
 
 

Conseil d’Administration
 

Pour des raisons personnelles, Jean Paul Boildieu (vice-président) et Carole
Sichère (membre de la commission animation, vie du club) ont décidé de ne
plus faire partie du Conseil d’Administration.
Mais bien entendu, comme vous avez pu vous en apercevoir, ils conservent
leur rôle de dirigeants et continuent à entraîner, à suivre leurs équipes, à
participer aux stages et restent bien présents pour notre Club.
Bien sûr, le Conseil d’Administration s’est trouvé quelque peu désorganisé
mais, en attendant la venue de nouveaux membres, nous faisons face et nous
nous organisons pour la bonne marche du Club. Tous les membres de ce
conseil sont (je vous le rappelle) des bénévoles et ont une activité
professionnelle, alors il se peut que, pour certains, les choses n’avancent pas
assez vite. Laissons-nous du temps, laissez-nous du temps pour mener à bien
toutes nos actions aidées en cela par nos salariés, nos services civiques et nos
bénévoles.

 
Nouveaux visages

 
Depuis 10 ans, il faisait partie de notre association mais ayant « fait le tour « de
son poste, désireux de trouver d’autres challenges, Grégory Goubet a quitté
ses fonctions courant octobre.
Ce départ nous a donné l’occasion de réfléchir sur le poste à pourvoir. Si à
l’origine, ce poste était un temps partiel axé sur la recherche de partenaires et
la communication, il a ensuite évolué pour se transformer en temps complet
avec une refacturation à un club voisin. Mais depuis plusieurs saisons, il était
revenu à la charge exclusive de notre club. 
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         LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
 

Profitons de la sortie de ce premier mag de la saison
pour faire part des changements intervenus dans le
Conseil d’Administration, des nouveaux visages qui
participeront à la vie du Club, de nos besoins et
attentes.

 



 
Nous devions être l’un des seuls clubs de notre niveau à avoir un chargé de
communication à temps complet.
Son départ nous a donc amené à revoir son poste qui s’est donc transformé
en un temps complet mais partagé entre la fonction d’éducateur sportif et de
recherche de partenaires. C’est Ludovic Barbier qui nous a rejoints début
septembre en contrat d’apprentissage. Pour l’aider dans cette année où il
devra partager son temps entre entraînements, formations et avec pour
objectif premier l’obtention de son brevet Éducateur de handball titre 4, nous
avons accueilli, également en contrat d’apprentissage, Nastasia Chaignaud,
qui sera chargée de la communication et aidera également Ludovic pour la
partie secrétariat du partenariat.
Même si pour elles trois – Fiona Maugé, Romane Cousta et Laura Collado- ce
ne sont pas de nouveaux visages puisqu’elles font partie depuis plusieurs
années de notre Club, elles ont signé pour 8 mois des contrats de services
civiques avec comme mission « Promouvoir les valeurs citoyennes à travers
l’association et le Club ».
Au travers des diverses animations ou manifestations du Club, elles seront
présentes et gagneront dans ces fonctions de l’expérience toujours utile pour
leur avenir professionnel.
 

Besoins et attentes

Donner de son temps, mettre ses compétences au service du Club : si vous
êtes intéressés, nous avons besoin de vous.
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À LA DÉCOUVERTE DE....
... L'ENTREPRISE CONSTRUCTION BOIS NICOLAS RONTEIX ET FILS

QUI EST NICOLAS RONTEIX ? 

Nicolas Ronteix est installé en tant qu'artisan depuis
septembre 2003 cela fait donc 18 ans qu'il est à son
compte, il a fait ses études chez les compagnons à
Toulouse.
Ils sont actuellement trois dans l'entreprise, Nicolas
lui-même, son fils Hugo  qui travaille avec lui depuis 5
ans, Hugo a lui aussi passé son diplôme chez les
compagnons sur une année pour la pratique en
charpente, et enfin l'équipe est également composée
d'un troisième ouvrier qui a été  embauché en CDI en
septembre après deux CDD.  

L'entreprise réalise toutes constructions bois, de la
simple barrière à la construction de maisons bois,
rénovation comprise.

