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Le mot du Président : 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Ce début de saison 2011/2012 a bien commencé. Nous comptons à ce jour 175 licenciés. Toutes 
les équipes ont débuté les différents championnats. 
Une équipe se distingue des autres, celle des moins de 17 ans, qui joue au niveau régional . Je 
tiens à les féliciter et les encourager pour la suite du championnat. Je compte également sur 
vous tous pour venir les encourager notamment lorsque l’équipe joue à Houdan. C’est entraînant 
et motivant pour les joueurs d’avoir un public derrière eux. 
 
En effet, nous manquons de monde notamment lors des matchs à domicile. Le club recevant 
une équipe se doit d’avoir des adultes pour s’occuper de la table de marque (pour les 
scores…).A ce jour nous avons peu de personne qui occupe ce poste. La mission consiste lors du 
match à assister l’arbitre, gérer les temps morts des équipes, gérer la table (points, arrêts de 
jeu, 2 minutes…) et le matériel informatique. Cela peut paraître compliqué mais le club propose 
une formation aux personnes qui le souhaitent. Pour occuper ce poste il suffit d’être licencié. La 
licence est gratuite, c’est le club qui s’occupe de tout, un certificat médical n’est pas nécessaire. 
 
Par ailleurs, les joueurs et entraîneurs présents à chaque match sont également une source 
d’information et d’aide pour les parents débutants. Vous recevrez  prochainement un courrier à 
ce sujet. 
 
Je tiens à féliciter le public pour son fair-play et insiste pour que cette bonne ambiance règne.  
En effet, nos petits et grands champions ont besoin d’encouragement. Ainsi évitons les 
débordements vis à des vis des équipes, de l’arbitrage. Le handball est avant tout un sport 
collectif, où les joueurs sont là pour jouer !!!! 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
A l’année prochaine, 
 
Sportivement vôtre, 
 
Patrick BERNIER 
Président de l’USH Handball 
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L’aventure des moins de 17 ans 
 

L’aventure des -17 en régional a commencé très tôt dans la saison,  et s’est déroulée en 
plusieurs étapes : 
1 ère étape : délayage départemental. 
11 équipes sont en lice, pour 5 places qualificatives pour pouvoir participer aux délayages 
régionaux. 
Le samedi 10 septembre, Houdan finit 1er de sa poule, en battant Vernouillet, Montigny et l’AS 
Mantes. 
Le dimanche 11, après une courte nuit, Houdan finit 2ème  de sa poule, après une défaite contre 
Plaisir et une victoire sur le CA Mantes. En match de classement, Houdan battait Achères, ce qui 
nous a permis de finir à une très honorable 3ème  place, derrière Plaisir et Le Chesnay. 
2ème étape : délayage régional. 
Suite aux différents délayages des autres départements de la ligue PIFO (départements du 75, 
78, 91, 92 et 95), 4 poules de 6 équipes sont constituées. Houdan tombe dans une poule assez 
élevée, puisque, outre Paris SC (75)  nous sont opposées les équipes de Montgeron (91), 
Levallois (92),  Saint-Gratien (95), et Chatenay-Malabry (92),  qui ont terminées respectivement 
1er, 3ème, 4ème et 7ème du précédent championnat d’excellence régional.  L’objectif est de 
terminer dans les 3 premiers pour être qualifié en championnat régional. 
Après un 1er match compliqué à Montgeron (défaite 39 à 20), nos joueurs se ressaisissent et 
remportent les 4 matchs suivants, ce qui leur permet de finir 2ème de leur poule, et ainsi de se 
qualifier pour le championnat régional. 
3ème étape : composition des poules excellence et honneur. 
Le niveau monte encore puisqu’il reste à ce stade de la compétition 12 équipes réparties en 2 
poules de 6, les 3 premiers de chaque poule se qualifiant pour l’excellence régional, les 3 
suivants pour l’honneur régional. 
Les équipes proposées sont FB2M, Massy, Paris Handball, Saint-Gratien et Gif-sur-Yvette. 
Après une belle victoire à Houdan face à Paris Handball, les matchs se sont avérés plus 
compliqués. Ainsi nos -17 joueront certainement  en honneur régional, à leur niveau. 
Cette 1ère partie de saison a permis à nos jeunes de se confronter aux meilleures équipes de la 
région, et ainsi d’engranger de l’expérience à chaque match. A ce niveau, il n’y a pas de match 
facile, et l’engagement de chacun doit être au maximum chaque week-end. 
Nous souhaitons un bon rétablissement aux blessés de Gif-sur-Yvette, Quentin et Antoine. Et 
nous espérons vous voir nombreux dans les tribunes à Houdan pour encourager nos -17 durant 
toute la saison. 
 

