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Bonjour,
A l’occasion de cette newsletter je souhaite retenir votre attention et vous faire part de mon inquiétude
quant aux comportements anormaux et excessifs de joueurs, éducateurs et spectateurs de certains clubs.
En effet, nous pouvons remarquer que de plus en plus de personnes, sur le bord des terrains et dans les
tribunes, se montrent agressifs voire hystériques. Ce phénomène grandissant a été évoqué lors de la dernière réunion des présidents de clubs et inquiète les personnes dirigeantes des comités départementaux.
Le handball est un sport qui véhicule des valeurs fortes et particulièrement honorées. Le respect de l'adversaire, des règles, des décisions de l'arbitre, du public et de l'esprit du jeu, mais aussi la loyauté, la maitrise de soi et la dignité dans la victoire comme dans la défaite sont les fondements de ce sport.
Depuis sa création, l’USH Handball a toujours mené une politique claire sur ce sujet : le Fair Play. ! De par
l’action de mon prédécesseur, Stéphane GORNES, le club a reçu en 2004 le PRIX du FAIR PLAY du Comité
Départemental Olympique et Sportif et depuis 5 ans, la nouvelle équipe s’attache tout particulièrement à
ce que votre club garde cette image.
Ainsi, nos dirigeants et nos éducateurs ont à cœur de montrer l’exemple et de transmettre à nos licenciés
ces valeurs que sont la non violence verbale et physique ainsi que le respect des arbitres, des adversaires
et des coéquipiers.
Le club de houdan n’a pas été touché par ce phénomène mais je tiens à vous demander, parents, spectateurs et joueurs de continuer à véhiculer cette bonne image dans les Yvelines, c'est-à-dire encourager votre équipe, applaudir une belle action des adversaires et respecter les arbitres qui peuvent se tromper.
Pour finir, je souhaite vous dresser un petit bilan. En effet, l’année 2010 touche à sa fin et ce dernier trimestre fut ponctué de joie et de succès. La Foire Saint Matthieu nous a permis de communiquer massivement et la tombola que nous avions organisée a compté 52 gagnants ! L’opération « Femmes de Hand »
fut aussi un succès, les équipes loisirs et séniors féminines ont accueillies de nouvelles joueuses.
Bien sûr 2011 ne sera pas en reste et vous réserve son lot de surprises et d’animations. Nous espérons
que cette nouvelle saison sera empreinte de réussite pour toutes nos équipes. L’ensemble du bureau se
joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.
A bientôt sur les terrains !
Patrick BERNIER.
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Evènements passés:
TIPIFF 2010
Le 27 et 28 novembre 2010, s’est déroulé au Gymnase Pierre de Coubertin à Paris, le
Tournois International de Paris Ile de France (TIPIFF). La France a affrontée la Suède
et la Roumanie. Elle s’est qualifiée 4ème du tournois, la Roumanie 1ère, la Croatie 2ème et
la Suède 3ème.
Mélissa, Marie, Mélanie, Elodie, Manon, Pauline, Paul et Clément, joueuses et joueurs à
l’USH Handball ont pu assister le samedi au tournoi. Merci à Thierry le papa d’Elodie
d’avoir pu accompagner le groupe avec Céline (Senior féminine et membre du bureau).
Les jeunes ont pu avoir des autographes, rencontrer les joueuses de l’équipe de
France… Ce fut un excellent moment. Des photos vont être mises en ligne
prochainement sur le site du club.

Téléthon
Depuis plusieurs années, l’USH Handball participe à l’action du téléthon. Malheureusement, cette année
les conditions climatiques ne nous ont pas permis d’y participer. Les matchs des équipes -14ans et -12
ans prévus samedi après-midi ont été annulés. Ainsi le club n’a pas pu faire de vente de gâteaux,
boissons… et nos petits joueurs et joueuses n’ont pas pu jouer !!!!
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine !!!!

Le Goûter de Noël
L’USH Handball a convié tous les handballeurs des catégories jeunes à venir partager un goûter de Noël,
le mercredi 15 décembre, à la fin de chaque entrainement. Pour les catégories « moins jeunes » nous
vous encourageons à vous réunir autour d’un apéritif convivial à la fin d’un entrainement !

Evènements à venir:
Le tournoi de Paris-Bercy 2011
La 24ème édition du tournoi « Française Des Jeux » de Paris-Bercy se déroulera les
samedi 8 et dimanche 9 janvier 2011 au palais omnisport de Bercy. Les « Experts »
rencontreront la Croatie, l’Argentine et la Corée du Sud.
Nous vous rappelons que l’USH Handball vous propose des places pour les finales
du dimanche 9 janvier, elles sont à 20 € pour les licenciés et 25 € pour les nonlicenciés. Ce tarif comprend la place pour le tournoi mais aussi le déplacement en
bus. Les places sont en nombre limité alors ne tardez pas à les réserver auprès de
vos entraineurs !
Le point de rendez-vous du bus, mis à la disposition par l’USH Handball, sera à 10h
45 sur le parking du collège François Mauriac à Houdan, pour un départ à 11h 00.
Le retour est prévu aux alentours de 19h 00.

IL N’ Y AURA AUCUN ENTRAINEMENT PENDANT LES VACANCES DE NOEL, ILS
REPRENDRONT DES LE 03 JANVIER 2011.
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