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Vers une rentrée posi-
tive avec la nomination 
cette semaine de  nos 
jeunes arbitres Jean 
Roulier et Romain Biou 
qui intègrent le cursus 
T1 Performance.

Concernant l ’AG du 

AHBC, une date pour la rentrée de 
septembre vous sera communiquée 
rapidement. C'est une année élective 
pour le bureau, je vous rappelle la 
démission pour des raisons profes-
sionnelles de Charlotte Cristofari (Tré-
sorière) et Claire Aubert (Secrétaire). 
Emmanuel Biou se représente pour 
être au conseil d'administration et non 
au bureau, Stephane Bogaert se 
représente pour le poste de président. 
Il nous manque  encore un(e) secré-
taire pour remplir les 3 fonctions du 
bureau. 

Concernant l’Arbitrage, le club contin-
ue son développement vers une école 
d’arbitrage performante. Que se soit 
les jeunes joueurs ou les parents sur le 
bord du terrain le jeu s’apprend en 
respectant les règles du Handball. 

La fédération a voté un durcissement 
des règles pour protéger vos enfants 
autour du terrain avec la présence 
systématique de parents bénévoles 
accompagnateurs pour chaque ren-
contre sportive.

Nous attendons toujours avec im-
patience vos candidatures pour 
venir nous aider, nous soutenir dans 
ces missions. Le club ne pourra pas 
repartir sans bénévoles. Merci de 
votre compréhension.

Stephane 

Bogaert


Président

Préparation à la reprise des com-
pétitions 

La ligue propose des aménage-
ments pour : 


Permettre avec le même schéma de 
compétition de débuter en septem-
bre, octobre ou ultérieurement, en 
adaptant la 2ème phase au temps 
disponible sur le calendrier jusqu’à 
la fin de saison.


Anticiper un arrêt des compétitions 
avec des modalités de classement 
claires et connues de tous avant le 
début de saison.


Adapter le nombre de relégations et 
d’accessions en fonction de la for-
mule qui sera appliquée en 2ème 
phase. Les règles appliquées 
seront, elles aussi, présentées aux 
clubs avant le début de la saison.

Sortie de confinement 

Sécuriser le retour vers la pra-
tique

Au quotidien, dans nos activités 
professionnelles ou familiales, cha-
cun de nous a appris à mettre en 
place les gestes barrière pour limiter 
au mieux la propagation du virus. 
Actuellement les sports collectifs 
sont autorisés à reprendre sous 
certaines conditions qui imposent la 
présence de plusieurs encadrants à 
chaque entrainement pour assurer 
la sécurité de chacun. En cette fin 
de saison le AHBC n’a pas pu réunir 
les moyens humains necessaires. 
Nous travaillons à la mise en place 
d’un protocole sanitaire pour per-
mettre une reprise en septembre .

contact@argeleshbc.com

Section Loisir 

Plusieurs club dans le département 
ont réussi à relancer la section loisir 
grâce aux anciens joueurs de hand 
mais surtout grâce à la présence de 
parents débutant de plus en plus 
nombreux chaque saison, alors 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
pour une meilleure organisation du 
groupe à la rentrée. 

Vous pouvez nous contacter par 
mail ou téléphone. Pour informa-
tion le planning est disponible sur 
le site internet du club. Après un 
bon entrainement vous pourrez 
vous retrouver au club house 
dans un espace de convivialité. 
Concernant nos équipes loisir, 
merci à  Isabelle d'avoir été le

Aidez-nous en devenant Arbitre du 
club (formation obligatoire). En tant 
que très jeune joueur, avoir la pos-
sibilité d'arbitrer est un plus car 
pour bien jouer, il est indispensable 
de maîtriser les règles.


A l'image de Jean Roulier et Ro-
main Biou qui ont commencé très 
jeunes et qui aujourd'hui  arbitrent 
en binôme des équipes en national. 
En acquérant comme eux suff-
isamment d’expérience, les jeunes 
arbitres joueurs pourront devenir 
arbitre international et prendre part 
aux grands rendez-vous du hand-
ball.


Nous recrutons d'autres accompa-
gnateurs d'Arbitres . Comme le font 
déjà Marc Palou et Florian Pons il 
s'agit d' accompagner nos jeunes 
arbitres lors de leur match au club, 
afin de les rassurer, les encourager, 
les motiver et de leur faire un bilan à 
la fin de la rencontre. Ainsi ils pour-
ront s'appuyer sur leurs qualités , 
évaluer leur progressions et prendre 
conscience des points restant à 
travailler.

Romain Biou

Jean Roulier

relais de ce groupe. Nous vous  
rappelons que nous recherchons 
un(des) entraineur(s) et respons-
able(s) pour ce groupe.

On apprend le jeu en respectant 
les règles ! 

Le Club du AHBC se doit de con-
tinuer son développement vers une 
école arbitrage performante label-
lisée (voir le projet Ecole Arbitrage 
2020-2024 sur notre site internet), 
ceci doit se réaliser ensemble avec 
des diplômes à la clé comme celui 
d'Animateur d'école d'arbitrage et 
d'Accompagnateur.



