Fort de ses 40 ans d’existence, que nous
espérons fêter à la rentrée prochaine, le
club est un acteur important de la vie associative locale.
Cette année, le nombre de licenciés a franchi la barre des 300.
Bien que ce nombre soit en augmentation
constante depuis plus de 10 ans et malgré certaines contraintes matérielles
(dont les créneaux restent l'enjeu majeur), le HBCV continue de se structurer
pour mener à bien ses missions de transmission et de formation :
Formation du joueur et de la joueuse dans son sport mais également la
transmission des valeurs chères à la pratique du handball.
Formation des coachs en développant la filière "jeunes" issus du club, dans
l’encadrement et l’animation d’équipe (-11, -13, école de hand)

Formation du "jeune arbitre" avec une école d’arbitrage et un suivi sur
chaque rencontre.

La formation complémentaire de certain de nos jeunes par la mise en
place de contrats civiques et leur accompagnement sur des projets en
relation avec les valeurs du club.
Cette saison, le HBCV, c’est :
301 licenciés dont 15% de dirigeants

un taux de féminisation de 41% (nettement supérieur à la moyenne nationale)

1 école de hand encadrée par 6 adultes
13 équipes en compétition le week-end, des -11 aux Séniors, avec une forte
présence chez les jeunes. Depuis plusieurs années, le club engage régulièrement 2 équipes pour chaque groupe 11F, 11G, 13F et 13G.

2 équipes Loisirs engagées en championnat de l’Autan semaine.
L'ambition pour l'année prochaine est d'avoir des équipes à tous les niveaux
dans les filières féminine et masculine et pourquoi pas réussir à ouvrir une section HandfIt.
Bien entendu, tout ce travail n’est possible que grâce au temps donné au club
par tous ces acteurs. Le bénévolat est la clé de voute de notre association et
nous souhaitons que cela reste une force au sein de notre club. Depuis 2 saisons
maintenant, nous avons rendu la licence dirigeante gratuite pour offrir à chaque
équipe un minimum de 3 dirigeants en plus du ou des coachs et en créant et
structurant le rôle de "parent référent".
Chaque année, ce bel équilibre est toujours remis en cause. Nous sommes en
perpétuel recherche de bénévoles. Alors, n’hésitez pas à nous contacter et à
venir nous rejoindre.

