
Mot du président
Fabrice RÉMOND : 



• Une saison s’achève et déjà la suivante pointe le bout du nez. Avant tout, 
faisons une petite rétrospective de nos équipes nationales pour débuter : les 
Handballeuses féminines ont remporté la médaille d’or au championnat 
d’Europe à domicile en décembre. Chez les garçons, le haut de tableau est 
toujours très proche avec le bronze aux mondiaux de janvier dernier. Il leur reste 
à bien se préparer pour les JO de l’an prochain !

• Du coté de notre club, la saison 2018/2019 se termine sur un bilan plus que 
satisfaisant dans bien des sections : les -7/-9 avec peu de plateaux mais toujours 
hyper-motivés, les -11 garçons champions de l’Yonne mais aussi avec une 
équipe féminine bien en place, les -13 qui gagnent en technique, les -15 filles 
s’aguerrissant hors du département et les garçons eux dans toute la Bourgogne 
Franche-Comté, les -18 filles en finale honneur région et les garçons ayant 
vaillamment œuvrés dans leurs championnats, le hand-fauteuil qui petit à petit 
se fait sa place, les loisirs où la convivialité est toujours au rendez-vous mais 
surtout à la troisième mi-temps, les seniors filles ont bien failli accéder au 
niveau supérieur et les garçons se maintiennent vaille que vaille.

•



• Parmi tous les événements du club cette saison, le hand-adapté nous a permis 
d’accueillir un championnat de France qui restera gravé dans la mémoire de 
toutes celles et ceux qui ont participé et apporté leur aide à ce superbe 
événement et je les en remercie encore une fois. Je remercie aussi les arbitres 
du club, jeunes et moins jeunes, pour leur investissement tout au long de cette 
saison. Un grand merci aussi à celles et ceux qui vous ont encadré dans vos 
sections pendant tous ces mois, des heures d’entraînements puis de matches 
avec leurs trajets plus ou moins lointains, ce sont aussi ces personnes qui font 
que le Handball et notre club se développe ici et maintenant. Je veux aussi 
remercier tous les membres du CA qui donnent de leur temps pour le 
développement et la mise en lumière de notre association. 



• Que d’efforts, et même de sacrifices consentis par chacune et chacun d’entre vous.  Vous 
avez toutes et tous contribué à la progression  de nos équipes et de notre club ! Je profite de 
ce moment particulier pour vous en remercier et vous féliciter !

• Je voudrais maintenant  relever un point crucial à mes yeux et allant grandissant, le 
non-respect. Non-respect des joueuses et des joueurs, des coachs, des arbitres et du public 
les uns envers les autres. Trop d’incivilités deviennent monnaie courante durant les 
rencontres dans nos salles...  Le respect se doit d’être mutuel, nous nous devons d’avoir en 
tête que, surtout chez les jeunes, ce n’est pas la finale de coupe du monde, que les arbitres 
jeunes apprennent et peuvent se tromper tout comme les adultes, qu’il n’est pas
admissible d’insulter qui que ce soit dans nos salles ou même en déplacement et encore 
moins d’en venir aux mains. Hélas, ces incivilités se développent dans notre sport aussi,  
alors à nous de faire en sorte de limiter au maximum ce genre de comportement, soyons 
vigilants et intransigeants. Je compte sur vous pour que nous fassions face à  ce sujet 
sensible ensemble.



• Pour la saison à venir, de nouveaux impératifs et enjeux se dessinent à un 
horizon assez proche et, plus que jamais, votre participation à la vie du club 
sera sollicitée. Le bénévolat est un bien qui se fait de plus en plus rare mais, 
sans lui, le club tel que vous le connaissez actuellement ne serait pas. 

Alors, on compte sur vous !

• Merci et longue vie au HBCA.



Mot de la secrétaire
DOROTHEE DUCROUX: 



Bonjour à toutes et tous, 

Heureuse de vous retrouver en cette fin de saison encore très riche en évènements, en 
émotions, en partage et en rencontres humaines et sportives

Que de beaux défis relevés cette année :

- L’organisation d’un championnat de France, qui a révélé que la détermination et la passion 
des quelques-uns mélangé à l’implication de beaucoup de bénévoles aboutissent à un 
week-end inoubliable porteur des valeurs chères à ce club.

- Le lancement du 1er Teddy Bear Boss du HBCA

- Et bien sur les indémodables :   Soirée Galette

Les Tournois Non licenciés OAH



Malgré une légère baisse du nombre total de licenciés cette saison, nous pouvons cependant 
nous réjouir du nombre d’équipes engagées, et notamment d’avoir pu constituer des équipes 
féminines dans l’ensembles des catégories.

Je profite de l’occasion d’être réuni ce jour pour vous annoncer que la saison 2019/2020 sera 
ma dernière en tant que secrétaire et donc je lance un appel à la recherche de volontaires pour 
me succéder. 

Enfin je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles qui participe activement à la vie du club.

