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Nous ne portons pas le maillot du Courseulles Handball Club, 

C’est le maillot qui nous porte ! 
 
Quelques lignes pour annoncer une nouvelle saison déjà bien engagée… 
 
Les premiers résultats sportifs et extra-sportifs nous laissent penser que la saison 
sera riche… 
 

Du coté des filles, un début de parcours sans faute de l’équipe première 
totalement renouvelée où les anciennes côtoient les plus jeunes au sein des deux 
collectifs. Ces deux équipes se doivent de monter ensemble au niveau supérieur. 
Quel plaisir de voire les seniors féminines offrir du beau jeu. Les moins de 18 du 
Courseulles HBF14 ne sont pas en reste et assurent pour ce début de saison une 
place d’honneur. L’équipe des moins de 16 ans jouera une place sur le podium en 
Pré excellence Régional, elles pourront ainsi encore porter les couleurs du CHBC au 
plus niveau régional. Tandis que les plus jeunes, moins de 15 et moins de 13 ans 
tenteront de décrocher un titre en championnat départemental et se prépareront à 
jouer à leur tour au plus haut niveau régional. 

 
 

Les garçons ont toutes les cartes en main avec un effectif renouvelé. La tâche 
ne sera pas facile et rien n’est gagné, chaque rencontre disputée apportera les bases 
pour une future montée…Les trois collectifs ont chacun de réelles chances 
d’atteindre leurs objectifs. Les cédistes peuvent conserver leur titre de champion 
départemental pour une troisième année consécutive. La réserve peut espérer 

N’oubliez pas : La Boutique du CHBC 
Maillots, ballons, chaussettes, gourdes, clés USB 

2Go, vestes, autocollants… 
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monter sur le podium et l’équipe première doit jouer sur ses qualités et sur une 
saison qui se jouera sur toutes les rencontres jusqu’à la dernière. Notre nouvelle 
équipe de moins de 18 ans semble prête et a déjà gagné sa place au niveau régional, 
ils joueront en championnat Pré-Excellence Régional. Les moins de 16 ans eux aussi 
maintiennent leur statut au niveau régional en décrochant de nouveau leur billet 
pour le championnat Excellence Régional. Tandis que les plus jeunes, moins de 15 et 
moins de 13 ans se forment et auront les dents longues au niveau départemental 
pour pouvoir rivaliser avec leur aînés.  

 
Enfin les moins de 11 et les moins de 9 ans jouent aussi au handball. Le 

nombre, la qualité de jeu, l’envie de jouer de tous ces joueurs et joueuses nous 
assurent que la relève est bien là et pour un bon moment et qu’ils ne laisseront pas 
s’éteindre la ferveur de l’Enfer des Brèques. 
 

Du coté des tous petits, que dire…Venez les voir le samedi matin dès 10h15 au 
gymnase et vous comprendrez ce que sont les valeurs du Courseulles HandBall Club. 
 

Au Courseulles HandBall Club, il y a toujours eu le HandBall mais aussi tout le 
reste… 
C’est ce reste qui n’est vraiment pas des restes qui fait que le HandBall à 
Courseulles est vraiment différent. Cette saison a vraiment bien commencé, un 
tournoi national de reprise en moins de 18 filles, un tournoi régional de reprise chez 
les garçons, un tournoi de pétanque. Sans oublier du Sand Ball au cours de l’été qui 
nous laisse penser que le HandBall ne s’arrête jamais… 
Et  encore de nombreux événements, un tournoi de belote, une foire aux greniers, 
un projet de tournoi de HandBall à la pentecôte, un projet d’animation SandBall tout 
l’été…. 

N’oubliez pas le forum privé du CHBC
http://courseullleshbc.forum-pro.fr/ 

Inscription avec Nom et Prénom pas de pseudo 

http://courseullleshbc.forum-pro.fr/
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Mais pour faire que cet état d’esprit perdure et soit partagé par tous il est 

essentiel que chacun s’investisse, à la hauteur de ses disponibilités. Nous avons 
toujours besoin d’entraîneurs, d’arbitres, de parents accompagnateurs, de 
responsables de salle, de chauffeurs, de secrétaires de table de marque, de 
pâtissiers, de bricoleurs, de partenaires financiers, de supporters.  

 
Nous avons toujours besoin de bénévoles, vous êtes les bienvenus et vous 

trouverez à coup sûr votre place parmis nous. 
 

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 Conseil d’administration du CHBC 

 
Les dates à retenir 

• Le 05 et 06 novembre 2011 - Buvette améliorée 
• Le vendredi 18 novembre 2011 - Tournoi de Belote 
• Le 19 et 20 novembre 2011 - Buvette améliorée  
• Le 10 et 11 décembre 2011- Buvette améliorée 
• Le samedi 17 décembre 2011 – Soirée CHBC 
• Le dimanche 8 avril 2012 - Foire Aux Greniers 
• Le dimanche 27 mai 2012 - Tournoi de la Pentecôte 

Votre photo sur le Calendrier 2012 du CHBC... 
Si vous avez de belles photos représentant le CHBC 
envoyé nous les pour que l’on puisse les intégrer 

au calendrier 2012 
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