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LA LETTRE du COSF HANDBALL N° 3 
 

La vie autour des terrains 

                                            

Formation de nouveaux Jeunes arbitres : 

2 garçons en -14 (nés en 2001) : Nicolas JALMA (né 

en 2001) et Haris RAMDANI (né en 2001) 

 2 filles : Sephia RAMI (née en 1999) et Hajar 

SEKKAI (née en 1998 

Département: un nouvel arbitre Karim HAMMACHE 

 

Après 6 années consécutives de labellisation 

«argent», nous obtenons le label «Or» 

Nous sommes restés plusieurs années en label 

argent, ce qui nous a permis de «dorer» le blason: 

Sont pris en compte: 

- Le % de licenciés filles dans la catégorie 9/11 ans 

- Transformation de licences événementielles en 

licences clubs: 30 % 

- Taux de renouvellement des licenciés entre 9 et 

12 ans 

- Actions de découvertes de handball, hors du clubs 

sur les jeunes de 9 à 11 ans : ce sont les actions 

dans les écoles, les centres de loisir, les quartiers 

de ST FONS… 

- Des encadrants diplômés 

Bref tout le travail fait au cours des années 

précédentes pour faire découvrir le handball et 

fidéliser les nouveaux jeunes joueurs.  

C’est donc un grand merci aux personnes qui se 

sont investies dans ces animations (Walid, Lydia, 

Christophe, Pascal, Clémence...). 

  

Avant Propos 
 

Les instances Administratives du club 

Le Comité Directeur : C'est l'organe de 

décision et d'orientation (par exemple le 

développement en matière de 

fonctionnement, de budget). Il fait ensuite 

ses propositions au conseil d'administration. 

Les membres sont statutaires :Le Président 

(Laurent Péchoux),2 secrétaires (Eliane 

Harent et Brigitte Bucilliat),1 trésorière 

(Catherine Péchoux). 

Le Conseil d’Administration : 

constitué des membres du Comité Directeur 

et de licenciés : parents de joueurs, 

entraîneurs : Isabelle Gentil,  Céline Rathier, 

Lydia Ravet, Sarah Saadaoui, Christine 

Thevenet, Jean-Philippe Gentil, Abdallah 

Gherbi, René Leymarie. Le conseil 

d'administration est en relation avec l'équipe 

technique. Ces deux instances gèrent 

administrativement et sportivement le club 

en étroite collaboration avec le Club 

Omnisports de Saint Fons, la Mairie, la 

Fédération, la Ligue et le Comité. 

Administratif :inscription du Club, 

planification des événements : Assemblée 

Générale..., réservation des salles 

Technique :suivi et formations d'arbitres, 

formations d'entraineurs 

Sportif : engagements d'équipes, 

organisation des compétitions, horaires, 

table de marque, gestion de tournois 

Financier : établissement du budget, 

contrôle recettes et dépenses 

Communication : Site Handball, facebook, 

journal du handball, affiches, presse 

 

Le Coin des Arbitres 

Réponse au Quizz   

Nombre de licenciés : 166 

Nombre d’équipes : 11 

 

Label «or» pour l'Ecole de Hand 
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Enfants de -8 ans : entraînement le mercredi, équipe mixte (8 enfants : Une équipe 

sympathique, les enfants sont motivés et attachants. Ils jouent avec les -10 ans, ce n'est pas 

facile pour les débutants. Besoin de l'investissement des parents pour les déplacements, 

l'accompagnement. En conséquence, il a été difficile de faire tous les matchs. Ils devraient être 

présents pour la prochaine rentrée 

Enfants de -10 ans : entraînement les lundis et mercredis, équipe mixte (15 enfants) : Les -10 ans 

s'entraînent avec les -8 ans le mercredi et avec les -12 ans le lundi. C'est un bon groupe, beaucoup 

d'envie de progresser. Essentiellement de nouveaux joueurs cette année recrutés grâce à notre 

présence dans les écoles de Saint-Fons et au Forum des sports. 

Enfants de -12 ans : entraînement le lundi et le mercredi, équipe garçons : Grosse différence de 

niveau entre les joueurs. Bon investissement et évolution positive. 

Les parents sont très présents et je les remercie. Ils se retrouveront avec le même groupe car un 

seul garçon monte en -14 ans l'année prochaine 

Walid demande aux enfants d'apporter les papiers pour faire les licences avant la fin de la saison. 

