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UNE GAZETTE ? POURQUOI FAIRE ?
Pour cette nouvelle saison qui s’annonce, le HBCVV a voulu
créer un support de communication pour permettre au club de
mieux se faire connaitre aussi bien de par ses licenciés eux-mêmes
que par toutes personnes de extérieur. Elle sera éditée tous les
mois et sera distribuée sur l’ensemble de nos manifestations et
matchs. Elle abordera la vie du club sous toute ces formes, ses
évènements passés, futurs, les matchs, les équipes...Nous souhaitons au travers de cette gazette, développer notre communication,
informer le plus grand nombre et créer un esprit « HBCVV ». En
bref cette gazette sera le moyen de véhiculer l’image du club, un
club dynamique, qui a de l’AVENIR.
LE MOT DU PRESIDENT : Patrick LAJOINIE
Après un bel été pour notre sport, avec une 2ème
médaille d'or aux Jeux Olympiques de
LONDRES pour nos experts, et une médiatisation de plus en plus importante du Handball en
général, le HBCVV démarre ce mois de septembre avec des effectifs en hausse. Une nouvelle
équipe a vu le jour, les moins de 15 garçons, tandis que les
autres se renforcent avec de nouvelles recrues. Le club se porte
bien et je suis confiant pour l’avenir. De nouveaux outils de
communication voient le jour comme cette gazette du club,
mais aussi notre site internet qui fait peau neuve, et une page
Facebook dédiée au club à été créée. Le club met l’accent sur
sa communication, ce qui lui manquait par le passé.
Je souhaite à l'ensemble des équipes ainsi qu'à nos partenaires
et supporters de prendre beaucoup de plaisir au travers des diverses rencontres à venir. Soyons comme nos « experts », forts,
fiers de nos couleurs, humbles, respectueux de l'adversaire et
unis pour gagner. Le HBCVV est une grande famille, votre
famille! Faites la vivre, grandir et évoluer! Vive le HBCVV!

LE HBCVV RECRUTE
La Saison 2011-2012 fût une véritable réussite : des
effectifs en hausse, des spectateurs plus nombreux,
une bonne dynamique, et surtout des résultats encourageant, notamment avec le titre de Champion de
Dordogne des moins de 13 garçons. Avec plus de
120 licenciés, le HBCVV est le 5ème club du département en terme d’effectifs. Et nous ne comptons pas
nous arrêter là, nous recrutons encore et toujours, des
jeunes aux moins jeunes, de la catégorie des -9 ans
jusqu’aux seniors en passant par notre section loisir,
n’hésitez pas, venez essayer le handball lors d’un entrainement (voir planning p2).
Comme toute association sportive, le HBCVV ne
pourrait exister sans le temps et l’énergie consacrés par l’ensemble de ses bénévoles!!! Et nous ne
sommes jamais assez nombreux pour faire vivre
un club sportif. Tout le monde peut être bénévole,
un bénévole n’est pas nécessairement un spécialiste du sport pour lequel il donne de son temps.
Le HBCVV a certes besoin d’encadrants sportifs
(initiateurs, moniteurs…) mais il a aussi besoin de
personnes pour participer à la vie courante du club
(secrétariat, trésorerie, gestion des adhésions, organisation des compétitions, encadrement des sorties organisées par le club…). Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour contribuer au dynamisme et
à la pérennité du HBCVV. Chacun fait comme il
peut. Un bénévole donne le temps dont il dispose et
même si sa disponibilité est infime, elle peut se révéler être une aide précieuse. Alors si vous voulez vous
investir, donner un peu de votre temps, rejoignez la
famille du HBCVV.

