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Bonjour à toutes et à tous,
Malgré les exigences sanitaires qui nous obligent à cesser toute activité sportive, nous nous
devons de faire le bilan de l’année sportive passée.
Je vais essayer d’être bref mais faire le tour des points importants nous semble indispensable.
Cette année est celle des extrêmes : très bon ou exécrable, voire impensable ; je vais garder le
très bon pour la fin.
Je voulais d’abord remercier tous nos partenaires institutionnels : la Ville de Saint-Flour, SaintFlour Communauté, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, la DDCSPP du Cantal.
Merci bien sûr à nos partenaires privés qui malgré le contexte économique continuent à nous
aider : des ressources vitales pour notre handball Sanflorain !
Merci à nos salariés qui sont là tous les jours, un coup de chapeau à Aubin. Merci à tous les
entraîneurs qui, au moins deux fois par semaine sont là pour permettre à tous de pratiquer et de
progresser. Merci à tous les parents référents, votre rôle est essentiel. Merci à tous les parents
pour les déplacements et les goûters.
Merci enfin à tous les membres du conseil d’administration qui œuvrent sans relâche au niveau
administratif, financier, relationnel ou autre ; chapeau pour tout ce que vous faites et le faites
après décision collégiale du CA.
Le départ de Monsieur Gerwert nous a obligé à lui trouver un remplaçant et, sur ses grandes
recommandations nous avons embauché, après l’avoir rencontré, Mr Linconnu. Très vite nous
avons compris que cela allait être très compliqué. Début Décembre, à l’unanimité du conseil
d’administration il a été décidé de se séparer de lui, ce qui a été fait avec l’aide de
professionnels du droit car, bien sûr, ce genre de démarche n’était pas dans nos habitudes. Son
départ a occasionné la démission de ses partisans : en fait des joueurs qu’il avait côtoyé dans
le passé. Heureusement Christian a su convaincre Sébastien Modenel et Pierre Bastide de
prendre la suite : le groupe avance enfin ! Mais deuxième galère : le COVID-19.
Début Mars l’activité handball a cessé tant au niveau des compétitions que des entraînements
qui ont toutefois repris dans un protocole strict.
Année plus que galère donc. Heureusement le début de saison avait été très bon pour les
équipes de jeunes et pour les filles adultes. Les résultats, vous les aurez dans les différents
bilans sportifs et là c’est une vraie bouffée d’oxygène pour nous tous
Je tiens toutefois à remercier Aubin qui a su, dans son coin, avec Pierre, emmener le groupe
féminin à la première place de la poule à l’arrêt des compétitions. Chapeau à Estelle et Maggie
qui ont fait un parcours remarquable en moins de 18 ans féminine en championnat de France.
Bravo à l’ensemble des équipes jeunes qui ont su représenter Saint-Flour avec brio.
Début Juillet, la Fédération Française de Handball, vu le confinement et l’arrêt des compétitions,
nous a proposé de repartir en nationale une masculine. La décision positive du club ne se fit
pas trop attendre et là, pour la première fois de son existence, Saint-Flour jouera au plus haut
niveau amateur avec ses deux équipes fanions.
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Les deux équipes réserves sont quant à elles, au plus au niveau régional AURA. Les moins de
17 ans filles jouent au niveau national. Les moins de 16 ans garçons sont en excellence AURA.
Toutes les équipes jeunes jouent, pour la plupart, au niveau AURA.
Alors oui n’en déplaise, Saint-Flour Handball va bien même si ses dirigeants aimeraient êtres
un peu plus nombreux ; alors n’attendez plus et venez rejoindre l’aventure !

Bernard COLLE
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