HBM

MARS 2022 | HORS-SÉRIE | NUMÉRO 2

ÉDITION NUMÉRIQUE

HAND-FAUTEUIL

UN
MAGAZINE
HAND
SPÉCIAL
HANDFAUTEUIL

SOMMAIRE
Dans ce numéro

04

05

06

07

PRÉSENTATION
de l'équipe

PRÉSENTATION
CHAMPIONNAT AURA

Le HAND-FAUTEUIL
AU HBM

RETOUR SUR NOTRE
DERNIER MATCH

08

09

10

11

UNE SÉANCE TYPE
AU HBM

QUIZ SPÉCIAL HANDFAUTEUIL

NOS PARTENAIRES

REJOIGNEZ-NOUS

HBM | p.2

TEAMHBMTEAMHBMTEAMHB
TEAMHBMTEAMHBMTEAMHB

ÉDITO

En Septembre 2020, le HBM a eu la grande joie
de pouvoir lancer sa section hand-fauteuil.
Un vrai projet se met alors en place !
Malheureusement, la première année n'était pas
celle qui était espérée : arrêt des entraînements,
pas de matchs ni tournois disputés, progression
interrompue...
Cependant, cette saison sportive 2021-2022 est
toute autre avec des entraînements, matchs et
donc un réel plaisir de jouer, pouvoir progresser,
construire une équipe et développer du mieux
possible la section.
De plus, notre équipe a intégré le championnat
AURA de Hand-Fauteuil et est actuellement sur le
podium !

Je tiens à remercier toutes les personnes qui font
vivre la section hand-fauteuil, sans qui cela aurait
été compliqué de lancer et faire vivre ce projet.
Nous tenons à remercier nos partenaires pour la
réalisation de nos nouveaux maillots de match et
leur soutien toujours chaleureux.
Notre équipe continue la saison avec le sourire,
l'envie d'encore plus progresser et gagner d'autres
matchs.
En espérant que ce magazine vous plonge au
coeur de l'univers du hand-fauteuil !
À très vite au bord des terrains !
Venez découvrir un match !

THIBAUD TISSERAND
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
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PRÉSENTATION
DE
L'ÉQUIPE
9 MEMBRES : 6 HOMMES / 3 FEMMES
Plus en détails :

TOUS DE +18 ANS
2 jeunes : Lilian (-17) et Baptiste (-15)
viennent jouer les matchs avec l'équipe

Anne-Laure : première expérience dans le handball / joue ailière droite ou gauche /
à l'origine de la création de cette section hand-fauteuil
Céline : ancienne handballeuse au HBM / joue sur la base arrière (Demi-centre/arrière
G&D).
Alexandra : première expérience dans le handball / joue ailière droite ou gauche
Cédric : ancien handballeur et Directeur Technique du HBM / joue arrière droit ou
ailier droit
Matthieu : ancien handballeur au HBM / joue sur la base arrière (Demi-centre/arrière
G&D).
Rémi : première expérience dans le handball / joue ailier droit ou gauche
François : ancien handballeur au HBM et Président du HBM / Joue Gardien de But
Julien : première expérience dans le handball / joue arrière droit ou pivot
Thibaud : joueur et entraîneur de l'équipe / joue sur la base arrière (Demicentre/arrière G&D).
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CHAMPIONNAT
AURA
HAND-FAUTEUIL
2021-2022
Pour cette saison sportive 2021-2022, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) de
handball a décidé de lancer son propre championnat hand-fauteuil sur le territoire
régional.
Ce championnat regroupe 6 équipes :
HAND ENSEMBLE VAUX
SAINT-CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER
HAND'I LYON
BLANZAT SPORT MONTLUÇON
AS LYON CALUIRE
MEXIMIEUX HANDBALL
Un règlement sportif hand-fauteuil AURA a été établi et sert de base pour les matchs.
Ce championnat est convivial, sportif ; avec des notions de partage, solidarité, tolérance...
Le HBM a donc intégré ce championnat seulement 1 an après la création de son équipe
de hand-fauteuil et compte bien continuer à progresser pour se rapprocher des
meilleurs équipes !
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LE HAND-FAUTEUIL
AU HANDBALL MEXIMIEUX
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RÈGLES
Les règles sont très
similaires que le
handball connu du
grand public.
En effet, il y a le
marcher, la reprise
de dribble, les
fautes (en attaque
ou en défense) avec
certaines variantes.

aussi hommes et
femmes !
Une vraie diversité &
mixité.