Si cela vous intéresse vous pourrez trouver
davantage de photos sur le Facebook de l'entreprise :
"Ronteix Construction et fils ". 

soit appeler directement Nicolas sur les
chantiers au 0663410637, 
soit appeler sa femme Stéphanie au 0603309734
soit appeler le fixe 0557703324 toute la semaine
et même le weekend 
vous pouvez également les contacter par mail :
ronteixconstruction.bois@orange.fr

 

Pour contacter l'entreprise, vous pouvez 

ÊTRE PARTENAIRE 
 

Nicolas est partenaire du club depuis quelques
années maintenant par rapport à sa fille Charlotte
(N2) qui rentre dans sa douzième année au sein du
club. Stéphanie sa femme est également engagée
au sein du club en tant que responsable du pôle
animations. 
Nous remercions de tout coeur l'entreprise et la
famille RONTEIX pour leur soutien auprès de notre
club. 
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Après une année et demie de confinement et de
restrictions sanitaires dus à la crise du Covid, le stage
de handball pendant les vacances a signé son grand
retour. Pour les vacances de Toussaint, le club a
longuement travaillé sur le nouveau format de stage
à adopter. Accompagnés par Corantin Duffau
(Développer mon club), nos éducateurs ont eu à
cœur de trouver de nouvelles idées pour dynamiser
et faire évoluer le stage de handball. Les vacances de
Toussaint représentent le premier essai du format
révisé du stage. 

Les nouveautés principales qui ont été apportées
cette année, sont l’introduction d’activités extra-
handball. En plus de perfectionner leur pratique du
handball, les enfants ont eu la chance de pouvoir
découvrir de nouveaux sports,  des métiers et de
pouvoir faire de nouvelles activités.

La première semaine de stage était dédiée aux
enfants de 7 à 11 ans. La majeure partie de la semaine
a bien évidemment été consacrée à la pratique du
handball. Les entraîneurs ont mis en place différents
types d’atelier avec des évolutions d’exercice. 

Les enfants ont été eux-mêmes amenés à devoir
créer un atelier de pratique de handball. Ils ont
participé à un rallye photo qui consistait à trouver
l’objet qui était indiqué sur la photo. Les enfants
sont également allés visiter la caserne des sapeurs-
pompiers de Lège. Pour finir ils ont eu la chance de
pouvoir faire une séance de découverte d’aïkido. 

Samedi 30 octobre, le club proposait un stage
d’arbitrage. Le but de cette journée était de
découvrir ou d’approfondir des notions d’arbitrage
lors de situations concrètes. La plupart des
formations sur l’arbitrage se faisant de manière
théorique, laissant la pratique pour les matchs
officiels, il nous a semblé important de donner aux
jeunes des cas concrets pour expérimenter leur
arbitrage. 

À LA rencontre Du....
... stage de handball
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Cette journée a donc permis à nos jeunes de se
former en situation de match, mais en intervenant
directement sur les erreurs commises afin de les
corriger. Les jeunes ont été amenés à devoir
identifier des fautes et à devoir infliger les sanctions
qui corrélaient avec la faute. La matinée a
commencé par un jeu du morpion avec pour thème
les gestes et coup de sifflet de l’arbitre. L’après-midi
a été rythmée par des oppositions avec des
arbitrages à tour de rôles. Les enfants ont passé une
bonne journée. Le peu de participants reste à
déplorer, car comme nous le savons, sans arbitres,
pas de match. 

Le mercredi après-midi, les jeunes ont pu découvrir
l’aïkido en bénéficiant d’une séance d’initiation de
deux heures. Durant les deux dernières journées de
stages, les jeunes ont expérimenté la création
d’ateliers de pratique de handball. En petits groupes
de 4 ou 5, les stagiaires ont élaboré des exercices
qu’ils ont soumis à tous les autres enfants qui ont dû
faire l’exercice sur un laps de temps donné. Après
chaque atelier proposé, les entraîneurs et les jeunes
se sont réunis pour échanger sur les points positifs et
négatifs des exercices proposés. 

Les jeunes ont fini la semaine de stage en beauté par
une sortie à Cap Golf où ils ont pu tester le golf, le
disc-golf et à bien d’autres activités. 

À LA rencontre Du....
... stage de handball
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La deuxième semaine de vacances était consacrée
aux catégories -13 et -15 tous mélangés. La première
journée de cette deuxième semaine était
entièrement dédiée à la pratique du handball. Les
enfants ont donc tout au long de la journée travaillé
sur des exercices variés. Ils ont dû également
relever de nombreux défis pour les challenger. 



Qui dit premier Mag de l’année, dit aussi découverte de nouveaux visages !! Deux nouvelles têtes sont arrivées
au club pour remplacer Grégory et Dominique. 

