
Le début d’année 

Report des événements du mois de Janvier 
 

Un mois de janvier placé sous le signe des reports. En effet, les deux évènements marquants de ce mois ont été 
déplacés. 
 

A commencer par le Handfit. Initialement prévu au samedi 15 janvier, le lancement a été reporté au samedi 5 fé-
vrier. Encadrée par Erwan CASCARINO, Apprenti au club, dans le cadre de sa formation d’entraineur, l’activité a 
pour but le partage autour d’une pratique physique adaptée à tous les niveaux. N’hésitez pas à venir découvrir gra-
tuitement l’activité de 11h à 12h au gymnase des Alouettes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report du Loto. Au regard des conditions dans lesquelles le Loto du club aurait du se dérouler, la décision de le 
reporter était inéluctable. Nous souhaitons proposer un évènement dont tout le monde pourra profiter pleinement, 
ce qui n’était pas le cas. Nous vous donnons donc rendez-vous le dimanche 27 mars à la salle Polyvalente de 
Cournon. Les cartons sont toujours en prévente auprès des licenciés. 

Remise de tee - shirts aux jeunes licenciés 

 

Cette saison, le club, avec la licence, a offert un tee-shirt d’entrainement / échauffement à ses jeunes licenciés. 
Après une saison stoppée par la crise sanitaire, le club a souhaité valoriser ses jeunes adhérents en donnant le tee-

shirt du club avec la licence. 
 

En plus de faire ce cadeau, cela permet de renforcer l’identité club que les enfants véhiculeront les week-ends, et 
aussi de développer le sentiment d’appartenance au club. 
 

 

N° Février 2022 



Interview du mois 

 

 

 

 

Bonjour Fabien, 
 

 

 

Peux - tu te présenter ? 

Je m’appelle Fabien CHABANNE, je suis entraineur bénévole depuis 4 ans dont 2 ans au sein du club. J’ai un di-
plôme d’Animateur de Handball et cette saison je passe la formation Entrainer des Jeunes. 
Je suis arrivé dans le handball suite à un deal avec ma fille Cloë qui m’a dit :  » Je fais du hand si tu m’entraines ». 
Donc sur un coup de tête j’ai relevé le défi. 
Je suis arrivé au club de Cournon au mois d’Août 2020, en provenance du club d’Issoire. Ma volonté était, et c’est 
toujours la même aujourd’hui, de continuer à me former, d’être accompagné pour cela et d’acquérir de l’expérience. 
 

 

 

Quelles sont tes fonctions dans le club ? 

Aujourd’hui, j’entraine la catégorie -15 ans féminines, avec Sandra MARAGLIANO. Nous avons 20 filles pour 2 
équipes. Je m’occupe en priorité de l’équipe 1 qui évolue en championnat AuRA, mais j’essaie aussi dès que je le 
peux d’être présent pour l’équipe 2. Je m’intéresse également à l’ensemble de la filière féminine, pour participer acti-
vement à son développement. 
Vous pouvez aussi me rencontrer le soir des matchs de la N1, à l’entrée, c’est moi qui vérifie vos pass sanitaires. 
 

 

 

Pourquoi t’engager comme bénévole au sein du club ? 

Personnellement, j’apprécie de me rendre disponible pour le club où mes filles et moi sommes. Quitte à être sur 
place autant aider et participer.  
Pour moi être bénévole, c’est faire vivre le club, on sait très bien que sans bénévole il ne pourra rien se passer. Du 
coup c’est tout naturel pour moi que d’être un bénévole. 
J’essaie d’être présent, en plus du match de l’équipe que j’entraine, sur les matchs des autres équipes en faisant la 
table de marque, les pass sanitaires… et mon idée c’est de transmettre ces valeurs d’investissement à mes filles et 
également aux filles que j’entraine qui depuis le début de la saison sont fortement présentes les weekends. 
 

 

 

Merci Fabien pour ton temps passé pour le club. Si vous aussi comme Fabien vous souhaitez aider le club, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. 



Les évènements en février 
 

 

Samedi 12 février, en suivant la D2 du HBCAM, la N1 Elite reçoit Bordeaux à 20h45  
Gratuit pour les Abonnés, les Licenciés et les - de14 ans 

 

 

 

Pour l’évènement nous recherchons des bénévoles. Si vous êtes intéressés pour nous accompagner, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de Xavier 
 

 

Stage de vacances (2009 - 2010 - 2011 - 2012) du 14 Février au 18 Février  
Fin des inscriptions au 4 février 
 

 

 

Stage d’arbitrage du 14 Février au 18 février 
Animé par Erwan PAGANOTTO, immersion totale dans l’arbitrage 

 

 

 

Samedi 5 février : Lancement du Handfit 
Rendez-vous de 11h à 12h au gymnase des Alouettes, séance animée par notre apprenti Erwan Cascarino, 

Les évènements à venir 

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 

 

Les évènements en Avril 
 

Samedi 3 avril : La N1 Elite reçoit Pau Nousty à 20h45 à Boisset  
Lever de rideau des Espoirs qui reçoivent qui reçoit St Genis Laval 
 

 

Stage de vacances (2009 - 2010 - 2011 - 2012) du 18 avril au 22 avril  
Ouverture des inscription en mars 

 

 

Samedi 23 avril : La N1 Elite reçoit Grand Poitiers à 20h45 à Boisset  
Lever de rideau des Espoirs qui reçoivent qui reçoit Voiron 

Délocalisation exceptionnelle à la MAISON DES SPORTS  


