sont premier de leur poule !!! Bravo
les garçons, continuez sur cette lancée!!!
LES « CRO-MIGNONNES » : Les moins de 15 Filles : Très bon
début de saison avec 2 victoires et 1 défaite, le groupe évolue match
après match, ce qui nous promet des choses intéressantes pour la
suite. Première victoire à l’extérieur contre Ribérac (le 28/09) sur le
score de 16-7. La deuxième à domicile contre Chamiers (le 06/10)
sur le score de 9-5. Et courte défaite à Eymet (le 20/10) avec un
score de 11-9
Les « CRO-SPEED » : Les moins de 13 Garçons : En ce début de
saison l’équipe a les mêmes problématiques que les « CROBRAS », à savoir un manque d’effectif. Ils ont donc déclaré forfait
sur le match du 6 octobre, et par contre le match du 13 octobre a été
reporté. Le 20 octobre, ils recevaient Sarlat, et pour leur premier
match, ils se sont imposés sur le score sans appel de 28 à 9. Avis
aux amateurs le HBCVV a besoin de nouveaux « CRO-SPEED »
pour toujours plus de victoires!!!
LES « CRO-CODILES » :
Les moins de 11 Mixte : Le
dimanche 14 octobre, Très
bon match de nos petits
« Cro-codiles » à Sarlat, ils
ont su s’imposer 14-9 face à
une équipe adverse très motivée. Nos « Cro-codiles »
ont su garder l’avantage
grâce notamment à leurs
deux gardiens Maxime et
Jérémy qui ont réalisé
un excellent match. Nous tenions à remercier tout particulièrement
les parents pour leurs encouragements, ils ont su donner de la voix.
Pour leur deuxième match, ils recevaient l’équipe de Coulounieix
Chamiers, très forte équipe. Nos « Cro-codiles » se sont bien battus,
mais se sont malheureusement inclinés sur le score de 2 à 12

AU MOIS D’OCTOBRE, LE HBCVV SOUHAITE UN BON ANNIVERSAIRE A : Jérôme BLONDEAU (le 18),
Aurélien CARRE (le 20), Nicolas RABELLE (le 5), Laurent BOULEZ (le 20), Olivier CARRANZA (le 27), Frédéric
VILIN (le 23), Pamela JOFFRE (le 18), Quentin DUPONT (le 2), Solenne G’NAOUI (le 29), Théo GRUYER (le 23)
et Nicolas URBAIN (le 21)
ET POUR LE MOIS DE NOVEMBRE NOUS SOUHAITONS UN BON ANNIVERSAIRE A : Chrystelle ASTELET (le 6), Flora LAPOUGE (le 8), Aurélie TOCHEPORT (le 9), Emma MARCOS (le 13), Laure DEZON-POMMAREL (le 10),
Nathan REYNAL-GISSON (le 27), Matthieu TOURNEUR (le 16), Antonin GRISS (le 8) et Marine BEHORE LE BALC’H (le 14)
APPEL DU HBCVV aux Parents et Joueurs : Si vous avez des photos d’équipes ou joueurs du HBCVV merci de vous les envoyer
à l’adresse mail ci-dessous, cela nous permettra d’avoir plus de matière pour nos supports de communication. Merci.

Matchs sur octobre/novembre 2012 - Catégories Jeunes
Dates
Sam 10/11
Sam 17/11
Sam 24/11
Sam 01/12

Moins 15G

Moins 15F

Moins 13G

Moins de 11 Mixte et Garçons

/
RIBERAC - 17h00 RIBERAC - 15h30 FOYEN - 15h30 Gymnase Montignac
Gymnase Montignac
à l'extérieur
/
/
/
CHAMIERS - à l’extérieur CHAMIERS - 15h30 - À l’extérieur BELVES - à l’extérieur

BELVES - 15h00 et 16h00 À l’extérieur
SARLAT - Gym Montig
/

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

