
Nous y sommes, la routine
des entraînements est installée, les
catégories  se  succèdent  sur  le
terrain. Pas moins de 12 équipes se
sont  formées  pour  cette  saison
2020-2021 !

Parmi  ces  catégories  nous
retrouvons le toujours très plaisant
Baby-Hand, avec toutes ces petites
têtes blondes ravies de venir jouer
au  ballon  autour  des  ateliers
découverte  avec  leurs  copains  et
leurs  copines,  mené  de  main  de
maître par notre Présidente et Joël,
qui se régalent toujours autant  de
voir  que  leur  sport-passion  attire
beaucoup de jeunes pousses.

_____Les baby-hand en action sur les ateliers_____

Puis  nous  trouvons  aussi
toutes les catégories de jeune, avec
la  bonne nouvelle  d'avoir  pour  la
deuxième  année  consécutive  une
dynamique  féminine.  En  effet
après  un  passage  de  quelques
années  sans  équipe  féminine  au
sein      du     club     par     manque

d'adhérentes,  cette  année  tout
comme l'année dernière, le HBCB
est  fier  d'engager  deux  équipes
filles  en  U15  et  en  U17 !  Sans
oublier  la  bonne  mixité  des
catégories  U9  et  U11,  un  vrai
engouement insufflé sans doute par
les  performances  récentes  de
l'équipe de France féminine qui est
ni  plus  ni  moins  championne
d'Europe  en  titre  (2018)  et  qui  a
également  été  championne  du
monde (2017) !

_Jahel en extension pendant l'entraînement des U17

Les jeunes animent le club
mais les adultes ne sont pas laissés
pour compte, cette année encore il
y aura trois  équipes :  Les Loisirs,
toujours dans une ambiance joviale
qui  se  retrouvent  pour  s'amuser
tout  en  transpirant,  les  Seniors  B
engagés  en  1e  division  territoire
départementale (et  dans toutes les
3e  mi-temps)  puis  l'équipe  des
Seniors  1  engagée  eux  en
championnat  honneur  territorial
régional,   qui  ont   déjà  ouvert  la

saison  en  allant  accrocher un très
bon match nul 34-34 sur le terrain
du Cavigal Nice Sport HandBall.

Au programme du week-end

Au gymnase Jean Moulin :
A  15h30,  pour  le  match
d'ouverture,  les  U17  féminines
accueillent  l'équipe  de  Cuers-
Pierrefeu, suivi par l'entrée en lice
des  Seniors  B  à  18h45  contre
Saint-Maximin.

Alors  que  les
entraînements  s’enchaînent  dans
le  gymnase  Jean  Moulin,  la
secrétaire  elle se plonge dans les
dossiers  de  licences  pour
permettre  à  tous  les  joueurs  de
pouvoir  commencer  leurs
championnats !  Un  travail
fastidieux mais indispensable, qui
nécessite  bien  au  moins  un  bon
chocolat chaud !

LP