Bonnes vacances et à très vite 
Doro



Mot de la trésorière
Isabelle Godin: 



Compte de résultat 









BILAN 2018



Tarif licence 2019/2020



CATEGORIES FEDE ANNEE DE NAISSANCE CATEGORIE HBCA TOTAL

-10 ANS 2011, 2012, 2013 -9 ANS 75 €
-10 ANS 2010 -11 ANS 75 €
-12 ANS 2009 -11 ANS 85 €
-12 ANS 2008 -13 ANS 85 €

12-16 ANS 2007 -13 ANS 110 €
12-16 ANS 2006 -15 ANS 110 €
12-16 ANS 2005 -15 ANS 120 €
12-16 ANS 2004 -18 ANS 120€
+ 16 ANS 2003 et 2002 -18 ANS 130 €

+ 16 ANS 2001 et avant
SENIORS 

ETUDIANT
130 €

+ 16 ans 2001 et avant SENIORS 155 €



DIRIGEANT

DIRIGEANT 10€

DIRIGEANT ENTRAINEUR 10 €

+ 16 ANS 2001 et avant
ENTRAINEUR ET 

JOUEUR
50

LOISIRS LOISIRS 95 €

HandEnsemble HandAdapté 55 €

HandEnsemble HandFauteuil 55 €



Partenariat et 
communication



DEVENEZ PARTENAIRE DU 
HBC AUXERROIS
SAISON 2019/2020

QUI SÈME L’ESPOIR, RÉCOLTE DES VICTOIRES



LE CLUB : HBC AUXERROIS
• Association à but non lucratif créée en 1959

• affiliée à la Fédération Française de handball et à la fédération de sport adapté

• Pour le plaisir du jeu, de la compétition , de l'apprentissage et de la rencontre … Chacun trouve son compte 
au sein du HBCA dans un esprit  convivial au sein d'une vie sportive et aussi d'une vie associative :

• Plus de 250 licenciés

• 14 équipes compétitions masculines  et féminines 

• ( -10 ans à seniors ) niveau départemental et régional

• 1 équipe mixte de sport adapté – championnat National

• 2 équipes loisirs  ( de 18 ans à …)

• 1 section Mini-Hand regroupant  plus de 200 participants différents sur 2017

• 1 équipe de dirigeants, de bénévoles et un salarié



NOS OBJECTIFS : FORMER ET HAND POUR TOUS

• Former nos jeunes et leur inculquer  des valeurs sportives dès le plus 

jeune âge.

• Pérenniser la structure du club

• Augmenter le niveau de pratique 

• Développer l’image du HBCA ( partenaire, communication 

externe ...)



DEVENIR PARTENAIRE DU HANDBALL CLUB AUXERRE, C'EST :

• Associer votre image à celle d'un club dynamique, aux valeurs familiales et 

conviviales et en plein développement ces dernières années, qui assoit au fil 

des années son empreinte dans la vie associative et sportive d'Auxerre.

• Démontrer votre investissement dans la vie locale et auprès des pouvoirs 

publics.

• Communiquer à vos clients et vos partenaires que votre société partage les 

mêmes valeurs que le Handball



DEVENIR PARTENAIRE, C'EST SOUTENIR LE:

Handball, Sport français le plus titré au niveau national

Bon état d'esprit, cultiver le respect de soi même, des partenaires, des adversaires, des arbitres et 

du jeu

Combativité,  développer l’esprit d’appartenance au club, construire un esprit d’équipe, d’entraide 

sur le terrain et en dehors

Ambition de permettre à tous publics, de tous âges de découvrir ce sport



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE
TEAM BRONZE

- Logo sur le site 
www.hbca.fr

- Présence de vos 
coordonnées sur 
l’annuaire des 
partenaires du club

- Annonce sur la page 
Facebook 

100 €

TEAM ARGENT

- Logo sur le site 
www.hbca.fr

- Annonce sur la page 
Facebook 

- Présentation de votre 
société ½ page sur 
l’annuaire des 
partenaires du club

300 €

TEAM OR

- Logo sur le site www.hbca.fr

- Annonce sur la page Facebook 

- Présentation de votre société 1 
page sur l’annuaire des 
partenaires du club

- Présence de votre logo et 
présentation de votre société 
sur « La Main verte » 
(newsletter trimestrielle du club )

600 €



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE

TEAM GREEN

- Logo sur le site www.hbca.fr

- Annonce sur la page Facebook 

- Présentation de votre société 1 page 
sur l’annuaire des partenaires du club

- Présence de votre logo et présentation 
de votre société sur « La Main verte » 
(newsletter trimestrielle du club )

- Mise en valeur lors d’un match des 
séniors (date à déterminer) :

- Affichage de vos banderoles 

- Logo sur l’affiche du match 

- Coup d’envoi fictif 

- Invitation de vos prospects (possibilité de 
privatiser un espace et à organiser un 
buffet . Sur devis)

