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Lycée Guy-Chauvet - Label argent pour l'école de hand

L'équipe des moins de 18 ans.

Pour la deuxième année, l’école de hand de Loudun a reçu le label argent de la Fédération française de
handball. Cette récompense est une reconnaissance de la qualité de la formation dispensée.

Le club compte une dizaine d'encadrants tous bénévoles et  diplômés par la Fédération française de
handball.  Les jeunes joueurs peuvent  être  accueillis  dès leur  plus jeune  âge,  puisqu'il  est  possible
de bénéficier à une initiation au handball dès l'âge de six ans (le samedi 11 h à midi au nouveau gymnase
avec J.-M. Godineau). Par le jeu, l’encadrant amène les enfants à découvrir quelques règles de base du
lancer, mais aussi la notion d’équipe et de partage.

Des bénévoles dévoués au hand

Par la suite, il est possible de participer aux matchs. Cette année, le club compte 6 équipes différentes :
les moins de 12 ans, encadrés par Martine Bellaud, les moins de 14 ans masculins, encadrés par Edy
Bellaud, les moins de 18 ans féminines, encadrées par Martine Ballaud, les moins de 18 ans masculins,
encadrés par Philippe Vivier, les séniors féminines, encadrées par Régis Berre, et les séniors masculins,
encadrés par Edy Bellaud et Philippe Vivier. "Il faut absolument renforcer nos efforts  pour pérenniser
nos futures équipes séniors (garçons et  filles), souligne Philippe Vivier. C'est  ainsi  que depuis de
nombreuses années nous réussissons à nous qualifier  avec  nos équipes moins de 18 ans garçons,
notamment,  pour  le  championnat  régional.  Actuellement,  nous  occupons  la  seconde  place  de  ce
championnat très sélectif qui comporte uniquement les huit meilleures équipes du Poitou-Charentes."

 Les  matches  des  plus  jeunes  se  déroulent  dans  de  département,  mais  les  moins  de  18  ans  et
les seniors masculins vont dans toute la région, au plus loin à Archiac pour les seniors et à Cognac et
Royan pour les moins de 18 ans.

De nombreux jeunes du club sont scolarisés au lycée Guy-Chauvet de Loudun, où il existe une option
handball pour le bac. L'équipe de hand junior garçon de l'établissement a été championne académique
2010-2011.
Benjamin Soriano
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