


1 mn d'applaudissements pour Luis Le Calvè. Merci







Rapport d’activité 2021/2022



 Le HBCSM compte 208 licenciés dont 120 jeunes et 59 séniors et 
loisirs

Effectif en augmentation de 25% par rapport à la saison 2020/2021

 Répartis en 12 collectifs

 14 entraineurs très motivés

 16 arbitres jeunes de 8 à 17 ans + 3 adultes

 2 suiveurs d’arbitrage

 32 dirigeants pour le suivi des matchs (table, chronomètre, 
responsable de salle)

 12 Parents référents

LE HBCSM EN QUELQUES CHIFFRES



• 23 heures d’entraînement par semaine

• 1 heure d’activité Babyhand tous les samedis matins

• 14 entraîneurs dont un salarié en CDI diplômé du 
DEJEPS et entraineur régional

• Entraînements spécifiques gardiens de but

• Participation aux sélections départementales pour les 
joueuses et joueurs nés en 2008 et 2009, et ont été 
retenus 3 garçons pour les 2009 et 1 garçon pour les 
2008.

• Participation à l’équipe – 13 Excellence AURA et – 15 
Excellence AURA garçons en partenariat avec le VHB :

8 joueurs en –13 et 5 joueurs en -15



• Sélectionnés pour la Section Sportive au lycée 
Algoud-Laffemas pour la rentrée en seconde : 
3 joueurs et 1 arbitres.

• 1 joueur sélectionné dans l'équipe régionale 
de Beach Handball.

• 2 arbitres ayant sifflé aux Finalités Régionales 
Jeunes et lors des journées de sélection 
régionale du Beach Handball



BILANS DES COLLECTIFS

• Première phase :

54 matchs ou tournois dont 25 à la Halle des 
sports de St Marcel.

2 Tours pour l’équipe séniors en Coupe de 
France.

• Deuxième phase :

78 matchs ou tournois dont 34 la halle des 
Sports

Ainsi que 22 matchs loisirs les mercredis soir.



 Le HBCSM c’est aussi un CONSEIL D’ADMINISTRATION composé de 11 Membres

 Un BUREAU avec 3 Dirigeants

 Des parents référents sur chaque collectif

 Une formation à la table de marque

 Les Temps forts de la saison:

- Vente d’équipements sportifs

- Un loto extraordinaire

- 3 stages « vacances »

- 2 vide-greniers

- Les 10 ans du club : Album photos Panini, Concours Photos et Dessins,

Spectacle de théâtre d'improvisation ...

Accueil des résidants du Foyer de Surel durant les stages Vacances : le foyer 
de Surel est un Foyer d'hébergement pour adultes handicapés physiques ou 
mentaux.

Le quotidien



Partenariats sportifs

• Le club a validé le projet sportif de faire 
évoluer régulièrement ces collectifs dans les 
poules hautes du championnat 
départemental.

• L'embauche d'un salarié à temps plein et 
l'apport de ses compétences techniques 
nous permettra d'atteindre cet objectif.

• En complément, nous développons nos 
partenariats avec le VHB et le BDBDH.



Service National Universel

• Le SNU s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 
ans en 2022 qui souhaitent s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il 
comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt 
général.

• Le HBCSM a accueilli cette saison 8 jeunes filles et garçons qui 
sont venus nous aider à l'encadrement de collectifs et à l'aide 
aux animations du club.



Les entraînements

• L’embauche de Mathieu Boyron permet de répondre 
à tous les collectifs en priorité sur les collectifs jeunes 
et qu’il soit présent sur tous les matchs à domicile

• Les entrainements « spécifiques gardiens » 
continueront à être proposés mais sous une nouvelle 
formule

• Des entrainements continueront à être proposés 
dans les conventions de progression avec le VHB 
(pour les Garçons) et BDPDHB (pour les Filles).



Programmation 2022/2023

Babyhand Samedi 11h30/12h30

- 9 mixte Mercredi (en partenariat avec BDP) 11h/12h30

- 11 mixte Mercredi
Vendredi

11h/12h30
17h30/19h00

- 13 Filles Mardi (en partenariat avec BDP) 17h30/19h00

- 13 Garçons Mardi
Jeudi

18h30/20h
17h30/19h00

- 15 filles Mercredi
Vendredi

18h30/20h00
19h/20h30

- 18 filles Mercredi
Vendredi

19h30/21h
19h00/20h30

- 15 garçons Mardi et jeudi 18h30/20h00

- 18 garçons Mardi et Jeudi 19h30/21h00

Loisirs Mercredi 21h00/22h30

Séniors garçons Mardi et jeudi 21h00/22h30



Les coachs 2022/2023

• Babyhand: Chloë, Léa et Sarah
• -9: Simon (BDP), Thomas et Mathieu
• -11: Yaël, Samantha, Sacha, Timothé et Mathieu
• -13 Filles : (BDP) et Mathieu
• -13 Garçons : Yaël et Mathieu
• -15 Filles : Thierry et Mathieu
• -15 Garçons : Thomas et Mathieu
• -18 Filles : Lola, Samantha et Mathieu
• -18 Garçons : Thomas, Francis et Mathieu
• Loisirs : Isabelle
• Séniors : en attente
• Gardiens: en attente

Nous soutiendront Léa et Sarah sur le Babyhand en leur finançant le passage du BAFA.



La presse en parle



• Le résultat de cette saison est positif. C’est un 
gage de bonne gestion.