1000 €



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE
TEAM VERT DE RAGE  

- Logo sur le site www.hbca.fr

- Annonce sur la page Facebook 

- Présentation de votre société 1 page sur 
l’annuaire des partenaires du club

- Présence de votre logo et présentation 
de votre société sur « La Main verte » 
(newsletter trimestrielle du club )

- Mise en valeur lors d’un match des 
séniors (date à déterminer) :

- Affichage de vos banderoles 

- Logo sur l’affiche du match 

- Coup d’envoi fictif 

- Invitation de vos prospects (possibilité de 
privatiser un espace et à organiser un 
buffet . Sur devis)

- Participation avec vos collaborateurs à 
une initiation au HAND Fauteuil 

- Un jeu de maillot extérieur avec votre 
logo 

1350 €



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE

EN VERT ET AVEC NOUS : améliorer votre visibilité

Logo sur 150 gobelets HBCA..............................200 €
Un accessoire utilisé lors des manifestations du club. Les 
gobelets sont voués à être conservé et collectionné. 
Adhésion TEAM BRONZE offerte pour le premier 
partenaire.

Partenaire Section “ MINIHAND”....................... 500 €
100 t-shirts “je peux pas, j’ai minihand” avec votre logo 
distribué aux participants .
Adhésion TEAM ARGENT offerte pour le premier 
partenaire

Partenaire des ENTRAINEURS …………….500 €
Logo sur le polo des coachs
Adhésion TEAM ARGENT offerte pour le premier 
partenaire

Partenaire du Tournoi non licencié…………….500 €
Naming du tournoi + affiche de vos banderoles
Adhésion TEAM ARGENT offerte pour le premier 
partenaire

Partenaire des ARBITRES DU CLUB ………..…1000 €
Logo sur les équipements des arbitres (maillot + short)
Adhésion TEAM OR offerte pour le premier partenaire

Cellule sponsoring : 
BESANCENOT Raphaël

07 81 68 67 04       
raphaelbesancenot@yahoo.fr



REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE : NOUVEAUTE
• REJOINDRE LA TEAM PARTENAIRE SOLIDAIRE : 

- Logo sur la page du site www.hbca.fr dédié à la team partenaire solidaire

- Annonce des nouveaux Team partenaire solidaire sur notre page facebook une fois par trimestre

Offert aux entreprises qui ont moins de 1 an d’ancienneté, 50%  pour toute adhésion TEAM BRONZE , ARGENT ou OR

• « COLLOCATION » PARTENAIRE :

- Nous proposons à nos partenaires de partager avec vos entreprises « amis » les différentes 
propositions : TEAM BRONZE , ARGENT, OR, GREEN ou VERT DE RAGE .

• Devenez AMBASSADEUR DU HBCA :

- Financez votre visibilité en parrainant de nouveaux partenaires . Commission de 15% sur les nouveaux 
contrats  TEAM BRONZE , ARGENT, OR, GREEN ou VERT DE RAGE .

-EX : Entreprise X parraine entreprise Y avec un contrat de 1000€

Entreprise X aura une réduction de 150€ sur son adhésion de la saison 2020/2021

Cellule sponsoring : BESANCENOT Raphaël 07 81 68 67 04   raphaelbesancenot@yahoo.fr





SOUTENEZ LE BÉNÉVOLAT DU 
HBC AUXERROIS

Dans un monde où le bénévolat est essentiel dans la vie d’un 

club, Le HBC AUXERROIS vous sollicite pour l’aider à 

remercier son équipe d’une Quarantaine de bénévoles.

Vous êtes une entreprise dans le tourisme, la 
culture, les loisirs, la restauration …

Offrez un avantage à nos bénévoles!!!

Cela peut se traduire par un pourcentage de 
réduction, un cadeau de bienvenue …

A vos propositions

Les avantages :
- Présence de votre entreprise sur la page du site 
www.hbca.fr rubrique « devenir dirigeant »
- Fidéliser à faible coût 
- Soutenez une action sociale 





Saison 2018-2019
MOINS DE 9 MIXTE
5 filles et 13 garçons

Joanna et Sophie



• Entrainements le mardi du 17h30 à 19h

• On y fait des jeux, de la motricité, des parcours, des exercices d’approche 
du hand et bien sûr des matchs !

• On commence même à arbitrer.

• L'ambiance est très bonne et l’envie de progresser bien présente. Nos 
jeunes joueurs sont déterminés et combatifs! De vrais handballeurs en 
herbe !

• On rencontre même des copains d’autres clubs lors de plateaux.

• Un grand merci à TRISTAN et CEDRIC qui aident à l’entrainement 

• Nous remercions toutes les personnes qui aident au bon fonctionnement 

• de notre section

• Bonne route aux futurs moins de 11

• A l’année prochaine pour les plus jeunes et les petits nouveaux !!!

• Joanna           Sophie



































-11 ans masculins
Noms entraineurs : Cassandra Rigout - Sylvain Fournel

Batiste Logette – Xavier Berton



Une belle saison !