  

      
Un bilan mitigé pour le groupe Senior masculin. Des satisfactions au niveau du nombre de licenciés 

(27) en nette augmentation depuis Août 2013 (5 joueurs en début de saison!) et de nombreux 

débutants qui ont pu découvrir les joies du Handball, suite à la décision d'inscrire deux équipes en 

championnat du Rhône (Pré-région et Honneur).A côté de cela, un manque flagrant de joueurs 

d’expérience aptes à assumer pleinement le rôle de cadre et permettre une véritable cohésion dans 

les deux équipes qui finissent en deuxième partie de tableau. Il faudra également remettre le 

plaisir de jouer ensemble au cœur de la section pour espérer entrevoir des jours meilleurs 

 

     
Malgré de nombreux rebondissements, l'équipe 1 a réussi à se maintenir à une journée du 

championnat en évitant un match à enjeu sur la dernière rencontre contre Bron. La pré nationale a 

été capable du meilleure comme du pire mais a su répondre présente pour clôturer la saison avec 

un maintien mérité. Je remercie les joueuses encore présentes aujourd'hui pour leur investissement 

et compte sur elles pour tendre vers la régularité la saison prochaine. Je tiens également à 

remercier Lydia, élément indispensable dans le jeu et la gestion du groupe, Laurent, René, Walid, 

Gala, pour leur présence, ainsi que tous les autres dirigeants de l'ombre. Je souhaite un excellent 

été à tous et déjà hâte de vous retrouver la saison prochaine pour de nouvelles aventures. Petit mot 

pour l'équipe « réserve » qui ne compte plus que 3 joueuses que je tiens à féliciter pour leur 

progression et investissement. 

       

Bravo au groupe de filles, âgées de 17 ans et qui ont évolué dans un championnat de -19 et terminé 

à la 2ème place. Je dis aussi bravo aux parents qui ont suivi, supporté les jeunes et aidé l'équipe à 

voyager durant cette saison. Bilan sportif :- 2ème du classement, avec 10 victoires, 0 nul et 4 

Bilan des Entraîneurs 

Walid : entraîneur des -8, -10 et -12 ans garçons et filles 

 

Karim : entraîneur des Séniors masculins 

 

 

Claire : Entraîneur des Séniors féminines 

Abdallah : Entraîneur des -19 filles 
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défaites. L'équipé est 1ère en défense avec 196 buts, 5ème en attaque avec 229 buts. 2 filles 

placées dans le Top 10 des meilleurs buteurs dont Laëtitia avec la meilleure moyenne de but par 

match et invaincue à domicile, l'équipe a la meilleure défense et donc aussi la meilleure gardienne 

de buts. Reprise de l'entraînement semaine 35, le lundi 24 août à 18 h au Palais des Sports. Bonnes 

vacances 

         
Début de saison en effectif réduit et malgré cela les filles ont toujours été investies dans les 

entrainements et les matchs. Compte tenu de leur motivation, l'équipe a été complétée par 4 

arrivées en cours d'année. 

Elles ont toujours été présentes sur les matchs grâce à l'implication des parents que je remercie 

chaleureusement. 

 

Juillet: 

Dirigeants: Eliane le 6, Jean Philippe le 14 - Séniors :Sylia le 25, Gaelle le 23, Samantha le 21, 

Sabrina le 21, Sarah le 7, Leila le 3, Ronaldo le 13 - Moins de 19 ans: Ambrine le 15, Yasmine le 30 - 

Moins de 16 ans: Sefiya le 14 - Moins de 14 ans : Inès le 7, Claire le 16, Doua le 6 - Ecole de Hand 

:Aymen le 27, Aiden le 7 

 

Août : 

Dirigeants: Catherine le 14 – Séniors: Meriem le 18, Aulfa le 21, Floriane le 2, Nicolas le 13, Pierre 

le 9 - Moins de 19 ans: Laetitia le 18 - Moins de 14 ans: Catalina le 14, Léa le 16, Yosra le 13 - Moins 

de 10 ans :Zakariyya le 16 - Ecole de Hand :Kamil le 5 

 

Septembre : 

Dirigeants: Christine le 17 – Séniors : Sami le 20, Flavio le 5 - Moins de 16 ans :Jessim le 26, Youssef 

le 11 - Moins de 14 ans : Jade le 7, Majida le 28, Ilyess le 15, Hadi le 30 

Moins de 10 ans :Hacène le 10, Mohamed-Zakaria le 23, Théodore le 2/09 

 

Octobre: 

Dirigeants : Manuel le 20 – Séniors : Nabil le le 1er Christophe le 9, Belgacem le 7, Yann le 11 - 

Moins de 19 ans : Mélanie le 1er, Hajar le 27 - Moins de 16 ans :Assiya, le 29, Sephia le 6,  Amir le 

25, Malik le 22 - Moins de 14 ans : Jenna le 9, Roxane le 4, 

Moins de 10 ans: Dylan le 17, Youness le 5, Mohamed-Kais 11, Jessim le  

       

 

Seniors féminines : 24 et 25 août à Parilly 19h30 

  26/28/31 août au Palais 19h30  

-19 filles  24/26/28 août au palais à 18h00 

-16 filles  7 septembre au palais à 18h00 

-14 filles 9 septembre à 17h30 au stade Carnot 

Seniors masculins : 27 août à Frison Roche à 20h00 

-14 et -16 masculins 3 septembre à Frison Roche 

les jeunes :  -10 et -12 mercredi 2 septembre au palais à 16h00 

N'oubliez pas de leur souhaiter un bon anniversaire 

Lydia : Entraîneur des -12  et -14 filles 

Bonnes vacances à Tous  

et déjà la reprise...   

 


