
Ce samedi 16 mai, le CA du PRHB s'est réuni, dans 
le respect des règles du déconfinement, pour faire 
le bilan de la saison 2019-2020, et commencer à 
préparer la saison 2020-2021. 
Voici quelques informations parmi les points qui ont 
été abordés, suivis des objectifs sportifs pour la 
saison prochaine :

Informations / Nouveautés :

Le planning des entraînements est en préparation: une première ébauche a été faite en fonction 
des salles qui sont à notre disposition, d'une cohérence sportive en terme de jours 
d'entraînements et des disponibilités des entraîneurs bénévoles.

Pour le moment, nous sommes à la recherche de co-entraîneurs pour les -11, catégorie dans laquelle il nous 
serait possible (potentiellement) de créer 3 équipes.

Date de reprise du championnat: La ligue nous a annoncé que le premier match de championnat aurait lieu le 17 
octobre (au plus tôt). Tout dépend bien sûr de l'évolution de la crise sanitaire. En ce qui concerne la reprise des 
entraînements, elle devrait normalement avoir lieu début septembre.

Les dates des permanences pour les inscriptions sont encore incertaines au vu de la reprise tardive du 
championnat. Nous avons prévu dans l'idéal de commencer les permanences en août. Les informations à ce sujet
seront transmises en temps voulu sur notre site et notre facebook. 

La période de mutation pour la saison prochaine prendra normalement fin le 31 août.

Présentation du nouveau pack vestimentaire. Cette année, grand changement pour le PRHB. 
Depuis plusieurs années, nous avions choisi la marque Hummel pour habiller nos joueurs, coachs et 
dirigeants. Bien que nous ayons été très satisfaits de cette marque, nous avions fait le tour de l'éventail des 
modèles proposés. D'un commun accord, nous avons alors décidé de changer de marque. Nous avons rencontré 
plusieurs représentants et, à l'unanimité, nous avons choisi la marque PUMA pour nous accompagner à la 
rentrée prochaine. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat, nous avons choisi des vêtements de qualité et 
qui correspondent à l'envie de renouveau qui planait au sein du club. Nous espérons que vous aimerez autant 
que nous ce nouveau pack.

Composition CA 2020-2021: 

Bureau: Jérôme Payrard (président), Elodie
Pomelec (trésorière) et Marie Zamora

(secrétaire). 

Conseil d'Administration: Céline Malnoult,
Agnès Boronat, Johanna Opry, Florence
Combalbert, Marie-José Estieu, Aurélie

Saunyer, Fabien Pinard, arrivée de Sandra
Gibernon.

Entraîneurs 2020-2021 :

Stéphanie Ludwig
(salariée), Fabien Pinard,
Nicolas Rodriguez, Fabien

Lacour, Olivier Lebrat,
Aurélie Saunyer, Geneviève
Mattiello, Madigan Cristol,

Céline Malnoult, Lucas
Atge, Stéphanie Wolowiec.

Représentants administratifs     : 

Nous avons besoin de vous.
Nous aimerions nommer pour

chaque équipe un représentant
administratif. Cette personne
serait chargée de faire le lien

entre l'entraîneur, les parents et
les dirigeants lorsque cela est

nécessaire.



Les objectifs sportifs:

Filière féminine: Responsable de filière: Stéphanie Ludwig.

Objectif atteint pour les seniors filles: elles accèdent à la rentrée au championnat prénational. Le 
recutement cette année a été plus que bénéfique. Chaque année, le PRHB est habitué à une arrivée spontanée 
de quelques filles. Mais en plus, en septembre 2019, nous avons retrouvé les "anciennes" de Perpignan, qui 
avaient muté à Saleilles pendant quelques années. Et enfin, et pas des moindres, le recrutement de la salariée 
Stéphanie Ludwig a été le coup de boost qui a motivé toutes les filles, et dans un élan collectif, elles ont rempli 
tous les objectifs que nous nous étions fixés: renforcer l'équipe et l'esprit collectif et compétitif, accéder au 
niveau supérieur, fidéliser. 
Nouvelle année, nouveau combat. D'après les dernières nouvelles, les filles seront dans une poule de 6 équipes 
qui sera loin d'être une poule "facile". Nous vous en dirons plus dès que cela sera officiel mais elles auront affaire
à des adversaires de taille. L'arrivée de quelques recrues d'un niveau prénational ou plus serait bénéfique pour 
assurer le maintien dans ce niveau. Affaire à suivre...