C’est une nouvelle fois avec un grand nombre de joueurs que la saison 
2018/2019 s’est déroulée.

Un groupe de jeunes au niveau hétérogène constitué de joueurs débutants et 
de licenciés depuis plusieurs années. 

Nous avons engagé deux équipes en championnat.



Nous avons participé à deux championnats différents : Hand à 4 

dans une première phase mouvementée où tous les matches 

n’ont pas pu avoir lieu. Une seconde phase sous forme de 

matches simples et de tournois. Les joueurs ont du faire face à 

des journées de championnat parfois peu intéressantes et une 

coupe de l’Yonne annulée. 

Une équipe a été gérée par Sylvain et moi-même et l’autre par 

Batiste et Xavier.



L’équipe 1, sacrée championne de l’Yonne. Composée en majorité de jeunes 

expérimentés de 2008 et 2009. Les jeunes ont répondu présents tout comme 

leurs parents. Certains jeunes sont allés épauler les -13 ans ponctuellement.

L’équipe 2, termine à la 6ème place. Elle a parfois été renforcée par des -9 ans. 

Nous regrettons les déplacements en infériorité numérique, malgré cela les 

jeunes sont restés courageux et motivés jusqu’au bout.



MERCI !

aux jeunes arbitres disponibles à chaque match à domicile

aux enfants pour leur investissement et leur bonne humeur 

aux parents toujours présents



Equipe 1



Equipe 2



-11 ans Féminine
Carine Laumonnier: 



• Classement: 7ème / 8 équipes

•
• Effectif: Licenciées: 10 filles

• Réel et assidu : 8 filles

•
•
• Je précise tout d'abord, que cette équipe est la seule du 

championnat, exclusivement féminine.

•
• Les Filles ont affronté fièrement les garçons, et malgré de 

larges défaites au premier match, pendant les tournois, 
elles repartaient conquérantes pour le second. Cet état
d'esprit couplé à la création d'un véritable collectif, leur a 
permis d'arracher 4 matchs nuls.



• En milieu de championnat, le groupe a accueilli Lorenzo 
BARJOT qui a souhaité intégrer l'équipe des filles, Il a apporté
un renfort tant quantitatif que qualitatif.

•
• Nous n'avons eu aucun mal à nous déplacer en nombre malgré

l'effectif et je remercie d'ailleurs les filles ainsi que leurs parents
pour leur investissement. Merci également à la maman de Léa 
qui a pris des photos pendant certaines rencontres.

•
• La saison prochaines 6 filles intègreront l'effectif -13 filles et 2 

d'entre-elles resteront en -11. Je leur souhaite bonne route et 
beaucoup de plaisir handballistique.

•
• Bonnes Vacances...



Moins de 13 Garçons



Les Entraineurs 

• Nicolas 

• Théo ( le vendredi + matchs ) 

• Mais aussi en aide dans la saison : 

Benjamin / Arthur / Cléa / Eléonore / 
Elias 



Les Joueurs  

Gardiens (3):                             Effectif : 19

Sofian / Thomas / Jonathan

Sur le terrain (16) :

Antoine / Cory / Julian / Esteban / Rohan 
Soan / Thomas / Enzo / Florent J / Florent D /
Jeremie / Lois / Romain / Lucas / Théo / 
Mathéo

--------- Futurs U15 (13)
--------- Reste U13 (6)



Résultats 

Championnat : Départemental
Classement : 3eme

But Marqués : 417 (moyenne de 23 buts par match)
But Encaissés : 242 (moyenne de 14 buts par match)



Les Joueurs en sélection de l’Yonne  

• Antoine  (Arr / Demi)

• Sofian (Gardien)

• Esteban (Pivot)

• Cory (Demi)



Les Arbitres 

Un Binôme Cory / Sofian

2 Matchs de U13 Fille

3 Matchs de U11 Mixte



Les Difficultés de la saison   

- L’assiduité lors des entrainements et des 
matchs 
(Parents divorcés / Joueurs dépendants des 
horaires de travail de leurs parents)

-La différence de niveau dans le groupe avec 
une seule équipe engagée dans le 
championnat. 

-Le manque d’envie de gagner et la pression 
lors des matchs importants. 



Les Points Positifs 

-Une équipe qui c’est construite tout au long 
de la saison. 

-Une progression tant collectif, qu’individuel

-Motivation de nouveaux entraineurs pour 
gérer l’équipe. 

-Une compréhension des fondamentaux du 
handball. 



Merci aux  U  



- 13 ans filles
Nathalie FOUGERAY 



-13 ans filles
Waouh, quelle belle année!

Aussi bien sportive qu’humaine.

Pour ma première année en tant que coach d’une équipe au HBCA, j’ai été 
gâtée.

Un petit groupe de 10 filles, certes, mais quelles filles!!

