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Rapport Sportif et Technique 

Saison 2020/2021 

 

Mon rapport pour la saison dernière sera rapide car cette saison fut marquée par la 

COVID-19 qui a frappé de plein fouet notre société tout au long de la saison. 

 

Les compétitions n’ont donc pas eu lieu ou très peu eu lieu, toutes les équipes ont 

donc gardé leur niveau de jeu en 2021/2022. Cette saison fut pour nous une saison 

blanche qui nous appris à nous adapter continuellement pour permettre une 

continuité maximale tout en respectant les protocoles sanitaires et les 

obligations légales. 

 

Pour les Séniors/Séniores/Loisirs/Hand’ensemble 

 

Arrêt des entrainements en gymnase fin septembre et fin des 

compétitions 

Mise en place d’entrainements en extérieur au mois d’octobre 

Interdiction de pratiquer à plus de 6 adultes en extérieur de novembre à 

fin mai donc rien de proposé aux seniors à part au mois de juin et au mois 

de juillet à cause des obligations sanitaires. 

Pour compenser la cotisation si réinscription 21/22 a été réduite. 
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Pour les Jeunes 

Pratique normale jusqu’à fin octobre avec compétition 

Arrêt des pratiques sportives tout le mois de novembre car confinement 

Reprise de certaines équipes en extérieur du 1er au 15 décembre 

Reprise le mardi 15 décembre en gymnase de toutes les équipes mais 

couvre-feu à 20h ce qui a réduit la fréquence à 1entrainement par 

semaine pour tout le monde 

Entrainements pendant les vacances de Noël en gymnase proposés à la 

plupart des équipes et Stage de vacances de 3 jours à prix réduit (1/2 

tarif) pour les M13 ans (15 euros par jour) pour compenser les 6 semaines 

sans entrainement 

Reprise des entrainements en gymnase avec couvre-feu à 20h jusqu’au 15 

janvier inclus 

Nouveau couvre-feu à 18h et interdiction des pratiques en intérieur : 

Mise en place d’entrainements en extérieur le mercredi après-midi et le 

samedi matin (seuls créneaux possibles et donnés par la mairie) pour 

chaque équipe à partir du mercredi 20 janvier 

Mise en place de 10 jours de stage à prix encore plus réduit pendant les 

vacances de février (10 euros par jour) 

Reprise progressive et maintien des pratiques extérieures tout au long de 

l’année 2021 jusqu’au mois de juin puis reprise en intérieur pour finir la 

saison 
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Orientations sportives et techniques 

Saison 2021/2022 

Suite à la saison blanche 2020/2021, voici les nouvelles 

orientations que le club a pris pour améliorer son fonctionnement 

et sa formation. 

Saison 2021/2022 

Moyens humains 2021/2022 

. 2 employés en CDI : Anthony (Directeur technique Adjoint M15 à M18) 

et Xavier (Chargé de développement) 

.1 alternant : Benjamin 

+ 20 entraineurs et entraineures bénévoles 

Organisation sportive 

En lien avec la FFHB : 

28 équipes en tout cette saison :  

. Filière Pré-formation Mixte : 1 M7, 2 M9 / 4 M11 / Loisirs & 

Hand’ensemble 

. Filière Formation/Compétition Masculine: 2 M13 / 2 M15 / 1 M17 / 

Entente M18 Aura / Séniors 2 / Séniors 3 

. Filière Découverte/compétition Masculine : Entente M13 / Entente M15 

/ M18 2 / Entente Sénior 4 
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. Filière Formation/Compétition Féminine : Entente M13 / Entente M16 / 

Entente M18 

. Filière Elite Masculine : Séniors 1 & Entente Métropole M18 CF 

. Filière Elite Féminine : Séniores 1 & Entente Métropole M17 CF 

 

 

En lien avec l’éducation nationale :  

2 sections sportives :  

Collège Lassagne de la 6ème à la 3ème (44 joueurs et joueuses) 

Collège Paul-Emile Victor de la 6ème à la 3ème (40 joueurs et joueuses) 

 

Projets qui sont mis en place en 2021/2022 

. Le club a augmenté son entente/partenariat avec le club de l’A.S. 

