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‘’ La renommée d'un club ne 

dépend pas uniquement de 

ses résultats ,,

13 Entraineurs et 

Coachs

1 Ecole 

d’arbitrage

1 Label bronze

Championnes 

des Deux 

Sèvres

215 

licenciés

40 bénévoles

4 salles de sport

1 Charte sportive

6 filles issues du 

HBsud79 en pôle 

Espoir évoluant 

aujourd’hui en 

moins 18 National, 

N2 et D2

12 Equipes

Championnat 

Régional

24 communes 

du Sud Deux 

Sèvres

3 Ecoles de 

Handball 

1 Label argent

Fusion des Clubs 

de Saint Symphorien 

et de Beauvoir sur Niort

Salles de sport de  

BEAUVOIR  SUR NIORT, 

SAINT SYMPHORIEN, 

FRONTENAY ROHAN 

ROHAN.

Gymnase de La MAIF

IUFM

SOUCHE

1 Equipe loisir

L’arrivée d'un entraineur professionnel est pour le HBSud79 un cap important.

C’est un soutien supplémentaire pour nos encadrants bénévoles, nos coachs et

nos joueurs. Ce premier emploi nous engage dans la poursuite de notre effort

d’organisation et de structuration.

La volonté du HBSud79 s’inscrit dans la durée afin de rester l’un des clubs référents

dans la formation des jeunes. Deux nouvelles écoles de Hand (3 au total), l’évolution de

l’école d’arbitrage et la formation de nos entraineurs sont les engagements

d’aujourd’hui pour nos succès de demain.

Que vous soyez bénévoles, joueurs, parents, supporters, partenaires ou amis du

club, nous aurons besoin de toute votre énergie et de votre soutien pour concrétiser

et pérenniser nos actions.

Le respect de chacun s’affiche en lettres

capitales sur l’étendard de notre club.

Tout au long de cette nouvelle saison,

nous vous demandons toute votre

bienveillance envers les acteurs de notre

merveilleux sport. Celui-ci doit rester

avant tout un plaisir. Vous êtes les

représentants de l'image du HBSud79.

Vous être le HBSud79.

Sportivement,

Alexandre RAYNEAU

Président du HB Sud 79

1 Esprit 

d’équipe

46 000 € 

de budget

Championnat 

Départemental
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Un territoire 

Une Ecole et un Label d’arbitrage

HB Sud79

Mairie - 5 Place René Cassin

79270 Saint Symphorien

E-mail : secretariat.hbsud79@gmail.com

https://www.hbsud79.com

https://www.facebook.com/hbsud79

46 837 €

Notre club HBSud79 rayonne sur un large

territoire allant du bassin Niortais jusqu’aux

limites de la Charente Maritime en passant

par le Marais Poitevin.

Un Encadrement Technique

2

Niort

Melle

Celles/Belle

Prahecq

Brioux/Boutonne

Chauray

St Symphorien

Beauvoir/Niort
Mauzé/Mignon

Au cours de cette saison nous

souhaitons mettre en place un label de

bonne conduite envers les arbitres qui

interviennent dans nos salles.

Notre ambition : L’Arbitre, un acteur

essentiel du jeu.

Le HBSud79 compte 13 entraineurs bénévoles et

salariés répartis dans 13 catégories féminines et

masculines. 4 ont un niveau « animateur », 1 un

niveau « national » 1 est en cours de formation

« animateur ».

Nous œuvrons pour répondre au cahier des charges

proposé par la ligue afin d’atteindre un niveau région.

Nous avons engagé un entraineur professionnel qui a

pour mission d’encadrer nos entraineurs bénévoles

dans un projet jeu commun, de suivre nos meilleurs

jeunes afin de devenir le meilleur club formateur

jeune du département.

Le Hbsud79 accompagne aussi une étudiante en

contrat d’apprentissage d’éducateur sportif et s’est

engagé avec un jeune en service civique.

En 3 ans, le club a envoyé 7 filles en Pôle

entrainements régional et d’autres sont à venir. Ces

joueuses sont aujourd’hui intégrées dans l’équipe

filière79 -18 nationale/N2 et l’une d’entre elle joue en

D2.

Certaines de nos équipes ont déjà évolué en

Championnat régional, elles sont régulièrement

Championnes départementales, finalistes ou

vainqueurs de la Coupe des Deux-Sèvres.

En route vers nos Objectifs 

« REGION » et « EMPLOI »

Pour pouvoir jouer il est nécessaire de former

des arbitres. Le HBSud79 met en place un

cursus de formation interne animé par notre

Arbitre de niveau D1.

Chaque joueur(se) des sections jeunes

suit un cursus de 3 sessions par saison.

Celles-ci ont un double objectif : faire

connaitre les règles du jeu et recruter 2

binômes d’Arbitre par équipe. Ce sont

donc 13 Adolescents qui s’inscrivent

dans un parcours d’apprentissage officiel

de « Jeunes Arbitres » et 3 Arbitres

seniors de niveau D1, D2 et D3 qui se

perfectionnent chaque année en suivant

des stages auprès de notre fédération.

Ce sont plus de 215 licenciés et bénévoles venant

de 24 communes qui font battre le cœur de notre

association.

Véritable lien social et humain entre les espaces de

vie et les générations, esprit familial et envie de

conquête sportive sont autant de slogans que

nous souhaitons partager avec vous.

Issus de la fusion des sections de handball

de St Symphorien et de Beauvoir sur Niort,

nous sommes un club jeune, un club en

devenir, un club résolument tourné vers

l’avenir…

Frontenay R/R

LIGUE et COMITE
36%

ENTRAINEURS
26%

ARBITRAGE
10%

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

4%

ACHATS (buvette, 
boutique, 

manifestation)
11%

EQUIPEMENTS
12%

FORMATION 
1%

DÉPENSES
4

LICENCES 
ADHESIONS

52%

SPONSORS
19%

BUVETTE, 
BOUTIQUE & 

MANIFESTATIONS
16%

SUBVENTIONS
13%

RECETTES

40 972€

Un Budget


