
LA LETTRE D’INFORMATION
D’HIRONDELLE HAND BALL

Où pouvez-vous l’apercevoir ?
Vous m’apercevrez certainement à la croisée des ter-
rains et salles de sports le samedi, ou le dimanche, 
à pieds, à vélo ... un petit tour, un petit bonjour ... 
Mais j’évite de temps à autre de dire : «Est-ce que 
tout va bien ?»  Car lorsque l’on est adjointe aux 
sports, on entend sur le terrain assez souvent ceci : 
« il faudrait revoir ceci, cela… , il nous faudrait ceci, 
cela…».

Alors j’écoute, je prends note et j'oriente vers Agnès 
du service technique de la Mairie. C’est le moyen le 
plus rapide d’enregistrer la demande pour l’analy-
ser la semaine suivante en réunion technique. Mon 
travail est de suivre la doléance.

Ensuite on discute du match, du club bien sûr, au-
tour d’un verre amical. La communication est pri-
mordiale. C’est ainsi que l’on avance, à mon sens…

Parlons du club de Hand
Le club de Hand a la volonté de former de jeunes 
athlètes. Il est labellisé par la Fédération. La muni-
cipalité soutient  financièrement la formation des 
cadres.  De l’école de Hand aux équipes Séniors, 
tous ont la même passion, le jeu du Handball.  Les 

plus expérimentés se battent 
ardemment contre l’équipe 
adversaire pour réussir leur 
match, certains pensent 
aller plus haut et pourquoi 
pas au NLA ou au HBC. Et 
puis pour d’autres,  jouer 
au hand entre copains 
c’est se  faire plaisir, faire 
du sport tout simplement, qui reste source de santé 
et de détente. Bravo à toutes les équipes et leurs 
coachs.

La commission sport a constaté un club dynamique, 
avec une vraie énergie afin de subvenir au bon fonc-
tionnement du club, manifestations, partenaires, 
participation à la vie locale. Bravo à tous les béné-
voles, à son bureau administrateur, aux  membres  
des diverses commissions.  Que les jeunes suivent 
l’exemple de leurs aînés. 

Sincères salutations à tous et principalement au chef 
de file M. Humeau. Ah !?... Comme par hasard 
l’initiale de son nom est un H, comme Hirondelle 
et Handball !
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PAROLE D ELUE

MAURICETTE
MOSTEAU
ADJOINTE AUX SPORTS - MAIRIE DE ST JULIEN

Le dernier numéro de L'Envol a fait la part belle au résultat de la formation de nos jeunes joueurs partis bril-
ler dans des clubs de haut niveau. Ce numéro 7 vous présente quant à lui la formation de nos coachs et de 
nos jeunes arbitres vue par Yoann HARSCOUET et Gildas BOUYER respectivement entraîneur et respon-
sable de la commission arbitrage. L'avenir du HHB passe également par ces initiatives, c'est aujourd'hui 
qu'il faut penser à nos coachs et arbitres de demain. A nous dirigeants du HHB de les accompagner dans 
leur progression et à vous parents à ne pas hésiter à les encourager dans cet investissement. Si j'osais, je 
dirais que le coaching et l'arbitrage pour nos jeunes, c'est aussi une belle école de la vie.

Je finirai en remerciant tout d'abord Mauricette MOSTEAU d'avoir bien voulu se prêter au jeu de L'ENVOL 
et ensuite Hervé et sa société GraphicPrint, Philippe MENARD et sa société Atlantique Légumes, Jean Luc 
MOSTEAU et son salon de coiffure et Ludovic PETIT et sa société Couleurs et Nature pour leur soutien dans 
notre volonté de pérenniser L'ENVOL. 

Bonne lecture !
Jérôme Humeau
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DEVIENS COACH
FUTURS
COACHS 
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« Deviens coach » est le dernier projet du club. Suite à un manque de coachs au sein du 
club depuis plusieurs saisons, Yoann Harscouët  a proposé et mis en place un plan de 
formation.

Les meilleurs moyens pour avoir des coachs sont soit de recruter à l’extérieur, soit de for-
mer. J’ai constaté qu’il y avait un manque d’appui sur les jeunes du club alors que nous 
avons de belles équipes en -20 masculins, -20 féminins et -16 masculins. 