Des filles qui aiment le hand, qui aiment être ensemble, qui ont travaillé et 
progressé toute l’année, et qui ont enchaîné les matches avec la même 
conviction face à des équipes de garçons le plus souvent.

Cette conviction était se faire plaisir sur le terrain et surtout ne jamais rien 
lâcher quelque soit le score.

Au final, elles terminent 7ème au classement sur 10 équipes.



-13 ans filles

Ce qui m’a le plus interpellé et fait plaisir, c’est que tous les coaches adverses 
sont venus nous féliciter à la fin de chaque match: quelle belle équipe, de 
vraies combattantes et, sur les matches retour, ils ont aussi mis en avant leur 
progression.

Elles peuvent donc être fières d’elles, et je tiens à leur dire que moi je suis fière 
d’elles et très contente d’avoir passé cette année ensemble.

L’année prochaine l’équipe va « éclater »: arrêts, départs, des filles qui montent 
en -15 ans et d’autres qui restent en -13.

Mais quelque soit leur devenir, je tiens à les remercier pour leur bonne humeur, 
leur travail, leurs progrès et je leur souhaite bon vent à toutes.

En septembre je vais continuer avec les -15 ans, donc suivre 4 d’entre elles, en 
espérant retrouver cette envie de jouer et cette bonne humeur.



U15 Masculin
Jordan Delacroix

Gwennaël Fourreau



Nos points forts

• Plus de 30 joueurs assidus, motivés et vraiment sympas.

• Des parents au Top.

• Une équipe 1 dans le TOP 12 de Bourgogne Franche-Comté.

• Une équipe 2 compétitive qui a tenu son rang en honneur régional.



Equipe 1



Equipe 1



Les points à faire évoluer : 

• Effectif souvent trop important aux entrainements. 

• Fin de saison décousue. 

La saison prochaine : 

• On repart avec le même encadrement ! 

• Les barrages démarrent rapidement. Pensez à vous licences ! 



Equipe 2



Equipe 2



Remerciements

• Aux joueurs pour l’investissement tout au long de la saisons. 

• Bonne continuation aux joueurs qui partent en moins de 18 ! 

• Aux parents pour leur disponibilité et leur bonne humeur. 

• Aux entraineurs, arbitres et dirigeants du club. 

• Bonnes vacances ! A l’année prochaine ! 



Moins de 15 féminin
Entraîneur / coach : Christophe BREANT

Coach adjoint : Nicolas GOMBERT



Entraînements:
mardi à St-Jo avec les -13F – mercredi/jeudi au complexe avec les -18F 
(avec Jérôme Boisorieux)

Effectif : 9 puis 8 – année de naissance : 2004 et 2005
5 joueuses ont pratiqué le handball en club.
4 débutent, 1 arrêtera en cours de saison pour cause de déménagement.

1 joueuse est surclassée dès
le début de la saison en -18F
n’est pas comptabilisée
dans l’effectif.



LES ENTRAINEMENTS
Les joueuses sont assidues aux entrainements. Des
emplois du temps différents ne leur permettent pas
d’être toutes présentes sur une même séance. Le travail
collectif s’en ressent notamment en match. Une bonne
moitié des joueuses participent aux 2 entrainements ce
qui s’avère bénéfique pour leurs progrès individuels.

L’ambiance est bonne, parfois un peu trop ; forcément il
y a toujours quelque chose à se raconter : 2 joueuses
sont parfois surnommées Heckel et Jeckel… Il y a de
l’investissement lors des exercices mais il faut souvent
répéter les consignes et encourager le groupe !



LES MATCHS
Malgré un effectif très réduit, il est décidé
d’engager l’équipe en championnat. Ce sera le
niveau régional honneur, avec des
déplacements en Côte d’Or et dans la Nièvre.
Les joueuses sont sensibilisées à l’importance
de se rendre disponible pour tous les matchs.
Elles répondent présentes tout au long de
l’année : seuls les premiers (licences non
validées) et dernier matchs poseront problème.
Mais il n’y a pas eu un seul forfait à déclarer.

Elles peuvent en être fières, il faut les en 
féliciter.



Le parcours est comme le championnat, honorable ! L’équipe se 
montre capable de gagner face à toutes les équipes sauf les 
premières, face à laquelle elle ratera de peu la victoire au 
match retour avec seulement 2 buts d’écart.

Le dernier match, malgré un effectif de 5 joueuses 
gardienne comprise, ne sera perdu que de 5 buts 
face aux futures secondes du championnat. C’est 
dire qu’elles auraient pu occuper cette place si elles 
n’avaient pas eu de nets passages à vide sur 
certaines rencontres

L’effectif réduit est une explication à accompagner 
d’un manque d’engagement physique à certains 
moments. Les débuts de match peuvent ressembler 
à la mise en route d’anciens moteurs diesel ! 
Lorsque l’équipe est bien en place, la défense est 
agressive dans le bon sens du terme, soutenue par 
sa gardienne de but, débutante, qui a fait de très 
bons progrès tout au long de l’année.