Crépieux-Rillieux pour augmenter son nombre de créneaux pour sa filière 

masculine.  

L’équipe M13 3 est donc en entente et elle s’entraine 2 fois par semaine à 

Rillieux et à Caluire. 

L’équipe M15 3 est en entente et elle s’entraine 2 fois par semaine à 

Rillieux et à Caluire. 

L’équipe M181 est en entente et elle s’entraine à Rillieux et à Caluire 

(pendant les vacances). 
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Cette entente masculine permet d’améliorer le lien avec la section 

sportive de Paul-Emile Victor et elle limite aussi le partage de terrain. 

. Baisse des effectifs sur nos équipes jeunes 1 et 2 pour tendre vers plus 

de qualité et pour permettre un temps de jeu plus important le week-end 

(jauge de 16 à 18). Par contre besoin d’une assiduité des familles pour les 

matchs. 

 

. Entente en M18 Championnat de France Garçons avec 6 autres clubs de 

la métropole de Lyon en lien avec le pôle espoirs de Lyon. Cette entente 

nous a permis de gagner des créneaux et de garder le meilleur niveau de 

jeu pour nos joueurs à potentiel. Cette équipe est en poule haute et elle a 

pour objectif de jouer le titre de champion de France. 

. Entente en M17 Championnat de France Filles avec des clubs de la 

métropole de Lyon (Rillieux et nous) pour permettre à nos joueuses à 

potentiel d’accéder à ce niveau de jeu. 

. Création de 4 équipes en M11 pour améliorer la qualité des 

entrainements et permettre aux jeunes de jouer au maximum (l’équipe 4 

est une équipe d’initiation qui n’a pas de match le week-end). 

. Amoindrissement des descentes de joueurs (sauf si demande et besoin 

de l’entraîneur de ou des équipes en dessous) 

. Suite du partenariat avec le club de Trévoux avec intervention d’Anthony 

pour accroître notre filière de formation dans le val de Saône. 

. Un tournoi jeunes M11/M13 plateau nord/val de saône prévu au mois 

de juin 
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. Allongement des journées de Stage vacances avec garderie du matin et 

soir et baisse des prix des stages club… 
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Après cette saison hors norme, nous voici donc en août 2021 sur une 

reprise après deux années sans véritable régularité d’entrainements et de 

travail physique de nos licencié(e)s. Cette saison quasi normale jusqu’au 

mois de janvier 2022 nous a tous ramené dans les gymnases avec la joie 

et le bonheur de retrouver notre petite balle collante.  

Nous allons dresser le bilan sportif chiffré qui n’est que secondaire car 

nous sommes surtout très heureux de pratiquer notre sport et nous 

remercions les familles et les licenciés seniors qui nous ont fait et qui 

nous font confiance après cette crise et qui ont permis par leur 

engagement ou réengagement à nos côtés de permettre la pérennisation 

de nos emplois. Nous sommes à nouveau aujourd’hui plus de 450 au sein 

du club comme lors de la saison 2019/2020. 

Bilan sportif 

(Début de Saison 21/22) 

1. Bilan sur le secteur jeunes 
 

Au niveau des jeunes masculins: 

 

Notre club a débuté pour la douzième année consécutive au niveau 

régional dans toutes les catégories ayant droits à ce championnat. 
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Les catégories Baby moins de 9/moins de 7 ans ont réalisé de beaux 

tournois depuis le début de saison. 

 

Un grand merci à Jacques, à Xavier, à Nils, à Jean-Paul, à Nico, à Hugo, à 

Gabin et à certains papas moins de 7 pour leur investissement et leur 

aide. 

