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Crée en 2002,  le Club comptait au départ 20 licenciés 
garçons. La saison suivante, les filles de Dax sont venues
rejoindre le Club de Saint-Paul-lès-Dax. C'est donc en
2003/2004 que le Club a réellement pris de l’ampleur, avec
en plus la création de l'Ecole de Hand.

Un véritable engouement 
Aujourd’hui, environ 170 licenciés, toutes catégories confon-
dues, encadrés par 20 entraineurs. Les effectifsq sont en
constante progression. En effet, L'attrait pour le Hand-Ball a
explosé après les bons résultats des équipes de France. De
plus, il y avait une réelle demande localement, mais aussi
dans les Landes, où pourtant le ballon ovale est roi ! Le Hand
Ball a su réellement trouver sa place dans la ville entre le
rugby, le foot et le tennis qui étaient bien installés depuis des
années.

La Mairie a d'ailleurs bien mesuré l'importance du club et à
ce titre nous a permis en ce début de saison d'évoluer dans le
nouveau gymnase du Collège départemental d'Aurus, qui, il
faut le dire, est un gymnase d'excellence.

Un nouvel équipement 
L'impact de l’utilisation de ce nouveau gymnase est 
énorme ! D'abord, esthétiquement, l'outil de travail fait plaisir
à voir. Ensuite, les joueurs évoluent sur un terrain aux normes,
doté d'une aire de jeu avec un sol de très haute qualité. 
Il faut savoir que seuls 3 gymnases en France possèdent ce
type de sol. C'est d'ailleurs pour cela que les stages de 

sélection féminine du Comité des Landes de Hand-Ball se dé-
rouleront dans ce lieu.

Financièrement, le club peut compter sur ses fidèles sponsors
qui suivent le HBC St Paulois depuis le début mais également
sur les subventions de la Mairie et du Conseil Général. Tous
les bénévoles sont aussi mobilisés avec l'organisation de lotos
et la création d'une commission sponsors.

De beaux résultats
Les jeunes (les moins de 11, - de 13 et – de 15) ont remporté
plusieurs titres de Champions des Landes et de Coupe des
Landes. Les seniors garçons, sont plusieurs fois Champions
des Landes et ont accédé au Championnat Régional en 2009.
Enfin, pour cette saison 2011/2012, après avoir été 
Champions des Landes, l'équipe des moins de 18 garçons s'est
qualifiée pour le championnat régional.
De nombreux licenciés figurent dans les  sélections départe-
mentales du Comité des Landes.

Des objectifs ambitieux
Il s’agit d’un véritable projet de club et nous souhaitons que
les équipes seniors garçons et filles se qualifient pour le
championnat régional. Nous y travaillons ardemment.
Le club souhaite également former l'encadrement des équipes
et faire évoluer les jeunes licenciés. Cela passe par la 
«professionnalisation» des formateurs.
Nous souhaitons être compétitif tout en gardant le plaisir de
jouer ! Le tout dans une ambiance conviviale et un 
esprit de famille. 

Handball Club Saint-Paulois : des résultats et des ambitions 
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Quilles de 3

L’assemblée générale des quilles de 3 s’est déroulée le 18 décembre au Temps Libre. Le Président a souhaité la bienvenue à
tous les présents et a laissé la parole au secrétaire pour la présentation du bilan de l’année écoulée : 26 joueurs sont membres
de l’association et se retrouvent tous les dimanches et jours fériés pour des concours internes, des démonstrations…. Puis le
trésorier a dressé le bilan financier positif, approuvé à l’unanimité.

Le bureau
Président d’honneur : Jean Bergeras

Présidents : Guy Labeyrie et Pierre Laborde
Secrétaires : Roland Marcos et Patrick Laborde

Trésoriers : Christine Grocq et Jean Larrieu

La journée s’est terminée dans une bonne ambiance autour d’un agréable repas.

magazine janvier 2012 associations_Mise en page 1  16/01/2012  16:59  Page 5


