RAPPORT D’ACTIVITE YUTZ HANDBALL FEMININ
SAISON 2019/2020

Yutz Handball Féminin c’est :

2220 licenciés dont 35 dirigeants et bénévoles

2 équipes en championnat de France

12 équipes de jeunes allant des -9 ans au -18 ans

Une section 1er pas comptant 30 licenciés de 3 ans à 6 ans

2 arbitre officiant au niveau , régional

4J.A officiant sur les championnats jeunes du club et au niveau régional

9 éducateurs ou entraîneurs (7 diplômés dont 2 B.E.1)

RAPPORT D’ACTIVITE SUITE

1er Pas : participation à 3 rassemblements.

-9 : participation à 5 plateaux de mini hand
Dans ces 2 catégories les effectifs ont doublé passant de 30 à 60 licenciés grâce à
l’implication de Denia et Gaelle
-11 : grand terrain 2ème de leur poule en championnat de Moselle
-13 2 : 3ème en championnat en département
-13 1 : 2ère de sa poule en région

-15 1 : En championnat invaincu en championnat.
-16 invaincu en championnat région
-18 1 1ère de sa poule en CDF
Eq2 : Maintien en Prénationale
Eq1 : 4ème en N1F
Sélections :
Nous comptons 2 joueuses au pôle de Metz, de nombreuses joueuses en Equipe de Moselle
génération 2006/2007 et 2 joueuses dans la sélection Grand Est.
Section sportive, convention avec le Lycée Hélène Boucher de Thionville, depuis septembre
2014
Elles sont championnes inter académique,
Effectif de 19 joueuses dont 14 évoluent à Yutz.

Manifestations
Organisation de stage à thème pour les 1er pas
Organisation de stage pour nos équipes de jeunes pendant les vacances scolaires.
Pour la 2ème partie de saison toutes les manifestations prévues ont été annulé….
Je tiens à remercier tous les entraîneurs, arbitres, dirigeants, bénévoles, parents et joueuses
pour leur implication dans la vie du club. Un immense Merci pour votre investissement dans
le club, on en voit le résultat aujourd’hui. Merci