L’équipe termine 5ème avec la 3ème

meilleure attaque de leur poule. Si les
statistiques affichées sur le site de la
fédération sont exactes il faut souligner la
grosse performance de 2 joueuses qui
terminent respectivement 1ère (avec 100
buts !) et 3ème (95 buts !) meilleures
buteuses. Elles ont endossé et tenu le
rôle de cadre de l’équipe tout au long des
matchs, de jolis progrès !



Championnat Féminin moins de 15 ans
Régional Honneur Poule F

Classement

Équipes Pts J G Nuls P Buts 
+ Buts - Diff

1 HBC SEMUR-EN-
AUXOIS 48 16 16 0 0 372 150 222

2 US CHARITOISE 39 16 11 1 4 367 265 102

3 AS AUXOIS 38 16 11 0 5 253 204 49

4 V PREMERY HB 36 16 10 0 6 340 289 51

5 HBC AUXERROIS 34 16 9 0 7 336 257 79

6 USCV LES LAUMES 29 16 6 1 9 299 280 19

7 HBC SENS 27 16 6 0 10 165 238 -73

8 AVALLON HBC 17 16 1 0 15 136 358 -222

9 HBC LA MACHINE 17 16 1 0 15 118 345 -227





















Merci à Anaelle Emma, Elma, Mathilde, Sacha, Nils Siham, 
Agathe, Mahé & Clémentine

pour votre joie de vivre, votre plaisir à jouer et être ensemble, 
sans oublier les excellents gâteaux d’après-match,

Merci à celles qui ont donné de leur temps pour le club et pris 
le sifflet pour arbitrer, c’est important,

Merci aux arbitres du club, aux autres entraîneurs, aux 
bénévoles d’un jour, de toujours, 

Merci aux parents pour avoir suivi leur équipe préférée et 
participer au transport

Un grand merci à Nicolas Gombert, papa d’une des joueuses 
qui a reconduit son aide pour encadrer l’équipe en match 

lorsque je ne le pouvais pas. Ce fut une aide très précieuse.





MOINS DE 18 masculins
YOANN

ARNAUD

JERÔME



Equipe A

• Equipe A :

• 12 Joueurs sur les 26 de moins de 18

• Constituée de 9 joueurs en 3ème année, 1 en 2ème année, et 2 en 3ème année.

• Niveau de compétition : Promotion

• Classement final : 5ème / 10

• La phase de brassage a été très éprouvante, avec 6 déplacements à 2h de route…en 6 week-end, et a occasionné plusieurs blessures dont une importante (luxation 
épaule) à un joueur essentiel. Compte tenu du niveau des équipes, le classement en Promotion est néanmoins logique, même si on espérait plus.

• A part un joueur, l’ensemble a globalement répondu présent, que ce soit à l’entraînement ou aux matchs. 5 joueurs ont toujours été là, et 4 n’ont raté qu’un match.

• L’équipe a été capable de battre les meilleures équipes, mais également de flancher sur des plus faibles, ce qui explique le classement de 5ème, sachant qu’elle n’était 
qu’à 2 points du 3ème.

• Fait marquant : 2 luxations d’épaule sur la saison, sur des joueurs importants, expliquant en partie le classement final.



Equipe B

• 14 joueurs sur les 26 de moins de 18

• 2 joueurs de la B pouvaient prétendre  en début de saison à une place en équipe A mais ont préféré le niveau de 
compétition de la B.

• Constituée de 4 joueurs en 3ème année, 3 en 2ème, et 7 en 3ème.

• Niveau de compétition : Honneur

• Classement final : 10ème/12

• Pas de phase de brassage. Les déplacements ont été globalement plus courts que pour l’équipe A, et moins nombreux.

• Le manque d’assiduité tant en match qu’à l’entraînement explique en grande partie le résultat final. Un seul joueur a été 
tout le temps présent. On a d’ailleurs constaté une grosse progression des joueurs, surtout les plus présents. Avec 14 
joueurs, il n’y a eu qu’un match ou un joueur a été mis sur la touche, et la plupart du temps on s’est déplacés avec entre 7 
et 10 joueurs. C’est dommage car l’équipe sur la fin de saison a montré de très belles choses, et qu’elle était capable de 
jouer à un niveau supérieur.



Bilan coachs :

• On a passé une super année, on s’est extrêmement bien entendus. Le 
groupe a été très agréable et a bien travaillé et progressé. On a passé de 
super moments tous ensembles. Et pour ceux qui s’en vont, ils vont nous 
manquer…sauf si on les retrouve en Sénior.



MOINS DE 18 FILLES
Jérôme, Cathy, Sophie



• Le groupe moins de 18 est constitué cette année de 26 filles (1 de 2004, 6 de 
2003, 6  de 2002 et 12 de 2001).

• Cette catégorie d’âge profite de deux entraînements par semaine, un le 
mercredi (qui est ouvert aux moins de 15 filles qui le veulent) et un le jeudi.