Je leur ai proposé de s’investir dans le club avec trois possibilités : le coaching, l’arbitrage 
ou dans une commission (animation, communication). Beaucoup ont porté leur intérêt vers le coaching.  »

Le plan de formation a pour but d’enseigner le coaching aux jeunes avant leur majorité. Il s’étale sur 2 à 3 
années avec la progression suivante :

•	  1ère année : découverte du coaching suivant les catégories d’âges
•	  2ème année : suivre une équipe sur une saison complète
•	  3ème année : - suivre une équipe seul en la gérant de A à Z
 - faire une formation avec le comité départemental 
 - se spécialiser dans une tranche d’âge

Chaque jeune a trois formalités. Il doit faire au moins un coaching par mois. Lors de chaque coaching, 
Yoann lui attribue une mission afin d’améliorer son point de vue. Après chaque coaching, le jeune doit faire 
un retour à Yoann dans le but d’évoluer.

L’objectif pour le club est de former progressivement des coachs de qualité. Pour les jeunes, le but est de 
prendre des responsabilités.Cette expérience est un bon atout sur le cv et permet aussi de découvrir le métier 
d’éducateur sportif.  

GILDASBOUYER 
RESPONSABLE COMMISSION ARBITRAGE

INTERVIEW

Depuis quand arbitres-tu?
Le club où je jouais, la Haie Fouassière, demandait à 
chaque seniors de prendre une fonction dans le club 
que se soit matériel, bar, administratif, entraînement, 
ou arbitrage. Ce  fut donc parti pour 27 ans d’arbi-
trage. Toutefois, le nombre de casquettes dans le club 
de Saint Julien ne m’a pas permis d’évoluer et je suis 
resté arbitre départemental.

Quand et pourquoi as-tu décidé de former des jeunes à l’arbi-
trage ?
En septembre 2013, Jean-François Chevalier a arrêté 
les désignations d’arbitrages, j’ai donc pris le relais. 
Cependant, ce qui n’était que du secrétariat (mettre 
des noms sur des matchs), est devenu une petite com-
mission avec une formation théorique et pratique 3 
fois par an, une évaluation afin de mettre les meil-
leurs arbitres sur les gros matchs et un suivi. Mais cela 
est conditionné avec mon emploi du temps perso et 
le coaching des 20 masculins, néanmoins, j’essaye 
de suivre au maximum les JA (jeunes arbitres) en 
bord du terrain. Pascal Carité, Christophe Verpillat, 
Aymeric le Bronec et Pierre Sarthou assurent des sui-
vis ou m’aident sur des regroupements. Il est à noter 
la différence notable du comportement des coachs 
lorsqu’un adulte chaperonne les JA. Il est insuppor-
table de voir un coach aguerri faire pression sur un 
arbitre débutant et surtout bénévole. Ce coach qui 
ne concède aucune faute d’arbitrage alors que ses 
joueurs font des erreurs grossières de passes de tir... 
N’oublions pas que l’arbitrage, en plus du savoir, 
c’est de l’interprétation.

 Il y a t-il un arbitre que tu respectes plus que les autres et pour-
quoi?
Je respecte au maximum tous les arbitres, le fait de 
siffler aussi me rend plus indulgent car l’erreur est 
toujours possible. Toutefois, certains ne sont pas 
humbles et sont de vrais «shérifs». Le fait de manager 
en région où les arbitres sont suivis et donc mieux 
formés permet d’avoir des matchs qui se passent glo-
balement bien.

Quelles qualités faut-il pour être arbitre ?
Être disponible, vouloir se perfectionner, être impar-
tial, toujours chercher à ne pas reproduire ses erreurs 
et dans tous les cas le calme est indispensable même 
si c’est parfois difficile.

Un bon arbitre doit-il absolument être un joueur de hand ?
Non,  si une carrière de handballeur de bon niveau 
est compliquée celle d’un bon arbitre est possible. 
Grâce à la persévérance, être arbitre ne demande 
pas des qualités physiques impressionnantes.
 

 Les arbitres officiels du club : 

Arbitre national : Mohammed Bouhaj 
Arbitres régions : Romain Leduc et  Jonathan Gui-
chard, Aymeric Lebronec et Pierre Sarthou
Arbitres départementaux : Pascal Carité, Gaëtan 
Lecerf, Benoît Pineau, JF Alain, Gildas Bouyer, 
Sébastien Dekinkt 

.../...

Préface du Shérif Baptiste du Chat Blond.

Gildas des Bois Prince des arbitres...