LA RENTREE SUR LES
TERRAINS - PLANNING
DES ENTRAINEMENTS

Equipe

Jours

Horaires

Lieu

Entraîneurs

- 9 ans mixte

Samedi

10h00 - 11h30

Peyrignac

Arnaud Carré

- 11 ans mixte

Mardi

18h30 - 20h00

Terrasson

Arnaud Carré / Pascal Barrage

- 13 garçons

Vendredi

18h30 - 20h00

Montignac

Romuald Berrier / Mlle Cagniard

- 15 filles

Mercredi

18h30 - 20h00

Montignac

Myriam Lajoinie / Mlle Vieillepeau

- 15 garçons

Vendredi

18h30 - 20h30

Montignac

Régis Blondeau

Séniors Filles

Mardi
Vendredi

19h30 - 21h00
20h00 - 21h30

Peyrignac
Montignac

Ludovic Delaire
Romuald Berrier

Seniors Garçons

Mercredi
Vendredi

20h00 - 21h30
21h00 - 22h30

Montignac
Montignac

Mouss
Yoan Isnard

Loisirs mixte

Jeudi

19h30 - 21h00

Montignac

Myriam Lajoinie

LA FETE DU SPORT DE MONTIGNAC ET LA FETE DES ASSOCIATIONS DE TERRASSON :
Comme chaque année, les villes de Montignac et de Terrasson mettent le
sport à l’honneur lors de leur traditionnelle fête du sport. Cette nouvelle
édition a eu lieu sur deux jours à Montignac, à l’espace Sport & Nature du
Bleufond. Le Vendredi 14 Septembre fût consacré aux scolaires et le Samedi 15 Septembre l’ensemble des activités était ouvert à tous. A Terrasson,
cela a eu lieu au parc de l’île de la Vergne sur la journée du samedi.
Ces deux manifestations se sont déroulées sur
le même état d’esprit que les années précédentes, à savoir, permettre au plus grand
nombre de profiter d’un moment de détente,
de convivialité mais aussi de découverte, en
proposant des activités sportives aussi diverses et variées. Il y avait plus de 40 activités
sportives gratuites pour tous : aïkido, judo, tai
chi chuan, escrime, escalade, zumba, tir à l’arc, gym, cirque, capoeira, boomerang , hip hop, équitation, marche nordique, croquet, hand Ball, karaté,
football, rugby, tennis, tennis de table, ski sur herbe, jeux traditionnels, randonnée, sarbacane, boxe, basket, BMX, monocycle, VTT, vélo de route...
Ces évènements ont été l’occasion pour le HBCVV de faire découvrir aux
habitants de ces communes et alentours notre association et par la même
notre sport. Cette année encore, ce fût une belle réussite grâce au temps et à
l’énergie de tous nos bénévoles et licenciés sans
qui l’organisation de ces journées n’aurait pu
être un succès. Le but étant de faire connaître
notre association sportive afin de recruter de
nouveaux licenciés, ce qui semble avoir porté ses
fruits au vu du nombre de personnes présentes
lors des premiers entraînements de la saison.

LE GYMNASE DE NOUVEAU OPERATIONNEL :
Après plus d’un mois de négociation entre
les entreprises et la communauté de communes, le gymnase Nicole Duclos à Montignac est de nouveau opérationnel pour le
plus grand bonheur de tous ses utilisateurs. Les entrainements de toutes les
équipes jeunes et seniors du Hand Ball
Club Vallée Vézère ont pu reprendre en
leur lieu et place dès cette semaine au
Gymnase de Montignac.
Le HBCVV est soulagé de pouvoir retrouver son gymnase, après un début de
saison compliqué. La première journée de
championnat se déroulera le samedi 6
octobre pour les séniors garçons à Sarlat,
pour l'équipe 2 filles à Eymet, et pour les
séniors filles équipe 1 à Saint-Astier. Le
premier match à domicile sera le weekend
suivant, venez soutenir chaque samedis
nos équipes au gymnase de Montignac.

POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE, LE HBCVV SOUHAITE
UN BON ANNIVERSAIRE A : Evelyne SUBIAS,
Philippe VRENTZOS, Laurie-Anna BARGUES, Laetitia HURE, Elisabeth BONNEFOND, Nathalie LARUE,
Marina FABRE, Laurinne SALON, Benjamin FRIGARD, Maxime CARRE et Mathéo ROMAIN.

CALENDRIER SENIORS - LES PREMIERES DATES - SAISON 2012-2013
DATES

Matchs

Lieu

29/09

1er tour Coupe de France

A l’extérieur

06/10

Championnat - 1ère phase

A l’extérieur

14/10

Championnat - 1ère phase

20/10

Seniors F1

Seniors F2

Ussel - 19h00
St Astier - 19h00

Seniors G
Carbon Blanc - 19h00

Eymet - 20h30

Gymnase Montignac
Le Bugue/Lalinde
Eymet - 20h30
A l’extérieur
- 19h00
Extérieur SF1 et SF1/
Championnat - 1ère phase
Le Bugue/Lalinde Tocane - 21h00
Gymnase Montignac SG
Cette première gazette a été rédigée par les membres de la Commission Sponsors et
Communication du club et s’en suivra beaucoup d’autres.
Si vous souhaitez nous contacter, nous transmettre vos informations, merci de prendre
contact par mail : handballclubvalleevezere@hotmail.fr

Sarlat 2 - 18h00
Champcevinel 19h00
La Force - 19h30

