
SAISON 2009-2010 

A peine remis de nos coups de soleil de l'été dernier, nous voilà donc déjà 
arrivés presqu'à la fin des matchs allers de nos différents championnats ; 
que le temps passe vite. 
Les résultats sportifs sont très encourageants et surtout prometteurs. En 
effet, notre équipe moins de 18 ans féminine évoluant en championnat de 
France et entraînée par Marc Collyer, est en tête de son championnat avec 
6 victoires et 1 seule défaite au compteur.  
Cela confirme l'énorme progression affichée par cette équipe. De belles 
affiches en perspective pour la suite de la saison (Vernon, Pontoise, Ivry) 
dans notre palais des sports des Brecques, de plus en plus bouillant, avec en 
prime un tout nouveau maillot rose qui leur va si bien. 
Nos équipes séniors se comportent bien également avec l'intégration de 
nombreux jeunes dans les différents collectifs. L'entraineur, Fabrice Moran, 
n'a pas hésité à faire appel à eux et les progrès sont déjà au rendez-vous. 
Sûrement un pari pour l'avenir de notre club. 
Les séniors féminines de Cédric Beauruelle sont tout à fait capables de se 
maintenir en excellence, on peut compter sur elles pour se battre et 
défendre le maillot Courseullais. 
A signaler les bons résultats d'ensemble de nos équipes de jeunes avec une 
équipe de moins de 16 ans masculin, qualifiée en région excellence, 
entraînée par Yoann Alison ainsi qu'une équipe moins de 16 ans féminine, 
en région honneur, entraînée par Julien Defenouillère. 
Enfin, comment ne pas parler des tous petits Enf'Hand. Succès total à voir 
l'affluence du samedi matin à 11h. De plus en plus de monde. Les gamins en 
redemandent et ne se font par prier pour ranger tout le matériel en fin de 
séance. Tout cela se fait dans le respect et la bonne humeur avec un bon 
comportement initié par nos éducateurs. Bravo à tous. 
 
RAPPEL INFO : 
Les travaux du club house devraient démarrer très prochainement ; pas 
d'inquiétude, nous suivons cela de très près. 
Soirée Noël le samedi 19 décembre : pensez à réserver et n'oubliez pas vos 
tenues Mexicaines. Mais avant de faire la fête, il faudra mouiller le maillot 
au cours de quelques matchs Enfants-Parents. Expérience réussie l'année 
dernière, donc reconduite cette année. 
Journée écologie, foire au Grenier (Pâques), sandball, sont les principales 
animations à venir. Notre excellente commission animation s'occupe de 
tout. Nous aurons l'occasion de reparler de tous ces événements. N'hésitez 
pas à consulter le plus souvent possible notre site internet, il est mis à jour 
toutes les semaines avec de nouvelles vidéos à visionner. 
 
Bonne fin d'année à tous et vive le Handball. 
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