Programme
du match

HANDBALL DES COLLINES
VS
US CAGNES SUR MER
Dimanche 19 mai 2019 17H00

Gymnase du Bois de St Jeaume – Châteauneuf
(Collège du Rouret)

NATIONALE 3 FEMININE

VENEZ NOMBREUX NOUS ENCOURAGER !!
www.hbdc06.org - 06.95.61.14.61

HANDBALL DES COLLINES
N°

JOUEUSES du Groupe N3F

Age

Poste

Nationalité

Au club depuis

6

Alexandra MORILLO

34

PVT

France

2015

89

Alison POLIZZI

29

ALG

France

2018

21

Annie DAHLQVIST

20

PVT

Suède

2018

13

Claire DEVISMES

46

ALD

France

2010

31

Clélia CASSE

37

ALG

France

2011

34

Coline JACQUOT

29

ALG

France

2017

7

Géraldine GUIRAUD

31

GB

France

Formée au club

15

Hanne EBBESEN

38

AR

Norvège

2016

19

Helena STERBOVA JURKA

30

AR/DC

Rép. Tchèque

2016

1

Héloïse FAURE

19

GB

France

Formée au club

9

Ketty MI-POUDOU

39

Tout

France

2012

11

Maja HOLM

20

AR/DC

Suède

2017

4

Manon ESPOSITO

23

PVT

France

2018

99

Manon POLIZZI

22

AR/DC

France

2018

28

Marine MAZEAU

17

DC

France

Formée au club

5

Oumi SAMBA

40

ARD

Sénégal

2014

8

Peggy COURTIN

44

PVT

France

2011

93

Killah KONDJINGO-THOMAS

31

ARG

France

2017

Entraîneurs : David VENTURELLI & Cédric FRATANI & Frédéric CHIARONI
Le Mot du coach
On pourrait parler « sport » et du match à venir. Dire qu’il sera très
difficile pour nous est suffisant.
On fait une très belle saison. On a surpris beaucoup de monde. On
n’a pas été épargné par les blessures. Je pense qu’on aurait été en
mesure de jouer la montée. Mais on n’a pas la richesse d’effectifs,
sur le plan quantitatif, des clubs plus huppés. Finalement, on est très
bien placés si on prend tous les critères.
Mais pour ce dernier match de la saison à domicile, je pense surtout
aux 3 joueuses qui sont sur la 1ère page de notre programme :
Helena, Claire et Héloïse.
Toutes les 3 vont vivre, ce dimanche, leur dernier match avec nous,
à domicile, chez elles, chez nous.
Helena, tout le monde la connait, on parle beaucoup d’elle. Avoir pu
séduire une joueuse d’un tel niveau est quelque chose qui restera
ancré en nous, et en moi en particulier. Une magnifique personne.
Claire, elle, est au club depuis quasiment sa création. Elle a été de
toutes nos aventures, de toutes nos montées. Jouer encore à ce
niveau à son âge, respect. Elle met l’ambiance dans le groupe,
toujours un mot pour rire. Elle nous manquera tant.
Heloïse, pour finir, est une « petite » du club. Du haut de ses 20 ans,
elle est arrivée chez nous à 12 ans. D’une gentillesse rare, elle est la
preuve que l’on peut allier sport et études. En école d’ingénieur sur
Sophia, elle file sur Clermont à la rentrée prochaine pour suivre ses
études. Tout le monde l’adore.
J’ai beaucoup d’affect pour nos joueuses. Ce match sera donc un
peu particulier pour moi…

CLASSEMENT

Résultats précédents :
HBDC / CCS HPB : 28-24
MARSEILLE / HBDC : 28 – 30
PLAN DE CUQUES / HBDC: 33 - 30

Bilan de la saison pour nos jeunes
-17G, Championnat Excellence 06 il reste
encore 3 matchs pour le remporter !

-11G Championnat Excellence 06

-13g1 Championnat Pré-excellence 06
-17F Championnat Régional

-15F Championnat Régional

-13G2

-15G Championnat Excellence 06, ils doivent encore
défendre la 3ème place
-13F Championnat honneur 06

-11F Championnat 06
Nos -9 mixte, ont eu plusieurs plateau tout au long
de la saison, on a pu constater à chaque fois leur
progrès, et nous sommes très fiers lors de ces
rencontres, de pouvoir présenter une voir
plusieurs équipes de -9 filles,

Le HANDBALL DES COLLINES a été créé en août 2009 et exerce son activité aux Gymnases des Collèges du Rouret et de
Roquefort les Pins. Voici, en quelques mots, la présentation du club en chiffres :
-Près de 300 licenciés ! (+40% en 2 ans)
-Un bureau composé de 20 passionnés : 10 femmes et 10 hommes
-Une équipe de 12 entraîneurs bénévoles
-Les catégories engagées :
* Baby (dès 3 ans) *-9 ans *-11 ans *-13 ans *-15 ans *-17 ans toutes en filles comme en garçons
*Hand’fauteuil
*Séniores féminines (2 équipes)
-Plusieurs de nos équipes jeunes évoluent en championnat régional
-3 Arbitres représentant le club + 4 Jeunes Arbitres départemental
-25 enfants ayant participé au stage de Jeune Arbitre
-Interventions dans les écoles primaires de 2 communes
-Organisation d’un «mini grand stade» pour plus de 300 enfants
-Obtention du Label Or de l’école de handball et Label Argent de l’école d’Arbitrage décernés par la
FFHB,
-Club agréé Jeunesse et Sport et affilié à la Fédération Handisport

-

-

-

-

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU HBDC :
Samedi 1 er juin : Assemblée générale à
18h à Opio
Samedi 1 er juin: les 10 ans du HBDC
Dimanche 9 juin: Tournoi HAND’FAUTEUIL
Dimanche 7 juillet: Vide greniers à
Roquefort les pins
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet: Stage
Handball jeunes
Du 25/07 au 29/07 : Stage en Suède avec
les jeunes

Partenaires du HBDC

VENEZ NOUS REJOINDRE !!!

