SAISON

2018-2019

Livret d’accueil

ELANCOURT
MAUREPAS
HANDBALL
www.emhb.org

Suivez la vie du club
sur notre site Internet …
•
•
•
•

retrouvez toutes nos actualités et celles des équipes,
soyez informé des matchs du week-end,
suivez les résultats et classements des équipes,
visualisez les photos des matchs et événements,
• accédez à la boutique du Club (code disponible auprès des entraîneurs),
• mais aussi retrouvez toutes les informations pratiques.

www.emhb.org

…et venez « liker »
notre page
www.facebook.com/elancourtmaurepashandball

Bienvenue au club
d’Élancourt Maurepas
Handball « EMHB »
Ce livret d’accueil a été préparé à votre attention, afin de vous présenter ce qui
vous sera utile tout au long de la saison au sein de l’EMHB :
•
•
•
•
•
•
•

notre site internet, www.emhb.org, pour suivre notre actualité ;
notre page Facebook en complément du site ;
notre charte de l'esprit sportif, à laquelle tous les membres du club doivent
adhérer ;
nos gymnases, leurs adresses et leurs plans d’accès ;
le planning des entrainements et les coordonnées des entraineurs ;
un flash-back sur la saison passée ;
les principaux événements de cette nouvelle saison sportive.

L'EMHB a pour objectif de promouvoir et de développer la pratique du handball,
au sein d’un club actif où chacun y trouve sa place et le plaisir de jouer et/ou de
participer à son fonctionnement et à son évolution.
Pour cela nous mettons en place une organisation qui contribue au
développement des compétences techniques de nos entraineurs, et de nos
arbitres avec notre école d’arbitrage, dans le but que nos joueurs, jeunes et
adultes, accèdent à leur meilleur niveau de compétition, sans oublier pour ceux
qui le souhaitent l'accès à une activité de loisir.
Merci à VOUS de contribuer au succès de cette nouvelle saison 2018-2019, vous
les jeunes et moins jeunes, les filles, les garçons, les expérimentés et les novices.
Je vous attends dans les gymnases pour :
•

promouvoir le hand-ball et ses valeurs ;

•

représenter le club lors des compétitions ;

•

partager des moments festifs ;

jouer, arbitrer, tenir des tables, coacher, supporter lors
•
des rencontres que nous accueillons ou lors des déplacements
dans les Yvelines, en Île-de-France ou au-delà.
Bonne lecture et excellente saison avec NOUS.
Bruno, le Président EMHB

Organisation du club
Composition du conseil d’administration
ca@emhb.org
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint

Bruno CHEVREAU
Pierre-Olivier LEVET
Alexandra LHEUREUX
Hervé MARCEL
Christelle SOUDE
Jean-Claude LECLERC
Pierre-Olivier LEVET
Céline DELLY
Maroia DESCHAMP
Florence FAUCON
Véronique GUARDA
Florence JACQUART
Ludovic MELINE
Lucile PESCH
Marine QUEMENEUR
Fabien ROYER

Responsables de cellule
Cellule sportive
sportif@emhb.org

Pierre-Olivier LEVET

Cellule communication et vie du club
communication@emhb.org
Cellule administrative
administratif@emhb.org

Christelle SOUDE

Cellule financière
financier@emhb.org

Alexandra LHEUREUX
Jean-Claude LECLERC

Coordonnées du club
Élancourt Maurepas Handball
Maison des Sports Patrick Letoublon - 3, allée Guy Boniface - 78990 Élancourt
www.emhb.org
contact@emhb.org

Son règlement intérieur disponible sur le site Internet :
www.emhb.org > le club > Documents > Règlement

EMHB – Charte de l’esprit sportif
Le club s’est doté d’une charte de l’esprit sportif basée sur le Respect, la Dignité
et le Plaisir, et à laquelle chaque membre se doit d’adhérer et de respecter.

Extrait
Le joueur, la joueuse :
•
•
•

Démontre un esprit d’équipe et une collaboration avec l’ensemble du collectif ;
Respecte les règles, conserve son sang-froid et la maîtrise de ses gestes ;
Accepte les décisions de l’arbitre, sans remettre en doute son intégrité.