Le parcours :

• Nous commençons notre saison le 20 août avec une quinzaine de filles 
motivées et heureuses de se retrouver. L’effectif grandit progressivement.

• La compétition commence très vite. Après 4 tournois de brassage et 1 
tournoi de lissage, l’équipe d’Auxerre termine à la 21ème place avec 
seulement 20 équipes qualifiées pour l’excellence région ! Dommage ! Nous 
jouerons donc en honneur.

• Pour la 2eme phase Auxerre engage, et cela pour la première fois, 2 équipes 
dans 2 championnats « honneur » différents.

• L’équipe A est composée de grandes débutantes et de joueuses plus 
aguerries mais en manque de temps de jeu. C’est le moment pour elles de 
prendre leurs responsabilités. Le championnat est assez local et se mêlent 
les équipes de bon niveau et les équipes débutantes. Les filles sont souvent 
en difficulté, surtout au début (les blessures des gardiennes n’arrangent rien) 
mais elles ne lâchent rien et progressent beaucoup.

• L’équipe B a plus d’expérience de jeu même si 4 années d’âge sont 
représentées. Les équipes rencontrées sont majoritairement de Saône et 
Loire et les déplacements sont bien longs. Malgré cela les filles répondent 
toujours présentes et dominent assez largement.



• Le championnat honneur se termine avec un mélange des 2 poules. 
Auxerre A termine sa saison 2ème (sur 8) de la poule basse. Auxerre B finit 
1er de la poule haute, gagne la demi-finale contre Dijon et termine sa 
saison sur une petite défaite (29-35) contre Saône Mamirolles dans le « joli 
village reculé » de Voray sur l’Ognon.

• Une nouvelle saison s’achève. Les filles ont montré une belle envie de 
progresser et du plaisir à jouer ensemble 

• Nous souhaitons une bonne continuation à toutes nos 2001 qui partent 
vers de nouvelles aventures

• Nous remercions les dirigeants du club qui nous facilitent la tâche pour que 
tout se passe le mieux possible.

• Nous remercions les parents qui s’impliquent pour le transport, les goûters 
et les tables de marque.

• Nous remercions aussi les filles pour leur implication dans la vie du club  
(mini hand,  arbitrage,...).

• Bonnes vacances sportives à toutes et à l’année prochaine

• Jérôme (entraineur), Cathy et Sophie (managers)



































































Loisirs
Morgan et Vivien



Saison 2018-2019

-effectif présent aux entraînement : entre quinze et vingt joueurs réguliers

-challenge loisirs :

6 équipes engagées (HBC Auxerre 1, HBC Auxerre 2, Avallon HBC, Villeneuve/Yonne, Union 
Sportive Plateau Gâtinais, Club Omnisport de Puisaye)

Phase aller/retour

Bilan : aucune défaite des deux équipes du HBCA (sauf « derby ») ; bonne humeur et fair-play 
présents ; renouvellement du challenge la saison prochaine

-Implication forte des joueurs loisirs dans les différents événements organisés par le HBCA 
(mini-hand, championnat de France hand adapté…)

-Objectif saison prochaine : recruter davantage et renforcer l’assiduité aux entraînements



Sport Adapté
Sébastien Clair, Marion Besset, Joffrey Kouplo, Isabelle Godin, 

Sitti Assani et Didier Sanchez



Une nouvelle étape franchie
• L’effectif est en hausse cette année avec 20 licenciés (7 femmes et 13 

hommes)

• Une pratique qui reste néanmoins à améliorer en qualité
• Hommes: l’effectif est le même mais le niveau est trop hétérogène pour obtenir des 

résultats dans la plus haute division du championnat de France. RELEGATION au 
niveau 2.

• Femmes: il en a manqué très peu pour pouvoir inscrire une équipe féminine sur ce 
championnat de France qui ouvrait la compétition aux femmes.

• Un championnat réussi sur toutes les formes (organisation irréprochable et 
exemplaire, une équipe de bénévoles très investi sur le projet solidaire du 
club, un partenariat solide s’est construit auprès des différentes collectivités 
et partenaires privés). Des performances à la hauteurs des techniciens 
présents sur le tournoi.



Une nouvelle étape franchie

Pour cela, nous tenions à vous dire un grand merci pour le regard que chacun 
porte à ces sportifs qui ne demande qu’à avoir une place au HBCA comme 
chacun d’entre nous.

• Des changements à venir :
• Une section jeune de 14 à 18 ans ouvrira dès la rentrée (IME d’Auxerre, IME Grattery et 

IME Guerchy) Mardi et Mercredi

• Un championnat régional avec 12 équipes sera créé la saison prochaine. Formule 
inédite en France car géré par les 2 fédérations

• Une position plus que volontaire de tous dans le projet de faire d’Auxerre la place forte 
du handball sport adapté et la base arrière de l’équipe de France.



