Bonjour à tous,
C’est dans un contexte bien particulier que s’est achevé précipitamment la saison 2019-2020 pour
nos équipes du HBCG, face à la crise sanitaire liée au Covid-19.
Malgré cela, toute nos équipes ont pu progresser et évoluer lors de cette saison si particulière.
Le baby hand avait repris début septembre avec 8 enfants inscrits, dont 6 régulièrement présents.
Les enfants étaient contents de venir le samedi matin de 10h à 11h. C’était un moment joyeux et les
enfants ont pu se développer en matière de motricité, ce qui est le but premier du babyhand.
Cependant, cette saison de baby hand s’est arrêtée subitement avec le covid-19, mais elle repartira
la saison prochaine avec Alexis Baumgartner comme la saison passée, le même jour et aux mêmes
horaires.
Début septembre, c’était également la reprise pour les U11F, coachées cette année par Nelly,
secondée par Manu, et bien épaulée par Juliana, Manon, Nina, Hugo et Florian qui est venu distiller
quelques bons conseils. Cette saison, bien que trop courte, fut intéressante pour les onze filles,
certaines devant prendre leurs responsabilités, d’autres faisant leurs premiers matches. A
l’entrainement, les filles étaient demandeuses de plus de travail physique, elles avaient bien compris
qu’une bonne condition physique était la base et n’ont pas rechigné à la tâche. Il y a eu de belles
progressions en l’espace de 6 mois, que ce soit dans la technique, ou dans la confiance en soi et
l’audace, et l’on aurait, sans doute, pu en voir bien d’avantage dans les 3 mois qu’il restait à faire.
Du côté de nos U13F, dont le groupe était constitué de 14 filles (8 de 2008 et 6 de 2007), entrainées
cette année par Elise Castioni et Emeline Adamski. A l’issue des brassages lors desquels un peu plus
de la moitié des matchs ont été remportés, les filles se sont qualifiées en poule excellence, ce qui
s’est néanmoins révélé très difficile pour elles puisqu’elles n’ont remporté aucun match à ce niveau.
Malgré tout, les filles ont fait des progrès et il est dommage de ne pas avoir pu poursuivre cette
saison.
Nous continuons ensuite avec nos U13G d’Olivier Rouge, pour qui cette saison était très mal partie
en début d’année car son effectif n’était que de 3 joueurs au 06 septembre 2019, qui a ensuite
évolué à 10 joueurs. Au vu de l’effectif de début d’année, les U13G n’ont donc pas pu disputer les
brassages et se sont retrouvés par défaut en honneur poule A, ce qui n’était finalement pas mal
puisque l’équipe se constituait à présent de nouveaux joueurs débutants le handball cette saison. Les
garçons ont néanmoins abordé chaque match les uns après les autres en progressant, et en prenant
plaisir à jouer. Sur 9 matchs joués, les garçons en ont gagné 4 et terminent donc cette saison en
milieu de tableau. Nous tenons à noter l’implication d’Auxane, joueuse en U18, qui a aidé à coacher
lors des matchs cette saison.
Les U15F ont cette année effectué leurs brassages puis fini à la 5ième place et se sont qualifiées en
promotion régionale et ont fini à la 4ième place du classement. Les filles auraient dû jouer leur place
(de la 7ième à la 11ième) de région Bourgogne Franche-Comté mais cela a malheureusement été
interrompu.
Du coté de nos U15G, entrainés cette année par Alain Matijasic, la saison s’est achevée sur une note
mitigée. En effet, malgré un effectif avec un potentiel certain cette saison, les résultats n’ont pas été
à la hauteur des attentes, la faute à des brassages loupés. Ils ont finalement joué au niveau honneur
alors que cette équipe avait, selon leur entraineur, largement la capacité pour prétendre à mieux
comme elle l’avait brillamment prouvé en battant Lure qui s’est pourtant qualifié en excellence.

Néanmoins, les garçons ont fait preuve d’un bon état d’esprit tout au long de la saison et ont été
assidus aux entrainements.
Passons à présent aux U18G, entrainé cette saison par Ludovic Marchal. Les garçons avaient en
amont préparé la saison à venir, puisqu’il avait repris l’entrainement mi-aout afin d’avoir une bonne
préparation physique en vue du début de saison relativement élevé par rapport à la fréquence des
matchs. Les U18G ont débuté les brassages puis les lissages, soit une douzaine de matchs en sept
week-end et ont brillamment atteint leur objectif de cette saison qui était de se qualifier pour la
promotion. Les garçons terminent donc cette saison à la troisième place, à deux points du premier.
La saison fut très satisfaisante pour les U18G, dû en partie à l’assiduité des joueurs tant aux
entrainements qu’aux matchs.
En ce qui concerne la catégorie U18F, elle était constituée cette saison d’un groupe de 23 joueuses et
deux équipes engagées. L’une évoluait au niveau régional, et l’autre en championnat de France, ce
qui fut une première pour le club ainsi que pour Laurent Ruppe, leur entraineur cette saison.
Néanmoins, outre le niveau supérieur auxquelles cette équipe a accédé, le début de saison a été
difficile, notamment liée à des blessures de joueuses clés et expérimentées. Les filles, assidues et
impliquées ne se sont pas découragées malgré de nombreuses défaites sur la première phase au
cours de laquelle elles ont appris et se sont surpassées tout en restant soudées. Les U18 F (A) ont
donc évolué en poule basse pour la seconde partie du championnat, durant laquelle elles ont pris de
l’assurance, ce qui leur a permis de terminer à la troisième place au moment de l’arrêt des
compétitions.
Pour les seniors filles, cette saison fut mitigée. Malgré une équipe motivée, les filles ont dû faire face
à des problèmes multiples avec 3 changements d’entraineurs au cours de la saison. Malgré cela, c’est
une bonne ambiance entre les filles qui a permis de tenir cette équipe. Les filles ont terminé cette
courte saison en milieu de tableau.
Les séniors garçons, quant à eux, ont démarré la saison en difficulté, sans entraineur, avec un effectif
réduit à la suite de trois départs dans les clubs voisins. Le point positif est qu’ils ont cette saison
intégrée trois U18G dans l’effectif et qu’ils se sont très bien adaptés, au point qu’ils sont devenus des
titulaires à part entière de l’équipe. L’objectif du début de saison a été le maintien en milieu de
tableau. Les garçons avaient très bien commencé la saison puisqu’ils étaient dans les cinq premiers
toute la première partie du championnat. L’objectif était alors atteint. Malgré les difficultés sanitaires
de ce début d’année, l’équipe a su rester soudée.

