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Il s'est passé quoi … en mai
Bravo à tous !
COUPE DU DOUBS
L'équipe C des séniors filles a terminé 2ème de la Coupe
du Doubs après être aller jusqu'aux penaltys en finale
face à St Vit. Deuxième place aussi pour les séniors A
garçons qui s'inclinent en finale face à Pontarlier après
un beau parcours !

FINALITÉS
Les équipes féminines -13A, -15 et -18B ont fini la saison dans le haut
de classement de leur poule de championnat ce qui les a conduit aux
finalités régionales.
Après avoir tout donné sur le terrain, les -13A
s'inclinent face à l'HBC des Monts de Gy et
terminent 2ème de Bourgogne Franche-Comté.

Victoire écrasante des -15 face à l'HBC Talant
(37-29) qui finissent donc 1ère Honneur de
Bourgogne Franche-Comté.

Enfin, les filles de la B des U18 ont su mettre en œuvre tout
ce qu'elles ont appris cette saison pour battre Auxerre 35 à
29 et se hisser à la première place du championnat honneur
Bourgogne Franche-Comté.

Résultats de l'année
GARCONS
> Séniors A : 3ème Excellence
> Séniors B : 6ème Honneur
> U18 : 1ème Promotion
> U15 A : 3ème Promotion
> U15 B : 9ème Honneur
> U13 A : 3ème Honneur
> U13 B : 9ème Honneur
> U11 A : 3ème Excellence
> U11 B : 5ème Honneur

FILLES
> Séniors A : 7ème N2
> Séniors B : 3ème Prénat
> Séniors C : 2ème Honneur
> U18 A : 2ème Excellence
> U18 B : 1ère Honneur
> U15 : 1ère Honneur
> U13 A : 2ème Excellence
> U13 B : 6ème Excellence
> U11 A : 5ème Excellence
> U11 B : 4ème Honneur

ZOOM SUR ...
GUILLAUME CHAVENT
SALARIÉ AU CLUB
COORDINATEUR GENERAL
� Quelles sont tes missions au sein de l’ESM en tant
que salarié du club ?
Je suis coordinateur général, cela consiste à faire
fonctionner tout le coté sportif du club.
J’entraine et coach la nationale 2, cela me prend déjà
beaucoup de temps la semaine. En parallèle, j’interviens
dans les écoles durant le temps scolaire sur des cycles
de 6 à 8 semaines. Durant les vacances scolaires, nous
organisons des stages vacances avec Mélanie la
deuxième salariée. Au niveau formation, je mets en
place la formation accompagnateurs d’équipes depuis 4
saisons, cette formation permet aux bénévoles
d’apprendre les bases de l’encadrement.
Mais également sur les Jeunes Arbitres du club.
Enfin, je coordonne avec des bénévoles sur
l’organisation générale sur plan sportif : l’équipe
d’entraineur / les bénévoles sur les matchs / les
conclusions de matchs / organisation des plannings de
matchs et d’entrainements.
� Entraineur de la N2, quel résumé fais-tu de cette
saison 2018/2019 ?
Nous avons fait une saison plus qu’honorable, du fait de
notre première expérience à ce niveau.
Nous avons très bien commencé la saison, avec quatre
victoires de suite. La préparation d’Août a été très
bonne, d’où les résultats très satisfaisants. Par la suite
nous nous sommes un peu perdus dans les objectifs et
l’implication ce qui nous a coûté quelques défaites
frustrantes. La deuxième partie de saison a été plutôt
positive avec des bons résultats et une nette
progression de l’ensemble du groupe.
La vraie satisfaction à été l’intégration de Lola Donier
qui montait de -18, mais également d’Emilie Renaude
que l’on a surclassé en cette fin de saison et qui a fait
de belles performances à l’aile gauche.

importants pour la saison.Et en général, et bien tous les
bons moments avec les licenciés jeunes du club, et les
petits moments sympas des parents.
� Comment vois-tu ton avenir dans le club ?
Cette question est compliquée, puisque je regarde plutôt
. du club et ce que je peux apporter pour le
l’avenir
développement du club. Je pense nous avons un fort
potentiel d’évolution notamment sur le plan de l’image et
sportif.Aujourd’hui avec 360 licenciés, nous avons déjà
passé un palier important, aux vues des structures
d’entrainements, il est difficile d’imaginer arriver à 400
licenciés. Cependant mon objectif est de faire monter le
niveau de jeu de chaque catégorie pour alimenter les
équipes séniors. Voila pour l’avenir du club, il est très
difficile de parler de Mon Avenir, puisqu’il est lié au
développement du club.
� Un mot pour les gens du clubs, licenciés, bénévoles,
joueurs ou autres ?
Le club de l’ESM étant mon club d’enfance, je remercie
bien sûr tous les dirigeants qui m’ont fait et me font
encore confiance depuis ces années. Comme je le dis
souvent, sans bénévoles pas de salariés. Mais
également tous les parents présents aux formations,
dans les tribunes ou qui viennent simplement nous dire
un mot dans la rue. Mon dernier mot serait d’inciter tous
les VRAIS soutiens de l’ESM, de venir dans les tribunes
pour toutes les équipes et faire du bruit sur les matchs.
Petite annonce, si quelqu’un a un tambour ou autre pour
mettre l’ambiance au match nous sommes preneurs.

� Quel a été le meilleur moment de l’année pour toi ?

� Comment as-tu vécu cette année au bureau entouré
des deux femmes exceptionnelles ?

C’est difficile à dire, si je n’avais pas de bons moments
j’arrêterais de faire ce travail. Mais sinon j’aime la
reprise en Août avec le groupe Séniors, je trouve que ce
sont des moments

Cela ne m’a pas réconcilié avec le coté bordélique des
filles, mais ce fut intéressant et enrichissant.
Pas toujours facile avec les sauts d’humeur de certaines
(à vous de choisir).

AGENDA DU MOIS
SAMEDI 22 JUIN à SAONE

Toute l'actu du club et les dates importantes à
venir sont disponibles sur notre site internet :
WWW. SAONEMAMIROLLE-HANDBALL. . COM

