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         St Médard en Jalles, 
         Le 1er Mars 2019. 
 

Réf : YR/Lettre n°14 

 

 
Chers Adhérents et Parents, 

 

 

 

Dès la création du club en 2007, j’avais instauré cette lettre du Président pour permettre de 

communiquer avec l’ensemble des adhérents adultes et surtout avec les parents des enfants 
sur la vie du club et de partager les difficultés, les avancées, les projets. Suite à la mise en 

veille de l’association lors de la saison 2014-2015, cette diffusion a été abandonnée pour se 

concentrer sur la relance du club ; ce qui a été réalisé dès Septembre 2015. Reparti de rien 

en Septembre 2015 nous avons réussi en 3 ans à relancer l’activité et atteindre près de 50 

licenciés(es). Emmené dans cette reconquête, la Lettre avait disparu. Nous (le bureau de 
l’association) avons lors de notre dernière réunion validé la reconduction de cette lettre afin 

de relancer un contact, par la diffusion d’informations, et de vous faire partager la vie du 

club. Cette Lettre vous sera non seulement transmise directement mais sera aussi 

accessible sur le site du club - clic-ok.fr - où il sera possible à chacun de vous d’apporter 

vos commentaires. 

 
Où en sommes-nous concrètement ? 

 

Une nouvelle année civile commence et la saison Hockey 2018-2019 se poursuit. Le travail 

mené depuis quelques années notamment dans les écoles, porte ses fruits car notre club 

compte désormais près de 50 licenciés(es) depuis sa relance. 
Notre équipe Séniors composée d’anciens joueurs expérimentés, de parents qui ont osé se 

lancer, de jeunes joueurs qui ont découvert notre sport doit cette année défendre son titre 

de Champion du Sud-Ouest en salle et sa seconde place sur la compétition Gazon. 

Concernant la salle, ce sera une 3ème place pour cette saison tandis que pour le gazon tout 

est encore possible et même de pouvoir jouer le titre. Il est important que ce collectif qui a 

connu des départs de joueurs, soit pour raison privée ou professionnelle, persiste et 
continue d’être compétitif car il représente une projection pour nos jeunes.  

 

Concernant nos jeunes pratiquants, le travail réalisé par notre animateur Jean Baptiste 

MARTIN-UHALT depuis 3 ans auprès des écoles et durant les TAPS a permis d’offrir une 

visibilité sur notre discipline et susciter l’adhésion de jeunes à pratiquer le Hockey chez les 
Filles comme chez les Garçons. Une belle récompense et tout particulièrement du succès 

que l’on commence à percevoir auprès des filles. 

 

Les réalisations… 

 

Pour cette saison 2018-2019, le club a grandi et se structure. A ce jour, un bureau de cinq 
personnes s’occupe de la vie du club. Je profite de cette lettre pour rappeler que quiconque 

souhaitant nous rejoindre sera le bienvenu. Cette année, après échange avec la 

municipalité, nous avons la possibilité d’offrir des créneaux non seulement le samedi mais 

désormais le mardi soir pour les adultes et le mercredi pour les enfants ayant permis la 

création d’une section Baby Hockey. Néanmoins, en ce début d’année 2019, si je me réjouis 
que Jean Baptiste, notre animateur de l’école de hockey ait pu trouver une activité 

professionnelle lui permettant de s’offrir une stabilité familiale, il nous faut momentanément 

suspendre les activités du mercredi car Jean Baptiste ne sera malheureusement plus 

disponible. Le bureau et moi-même avons été en recherche de solutions pour revenir à notre 

offre initiale de début de saison, et sommes heureux d’accueillir Christel BRAMAUD,  
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diplômée d’un Brevet d’Etat, qui reprendra l’activité du Mercredi matin dans un premier 

temps à compter du Mercredi 13 Mars 2019. 

 

 

Compétitions sportives… 
 

Chez les Seniors, le championnat Gazon 7*7 est à mi-parcours. Actuellement 4ème avec un 

match de retard notre équipe pourra encore jouer le titre lors de Play Off à Bordeaux 

courant Mai, si elle ramène les 9 points des 3 victoires à conquérir en Mars à Toulouse. En 

salle le dernier WE à Isle-Jourdain (32) le 3 Février dernier s’est malheureusement soldé par 

une défaite en dernier match de poule envoyant notre équipe en match de classement, 
match gagné contre l’ASPTT Limoges qui offre la 3ème place au classement final. 

Chez nos jeunes, l’objectif pour la fin de saison serait d’inscrire un nombre d’équipes au 

Tournoi International des Girondins de Bordeaux (22 & 23 Juin) pour permettre à un 

maximum de nos enfants Filles & Garçons de pouvoir y participer afin de commencer à 

s’aguerrir à la compétition. Cette première expérience permettra d’envisager pour la saison 
prochaine des inscriptions en championnat départemental. 

 

La vie du club… 

         « Esprit d’Equipe………… » 
 

Octobre 2018 a vu naitre une Bière à l’effigie du club « ESPRIT d’EQUIPE ». Afin d’alimenter 
notre trésorerie pouvant permettre des actions futures, le bureau a décidé de 

commercialiser un produit à l’effigie du club : une bière BIO brassée à Saint Médard en 

Jalles, sous plusieurs couleurs, blanche blonde et ambrée. Travail, investigation et 

réalisation à mettre au compte de Magaly MAUEN, Damien DUCHASSIN et Arnaud 

BAPTISTE vers lesquels vous pouvez passer vos commandes. 
 

« Esprit d’Equipe………… » 
 

Début Décembre, le HC-JALLES associé à l’action menée par la Mairie de ST Aubin a 

participé au THELETHON 2018 en proposant une activité découverte du Hockey et a reversé 

une somme récoltée par la vente de bières à l’effigie du Club. 
 

 

« Esprit d’Equipe………… » 
 

Dans le cadre du développement de la pratique du Hockey au Féminin menée par la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine de hockey, une action sera menée au sein de notre club le Samedi 13 

Avril 2019. Cette opération nommée « Elles sont Hockey ! » permettra à toutes les copines 

invitées, les mamans, les conjointes de partager une matinée Hockey agrémentée 

d’animations diverses sur le thème « Les Femmes du Hockey ». 
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         « Esprit d’Equipe………… » 
 

Pour la deuxième année consécutive, le club souhaite organiser une soirée repas afin de 

mieux se connaitre, d’amener de la cohésion, d’échanger. C’est Stéphane COLAS membre du 
bureau qui a pris en charge le dossier et qui ne manquera pas de revenir vers vous pour 

noter sur vos agendas ce rendez-vous. 

 

Chers Adhérents, le club s’agrandit, se structure, s’organise et doit grandir. Des bénévoles 

s’en occupent, mais nous serons toujours prêts à en accueillir d’autres pour agrandir le 

cercle. 
 

 

Merci de votre confiance et je vous donne rendez-vous pour la prochaine Lettre au 

prochain trimestre. 

 
 

Salutations Sportives. 

 

 
 

Yves REGNIEZ 

Président HC-Jalles 