 

Les catégories jeunes moins de 13 ans qui regroupent les moins de 13 et 

les moins de 11 ont fini la première phase mais l’arrêt de certains joueurs 

a amoindri la qualité de notre effectif confirmé en moins de 13 AURA. 

Les objectifs sportifs n’ont donc pas été respectés avec cette équipe 

moins de 13 qui ne s’est pas qualifiée en poule haute AURA (ça n’était pas 

arrivé depuis 12 ans). Elle évoluera en 1ere division Aura. 

Les équipes M13 2 et M13 3 évolueront en seconde division Aura avec 

une assiduité et une présence des familles le week-end de moins en 

moins soutenue qui rend difficile les progrès des enfants. 

 

Les moins de 11 confirmés ont eux terminé second de leur poule ce qui 

est en adéquation avec l’objectif sportif, ils seront en Poule A confirmé en 

seconde phase. 

Les moins de 11 intermédiaires ont eux aussi terminé second de leur 

poule en seconde phase nous les avons inscrits en Poule confirmé. 

Les moins de 11 débutants ont terminé 3ème. Nous les avons inscrits en 

Poule Intermédiaire en seconde phase. 
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Les moins de 11 initiation ont été créé en janvier car il y avait beaucoup 

d’absentéisme les week-ends et de gros écarts dans les niveaux de jeu. 

Cette équipe ne jouera pas de compétition mais elle fera des matchs 

amicaux en semaine de temps en temps contre les M9 du club. 

Il y a donc 6 équipes au club dans ces catégories jeunes. 

Un grand merci à Luis, à Xavier, à Gabriel, à Anaïs (nouvelle venue), à 

Nathan et à Luc-Axel pour leur passion et leur engagement auprès de ces 

jeunes pousses. 

Les catégories moins de 18 ans qui regroupent les moins de 18, les moins 

de 17 ans et les moins de 15 ans. 

Il y a 7 équipes: 1 en CF, 3 en AURA, 3 en championnat territorial. 

Les objectifs sportifs n’ont pas été respectés sauf pour trois équipes qui 

ont respecté la feuille de route et se sont qualifiées en poule haute : 

M18 AURA et M18 CF ou en 1ere division Aura : M152. 

Les M16 ont gagné la 1ère phase et ils sont devenus les M182 à mi-saison 

pour rééquilibrer les équipes par rapport aux inscriptions tardives de 

septembre et amener ces jeunes 2005/2006 à encore plus progresser 

Par contre, les M17 AURA sont en poule Basse et ils ont pour objectif de 

finir 1er ou 2nd de cette poule et les M15 AURA sont en 1er division (ça 

n’était pas arrivé depuis 12 ans), ils ont pour objectif de finir 1er de cette 

poule pour que nous gardions une place en M17 AURA la saison 

prochaine. 
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Devant ces résultats en demi-teinte, nous avons réorienté notre politique 

de formation jeunes et nous avons changé notre façon de travailler pour 

finir cette saison avec de meilleurs résultats et avec des joueurs avec des 

compétences plus nombreuses. 

Au niveau des jeunes féminines: 

Il y a 4 équipes : M13, M16 et M18 & M17 CF (en entente avec clubs de la 

métropole portée par ASUL Vaulx) 

Ces équipes féminines s’entrainent à Rillieux-la-pape et jouent la plupart 

des matchs à Rillieux. 

Elles ont été inscrites mi-juillet 2021 en championnat AURA à la lecture 

des réengagements de joueuses que nous avions.  

Malheureusement, un certain nombre de joueuses sans nous prévenir ont 

muté ou arrêté de jouer et la première phase a été difficile avec peu de 

matchs victorieux. 

Les groupes travaillent d’arrache-pied depuis le début de la saison pour 

améliorer le niveau individuel et collectif des filles et le travail commence 

à porter ses fruits avec des résultats en forte amélioration. 

Les M13 sont en seconde phase en Excellence AURA, les M16 sont en 

poule Basse Exc. Aura et les M18 sont en 1er division AURA.  

