
 

 

LA ROUCOULETTE 
Mai 2012. 
 
Depuis la création de l’USH, nos effectifs ont sans cesse augmenté. Nous comptons aujourd’hui 200 adhérents 
au club. Cette augmentation est due aux efforts apportés par les entraîneurs, les dirigeants, les parents 
bénévoles, les joueurs qui recrutent parmi les copains et également, il faut le signaler, grâce aux excellents 
résultats de nos équipes nationales féminines et masculines ! 
Nous remercions tous les entraîneurs et tous les bénévoles qui nous aident à gérer le club dans des conditions 
qui nous permettent d’arriver à ce résultat 
Ce travail d’équipe nous permet aussi d’être à nouveau récompensé par le "label école de hand de bronze".  
Ce label attribué par la Fédération Française de Handball récompense le travail effectué par le club depuis 
plusieurs années et notamment celui de nos entraîneurs. Nous présentons aux entraîneurs ainsi qu’aux 
membres du bureau toutes nos félicitations pour leur sérieux et leur engagement au sein du club. 

 

Les tournois de fin d’année.  
 

Le dimanche 27 mai 2012 aura lieu le « 3ème Tournoi des Etoiles », organisé par le club de Triel. Pour cette 
nouvelle édition, le club de Triel accueille le club allemand du TGS Seligenstadt, ville jumelée avec la commune 
de Triel-sur-Seine depuis 1967. Ce tournoi a lieu sur les terrains de rugby de l'Hautil et rassemble sur 12 
terrains, de nombreuses équipes de la région. Les équipes - 11 mixtes, -13 mixtes, -15 mixtes et –17 sont 
inscrites à ce tournoi. Merci de voir avec les entraîneurs les lieux et horaires de rendez-vous.  
 
Le dimanche 10 juin 2012 aura lieu le « 25ème tournoi sur herbe du Handball Club de Beynes ». Il aura lieu sur 
les terrains du stade de Mortemai. Les équipes Senior Masculins, Senior Féminines, - 17 Masculins, -15 Mixtes 
sont inscrites à ce tournoi. Merci de voir avec les entraîneurs les lieux et horaires de rendez-vous.  
 

 
Les derniers matchs à domicile. 
 

Nous entamons la dernière ligne droite, voici les matchs qui clôtureront la saison à domicile :  
 
Equipe 1 -15 ans : Le dimanche 6 mai à 14h 00 contre l’AS Mantes.  
       Le dimanche 13 mai à 14h 00 contre Montigny. 
 
Equipe 2 -15 ans : Le samedi 12 mai à 15h 45.  
 
Equipe -17 ans : le jeudi 10 mai à 20h 00 contre Plaisir.  
 
Equipe - 20 ans : le dimanche 6 mai à 16h 00 contre Versailles.  
 
Equipe Seniors Féminines : le dimanche 13 mai à 16h 00 contre Rambouillet.  
 
Equipe Seniors Masculins : le samedi 12 mai à 20h 30 contre Saint Cyr l’Ecole. 
 

Nous comptons sur vous pour les soutenir !!  



 

Handi Hand.  
 
 

Le club organise un tournoi de hand-fauteuil le vendredi 25 mai à partir de 20h 30. A cette occasion, nous 
recevons les patients et l’équipe encadrante du PMPR (Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation) de la 
Fondation Mallet à Richebourg.  
L’USH souhaite ouvrir ses portes aux personnes handicapées et contribuer, à notre échelle , à soutenir les 
activités que les équipes du PMPR de Richebourg mettent à la disposition de leurs patients. 
Cette cession de hand-fauteuil sera gérée en coordination avec les équipes du PMPR. Nous proposons aux 
joueurs des équipes -17, -20, Loisirs, Séniors Masculins et Féminines de participer à ce tournois.  
Nous organiserons un petit brief le vendredi 11 mai à 20h 45, juste avant le début de la séance Loisirs.  
Tous les joueurs qui souhaitent participer au tournoi sont invités à venir s’inscrir lors du brief et ainsi prendre 
connaissance du déroulement du tournoi. Au total une dizaine de fauteuils seront mis à disposition. Nous 
aviserons de l’organisation et du turn-over des équipes en fonction du nombre de participants.  
Comme pour chaque évènement du club, nos tribunes seront ouvertes et nous invitons les licenciés et leurs 
familles à venir assister à ce tournoi.  
 
L’USH souhaite faire de ce tournoi un évènement fédérateur des valeurs sportives et 
humaines. Le slogan « Tous Handballeurs » prend ici toute sa dimension. 
 