Nous avons tout d’abord Ludovic Barbier qui occupe à la fois le poste d’entraîneur au sein du club et à la fois le
poste de chargé des partenariats et nous retrouvons Nastasia Chaignaud, qui était en service civique au club
l’année dernière et qui est cette année chargée de communication en alternance.

« Bonjour tout le monde,
Moi c'est Ludo, nouveau venu à Lège. 

En apprentissage cette année, j'ai plusieurs missions au sein du club. 
Tout d'abord sur le plan sportif, je m'occupe du groupe -13 garçons avec

Lucien et Anais, ainsi que de la Prénationale. J'interviens également sur les
séances d'entraînement des -18 Filles pour suppléer Gilles lorsqu'il est au

comité. 
Au-delà du terrain, je suis également en charge de la partie Sponsoring /

Partenariat. 
Je suis également joueur à Cestas, club dans lequel j'ai commencé à jouer à

l'âge de 12 ans. Mon premier entraîneur a d'ailleurs été Nico !
Je me suis rapidement intéressé au coaching puisque dès l'âge de 17 ans, j'ai

commencé à entraîner les jeunes, des - 11 jusqu’au -17 ans.
Au plaisir de vous croiser autour de la salle,

Vous en savez maintenant un petit peu plus sur moi ! :D »

zoom sur les nouveaux visages du club
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« Bonjour à toutes et à tous, 
Je suis Nastasia, la nouvelle chargée de communication en alternance au

sein du club. Je m’occupe de tout ce qui va toucher à la communication  et 
 aux réseaux sociaux. Mon rôle au sein du club sera également de m’occuper

de l’organisation des manifestations. 
Le samedi, vous pouvez me retrouver sur le bord des terrains pour prendre
des photos, ou encore un micro à la main pour présenter nos joueuses. Le

samedi vous pouvez me retrouver également sur le terrain, car je joue avec
l’équipe de séniors filles évoluant au niveau départemental. 

Avant d'intégrer  AMOS Sport Business School pour y effectuer mes deux
années de Master en alternance, j'avais fait une prépa littéraire. 

Je joue au handball depuis que j’ai 10 ans. Je pratique également la course à
pied depuis maintenant 3 ans.  Je fais de la photographie à mes heures

perdues depuis 2016.
Et voilà je pense que je vous ai dit l’essentiel sur moi. 

Je vous dit à très vite ! ;) »



Cette année encore nous avons trois services civiques au club, nous allons vous les présenter même si leur nom
vous est très certainement déjà familier. 

fiona maugé
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est-elle ? 
 

•23 ans, en dernière année de
masso-kinésithérapie

•De retour au club depuis 2 ans
•Service civique et

accompagnateur - 11 filles
 

Équipe et poste : 
 

Évoluant en équipe prénationale,
sur la base arrière, coachée par

Ludovic Barbier
 

Caractère :
 

 Joyeuse, serviable, discrète,
susceptible, enthousiaste.

 
Anecdote : 

 
Toujours la dernière à sortir des

vestiaires. 
 

Ambitions / Projet : 
 

Devenir kiné, voyager.
 

Laura collado
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est-elle  ?
 

•18 ans, service civique 
•Au club depuis 13 ans
•Entraîneur - 11 filles

•Animatrice école de hand
 

Équipe et poste :
 

Évoluant en équipe prénationale, au
poste de demi-centre, coachée par

Ludovic Barbier
 

Caractère : 
Fêtarde, perfectionniste, bornée,

susceptible, pétillante 
 

Anecdote : 
 

Au tournoi de Lège, match face à
Pessac sans arbitre, Laura craque et

assassine une joueuse
volontairement. 

 
Ambitions / Projet : 

 
Passer son BPJEPS

 

romane cousta
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui est-elle  ?
 

•18 ans, en licence 1 STAPS
•Au club depuis 7ans

•Arbitre fédéral, avec son binôme
Émily Bodin (équipe prénationale)

•Service civique 
•Animatrice baby-hand

 
Équipe et poste :

 
 Évoluant en équipe prénationale, au
poste d’arrière, coachée par Ludovic

Barbier.
 

Caractère : 
 

Têtue, impliquée, déterminée, naïve,
nerveuse

 
Anecdote : 

 
Avant un match, Romane confond

une cystite avec une sciatique.
 

Ambitions/ Projet : 
 

Voyager

regards croisés 
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planning des matchs 
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