Les M17 CF sont qualifiées en poule haute du championnat de France et 5 

de nos joueuses (Rilliardes et Caluirardes) participent aux entrainements. 
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2. Bilan sur le secteur adultes 
 

PARTIE LOISIRS 

 

Au niveau des séniors loisirs mixtes : 

 

30 licenciés. Equipe mixte avec divers profils. 

Très bonne ambiance en son sein. 

Quelques matchs amicaux en semaine ont été organisés. 

 

PARTIE COMPETITIONS 

Au niveau des séniors féminines : 

Changement de coach avec la prise en main de l’équipe par Benjamin 

DUBOIS. Les filles sont 3ème de PN et elles font un très bon début de 

championnat. Cette équipe est maintenant en entente avec Rillieux car 

les premières Rilliardes formées au sein de notre entente jeune sont 

passées Seniores cet été. Nous espérons que la seconde partie de 

championnat se passe au mieux pour permettre aux filles d’être sur le 

podium. 
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Au niveau des séniors masculins : 

 

Les séniors 4 sont une nouvelle équipe devant la demande accrue elle est 

en entente avec Rillieux pour permettre aux Rilliards de continuer à jouer 

sans muter en fin de M18. Ils sont 5ème de leur championnat et ont pour 

objectif de se faire plaisir et de finir sur le podium.  

Merci à Tito pour son investissement sans faille sur cette nouvelle équipe. 

 

Les séniors 3 sont en Honneur Régional. Ils sont 8ème avec des matchs en 

retard. Ils visent le haut de tableau et vont devoir faire une belle 

deuxième partie de saison. 

 

Les séniors 2 sont en Pré-National avec un rajeunissement de l’équipe, 

une majorité de moins de 23 ans et seulement 5 plus de 23 ans. 

Ils ont fait un beau début de championnat et ils sont toujours dans la 

course à la montée. Il va falloir travailler d’arrache-pied pour compenser 

le manque d’expérience de nos jeunes joueurs pour accéder à la N3. 

 

Les séniors 1 sont en N1 Amateur. Le coach a changé et Boumédienne a 

remplacé Jean-Paul à la tête de cette équipe. 

Ils sont 8ème avec un bilan positif de 6V et 5D. L’objectif de cette saison est 

de se maintenir en N1 amateurs et de travailler à la saison 22/23. 
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PARTIE HANDENSEMBLE & HANDFIT 

L’équipe Handfauteuil entraînée par Stella participe au nouveau 

championnat régional Handfauteuil. 

L’équipe est accessible à tous et toutes, elle cherche des licenciés valides 

ou non.  

Petit rappel pour cette saison, la 3ème nuit du handfauteuil aura lieu le 

vendredi 4 mars de 19h30 à 1h du matin (si la situation sanitaire le 

permet).  

PARTIE SANTE 

Nous avons créé cette saison une nouvelle pratique santé au sein du club 

pour répondre aux attentes de certains de nos licenciés. Anthony 

LAMBERT, Luis et Stella gère cette nouvelle pratique qui se fait 2 jours de 

la semaine à Caluire (Gymnase Lachaise mardi 11h à 12h et vendredi 17h 

à 17h45) et 1 jour à Rillieux (Gymnase COSEC le samedi 11h à 12h 

strictement pour les femmes). 

La licence est à 90 euros pour permettre au plus grand nombre de 

s’inscrire, il n’y a pas de limite d’âge. N’hésitez pas à venir faire un essai ! 
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Pour conclure, un grand merci aux employés du club, à tous les 

entraineurs bénévoles, à tous les parents qui font les tables de marque, à 

tous les parents qui s’occupent de la convivialité d’après-match, à tous les 

parents qui accompagnent en voiture les déplacements, à tous les 

arbitres du club et à tous les bénévoles qui aident à la mise en place tous 

les week-ends… 

Vive le handball et vivement la fin des restrictions qu’on puisse retrouver 

notre valeur de convivialité au sein du club ! 

 


