AG USTS du mercredi 16 mars 2022 – Section handball
Madame, Monsieur,
l’USTS handball a connu une saison plus ou moins similaire à la dernière.
Nos M11 s’entraînent toujours le vendredi soir à la salle polyvalente de Chavannes-des-bois. Nous
avons malheureusement compté une nouvelle fois une vague de départ assez significative à la fin des
vacances d’été. Ceci a posé quelques problèmes car j’avais pris la décision de dédoubler le cours du
vendredi au vu du nombre relativement important d’adhérents en fin de saison 2020-21. Ainsi nous
nous sommes retrouvé avec des effectifs réduits dans ces deux cours, surtout en ce qui concerne le
nouveau cours que j’avais décidé d’ouvrir. Heureusement j’ai pu maintenir cet entraînement en le
couplant avec un cours de sport facultatif. Nous avons maintenant environ 20 jeunes
handballeurs/euses qui suivent les entraînements du vendredi soir. Pour ce qui concerne les
tournois, nous n’arrivons la plupart du temps à n’inscrire qu’une seule équipe. Le niveau est de ce
fait assez hétérogène. Les résultats s’en font ressentir puisque nous n’arrivons pas à nous maintenir
dans le groupe fort. Cependant je suis relativement confiant car le groupe est jeune et sera donc
presque inchangé la saison prochaine.
Pour ce qui concerne les catégories au-dessus des M11, nous sommes toujours associés avec les
clubs de Nyon, TCGG et Prangins pour former la SG Vaud la Côte. Nous avons des résultats très
réjouissants puisque nos M13 évoluent en catégorie interrégionale et sont déjà sûr d’être maintenus
dans cette ligue pour la saison prochaine. Nos M15 viennent également de se qualifier en catégorie
interrégionale. A noter qu’un jeune handballeur de l’USTS évolue désormais au sein de l’Académie
genevoise de handball, ce qui lui permet ainsi d’acquérir plus d’expérience et d’assurance.
Je voudrais conclure en remerciant chaleureusement tous les membres du comité pour la confiance
et le soutien qu’ils m’ont accordé depuis la création de la section handball il y a maintenant déjà 5
ans. Je leur adresse mes meilleurs vœux de réussite pour la suite de leurs activités.
Raphaël Guex