 

Qu’est ce que la Fondation Mallet ? 
 

La Fondation Mallet reconnue d’utilité publique a pour mission fondamentale d’aider les personnes en situation 
de handicap moteur à s’insérer dans la vie sociale. Elle accueille des personnes handicapées de tous âges, dans 
trois établissements distincts : l’Institut d’Education Motrice, le Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation 
et le Foyer d’Accueil Médicalisé.  
La Fondation Mallet rassemble en un même site, à Richebourg, des jeunes et moins jeunes. Elle met à leur 
disposition des activités d’enseignement ou de loisirs et aussi des soins médicaux, pour des séjours courts ou 
longs suivant la nature du handicap.  
Ce modèle d’organisation permet une offre multiple qui est le reflet de la vie plus que des nomenclatures et des 
catégories. À cet égard, la Fondation préfigure sur le terrain les évolutions législatives et réglementaires qui 
cherchent à décloisonner le secteur de la santé et prendre en compte l’ensemble des difficultés de la personne.  
 
Le Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation. 
 
L’établissement spécialisé dans la rééducation physique et neurologique accueille des patients lourdement 
handicapés ou gravement blessés, notamment des grands accidentés. Ils sont accueillis pour des moyens 
séjours. Le Centre peut recevoir 35 personnes, adultes et enfants, en hospitalisation complète et 25 personnes 
en hospitalisation de jour.  
 
Pour accompagner les résidents vers un projet de vie personnelle et sociale, la Fondation met en oeuvre des 
pratiques et des techniques professionnelles performantes et personnalisées. L’exigence de qualité concerne 
toutes les fonctions, tout le personnel, à tous les niveaux de responsabilité. Professionnalisme et humanité 
guident leurs actions quotidiennes.  
 
« La Fondation montre, depuis son origine, que la force de conviction et la volonté peuvent faire bouger les lignes des 
conformismes. Son éthique vise à construire une société plus fraternelle et solidaire qui accueille pleinement et donne toutes 
leurs chances aux personnes en situation de handicap moteur ». Étienne Mallet Président de la Fondation.  
 



 
 

Opération « 1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants ».  
 
Afin de favoriser le renouvellement des générations des responsables associatifs et d'encourager l'engagement 
des jeunes au sein des associations sportives, un appel à projet financé par le CNDS pour la formation des 
«jeunes bénévoles futurs dirigeants sportifs» a été lancé en janvier dernier.  
 
La Direction départementale de la cohésion sociale et le Comité départemental olympique et sportif des 
Yvelines organisent une formation gratuite pour les jeunes souhaitant s'impliquer au sein de nos associations en 
tant que dirigeant bénévole. Cette formation se tiendra du 02/07 au 06/07/2012 sur la base de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 
Si vos enfants sont intéressés par cette formation, nous vous remercions de prendre contact auprès de Patrick 
Bernier afin de remplir le dossier d’inscription.  

Attention les inscriptions doivent se faire avant le vendredi 11 mai 2012.  
 
 
 

 Nouveau local de rangement. 
 
L’USH a aménagé un nouveau local de rangement pour l’ensemble des équipements. Nous remercions la 
famille Thomas ainsi que Francis Salagnac pour les 4 racks à ballons !! Deux armoires sont désormais à 
disposition (pharmacie, réserve de bombe de froid et de colle, réserve d'eau pour les arbitres officiels, bannettes 
pour le courrier, kit arbitrage, maillots, etc. ). Tout le matériel est organisé en fonction des équipes et tout est 
aménagé de manière à ce que chaque équipe puisse avoir accès facilement à son équipement. Nous comptons 
sur chacun pour que ce local soit maintenu en ordre !  
 
 
 
 

A vos agendas !!!  

 Tournoi USH. 
 
Le club organise son tournoi de fin de saison le samedi 16 juin 2012.  
Les équipes -9, -11,-13 se rencontreront à partir de 14h 00. Les équipes -17, -20, Loisirs, Seniors Féminines et 
Seniors Masculins se rencontreront à partir de 18h 00.  
Un buffet dinatoire sera organisé à partir de 20h 00. Nous proposons d’amener une salade, un dessert ou des 
grillades pour le barbecue. Une information sera envoyée à tous les adhérents, les modalités d’inscription et 
d’organisation seront précisées.  
 

Assemblée Générale USH Handball. 
 
L’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 22 juin.  
 
 
 


