Le projet sportif du Villers-Ilandball
En présence de Jacqueline
Hermouet-Pajot, adjointe
aux sports, le président Serge Bussutil a recadré le projet sportif du Villers-HandbaII lors de I'assembléegéné.-.rale du club. Et d'affirmç.4:,'
I'attenticin que la section porr..',
te à I'individu, saparticularité, sesétudeset savie familiale tout en essayant de
construire un réel projet ccillectif autour de la pratique
du handball.
Avec le pari difficile mais original de concilier la pratique
du handball pour tous et à
tous les niveaux. <<UnengageUne assembléesuivie avec beaucoup d'attention.
ment quinécessite d,esefforts
participaet une uolonté d.e
moment de sauietout enpermême d.u collecti,f auquel apti,on à I'acti.uité êollectiue.
partient Ie joueur.>,
rnettant la mise en place
Cette adhé:iion à un projet
pour chacune des tranches
collecti:f est structurante
Despasserelles
d'âge d'au moins deuæ ntpour la personne, dans sa
ueauæ d,ejeu et de formati,on,
Les
dirigeants
affirment ne
c ons truc tion c itoy enn e d' inun ni,ueau d,ecomp éti,tion Elipas vouloir installer de hiédi.ui.duresponsable. Si Ie colte qui demande un eng&gerarchie entre une catégorie
Iectif est au sertti,ce de I'i.ndiment dans la formation prode <<
surjoueurs > et une autre
uidu, il ne peut eæisier sans
posée ainsi qu'une régularité
de <<sous-joueurs>. Chacun
sa parti,ci,pati.on actiue et fi.dèeæi,geanteet ri,goureuse de la
doit trouver Ia place qui lui
le. Il ne peut non plus eæister
présence de chacun auæ séanconvient. Aucun des groupes
que d,ans l'acceptati,on des
'1./ces, stages et compétiti,ons,
définis ne sera figé et des pasc ontr ainte s inhér ent es à tout
et un ni,ueau de compétiti,on
serelles existeront de manièprojet collecti.f et nous en
plus tourné uers Ie loisir comre constante entre les difféconnaissons chacun le priæ
péfiûf quireste tout aussi eæirentes catégories. Le club
d,es sacrifi,c es acc epté s.
geant sur Ieplande Iaparti,cisouhaite favoriser I'épaC'est bien dan$ cet esprit
pation ù Ia oi.eet à,|'eæistence
nouissement du compétitèur
conui,ui.al et participatif
que
le Ville r s- H andb all souh ait e
uiore, étsoluer et partager le
plai,sir que chacun donnera
et receura ù son tour dans la
construction
d.'une æuore
cornrnune, en alliant l'idée
d,'entraid,e, d,e souti,en et d,e
fraterni;té auec celle d.elapratique d,'unhandball de quali;té et d,e formation des jeunes. > Les objectifs fondamentaux seront de permettre une pratique du handball
quel que soit son niveau de
jeu ou son désir de niveau de
compétition. <<Celaconsi.ste
à offrir ù un j oueur Ia po s si.bi.Les lignes directrices du projet sportif ont été détaillées.
li.té d,'intégrer Ie club à tout

amateur en lui permettant
d'évoluer et de progresser
dans un collectif adapté,
mais aussi offrir une formation individuelle et collective aux jeunes joueurs désireux d'atteindre un niveau
adapté au secteur Elite.
Serge Bussutil a détaillé le
rythme des entraînements de
chaque catégorie et souligné
que rrd,ansune uolonté de diaIogue constant, des cellules
binômes ou tri,nôntes d,e d,i.rigeants référents sont constituées pour chaque tranche
d,'ô,ger>.
Rappel ensuite des 230 licenciés au club, encadrement
compris, des quatorze équipes formées et des vingt créneaux d'entraînements disponibles, ainsi que des manifestations et tournois organisés. Des remerciements ont
été adressés à la mairie
<<pour les nouueaur locauæ
rni.s à notre di,sptosi.tion et
pour les traDauæ engagés au
Cosec >>,
au public, dirigeants
entraîneurs,
arbitres, parents et au parrain Benoît
Henry, ainsi qu'au CD 54, à
Ia ligue, à la FFHB et au CG
54. Un barbecue a prolongé
la réunion en toute conviviahté.

