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BILAN 2018-2019

 Hausse du nombre de licenciés : notamment sur les catégories école de hand,
pour assurer la relève !

 Résultats sportifs : maintien des 6 équipes seniors, de très bons résultats pour
les équipes Avenir du Ponant qui finissent dans les meilleures équipes
régionales. Une pensée particulière pour nos « vieux » des SG3 qui raccrochent
les baskets après des décennies passées ensemble sur les terrains !

 Sur le plan humain : des parents investis dans plusieurs catégories (chez les
très jeunes pour le coaching, chez les moins jeunes pour les déplacements et
supporter leur progéniture). On aimerait maintenant vous voir plus nombreux
au CA !

 Arrêt de certains bénévoles au CA : réflexion sur l’organisation de demain et la
volonté d’intégrer dans la vie du club un nombre plus important de personnes,
chacun à hauteur de ses capacités et de son temps disponible.



Un grand merci à nos bénévoles !

 Les arbitres et jeunes arbitres (JAJ) :

 2 arbitres régionaux : Fabrice Bergot et Justine Gac

 3 arbitres départementaux : Myriam Bouic, Joao Gonçalves,

et Thierry Polard

A eux cinq, ils ont arbitré près de 100 matchs dans la saison !

 Les jeunes arbitres 

1 école d’arbitrage en cours de création



Un grand merci à nos bénévoles !
 Les entraîneurs et coachs :

 Une vingtaine d’entraîneurs et coachs

dont 6 diplômés : 2 entraîneurs région,

3 animateurs de handball et

1 en formation d’entraîneur.

Merci à ceux qui ont œuvré toute l’année :
Joao, Solène, Rachel, Hervé, Stéph B, Floriane, Ismail, Samuel, Nourredine, Séb, Thomas T,
Yoann D, Bruno, Benjamin, Mallaury, Clarisse, Juan, Alain B, Lolo, Quentin, Eric, Ewen,
Christophe… ainsi qu’à tous ceux qui ont répondu présents pour donner un coup de main.

 Environ 20 créneaux d’entraînements dans 5 gymnases, soit près de 1300
heures encadrées dans la saison, et près de 350 matchs coachés (+ plateaux
école de hand).

 1 école de handball, label or, avec près de 40 enfants encadrés.



Un grand merci à nos bénévoles !
 Les membres du conseil d’administration :

 10 membres, 4 réunions de CA dans l’année, participation aux réunions de
district, du patro, avec les autres clubs en entente, aux différentes assemblées
générales…

Merci à Cathy, Maï, Sylvie, Delphine, Léna Q,

Maëva, Mik Quéau, Emeline, Alain Barco,

Stéph Gouriou, Annie, Mymie, Benj, Léa.

 Les autres bénévoles, joueurs comme parents,
qui font tourner l’asso et toujours prêt à donner
un coup de main !



Bilan sportif saison 2018-2019
• Nombre de licenciés :

Augmentation des effectifs sur la catégorie -12 ans avec l’école de hand et le baby hand (37 enfants). 
Plus de la moitié des licenciés ont moins de 16 ans.

 Nombre d’équipes : 23 équipes dont 8 en entente avec PL Cavale-Blanche, Avenir du Ponant et
Milizac.



Félicitations aux -18G Avenir du Ponant qui 

terminent 1er au plus haut niveau régional !



Résultats sportifs saison 2018-2019



Autres faits marquants de la saison
 Rencontre avec les joueuses du BBH :



Autres faits marquants de la saison
 Bénévolat pour l’Euro féminin 2018 à l’ARENA :



Un peu de comm’ !



NOS SPONSORS et PARTENAIRES

Pour tout renseignement : 

contacter Benjamin Coat partenariatpllambe@gmail.com 07 61 60 04 13

mailto:partenariatpllambe@gmail.com


 Entente en seniors gars - prénationale
Convention régionale : club porteur Saint-Renan/Guilers

• Projet global de développement du handball garçon sur le pays de Brest et le Pays d'Iroise par une
entente entre 3 clubs et débouchant sur une équipe Seniors « élite ».

• Celle-ci prendrait la place de l'équipe 1 de Saint-Renan Guilers HB en Prénationale
• Objectif : accession en National (N3 à court terme, N2 à moyen terme).
• Un groupe de 20 joueurs sélectionnés sur + de 120 joueurs seniors issus des 3 clubs
• 3 entraînements par semaine, dans chacun des 3 clubs, avec l’équipe excellence régionale du club
• Le PLL aura également 1 équipe en Excellence régionale et 1 équipe en 1ère division territoriale, dans

lesquelles pourront évoluer les joueurs non retenus dans l’équipe prénationale.
• Mise en place d’un comité de pilotage entre les 3 clubs (2 personnes par club + 1 coordinateur sportif)

PRINCIPES DE L’ENTENTE : EQUITE ENTRE LES CLUBS, MUTUALISATION DES COMPETENCES, FORMATION
Mettre le joueur au centre du projet, mais en plaçant le dispositif de l’entente au-dessus du joueur.

SAISON 2019-2020



 Moins de 15-18 ans gars 

 Convention régionale :
-15 ans : 1 équipe (club porteur PLL)
-18 ans : 1 équipe (club porteur Locmaria)

 Convention nationale
-18 ans : 1 équipe (club porteur SRG)

Le PLL aura également 1 équipe -15 ans départemental et 1 équipe -18 ans départementale hors entente.

