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Stages de vacances

Les enfants en stage
Du 18 au 22 avril, les enfants des catégories -11 et -13 ans garçons et filles se sont retrouvés pour le traditionnel
stage de vacances. Avec 22 enfants au total, le stage affichait complet. Encadré par Erwan Cascarino, Fabien
Chabanne, Kimberley Martins et Esteban Biron Cromarias, les enfants ont passé une semaine autour du handball.
Entre séances le matin et l’après-midi, et jeux lors des temps libres, ils n’ont pas eu l’occasion de s’ennuyer.
Après avoir participé à un escape game lors des derniers stages, cette semaine les enfants ont pratiqué 3 activités
sportives. Avec notre partenaire Players63, ils ont joué au badminton, au soccer et ont découvert le padel durant
tout l’après-midi. Cerise sur le gâteau, des joueurs de la N1 Elite sont venus partager ce moment avec eux et ont
échangé des balles avec les enfants dans les 3 activités. Un moment de partage largement apprécié par tous.
Le stage s’est clôturé par le traditionnel tournoi, qui a vu le passage de Nils le
Dragon pour récompenser chacun des enfants en leur remettant le tee-shirt du
stage.
Un grand bravo aux participants, un grand merci à l’ensemble des encadrants
et des intervenants qui ont fait de cette semaine un moment fort pour nos enfants.

Les jeunes en stage
Après le stage des enfants, arrive ensuite le stage des jeunes. Pendant la 2ème semaine des vacances c’est au
tour des -15/-18 ans filles et des -17/-18 ans masculins de se retrouver en stage pendant 3 ou 4 jours. Les garçons
à Boisset et les filles à la Ribeyre.
Des stages de préparation et de
travail afin de se perfectionner.
Les garçons se préparent pour les
échéances à venir renforçant les
relations collectives et développant l’aspect individuel. Les filles
quant à elles commencent à préparer le groupe des -18 ans de la
saison prochaine.
Outre le handball, l’important dans
ces stages est de favoriser la cohésion entres les jeunes.

L’interview du mois

Bonjour Jérôme,

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Jérôme Véron, j’ai 51 ans, je suis marié, j’ai 2 enfants de 21 ans et 15 ans. Ce dernier officie en tant
que gardien de but au club de Gannat dans l’Allier, dont j’étais également licencié, avant de rejoindre le HCCA lors
de la saison 2020 - 2021. J'habite un petit village entre St Pourçain sur Sioule et Gannat, un pur Bourbonnais.
Quelles sont tes fonctions dans le club ?
Quand je suis arrivé la saison dernière, le club avait mis en place une billetterie en ligne pour les matchs de la N1.
Les soirs de match il fallait contrôler les billets vendus. Au début, je me suis investi dans cette tâche, mais comme
chacun sait, la saison s’est vite stoppée.
Pour cette saison, la formule de la vente des billets pour le match de la N1 Elite a changé, j’ai donc occupé une autre
fonction. Lors des premières rencontres, j’ai chapeauté le secteur de l’entrée, et notamment ce qui concernait les
gestes barrières obligatoires et le contrôle des Pass sanitaires.
Petit à petit, j’ai changé de rôle. Désormais, j’occupe la fonction de responsable de salle / police de terrain lors des
matchs de notre équipe de N1 Elite ainsi qu'à celle de l'équipe N3. Mon rôle, en relation avec les consignes données
par le délégué de la rencontre de N1, est de faire en sorte que tout se passe pour le mieux dans les tribunes de
Boisset, surveiller qu’il n’y ait pas de débordement ou autre. Jusque-là, il ne s’est jamais rien passé mais je reste vigilant.
Je rempli cette fonction également pour l'équipe SM3 et pour les 2 équipes séniors féminines, mais à l'occasion.
Pourquoi t’engager comme bénévole au sein du club ?
Pourquoi cet engagement ?
Tout simplement parce qu'un club, quel qu'il soit, sportif ou culturel, ne peut pas vivre sans bénévoles, c’est l’essence même de l’association.
Cela fait de nombreuses années que je donne " la main " à tous les clubs sportifs ou non qui ont besoin d'un coup de
main lors de leurs manifestations. C’est pour moi quelque chose d’important et pour lequel j’y trouve beaucoup de
plaisir.
Merci Jérôme pour ton dévouement pour le club.

Les évènements à venir

Les évènements en Mai
Samedi 14 mai : La N1 Elite reçoit Annecy à 18h45 à Boisset
Baisser de rideau des Espoirs qui reçoivent Albertville à 21h00
Samedi 21 mai : La D2 Fille du HBCAM vient jouer à Boisset à 20h30
Lever de rideau de la N3F de l’entente Cournon Stade Clermontois Aubière qui reçoit Genay

Les évènements en Juillet
Stage d’Eté du 11 juillet au 15 juillet à la Bourboule pour les 2004 aux 2008
Inscription auprès d’Erwan Paganotto

Stage des enfants du 18 juillet au 22 juillet pour les 2009 aux 2013
Dossier d’inscription à venir courant Mai