HAND FAUTEUIL
Jack RAMEAU: 



Présentation

• Nombre de licenciés  1

• Nombre de participants  6

• Nombre d’entrainements  1 fois par semaine le vendredi 20h30-22h

• Lieu de l’entrainement Complexe sportif Serges Mésones

• Actions promotion/initiation :
• 08/09/2018 Présentation du hand fauteuil à la fête du quartier de l’Horloge « le sport fait sa rentrée »

• 08/09/2018 Présentation du hand fauteuil à Décathlon

• 28/05/2019 initiation au hand fauteuil au collège de Saint Florentin.

• 06/06/2019 prêt des fauteuils à la ligue de handisport pour une initiation au lycée Jacques Amyot.

• 24/06/2019 au 27/06/2019 prêt des fauteuils à l’USEP89.



EVOLUTION DE LA SECTION AU COURS DE L’ANNEE :

Cette section est naissante, avec tout juste deux ans d’existence. Cette saison, nos entrainements ont
eu lieu au complexe sportif Serges Mésonès, plus adapté aux sports de roues et aux personnes en
situation de handicap physique.

Les joueurs font essentiellement des entrainements car malheureusement il n’existe pas de
championnat autre que celui de « handiamo ». Malgré cet aléas, les joueurs ont été présents à tous les
entrainements et j’ai pu constater une nette amélioration sur la technique de jeu et les tirs. D’ailleurs je
tiens à remercier Jean Louis Corazza pour les crises de rires que nous avons eu, Franck pour les plaisirs
qu’il nous offre sur le terrain, les Godin’s sisters pour la touche féminine et Jérome Batrel pour qui les
débuts sur un fauteuil furent une épreuve.

Les seuls matchs que nous avons faits sont ceux du Hand’ensemble régional. Nous avons pu comparer
notre niveau de jeu à celui des autres équipes. Nous avons du pain sur la planche pour arriver à leur
niveau.



LES EVOLUTIONS POUR LA SAISON 2019-2020:

Championnat hand fauteuil:
A la saison 2019-2020, la Ligue BFC va créer un championnat régional avec 4 ou 6 équipes (en fonction
de la progression des clubs sur la création des sections). Le HBCA est le seul club qui représentera le
département et la région Bourgogne.

Licenciés :
Cette année nous avons fait de la publicité autour de nous (APF, Kiné, Infirmier,…). Cette méthode à
amené une autre licenciée en situation de handicap léger : Laure a déjà fait sa licence pour intégrer
notre club la saison prochaine.

Matériels :
Nous avons constaté aussi que le matériel que nous utilisons n’est pas adapté à la compétition. L’achat
de 8 fauteuils plus maniables et légers est en cours. Ils sont financés en partie par la ville d’Auxerre,
l’OMS et l’Etat.



Séniors Masculins
Sébastien Clair



Une identité à construire
• 33 licenciés (dont 22 ont été sollicités pour jouer avec le groupe A)

• Des objectifs partiellement remplis
• Groupe A: 10ème Honneur Régional (objectif: top 6) maintient acquis c’est l’essentiel

• Groupe B: 9ème départemental, pas d’objectif cette année, c’était une erreur. 

• Un groupe qui n’a pas su être responsable dans les moments décisifs

• Une saison qui va permettre à chacun d’appréhender la tâche de l’année prochaine

• Une responsabilité personnelle (entraineur/joueur, trop ambitieux)

• Des changements à venir :
• Yoann ARDAN, nouvel entraineur

• Sébastien CLAIR, joueur et capitaine

• Un groupe conservé en effectif et renforcé par de nouvelles arrivées et un nouvel investissement des 
joueurs actuels

• Groupe A: podium/ montée

• Groupe B: podium/titre



SENIORS FILLES

KaRINE REMOND

NIcOLaS FRERE





Nous avons commencé notre saison avec de 
l’incertitude sur l’effectif de l’équipe. Avec l’ 
arrivée de 3 joueuses (Anne-Sophie / Amélie 
/ Mélanie) avec un certain niveau de handball 

et les cadres déjà présentes dans le club, 
nous avons réalisé que l’équipe avait un réel 

potentiel

Nouveaux entraineurs / nouvelles 
joueuses notre but a été de former une 

équipe tant humainement 
qu’handballistiquement.  



L’effectif fut notre point noir … 
Nous avons dû faire des 
déplacements à 7/8 joueuses 
(Vauzelles/ Premery/ La 
Machine) suite à des impératifs 
professionnels, des blessures 
(3 graves et Sophie à Avallon et 
Sophie à La Machine)  et une 
grossesse (non pas Nicolas, 
mais Amélie)

Nous avons passé une belle saison. Les joueuses ont progressé 
individuellement et collectivement sur l’ensemble de la saison. 



MERcI aUX U18

Pour leur 
présence à 

l’entrainement 

Et à    Jérôme 
Sophie  
Cathy

Pour la 
participation 
aux matchs



SaISON 2019 - 2020