SAISON 2019-2020
ENTENTES en JEUNES



SAISON 2019-2020
ENTENTES en JEUNES

 Moins de 13-15-18 ans filles

 Convention régionale :
-18 ans : 1 équipe
-15 ans : 1 équipe

 Convention départementale :
-18 ans : 1 équipe 
-15 ans : 1 équipe
-13 ans : 2 équipes



SAISON 2019-2020
 Inscriptions pour la saison prochaine :

Comme l’an passé, pour les renouvellements : l’attestation-questionnaire de santé sera
nécessaire si vous avez déjà donné un certificat médical de moins de 3 ans (ainsi bien
sûr que la cotisation, sans quoi la licence ne sera pas validée…). + photo si > 3 ans !

NB : En cas de certificat médical à fournir, il doit contenir impérativement la mention « pratique du
handball en compétition », ainsi que la date de naissance du joueur.

En plus pour les mineurs : l’autorisation parentale. Modèles téléchargeables sur le site.

 Merci de vous présenter aux permanences prévues à cet effet, afin déposer
l’attestation-questionnaire de santé ou le certificat médical et votre cotisation.
(licence.pllhandball@laposte.net)

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION, NOUS INSISTONS AU MAXIMUM POUR QUE :
 VOUS FASSIEZ VOUS-MEME VOS TELECHARGEMENTS EN LIGNE SUR GEST’HAND
 VOUS FASSIEZ VOTRE LICENCE AVANT LE 13/07 (coût moins important pour le club,

et surtout pour ne pas que tout soit fait au dernier moment, la veille du 1er match…)

mailto:licence.pllhandball@laposte.net


SAISON 2019-2020

+ Autres permanences pour inscription et renouvellement de licences :

Mardi 2 juillet de 17h à 20h au Patro 

Jeudi 4 juillet de 17h à 20h au Patro 

Jeudi 11 juillet de 18h à 20h au Patro

30



SAISON 2019-2020

 2019-2020 = année de transition pour la Ligue de Bretagne.

 Disparition des comités (réforme de la territorialité), d’où une refonte des
tarifs au niveau de la Ligue de Bretagne pour harmoniser les tarifs qui étaient
très disparates entre les 4 départements.

 Conséquence pour le Finistère : augmentation des tarifs.



SAISON 2019-2020
 Les tarifs sont votés lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne le samedi 15

juin.

 La proposition adoptée entraîne pour le PLL la décomposition des tarifs 2019-2020
suivante :

-30 €

0 €

30 €

60 €

90 €

120 €

150 €

180 €

-11/-13 (105€) -15/-18 (115€) Seniors (155€) Dirigeants (20€)

Fédération

Comité & Ligue

Patro général

Section hand



SAISON 2019-2020
 Tarifs Licences 2019-2020, à titre indicatif dans l’attente des différentes AG de fin de saison :

 Chèques vacances acceptés
 Coupons sport : réduction possible pour certains jeunes justifiant de l’allocation de rentrée scolaire
(ARS)
 Bons U : possibilité d’avoir une réduction de 40€ max par famille (3€ pour 70€ d’achat, 5€ pour 100€,
8€ pour 150€, 10€ pour 200€, en faisant vos courses au Super U de Keredern (périodes non connues).
 Remboursements de certains comités d’entreprise : justificatif à demander au trésorier de la section



SAISON 2019-2020
Planning prévisionnel des entraînements :

En attente de réponse de la ville



OBJECTIFS SAISON 2019-2020
 Repenser l’organisation du CA et renouveler les membres en intégrant un nombre plus

important de personnes, et notamment des parents.



OBJECTIFS SAISON 2019-2020
 Mettre en place des parents « référents » par équipe de jeunes, qui seraient en charge de

la logistique de l’équipe (organisation des déplacements) et de fédérer les parents

 Organiser une journée photo pour tous les licenciés début septembre

 Redonner de la vie et du liant au club avec le retour de repas de section au patro

 Mettre en place un responsable filière filles et un responsable filière gars

 Repenser l’école d’arbitrage, qui est une obligation à présent pour les clubs.



EVENEMENTS A VENIR…

 Le PLL étant club partenaire, nous recherchons des bénévoles pour le samedi 24/08 à
l’Aréna :presidence.pllhandball@laposte.net

mailto:presidence.pllhandball@laposte.net


ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
CA sortant :
• Co-présidence : Cathy Kermoal - Maïwenn Le Roux 

• Secrétariat : Sylvie Péron

• Trésorerie : Delphine Bachelard - Léna Quillévéré

• Communication : Mikaël Quéau - Emeline Marco

• Boutique : Maëva Krause

• Gestion des licences : Léa Kermoal

• Arbitrage : Myriam Bouic

• Animation : Annie Quéré

• COC : Alain Barco

• Sponsoring : Benjamin Coat

Nous recherchons du monde
(direction, sponsoring…) !

Pour nous contacter :
presidence.pllhandball@laposte.net

CA 2019-2020 :
• Pôle direction : Cathy Kermoal - Maïwenn Le Roux

• Pôle administratif : Sylvie Péron - Théo Bastard

• Pôle trésorerie : Delphine Bachelard - Léna Quillévéré –
Pôle communication : Lisa Madec - Benjamin Coat

• Pôle arbitrage : Myriam Bouic

• Pôle technique : Ewen Verveur - Quentin Kermorgant –
Sébastien Thébault

• Pôle animation : Annie Quéré - Emeline Marco 

mailto:presidence.pllhandball@laposte.net


BONNES 

VACANCES !!!