Gildas des Bois est un héros de l'arbitrage handballistique français. Selon la légende, 
telle qu'elle est répandue dans le vignoble nantais, Gildas était un brigand du handball, 
une terreur sur le terrain, du moins quand il y était. En effet, ses expulsions répétées pour 
insultes, gestes nerveux, coups dangereux... l'ont poussé à l'exil. C'est chez un honnête 
Paladin concellois qu'il trouva refuge il y a une vingtaine d'années. Depuis, pour effectuer 

son repentir, il préfère travailler dans l'ombre, dans sa forêt du Praud Fessionel (c'est notamment pour cela qu'il 
aime travailler le bois, sa deuxième passion en dehors du handball). Habile menuisier, mais aussi défenseur 
des arbitres avec ses nombreux compagnons : Pascal le Grand Frère Tucktuck, Petit Jean-François, Sire Momo, 
Pineau le Bénédictin, Saint Sébastien sur Dek, Lady Jonatanne, Le Duc de Not in Game, Aymeric de la Halle 
aux poulaines et Pierre le Laboureur. Gildas et sa bande de gais lurons en collant détroussent depuis long-
temps les caisses du club pour la grande cause des arbitres. 

Mais qui est-il et que fait-il vraiment ?

- 10 % sur votre coupe 
sur présentation de ce numéro

www.graphicprint.fr
02 51 72 24 74

Saint Julien de Concelles
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A quel âge peut-on commencer à être arbitre ?
A Saint Julien de Concelles nous avons des arbitres de 
11 à 58 ans !!!

Selon toi, les lignes de conduites ont-elles évoluées avec les an-
nées ?
Les handballeurs même de niveau départemental s’en-
traînent beaucoup plus qu’il y a 10/15 ans. Le parent 
pauvre qu’est l’arbitrage est en retard. Depuis que la 
fédération a créée la CMCD (obligations technique 
sportive et arbitrage), les clubs consacrent un peu plus 
de temps - voire d’argent - à l’arbitrage, mais les candi-
dats bénévoles ne sont pas légion, il faut bien l’avouer. 

Quel est le plan de formation dans le club ?
Il n’y a pas de plan de formation à Saint Julien. La petite 
commission d’arbitrage concelloise ne tient malheureu-
sement que par ma présence. Le peu de stage que je 
peux faire (3 par an) n’est pas suffisant pour faire pro-
gresser rapidement les JA. Je regrette surtout que les 
arbitres concellois les plus expérimentés ne transmettent 
pas plus leur savoir. Cependant, suite aux retours de 
nos coachs, l’HHB n’est pas si mal loti. Les prestations 
de nos JA à domicile sont plus que bonnes globalement 
et je les en remercie. Je profite de cet éclairage pour 
lancer un appel. 

Combien de jeunes sont actuellement en formation?
34 sont sollicités pour nos matchs à domicile. Je ne suis 
là que pour les lancer. S’ils veulent se perfectionner c’est 
le Comité 44 et la Ligue qui prendront le relais (Pierre 
et Aymeric sont en formation région; trop peu pour un 
club de 300 licenciés). Tout cela reste fragile. Au début 
de l’année nous avons perdu 8 arbitres de plus de 17 
ans (études, manque de temps et de reconnaissance 
selon leurs dires) et je pense qu’à moyen terme il sera 
difficile de tenir la CMCD. 

Quels sont les aspects positifs de l’arbitrage?
Fait prendre de l’assurance personnelle et les remercie-
ments des coachs et joueurs.

Quels sont les aspects négatifs ?
La pression du public et des coachs, voire des joueurs, 
la peur de l’erreur qui coûte une victoire pour une 
équipe. Il est à noter qu’une connaissance parfaite du 
code élimine presque tous ces problèmes. 
Pour information, voici les indemnités que le comité 
départemental attribue aux arbitres : 22 euros pour la 
Pré-Région, 18 euros de l’Excellence à la 2ème division + 
0.18 euros du kilomètre.
Vous pourrez constater que ce n’est pas pour l’argent 
que nous officions et que derrière chaque arbitre il y a 
un bénévole.

Vous êtes intéressé pour écrire un article dans l’envol ? 
Contactez-nous : 
communication@hirondellehandball.fr

Ont participé à ce numéro : Mauricette Mosteau, Mareva Verpillat,  Nastasia Boisgillot, Yoann Harscouet,  
Baptiste Monchablon, Gildas Bouyer, Jérôme Humeau

ATLANTIQUE LÉGUMES - MOSTEAU & CIE - COULEURS ET NATURE - GRAPHICPRINT

INTERVIEW SUITE

 Info Flash : 

Le HHB est fier de vous annoncer la promotion de 
nos jeunes arbitres Aymeric LE BRONEC et Pierre 
SARTHOU au rang de JAJ R2 à l'issue de leur parti-
cipation au stage qui s'est déroulé à La Flèche du 9 
au 11 février 2016 et bien sûr pour leurs prestations 
positives du début de saison.

Le HHB tient bien évidemment à les féliciter pour cette 
promotion en y associant la Comission Arbitrage sous 
la responsabilité de Gildas BOUYER.
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