 
 
Bilan du tournoi du 22 octobre 2011 
 

Un tournoi a été organisé à destination de tous les joueurs du club. L’après-midi était réservé aux 
plus petits et le soir aux plus grands. Les équipes ont été mélangées et étaient mixtes.  La 
détente et le jeu étaient les mots d’ordre ce jour là. Mission accomplie !!!!! Chacun a pu s’amuser  
ambiance musicale et maquillage ont ravis nos petits champions. 
Ainsi le club renouvèlera l’opération en mettant un accent sur la communication de l’évènement. 
Le club souhaite rappeler que toutes les idées sont les bienvenues. Joueurs, parents, si vous avez 
des idées d’évènements n’hésitez pas à les faire remonter. Le club fera son maximum pour les 
mettre en place. 
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Obligations du club vis-à-vis du comité 

 
Chaque année, à la fin de la saison, les équipes montent ou descendent au sein de leurs 
catégories. Pour conserver le classement des équipes, nous souhaitons vous rappeler que 
les résultats de chaque équipe ne suffisent pas. Nous devons fournir d’autres obligations au 
Comité : le nombre d’arbitres, le nombre de jeunes arbitres, l’engagement des équipes au niveau 
département, régional, l’investissement des licenciés et parents lors de l’année, le public… Tout 
l’envers du décor compte. C’est pour cela que nous comptons sur chacun d’entre vous pour 
donner un coup de pouce au club notamment lors des matchs. 

 
 
Avis aux joueuses et joueurs : les jeunes arbitres 

 
Le club propose aux joueuses et aux joueurs qui le souhaitent de devenir jeune arbitre. 
Jeune arbitre c’est quoi ? 
C’est une formation destinée aux joueurs qui souhaitent devenir arbitre. Elle se passe en deux 
temps : 
1- Au sein du club tout d’abord : Le jeune arbitre (moins de 15 ans) suit une formation théorique 
et pratique (arbitrage de matches amicaux et sur des séances d’entraînement) puis il peut être 
amené à arbitrer des matchs officiels, de catégories inférieures ou identiques à son âge. 
2-  Au niveau départemental : Le jeune arbitre (15 ans et plus) intègre une formation dispensée 
par le Comité Départemental Jeune Arbitre des Yvelines. Les jeunes arbitres continuent à officier 
dans leur club. 
Jeune Arbitre pourquoi ? 
L’arbitrage est très important au cours d’un match. Il faut maîtriser les règles de jeu. Intégrer 
cette formation permet de vivre une expérience unique. Tout d’abord, cela permet de connaître 
les règles du handball selon les catégories d’âge. Cela permet également de s’imposer lors des 
matchs (confiance en soi). Enfin c’est un métier à part entière et peut permettre à certains de 
trouver leur voie professionnelle. 
 
 

Le recrutement de joueurs en équipe sénior masculin 
 
L’équipe des séniors masculins manque d’effectif cette année. Cela se ressent lors des 

entraînements mais également lors des matchs. Ainsi si vous êtes intéressés ou si vous 
connaissez des personnes intéressées merci de vous mettre en contact au plus vite avec le club 
afin que l’on vous communique les coordonnées de l’entraîneur de cette équipe. 
Nous comptons sur vous !!!!!! 
 

Le goûter de Noël 
 
A vos agendas !!! Le goûter de Noël est organisé le mercredi 14 décembre 2011. Venez 

nombreux !!!! 
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Lumière sur… 
 

Vanessa Fauchon, joueuse, entraîneur et membre du bureau du club de l’USH handball. Vanessa 
et Alexis partent à la conquête du désert marocain. 
 
Le club souhaite mettre l’accent sur cette belle action. 
 
Voici leur histoire: 
 
A l’occasion de la 15ème édition du 4L Trophy en février 2012, Vanessa et Alexis, étudiants 
respectivement en école de commerce et en école d’ingénieur ont décidé de participer à ce raid 
humanitaire.  
Vanessa concilie études supérieures, travail dans la communication et handball. Le sport fait 
partie de son quotidien : capitaine de l’équipe des seniors féminines et entraineur de l’équipe – 
de 11 ans. Cette expédition ne lui fait pas peur et elle compte bien le prouver.  
 
Alexis, lui, partage sa vie entre la France et l’étranger, fort d’un cursus scolaire atypique avec 6 
mois de l’année dans un pays autre que le sien (Colombie, Espagne, etc), il a le sens du contact 
et la soif de rencontre, il mettra tout en œuvre durant ce raid pour le montrer.  
 
Les principales valeurs de ces deux baroudeurs sont la solidarité, l’entraide et le partage. Ils 
pourront donc les mettre en pratique durant ces 10 jours d’aventure dans le désert marocain. 
Vanessa et Alexis ont déjà obtenu plusieurs sponsors pour leur 4L ; Ils devraient partir avec le 
coffre rempli de fournitures scolaires, sportives et d’équipements médicaux.  
 
Cependant, malgré tous leurs efforts depuis de nombreux mois, ils ont encore besoin d’un petit 
coup de pouce. Cela peut se faire de différentes façons : un partenariat avec une entreprise qui 
bénéficiera d’un encart sur la 4L ; de don de particulier en nature (fournitures scolaires et/ou 
sportives) ou financier avec une contrepartie de la part des 2 « 4L Trophistes » (album photo, 
signature sur la 4L, etc.) 
 
C’est un véritable challenge pour ces 2 aventuriers de pouvoir aider les enfants marocains dans le 
besoin. 
 
Contact : vanessa.fauchon@gmail.com 06.85.53.29.88 


