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Nous ne portons pas le maillot du Courseulles Handb all 
Club, c’est le maillot qui nous porte ! 

 
Le club de HandBall de Courseulles sur mer n’a jamais été un club comme les 
autres, de part la notoriété de son Handball mais aussi de par ses nombreuses 
autres activités. 
Qui pourrait effacer de sa mémoire le Tournoi International de la Pentecôte, les 
tournois à l’étranger (TERAMO, Randers), les Foires aux greniers, les 
SandBall, les soirées, les amis… 
 
La suite de l’histoire du CHBC s’écrit chaque jour par tous les amis du CHBC. 
On ne vient pas au CHBC et surtout on n’y reste pas que pour jouer au 
HandBall. On porte le maillot du Courseulles HandBall Club pour les valeurs 
que nous partageons. Cela implique un engagement de chacun d’entre vous vis 
à vis du club, des licenciés, des adversaires et de tous ceux qui nous 
accompagnent dans la pratique de notre sport. 
 
La saison sportive s’annonce déjà riche …  
  
Les premiers matchs  des moins de 18 féminines laissent déjà penser qu’elles 
ont les moyens de faire de belles choses. Laissons-leur le temps d’acquérir la 
maturité de celles que nous avons laissé partir, porter au plus haut niveau le 
nom du Courseulles HandBall Club.  
 
Les seniors masculins répondront-ils tous ensemble au défi d’une remontée ? 
Comment réussiront-ils ensemble à mettre les 3 collectifs au service d’un pour 
accéder au plus haut niveau régional.  
Les seniors féminines sont sur la voie de la reconstruction autour de leur coach 
et d’une nouvelle génération. Quel plaisir de voir les séniors féminines retrouver 
l’envie de gagner et proposer une nouvelle image de leur collectif.   
 
Des moins 16 ans filles et garçons ont gagné leur place au plus haut niveau 
régional, ici encore grâce à la richesse de tous les joueurs et joueuses. Chacun 
apporte son investissement à la hauteur de ce qu’il est en mesure de donner. 
Cet effort de chacun porte ses fruits au niveau du jeu mais aussi en dehors. Les 
moins de 16 garçons et filles sont pleinement impliqués dans les projets du 
club. 
 
Pour ce qui est des moins de 13 ans filles et garçons et des moins de 11, ils 
sont déjà en haut du classement et nous réservent sûrement un bel avenir. 
 
N’oublions pas nos moins de 9 ans et nos Enf’Hand qui dés 3 ans participent 
activement à l’animation de nos samedi matin, et qui poussent les plus grands à 
s’engager pleinement sur les valeurs fondamentales que nous partageons, la 
tolérance, la convivialité, la solidarité, le plaisir et le dépassement de soi. 
 
Chaque collectif, chaque joueur, chaque joueuse se doit d’un certain 
investissement vis-à-vis de ses partenaires, des plus jeunes, que se soit à 
l’entraînement ou lors des matchs. Venez-vous encourager les uns les autres. 
Les équipes réserves se doivent d’être prêtes à alimenter en joueurs et 
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joueuses les équipes fanions, et les équipes fanions ont le devoir de soutenir, 
encourager les équipes réserves, et les équipes jeunes. 
 
Et puis ne les oublions pas, ils n’ont pas le même maillot mais ils portent eux 
aussi avec beaucoup de brio les valeurs du Courseulles HandBall Club à 
l’extérieur. Merci à tous les arbitres jeunes et moins jeunes d’assurer des 
obligations  qui nous permettent à tous de jouer tous les week-ends. 
 
 
Du HandBall mais pas que…  
 
Le club house est enfin opérationnel, de nombreux projets peuvent  y être 
élaborés, partagés … 
La mise en place de la buvette est établi et nécessite là encore un geste de 
chacun, apporter un gâteau, aider à l’installation, au rangement, au service… 
Un bureau des jeunes dirigeants, riche en nombre et en qualité montre un 
véritable investissement, et vous proposera à n’en pas douter de bonnes idées. 
La Soirée Montagnarde du 11 décembre 2010, a déjà lancé quelques défis… 
TERAMO fait toujours rêver ceux qui y sont allés et fait briller les yeux de ceux 
qui rêvent d’y aller. 
La Foire aux greniers du 24 Avril 2011, est un moment fort du CHBC qui 
nécessite une présence forte des handballeurs de Courseulles. 
D’autres projets nécessitent l’investissement de nouveaux équipiers pour voir le 
jour : Tournoi de SandBall, un grand Tournoi Jeune, une mascotte pour le 
CHBC, « Rénovation » du site Internet…. 
Pour suivre et participer à tous ces projets n’oubliez pas le site internet du Club, 
le Forum privé du CHBC, et la « petite mousse » du Club-House. 
 
Merci à tous…  
 
Le public qui nous supporte ne s’essouffle toujours pas grâce à l’attrait 
formidable de cette emblématique salle qu’est l’Enfer des Brèques. Les grandes 
équipes et les grands clubs se font avec de fidèles bénévoles, de fidèles 
partenaires privés et institutionnels, de fidèles supporters, de fidèles équipiers, 
de fidèles parents, de fidèles fans et vous tous êtes fidèles depuis de 
nombreuses années ! 
 
Si certains arrivent, partent, arrêtent, vous restez toujours derrière nos équipes 
et peu importe les noms qui la composent, nous sommes tous fiers d’être 
Courseullais, fiers de notre maillot et nous n’oublierons jamais les valeurs que 
nous aurons partagées. 
 
Alors à tous, continuez à nous soutenir comme vous le faites et ensemble, nous 
allons poursuivre cette belle aventure. 
 

Bonne saison à tous  
Le bureau du CHBC 

 
 
         


