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Fin de première partie de saison
Nouveauté !!!!

Une première partie de saison prometteuse
Bilan des résultats des équipes
A la mi-saison, les résultats sportifs de l’ensemble des équipes du club sont positifs. Outre la 9e place au classement de la N1 Elite qui au regard des dernières sorties laissent présager une 2e partie de saison de bonne facture,
l’équipe réserve des Espoirs occupe une probante 6e place en N3, et les -18 ans Nationaux se sont qualifiés pour
le Challenge de France.
Les équipes jeunes continuent leur formation, puisque les -17 ans AuRA se sont qualifiés pour la poule haute du
championnat régional en terminant 1er de leur groupe.
En revanche, les -18 ans AuRA, les -15 ans AuRA et les -13 ans AuRA sont redescendus en championnat territorial, et les équipes réserves -15 ans et -13 ans se sont maintenus dans leur division territoriale.
Quant à la filière féminine, les résultats sont plus compliqués. L’entente Cournon / Stade Clermontois / Aubière
pointe à 11e place du championnat de N3, tout comme la Prénational également 11e de son championnat.
Les -18 ans sont redescendues en championnat territorial alors que les -15 ans AuRA se sont qualifiées pour la
poule haute. L’équipe réserve des -15 ans ainsi que les -13 ans féminines se maintiennent quant à elles dans leur
division territoriale.
Nul doute que la 2e partie de saison s’annonce palpitante.

Nouveauté … Un stage de Gardien de But
Pour la première fois, le club a lancé un stage spécifique à destination
des Gardiens de But. Ouvert aux licenciés du club mais aussi à ceux
des clubs du département, c’est pas moins de 25 joueurs qui ont participé au stage. Initialement prévu sur 2 jours, l’engouement suscité par cet
évènement a fait que le stage s’est déroulé sur 4 jours. Lundi et mardi
pour les -13 ans, mercredi et jeudi pour les -15/18 ans.
Encadré par Ionut RUSU (entraineur des gardiens de la N1 Elite), Enzo PELISSIER (gardien
de la N1 Elite), Sacha BERGER (gardien de la N3), Théo LENOBLE (entraineur des -18 ans féminines), Fabien
CHABANNE (entraineur des -15 ans féminines) et Alexis ROYET qui a chapeauté le stage, les enfants ont vécu des
séquences de motricité spécifique gardiens, et des séquences axées sur le duel avec le tireur.
Chacun des participants est reparti avec son tee-shirt du stage et le sourire aux lèvres, avec la sensation d’avoir appris sur ce poste si important dans notre activité.

Le mot des Présidents

Bonjour Cyrille
Bonjour Stéphane
Pouvez-vous vous présenter ?
CF : Je m’appelle Cyrille FAUCHER, je suis actuellement Co Président du HCCA depuis 5 saisons, j’entame ma 6e
saison. Je suis arrivé au club lors de la saison 2015/2016, comme souvent en accompagnant mes enfants et notamment mon fils Hugo.
SS : Je m’appelle Stéphane SADOURNY, je suis arrivé au club en juin 2015, en tant que dirigeant pour aider
l’équipe en place, jusqu’à en devenir le Co Président du HCCA depuis novembre 2015.

Quel bilan faîtes vous de l’année 2021 ?
CF : Une saison au rythme de la pandémie qui impacte depuis plus de deux ans notre sport et notre mode de vie.
Sur le plan sportif nous sommes actuellement aux portes du professionnalisme en évoluant en N1 Elite et notre formation continue d’évoluer aux meilleurs niveaux.
SS : Deuxième année en National 1 et première année en poule Elite avec le statut VAP. Actuellement à la 9° place,
notre équipe est capable du pire comme du meilleur. Le pire avec cette défaite à domicile contre DREUX VERNOUILLET qui restera une déception pour moi, et le meilleur avec cette victoire contre la réserve du PSG contre qui
les joueurs ont su se transcender devant une salle comble avec plus de 1000 personnes dan les tribunes.
La courte défaite d’un but contre frontignan et le match nul contre Mulhouse montre clairement que nous avons notre
place à ce niveau, à nous d’engranger de l’expérience pour pouvoir gérer les fins de match difficile contre ces
grosses équipes.

Que pouvons nous souhaiter pour 2022 ?
CF :Que la pandémie cesse d’impacter notre mode de vie et que nous puissions continuer à construire ce beau projet lancé il y a maintenant 6 ans avec une équipe de bénévoles passionnés
SS : 2022 sera une année importante dans la continuité, la construction et dans l’aboutissement de notre projet de
montée en PROLIGUE.
2022 sera également marquée par les 50 ans du club, qui sera , l’occasion de renouer avec les anciennes gloires qui
ont marquées la construction du HCCA.
2022 verra , je l’espère au plus profond, la fin de la pandémie et le retour serein à la pratique de notre sport sans
jauges et sans contraintes.
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année 2022, tous nos vœux sportifs.
Prenez soin de vous et vos proches.

Les évènements à venir

Les évènements en janvier
Samedi 15 janvier : 1ère séance de Handfit
Le rendez vous est pris de 9h à 10h au gymnase des Alouettes, séance animée par notre apprenti Erwan Cascarino, et nos services civiques Anaïs Trottier et Elma Favodon

Dimanche 30 janvier : Le Loto du HCCA
Date des retours pour le 7 Janvier 2022

Les évènements en février
Samedi 12 février la N1 Elite reçoit Bordeaux à 20h30 à la Maison des Sports
Stage de vacances (2009 - 2010 - 2011 - 2012) du 14 Février au 18 Février
Diffusion du dossier inscription courant janvier
Stage d’arbitrage du 14 Février au 18 février
Communication d’Erwan courant janvier

Les évènements en Mars
Samedi 12 mars : La N1 Elite reçoit Saintes à 18h45 à Boisset
Lever de rideau des -18 ans nationaux contre Chambéry
Baisser de rideau par la N3 qui reçoit Villeurbanne