L’entraîneur :
•
•
•
•

Veille à maintenir ses connaissances de manager et d’entraîneur ;
Ne met pas en danger la santé des joueurs (joueuses) ;
Apprend à l’équipe à respecter ses adversaires ;
Respecte les décisions des officiels.

L’officiel (arbitre, responsable de table, de salle) :
•
•

Véhicule une image positive du club ;
Connait les règlements et les applique avec équité.

Le parent de joueur ou joueuse :
•
•

Reconnait que l’entraîneur est le seul habilité à diriger l’équipe ;
Apprend à son enfant à jouer pour le plaisir.

Le supporter :
•
•

S’interdit tous propos injurieux et toutes incitations à la violence ;
Respecte les décisions des arbitres.

L’ensemble du document est consultable sur le site Internet du club :
http://www.emhb.eu/reglement-handball.html

Quelques règles élémentaires
•

Pour les entraînements, prévoir des chaussures de salle « propres » et une
bouteille d’eau, un short et un tee-shirt les mieux adaptés.

•

En cas d’indisponibilité pour un match ou un entraînement, merci de
prévenir au plus tôt votre entraîneur.

•

Pour les jeunes, nous solliciterons les parents pour les déplacements, merci
à eux de bien vouloir s’organiser afin d’assurer si besoin un roulement.

Planning des entraînements
LUNDI

(2000 et avant)

–18 ans Fém.
EFCY Nat.
(2001 à 2003)

20h45 à
22h15

Malmedonne
(Maurepas)

20h45 à
22h15

Complexe de
l’Europe
(Elancourt)

2

20h45 à
22h15

Malmedonne
(Maurepas)

20h45 à
22h15

Malmedonne
(Maurepas)

3

20h30 à
22h

Hassler
(Plaisir)

20h45 à
22h15

Malmedonne
(Maurepas)

M Baquet
(Les Clayes)

19h15 à
20h45

Malmedonne
(Maurepas)

19h15 à
20h45

Malmedonne
(Maurepas)

19h15 à
20h45

Malmedonne
(Maurepas)

19h à
20h30

Hassler
(Plaisir)

20h30 à
22h

Les Bessières
(Maurepas)

18h30 à
20h

J Guimier
(Les Clayes)

–18 ans Fém.
EFCY Rég.
(2001 à 2003)

–18 ans Fém.
EFCY Départ.
(2001 à 2003)

20h30 à
22h
19h à
20h30
1 sem sur 2

–18 ans Masc.
SQY VGP Nat.
(2001 à 2003)

–18 ans
Masculins
(2001 à 2003)

–17 ans Masc.
SQY VGP Rég.
(2002 et 2003)

19h15 à
20h30

Les Bessières
(Maurepas)

19h30 à
21h

Hassler
(Plaisir)

–15 ans
Féminines
(2004 et 2005)

–15 ans
Masculins
(2004 et 2005)

(2006 et 2007)

–13 ans
Masculins
(2006 et 2007)

–11 ans
Féminines
(2008 et 2009)

–11 ans
Masculins
(2008 et 2009)

–9 ans Mixtes
(2010 et 2011)

Gardien(ne)s

19h30 à
21h

Hassler
(Plaisir)

19h à
20h30

Palais des
Sports
(Elancourt)

19h à
20h30

Montbauron 2
(Versailles)

M Baquet
(Les Clayes)

19h15
20h45

Complexe de
l’Europe
(Elancourt)

18h à
19h15

Malmedonne
(Maurepas)

18h à
19h15

Complexe de
l’Europe
(Elancourt)

19h15 à
20h45

Palais des
Sports
(Elancourt)

1 sem sur 2

(2004 et 2005)

Montbauron 2
(Versailles)

18h45 à P de Coubertin
(Elancourt)
20h

18h45 à P de Coubertin
(Elancourt)
20h
18h à
19h15

VENDREDI

Palais des
Sports
(Elancourt)

19h30 à
21h
19h à
20h30

–15 ans Fém.
EFCY Rég.

