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Mot du Président :  
 

Chers Licenciés, Parents, Amis, Sponsors,  
 

Voici le premier numéro du journal du HandBall 
Mothais. Il a pour but de vous mettre au courant des 
projets et orientations du club, mais aussi de vous 
informer sur ses besoins. 

Si vous avez des questions, suggestions, n’hésitez 
pas à m’en parler, je suis là pour ça ! 

 
Sportivement,  

     Hippolyte S-B  
 
 
 
 
 

HandBall Mothais    
Hippolyte  SIMON-BAUMEL       Tél : 06.20.87.39.34      hippolyto@hotmail.fr 

http://handballmothais.clubeo.com 
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« Le REPAS 
Du Hand » 
Exoudun 
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1. « Un Club dynamique » 
 

Le club compte cette saison 63 licenciés.  
-Les sorties de la fin de saison :  
 *Sortie LaserGame le 25 février à Niort (sur réservation) 
 *Sortie LaserGame le 15 avril à Niort (sur réservation) 
 *Sortie au Restaurant « la Grolle » à Niort (spécialités savoyardes) 
 *L’Assemblée Générale du club, courant juin 
 *Projet de Tournoi de Palet en Juin (ouvert à tous) 
 *et bien sûr Le Repas du Hand : 
 

Le Mythique repas du Hand aura lieu le samedi 30 avril à la salle des 
Fêtes d’Exoudun, joueurs, parents, amis, sponsors, voisins, familles sont 
invités à partager ce repas convivial et les animations qui seront organisées 
au cours de cette journée ! 

Il y a trois prix en fonction de l’âge : Adulte (+ de 18 ans) : 12 €; Jeune 
(de 11 à 18 ans) : 8 € et Enfant (-10 ans) : Gratuit 

L’inscription se fait par message sur l’évènement Facebook ou par 
message au 06.20.87.39.34  

Les couverts sont fournis. Des feuilles d’inscriptions définitives 
circuleront courant mars. 

 

- site internet : le site du club http://handballmothais.clubeo.com est 
en ligne depuis septembre et compte déjà 7000 visites ! La page Facebook 
du club, véritable lien entre les licenciés et le club, connait également un 
grand succès. 

 

2. « Un club qui se structure» 
 

-chartes de l’éducateur et de l’arbitrage :  
Le bureau essaie de mettre en place des chartes qui seront signées par 

les coachs et les arbitres, décrivant toutes les modalités d’action, les droits 
et devoirs de ces fonctions importantes pour le club. 

 

-règlement intérieur :  
Le bureau souhaite également mettre en place un règlement interne 

au club, dans un premier temps car c’est obligatoire, mais aussi car ça 
permet de clarifier les règles existantes au sein du club. Ce règlement sera 
rédigé avant la fin de saison puis mis au vote lors de L’Assemblée Générale 
en juin (où tout le monde est convié !) puis à signer pour tous les licenciés 
2011-2012.  

http://handballmothais.clubeo.com/


3. « Le Hand, un loisir avant tout » 
 
Le bureau voit d’un avis favorable la création d’une section « Hand 

Loisir » pour des adultes ne voulant pas faire de compétitions. Ces 
personnes effectueraient les entrainements avec les autres joueurs et 
pourraient participer à des matchs amicaux. A noter que si au cours de la 
saison ces joueurs voulaient faire de la compétition, un changement de 
licence est possible. Parents, cette section est faite pour vous ! 

 
4. « Un club tourné vers l’avenir » 
 
Le Handball Mothais compte de nombreuses équipes jeunes 

masculines (-14, -16 et -18) mais ne dispose d’aucune  équipe jeune 
féminine. C’est un axe que le club voudrait développer pour l’an prochain, 
pour pérenniser le HandBall Féminin à la Mothe. Nous avons manqué de 
justesse la création d’une équipe -16 en début de saison du fait d’un 
manque d’encadrement… Nous sommes donc, avant même le recrutement 
de joueuses, à la recherche de coachs pour des équipes féminines : -14,      
-16, -18 et également seniors. 

 
Le Club souhaiterait également se doter d’une école de Handball la 

saison prochaine pour les enfants de 6-11 ans. Nous sommes à la recherche 
de bénévoles motivés et possédant de préférence le BAFA pour encadrer 
les enfants de l’École de HandBall (6-8 ans) et le Mini- hand (9-11 ans). 

 
5. « Un manque de bénévoles » 
 
Le bureau fait la constatation suivante : le club ne doit sa subsistance 

qu’à un nombre assez restreint de personnes qui accumulent toutes les 
tâches et obligations du club. 

Pour alléger un peu la charge du bureau et impliquer plus de monde 
dans la vie du Club, nous proposons la saison prochaine la mise en place de 
commissions. Ces commissions auraient en charge des sujets précis.  

Vous voulez vous investir dans le club, mais sans que cela vous prenne 
trop de temps, alors entrez dans une des commissions du club !  

Il y aurait environ 4 commissions, composées d’un/une président(e)  
(majeur) et de conseillers* qui devraient s’occuper des tâches suivantes :  

  



Commission développement : sera chargée de trouver de nouveaux 
sponsors, de conserver ceux dont on bénéficie et de recruter de nouveaux 
joueurs  

 
Commission boutique: devra gérer la boutique et buvette du club lors 

des rencontres. Elle devra trouver de nouveaux produits dérivés et 
réapprovisionner la boutique.  

 
Commission image : devra mettre à jour le site internet, prendre des 

photos lors des différents matchs et les mettre sur le site, écrire le journal 
des infos du club. 

 
Commission évènements : sera chargée de mettre en place les 

différentes sorties et évènements du club : Pot de rentrée, LaserGame, 
Galette et Vœux, Repas du hand, Assemblée Générale et autre … 

 
*Tout le monde peut être conseiller, quelque soit l’âge. 

 
 
Comme énoncé dans les articles précédents, nous sommes à la 

recherche de joueurs/joueuses de tout âge mais également de coachs (sans 
quoi de nouvelles équipes ne pourraient pas naître…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, conseils, critiques, 
concernant ces projets, car c’est ensemble que nous allons créer notre 

Club de demain ! 

http://handballmothais.clubeo.com 


