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Le club qui monte, qui monte !  

 
Le club de handball fête ses dix ans d’existence. (Photo M. Ch.) 

Il fallait être un peu fou pour vouloir créer un club de handball où le basket et le rugby avaient droit 
de cité. C’est pourtant ce qu’a fait Laurent Douet, il y a dix ans et aujourd’hui, le pari est gagné. 
Présidente depuis deux ans, Josie Reboul et Benoît Bazin, vice-président, peuvent mesurer le chemin 
parcouru. « Lors de la première saison, on comptait 20 licenciés, tous seniors garçons. La deuxième 
saison, les seniors filles, venues de Dax, sont arrivées au club, et c’est l’année de la création de l’école 
de hand avec dix enfants, âgés de 4 à 7 ans. Aujourd’hui et depuis la sixième saison, notre effectif est 
stable avec 160 licenciés », raconte Josie Redoul. Le club compte 11 équipes pour dix entraîneurs. 
Pour cette saison, l’objectif est la structuration du club sur le plan administratif. Avec une présidente, 
un vice-président, un trésorier, le club compte trois secrétaires : Sylvie Gaïbisso, Laurence Cronier et 
Chantal Lacazedieu.  
 
Six commissions ont été créées, dont une pour le sponsoring afin d’assurer la stabilité financière du 
club. Côté sportif, c’est la satisfaction. Les moins de 15 ans garçons sont devenus champions des 
Landes et ont atteint la finale de la Coupe des Landes. Les plus de 15 ans filles terminent 
championnes des Landes et accèdent au niveau régional pour la prochaine saison, tout comme les 
autres équipes qualifiées pour les poules Excellence.  
 
Priorité à la formation  
Pour la saison prochaine, les objectifs sont clairs : que les filles se maintiennent et que les garçons 
deviennent champions des Landes. Mais c’est également au niveau des jeunes que le club a 
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l’intention de porter ses efforts. Car toutes les valeurs du club reposent sur la convivialité et l’esprit 
familial. « C’est le plaisir de jouer qui prévaut sur l’esprit de compétition », rappelle Benoît Bazin. 
Dans un rayon de 40 kilomètres, c’est le seul club à proposer des équipes masculines et féminines. Et 
maintenant, depuis deux saisons, le club dispose d’un équipement de qualité, le gymnase d’Aurus, 
avec depuis peu une tribune de plus de 300 places. Les stages de sélection féminine du Comité des 
Landes de handball se déroulent d’ailleurs ici.  
 


