AG USTS du mercredi 18 mars 2020 – Section handball
Madame, Monsieur,
la section handball de l’USTS est maintenant dans sa 3e année d’existence. Cette saison s’est
déroulée dans la continuité de ce qui a été entamé les deux dernières années. Ainsi nous proposons
toujours deux équipes, une destinée pour pour les jeunes de moins de 13 ans et une qui s’adresse
aux enfants âgés de moins de 11 ans.

L’équipe M13 a pu compter sur l’apport de quelques joueurs provenant de la catégorie M11 pour
grossir ses rangs. Ainsi c’est maintenant une dizaine de jeunes qui participent au tournois organisés
environ une fois par mois en Romandie. Les résultats sont très satisfaisant puisque l’équipe de l’USTS
handball a fini à plusieurs reprises à la 1ère place du classement. Pour ce qui concerne les
entraînements, nous poursuivons sur la même dynamique que ce qui avait pu être mis en place la
saison dernière, à savoir un entraînement hebdomadaire sur le campus de l’école internationale à la
Châtaigneraie et un entraînement par semaine qui se fait conjointement avec le club de Nyon dans la
salle du Cossy.

Pour ce qui concerne l’équipe M11, après une saison qui avait été quelque peu chaotique au niveau
de l’effectif, j’ai pris la décision de n’ouvrir qu’un seul créneau d’entraînement et non deux comme
j’avais tenté de le faire la saison passée. Cette stratégie s’est révélée payante puisque nous avons
entamé la saison avec un groupe d’une dizaine de participants. Parallèlement à cela, j’ai pu donner
plusieurs cours de sport facultatif qui ont bien fonctionné et qui m’ont permis d’ouvrir un 2e créneau
d’entraînement dès la reprise des vacances de Noël. Ainsi c’est maintenant près de 30 jeunes âgés
entre 7 et 11 ans qui s’entraînent le vendredi dans la salle polyvalente de Chavannes-des-bois. Au
niveau des compétitions, nous participons toujours à quelques tournois qui ont lieu dans la région
genevoise. Si les résultats sont quelque peu en dents de scie cette saison, ces tournois nous
permettent surtout de réaliser les progrès effectués et de prendre du plaisir.

Je voudrais terminer cette petite intervention en remerciant chaleureusement tous les membres du
comité de l’USTS qui m’ont reçu avec beaucoup de bienveillance quand je suis venu leur présenter
mon projet de création d’une section de handball il y a maintenant 3 ans. Le soutien qu’ils m’ont
apporté pour pouvoir lancer cette nouvelle section m’a été très précieux et je leur en suis très
reconnaissant. Je leur souhaite tout le meilleur pour la suite de leur activités, tant sur le plan
professionnel qu’associatif.

AG USTS du vendredi 19 mars 2021 – Section handball

Madame, Monsieur,
pour sa 4e année d’existence, la section de handball de l’USTS a vécu une saison bien particulière
comme beaucoup d’autres sports. En effet, la pandémie qui est entrée dans nos vies a modifié bien
des paramètres. Cependant nous nous sommes efforcés de maintenir un maximum nos activités.

La saison a pu reprendre de manière plus ou moins normale au mois de septembre 2020. Ainsi nous
avons pu participer à quelques compétitions jusqu’aux vacances d’octobre. Le seul hic jusqu’alors est
qu’en raison de la pandémie, l’école internationale a refusé de louer ses infrastructures à toutes les
sociétés extérieures à l’école. Ainsi nous avons perdu le créneau d’entraînement que nous avions
avec notre équipe de moins de 13 ans. Heureusement nous avons pu trouver une solution de
dépannage conjointement avec le club de Nyon.

Puis, à la fin des vacances d’octobre, la 2e vague de la pandémie a fait son apparition. Toutes les
compétitions ont alors été annulées. Heureusement, la bonne nouvelle est que nous avons pu
poursuivre les entraînement pour l’ensemble de nos juniors comme tous nos joueurs et joueuses
sont âgés de moins de 16 ans. Le signe positif est même que nous avons continuer à enregistrer de
nouvelles inscriptions malgré la situation particulière. Ainsi notre équipe de moins de 11 ans a connu
une croissance assez impressionnante ; de moins de 10 enfants à la rentrée de septembre, notre
effectif est désormais passé à plus d’une vingtaine de handballeurs et handballeuses actuellement.
Pour ce qui concerne l’équipe des moins de 13 ans, la situation est restée plus stable avec une
dizaine de joueurs depuis le début de la saison.

A l’heure actuelle, la situation reste inchangée depuis le mois de novembre. Ainsi pour l’instant il n’y
a aucune restriction concernant les entraînements, mais les compétitions restent toujours prohibées
et nous ne savons pas trop quand ces dernières pourront reprendre. Nous espérons que nous
pourrons à nouveau voir les terrains d’ici la fin de cette saison quelque peu chaotique.

Je voudrais conclure en abordant une nouveauté que nous avons commencé à mettre en place dès
cette saison 2020-21. En effet plusieurs clubs de handball de la région de La Côte se sont associés afin
de pouvoir mettre en place une structure plus importante et plus compétitive. Ainsi l’USTS handball
collabore désormais à cette nouvelle structure qui a vu le jour au mois de septembre dernier et qui
devrait poursuivre son développement durant les années à venir. Ainsi plusieurs de nos juniors M13
jouent désormais sous les couleurs de ce nouveau regroupement qui s’intitule SG Vaud La Côte. De
même, en début de saison, nous avions plusieurs joueurs qui étaient désormais trop âgés pour jouer
en catégorie M13 mais qui n’étaient pas assez nombreux pour pouvoir former une équipe à eux
seuls. Ils ont ainsi pu rejoindre les équipes qui ont été mises en place dans le cadre du regroupement
des clubs de Nyon, TCGG, USTS et Prangins.

Raphaël Guex