-17 filles: Belle équipe l'an prochain en -17 filles. Au moins dix des filles nées en 2005 (qui jouaient cette 
année en -15) comptent poursuivre l'aventure avec nous. Elles seront les bienvenues dans l'effectif 2004, affaibli 
en fin d'année. Les 2003, elles, seront accueillies dans l'effectif senior. Les -17 filles évolueront dans le 
championnat Occitanie deuxième division. L'objectif avec ce collectif sera de poursuivre la formation, dans un 
esprit compétitif.

Les -15 filles débuteront en deuxième division, comme cette année. Les 2006 et les 2007 se font rares au 
PRHB. Nous comptons bien sûr sur les filles du club pour composer le noyau dur de cette formation, mais nous 
espérons également un fort recrutement dans cette catégorie. A bon entendeur...

Les -13 filles poursuivent dans le même championnat. Le groupe composé des 2008, déjà nombreuses, 
sera renforcé par la montée de -11 des 2009. Le travail sera de former, solidariser et fidéliser cet effectif plein de 
promesses.

En -11, on ne manque pas de monde. Le beau travail des entraîneurs ces dernières années et l'arrivée 
spontanée de jeunes joueurs chaque année permet habituellement de faire deux équipes dans cette catégorie. 
Le club émet la volonté, en plus, de pouvoir créer une -11 filles. L'avenir nous dira si ce sera possible cette année.



Filière masculine: Responsable de filière: Fabien Pinard.

En seniors, les garçons ont terminé en haut du tableau de la régionale excellence. Notre objectif pour la 
saison à venir sera l'accession en prénationale. Le challenge est difficile, mais l'objectif compétitif est bien 
présent, dans l'esprit du coach Fabien Pinard, comme dans celui de ses joueurs. En garçon aussi, nous avons 
chaque année une arrivée spontanée de quelques joueurs. Nous comptons également sur le retour potentiel 
d'anciens joueurs, qui seraient les bienvenus dans le groupe et finiraient de composer une équipe bel et bien 
prête à relever le défi.

-18 garçons: le groupe de Nicolas Rodriguez poursuivra en première division à la rentrée : objectif rempli! 
Cette année n'a pas été de tout repos. Les garçons ont eu affaire à des équipes compétitives qui n'ont pas laissé 
beaucoup de place à nos -18G. Toutefois, le travail de fond a été amorcé, et, doté d'un groupe qui sera en grande
partie inchangé, complété par la montée des 2005, le coach compte bien faire mieux la saison prochaine.

Les -15 garçons débuteront le championnat en troisième division. L'objectif dans cette catégorie sera bien
sûr la formation, et si possible, l'accession à la division supérieure. Pour ce faire, Fabien compte s'appuyer sur les 
2006 qui étaient déjà sous sa coupe cette année, noyau dur complété par les 2007 qui montent de -13.

Les -13 garçons sont chaque année assez nombreux pour créer deux équipes. La coach Geneviève 
Mattiello compte bien poursuivre la formation de ces jeunes joueurs prometteurs et attiser leur goût pour l'effort
et la compétition.

En -11, on ne manque pas de monde. Le beau travail des entraîneurs ces dernières années et l'arrivée 
spontanée de jeunes joueurs chaque année permet habituellement de faire deux équipes dans cette catégorie. 
L'objectif restera le même : l'initiation à la culture handball, la formation et la découverte de la compétition.

Nous continuerons d'accueillir les petits handballeurs et 
handballeuses en herbe, en mini-hand (né(e)s en 2012, 2013 et 2014) 

et baby-hand (né(e)s en 2015 et 2016), équipes non compétitives. 
L'objectif dans ces groupes est de découvrir le handball et 

prendre plaisir à faire du sport.



Le Hand Loisir

Nous avons également une équipe Loisirs (+16 mixte). L'objectif dans cet effectif est de pratiquer le handball de 
façon régulière, sans être engagé dans un championnat compétitif. Sont concernées et sont les bienvenues en 
Loisirs toutes les personnes désirant partager leur passion pour le handball en faisant un entraînement par 
semaine et des matchs, dans le plaisir et la convivialité.

Nous continuons à travailler dans l'optique 
de réussir la prochaine rentrée. Le handball 
nous manque, vous nous manquez et nous 
avons hâte de vous retrouver.

Nous vous souhaitons bien évidemment à 
toutes et à tous le courage nécessaire pour 
traverser cette crise inédite. Prenez bien soin 
de vous et n'hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement.

Sportivement.

Le PRHB.