HISTOIRE
En 1985, création de la
première équipe de
hand adapté + interêt
au niveau fédéral.
En 2001, création de la

L'ÉQUIPE
Actuellement
l'équipe du HBM
est composée de:
6 hommes /
3 femmes

première équipe handfauteuil.
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RETOUR SUR LE
DERNIER MATCH FACE
À MONTLUÇON
3ème rencontre du championnat AURA de Hand-Fauteuil
Dimanche 6 Mars 2022 à 15h
Halle des Sports de Montluçon

Pour son troisième match de championnat, l'équipe se déplaçait à Montluçon pour son premier match à
l'extérieur et une rencontre importante pour le podium.
Départ en minibus avec une belle ambiance et un arrêt pour manger en équipe avant d'arriver à
Montluçon.
15h. le coup d'envoi est donné par la team HBM qui marque directement le premier but.
15h04. les deux équipes sont au coude à coude : 2/2
15h10. le HBM subit en contre-attaque et défensivement : Montluçon mène 4-2
15h14. après un temps-mort, le HBM revient à 4/4
15h20. Mi temps :les deux équipes sont à 6/6
15h36. après 6 minutes en deuxième mi-temps le HBM est mené 9-8. Cela marque le réveil de l'équipe
et un très gros temps-fort.
15h50. après 10 grosses minutes et 7 buts d'affilé le HBM mène 15/10 !
16h04.Le HBM reprend cette dernière mi-temps en marquant 2 buts : 17/10
16h20. Le HBM gère cette fin de match et l'emporte 19/15 !
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UNE
SÉANCE
TYPE
AU
HBM

PAR THIBAUD TISSERAND
COACH DE L'ÉQUIPE
DURÉE
1H45/2H

Échauffement : 30’
1. Échauffement libre : se déplacer sur le terrain, se mettre en activité puis prendre
2 ballons sur le groupe entier et faire circuler la balle tout en se déplaçant

2. Travail des passes en binôme : à 2 mains, à rebond, tendues, engager/désengager,
en mouvement...

3. Faire 2 équipes : se mettre dans la zone des 9 mètres pour faire une passe à 10. Les
joueurs doivent amener une solution à leurs coéquipiers pour pouvoir gagner en se
faisant 10 passes sans perdre la balle.

4. Garder les 2 équipes et faire un touch zone. Le principe est simple : 2 en-buts
comme au rugby et il faut poser la balle dedans pour marquer un point. Les objectifs
sont de jouer collectivement, se démarquer, prendre les intervalles mais aussi
défendre en équipe et récupérer la balle.

Échauffement du gardien : 20’
Le 1er échauffement, les joueurs doivent tirer dans les mains du gardien.
Le 2nd échauffement, les joueurs doivent tirer dans les extrémités du haut ou du bas,
Le premier joueur s’élance, pour marquer dans un angle du haut, puis le deuxième
joueur fera pareil mais dans l’angle du haut/bas situé à l'opposé du tir précédant.
Le 3ème échauffement est le tir à 9 mètres pour marquer
Le 4ème échauffement est un défi entre le gardien et les tireurs. Le gardien dit
combien de buts il prend au maximum sur 10 tirs par exemple. S'il réussit les tireurs
ont un gage et vice versa.
Le 5ème échauffement, c'est s'engager et se désengager. On fait 2 colonnes, un joueur
s'engage vers la cage puis fait la passe à celui de l'autre colonne qui arrive lancé.
Jeu collectif & mise en place : 40’
-> Travail du 3 vs 2 : 3 attaquants contre 2
défenseurs

:

trouver

des

solutions,

jeu

en

mouvement et en continuité !
Cela est des fois remplacé par du travail de montée
de balle à 3.
-> Travail du 3 vs 3 : 3 attaquants contre 3
défenseurs : prendre le temps de travailler et fixer
+ utilisation d'enclenchements/combinaisons
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QUIZ SPÉCIAL HAND-FAUTEUIL
1°)

Au

hand-fauteuil,

à

combien

jouons-nous sur le terrain :
a) 5 (4 + 1 GB)
b) 6 (5 + 1 GB)
c) 7 (6 + 1 GB)

2°) Au hand-fauteuil, le passage en
force existe-il ?
a) OUI
b) NON
c) OUI mais on appelle ça : "coup en
force"

3°) Dans quel championnat joue notre
équipe depuis Septembre ?
a) Championnat de France
b) Championnat Départemental
c) Championnat régional

4°) Au hand-fauteuil, à quoi sert le
réducteur de but?
a) Aggrandir la superficie du but
b) Accorder des buts bonus
c) Réduire la superficie du but
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1/B ; 2/A ; 3/C ; 4/C
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MERCI
À VOUS
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HANDBALL
MEXIMIEUX
@HbmHandFauteuil
@HbmHandFauteuil
www.handballmeximieux.fr
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