–13 ans
Féminines

JEUDI

1

(2000 et avant)

+16 ans
Masculins

MERCREDI

Palais des
Sports
(Elancourt)

Loisirs Mixtes

+16 ans
Féminines

MARDI
20h45 à
22h15

17h30 à P de Coubertin
(Elancourt)
19h
18h à
19h15

Les Bessières
(Maurepas)

17h30 à P de Coubertin
(Elancourt)
19h
17h45 à
19h30

L Terray
(Elancourt)

17h45 à
19h15

Palais des
Sports
(Elancourt)

18h à
19h

Palais des
Sports
(Elancourt)

Malmedonne
(Maurepas)

Entraineurs
+16 F équipe 1

Nicolas CHOLLET

entraineurs_p16f@emhb.org

+16 F équipe 2

Charles-François DUPAU

entraineurs_p16f@emhb.org

+16 F équipe 3

entraineurs_p16f@emhb.org
entraineurs_m18f@emhb.org

–18 F EFCY Nat.

Vincent DE BRITO

–18 F EFCY Rég.

Dominique DESCHAMPS

–18 F EFCY Dép.

Melvin MILLET

entraineurs_m18f@emhb.org

–15 F EFCY Rég.

Pierre-Olivier LEVET

entraineurs_m15f@emhb.org

–15 F

Lucile PESCH

entraineurs_m15f@emhb.org

–13 F équipe 1

Maroia DESCHAMPS

Arnaud FAUCON

entraineurs_m13f@emhb.org

–13 F équipe 2

Lorine CHEVREAU

Bruno CHEVREAU

entraineurs_m13f@emhb.org

–11 F équipe 1

Damien DALBY

Jérémy MIQUELOT

entraineurs_m11f@emhb.org

–11 F équipe 2

Melody NAU

+16 M

Nicolas CHOLLET

Véronique GUARDA

–18 M SQY VGP Nat.

Damien SUARD

Nicolas SORIANO

–18 M

Philippe LECLERC

–17 M SQY VGP Rég.

Victor GARRIGUET

Romain DELBART

–15 M

Hervé MARCEL

Quentin VILLETSCHOUMAKER
Benjamin MARCEL

entraineurs_m15m@emhb.org

–13 M

Marie-Ange LETON

Cyril CINTRE

entraineurs_m13m@emhb.org

–11 M équipe 1

Alexandra LHEUREUX

Mickaël BONILLA

entraineurs_m11m@emhb.org

–11 M équipe 2

Maellys HURTRET

–9 ans mixtes équipe 1

Joël LOGEAIS

entraineurs_p9@emhb.org

–9 ans mixtes équipe 2

Boris SI TAHAR

entraineurs_p9@emhb.org

Loisirs mixtes

Lucie DEIANA

Gardien(ne)s

Véronique GUARDA

Sous-réserve de modifications en début de saison.