• Nous avons su intégrer le financement du 
temps plein de notre salarié.

• Un travail important a porté ses fruits avec un 
budget partenariats conséquent.

• Le prévisionnel tiendra compte d’un gros 
investissement sur la formation avec nos 3 
BPJEPS et 2 BAFA

Rapport financier



COTISATIONS 2022-2023

Babyhand 90 euros   

- 9 / -11 115 euros   

-13 125 euros   

-15 135 euros   

-18 135 euros   

Loisirs 115 euros   

Séniors 175 euros   

Après plusieurs saison sans modification, nous adoptons une augmentation de 
5€ pour la saison prochaine.
Un tarif Famille est encore proposé, -10 € dés la 2ème licence, -15 sur la 3ème

licence, -20 € sur la 4ème licence.

Uniquement « Le Pass région » et « les Chèques Vacances » sont acceptés 
pour le paiement.



Rapport Moral 2021/2022
Nous voilà à la clôture d’une vraie saison de handball !

Un grand nombre de licenciés, gage de notre attractivité, mais l’enjeu est 
maintenant de fidéliser tout ceux qui ont vécus cette saison.

Une 1ére saison pleine avec la présence de Mathieu. Merci de son 
investissement.

Tout nos collectifs ont pu avoir une pratique attrayante et pour certains ont 
joué les poules hautes en 2 éme phase de championnat. Nous avons encore à 
travailler sur le collectif des seniors masculin pour le structurer au mieux dans 
l’esprit du club.

Nous avons pu réaliser nos actions de nos 10 ans. Et nous terminons en 
beauté aujourd’hui.

Beaucoup de remerciements à effectuer lors de cette AG aujourd’hui car la 
saison a été marquée par de beaux parcours au sein du club.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les résidents du Foyer de Surel sur nos 
stages. Nous souhaitons bonifier ce partenariat sur les saisons à venir.

Et enfin, continuons à reprendre les bonnes habitudes entre nous pour que 
nous puissions offrir le meilleur pour nos pratiquantes et pratiquants.



NOS PROJETS 2022-2023
Nous voulons continuer de faire vivre notre volonté de faire pratiquer le handball à toutes et tous, débutant 
ou confirmé, en cohérence sur notre secteur géographique avec celle d’une pratique compétitive.

Nous mettrons en place les éléments permettant à tous les collectifs de viser les poules hautes 
départementales des championnats auxquels ils participent. Un bénévole (Hubert) se propose comme 
référent sportif. Il viendra aider Mathieu.

Cela nous engage dans un travail partenarial entre clubs sur notre secteur géographique important et régulier. 
Les conventions avec les clubs de BDP et Valence seront ainsi porteuses de cette volonté.

Nous signons 3 contrat d’apprentissage pour 3 jeunes du club ( Samantha, Thomas et Yaël) qui interviendront 
sur différents collectifs encadrés par Mathieu. Ils seront en formation BPJEPS sur 2 ans. Mais nous aiderons 
aussi 2 jeunes (Léa et Sarah) à passer le BAFA.

Nous prendrons en compte les attentes issues du questionnaire des 10 ans.

Nous structurerons encore mieux la place des parents sur les postes utiles au fonctionnement quotidien du 
club: coachs, parents référents, animation, présence autour des matchs, recherche sponsors, communication.

Nous mettrons en place une commission jeunesse « Porteuses de projets » et continuerons le partenariat 
avec le foyer de Surel.

Nous créerons le tournoi de formation des Jeunes arbitres « Luis Le Calvé » et appellerons l’école d’arbitrage 
du club « Luis Le Calvé ».



Parents référents, parents présents à la table de 
marque, à la buvette, aux collations d’après match 

mais aussi ceux acteurs dans la commission 
animation, dans le groupe de recherche de 

partenaires et mobilisés sur la communication et 
l’aide  à la comptabilité, les jeunes en SNU………….

MERCI



ELECTIONS DES MEMBRES DU CA

Un membre se retire après 10 ans passé au club 
Thierry Boyer. Grand merci !
Se présente à vos votes:
Hubert Garand, Sébastien Bazzoli
Continuent:
Marion, Marie-Yannick, Maria, Benoît, Christophe,  
Jean-Jacques, Mickaël
Grande pensée à Luis qui fut longtemps membres du 
CA.

 Date du prochain CA : fin août 2022.
 Prochain RDV au Forum des associations 
le 3 septembre 2022.



Le club a besoin de compétences pour sa 
pérennisation…… et vous en avez !

• Pour construire tous ces projets, nous avons besoin de vous, de 
votre soutien. Chacun peut s’impliquer comme il le peut en 
fonction de ses disponibilités, de ses réseaux, de ses compétences. 
Chacun en a, chacun peut, osez franchir les pas!

• Nous souhaitons que le Club garde l’esprit de convivialité où chacun 
à plaisir à se retrouver, tout en l’associant à une progression 
qualitative du jeu proposé à vos enfants dans tous ses collectifs.

• Où sont nos besoins ? Membres du CA (5 réunions par an), 
Membres de la commission animation (pour tous les à côtés du 
sportif), Membres de la commission de recherche de partenaires 
(fonctionnement en réseau), Arbitres, Coachs, Responsable 
équipements, Référent des licences



En route vers le 
HBCSM 2022-2023

On portera 
haut dans 
nos cœurs
le 
souvenir 
de 
LUIS 
LE CALVE


