Cette saison, nos 2 équipes Séniors
ont participé à la Coupe de France
Départementale. Elles ont eu un beau
parcours et des matchs serrés pour
atteindre les 1/16e de finale de sec+16 Masculin et Féminin

teur en déplacement sur Cap Ferret
et Cognac. Les joueurs et joueuses

ont hâte de reprendre cette aventure humaine inoubliable
dès la saison prochaine, avec, on l'espère, encore plus de réL'histoire démarre en 1959,
peu de temps après l'arrivée de Louis Remond en tant qu'instituteur sur la commune de Beauzelle. Passionné de sport, il réussit à motiver quelques jeunes et
leurs amis afin de créer une équipe de Handball dans son école, avec très peu de
matériel, les joueurs s'entraînant très souvent (et oui, pas d'écrans à cette
époque !), ils eurent rapidement des résultats intéressants avec 2 titres de champion scolaire entre 1959 & 1962 !
En 1965, le BAC (Beauzelle Athélitic Club) est créé, l’association omnisport
avec une section Handball. Et ces jeunes qui avaient obtenu deux titres scolaires
se sont licenciés pour constituer une équipe Junior et sont arrivés en finale de la
Coupe des Pyrénées.
Ensuite l’aventure continue avec des hauts, des bas mais un nombre grandissant de licenciés et toujours le même état d’esprit convivial.
Quelques dates :
En 1984, le gymnase de Beauzelle voit le jour, sous la tutelle du maire Eugene
Chamayou.
En 1993, l'école de Hand fait ses 1ers pas
En 2007, l'équipe en place organise le 1er tournoi des Rois & Reines pour les plus
petits joueurs du département.
En 2020, ce tournoi a accueilli près de 15 clubs, 40 équipes, 270
joueurs sur un week-end entier. Pour notre plus grand plaisir !

Mot du Président :

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à un club où le maître mot est : convivialité. Le plaisir de jouer avant tout. C'est cet état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui le
club accueille plus de 250 licenciés. Le Bureau est composé de 13 personnes actives, il y a plus de 30 dirigeants tous bénévoles, et la mairie est d'un soutien horsnorme. Mais comme souvent dans nos associations, nous manquons parfois de
ressources. En l’occurrence, pour la saison prochaine, nous cherchons 4 entraîneurs
(U9, U11G, U11F, U15G).
A bon entendeur !