Christelle SOUDE

entraineurs_m18f@emhb.org

entraineurs_m11f@emhb.org
entraineurs_p16m@emhb.org

entraineurs_m18m@emhb.org

entraineurs_m11m@emhb.org

entraineurs_loisirs@emhb.org
entraineurs_gardien@emhb.org

Les gymnases
1

2

LA MALMEDONNE

LIONEL TERRAY

Avenue de Rouergue
78310 Maurepas
01 30 50 35 39

Impasse Raoul Dufy
78990 Élancourt

3

01 30 62 22 92

4

LES BESSIERES

PIERRE COUBERTIN

Rue du Raz
78310 Maurepas
01 30 50 35 48

Avenue de la Petite Villedieu
78990 Élancourt
01 30 51 60 23

5

PALAIS DES SPORTS
D’ÉLANCOURT
Rue de la Beauce
78310 Maurepas
01 30 62 61 96

6

COMPLEXE DE L’EUROPE
2 rue de Varsovie
78990 Élancourt
01 30 68 95 74

Flashback sur la saison passée
Nous étions 289 adhérents, encadrées par une trentaine d’entraîneurs, 15
équipes ont été engagées en championnat et 4 en « non compétitif ».
Le travail fait sur notre filière féminine porte ses fruits et la fin de saison aura vu la
création de l’Entente Féminine Centre Yvelines (EFCY) avec les clubs des Clayes
et de Plaisir pour aller encore plus loin en département, région et national.
Côté garçons un premier pas de nos jeunes en région avec une présence dans
l’entente SQY-Versailles Grand Parc (SQY-VGP) … … et plus pour la saison
prochaine.
Notre école d’arbitrage a pu assurer tous les matchs de jeunes à domicile, mais
c’est la tenue des tables qui nous aura posée des difficultés et encore plus la
désignation des responsables de salle … … un axe de progrès pour 2018-2019.
Nos traditionnels rendez-vous annuels ont pu mettre à l’honneur notre capacité
d’organisation et nos jeunes sportifs et sportives, le tournoi des P’tits Elans (-9
Mixtes), le tournoi des Ladies (-11F), la journée du jeune arbitre (CD78), le tournoi
de Lorient (-15 et -18 F et M), sans oublier nos participations aux animations
locales, forums d’Elancourt et de Maurepas, Téléthon, après-midis démonstration
à Maurepas et à Elancourt.

Nous mettrons plus particulièrement à l’honneur … …
Des résultats sportifs encourageant : titres de champions, vainqueurs
de coupe ou de challenge, montée en division supérieure
•
les – 11M, champions des Yvelines et vainqueurs de la coupe ;
•
les – 17M de l’entente SQY-VGP, champions région et vainqueurs de la
coupe des Yvelines ;
•
les – 18F, championnes des Yvelines et vainqueurs du challenge ;
•
les – 18M, champions des Yvelines et vainqueurs du challenge ;
•
les + 16F, et leur accession en Prénationale.
Nos jeunes filles présentent en sélection des Yvelines avec :
•
Joy, Nell, Mariam en sélection 2004 ;
•
Agathe, Aude, Margot, Sarah en sélection 2005/2006.
Et toujours notre école d’arbitrage qui démontre son savoir-faire et
attire de nombreux jeunes :
•
beaucoup de nouveaux jeunes arbitres parmi les -11 ;
•
1 binôme promu en JA département, Kelly/Maellys ;
•
2 binômes promus en région, Hugues/Mathieu et Benjamin/Lucas.

Les principaux événements
de la saison 2018 - 2019
Une année importante pour la filière féminine avec le lancement de l’EFCY,
entente EMHB, Les Clayes et Plaisir, résultat de plusieurs années de travail, et
qui verra évoluer des collectifs en département (-15 et -18) en région (-15, -18 et
+16) et au niveau national (-18).

La filière garçons pourra quant à elle profiter de la poursuite de l’entente SQYVGP qui présentera en 2018-2019, une équipe en région (-17) et une en national
(-18). L’objectif pour notre club étant, à l’image de la filière féminine, promouvoir et
développer notre filière masculine pour proposer à nos jeunes le meilleur niveau
auquel ils peuvent accéder.
La poursuite du travail de sensibilisation et de formation à l’arbitrage restera une
priorité, ainsi que renforcer l’organisation de la tenue des tables. L’accent sera
aussi mis sur l’encadrement technique et l’animation des entraîneurs.
Nous continuerons à participer activement aux différentes manifestations locales,
et à des tournois qui sont autant de moments conviviaux.
Et enfin un projet qui nous tient à cœur, la mise en place d’un conseil des jeunes.
Vous pourrez nous suivre sur le site WEB du club, sur notre page Facebook et
dans « La chronique » de l’EMHB.
Nous clôturerons la saison par la traditionnelle A.G. suivie de la fête de Club qui
après 2 éditions réussies, est maintenant un rendez-vous incontournable de la vie
de notre club.

Pack Mécénat
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise ou à un particulier de
verser un don, sous forme d'aide financière ou matérielle, à un organisme pour
soutenir une œuvre d'intérêt général. En contrepartie, elle peut bénéficier d'une
déduction fiscale.
Toujours à la recherche de partenaires, nous pouvons trouver une concordance
avec nos projets respectifs et partager des valeurs communes.
N’hésitez pas à faire connaître le club et à prendre contact avec nous :
mecenat@emhb.org

Bonne Saison 2018-2019
Ensemble

