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Le mot du Président
Pascal Julieno

Dans un contexte économique tendu avec une forte
concurrence ou tout se transforme très vite, rien ne
résiste à la paralysie et à l'immobilité !
Dans ce tourbillon, je vois autours de moi, des gens qui
se figent en cherchant dans la stabilité l'assurance d'un
devenir meilleur.
Malheureusement, se figer, c'est se mettre dans des
situations difficiles et se retrouver rapidement dépassé
par ceux qui sont en mouvement.
Puisque continuer quelque chose est beaucoup moins
intéressant que de le commencer, il nous est
indispensable d'intégrer que par nature, ce qui
fonctionne maintenant n'a pas de raison de fonctionner
demain.
Pour être au rendez-vous des transformations
incontournables et nécessaires, nous devons appuyer
nos efforts sur les deux axes fondamentaux que sont
l'innovation et l'épanouissement.
L'innovation implique de tendre vers l'autonomie qui
n'est pas un bazar où chacun fait ce qu'il veut. C'est un
espace ou chacun cherche et apporte des solutions.
L'épanouissement est indispensable à la performance
durable. On ne peut pas envisager d'emmener des
gens dans un projet et encore moins dans la durée si
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on les fait souffrir !
Rendons les gens heureux, écoutons les, donnons leur
confiance, rendons les loyaux !
L'ambition est de faire de l'ASC Ducos Handball un lieu
de bien être où chacun aura le sentiment de vivre une
aventure exceptionnelle, où chacun se sentira
dépositaire de la réussite collective.

Notre club se distingue !
La saison 2016-2017 est terminée depuis quelques
semaines et l’ASC Ducos Handball peut se satisfaire
des résultats d’un superbe travail à la lecture du
classement des clubs de handball de Martinique.
Avec 135,5pts, l’ASC Ducos Handball se classe
deuxième club de Martinique “Toutes catégories
confondues” derrière le TS Franciscain (154,5pts) et
devant le Club Sport (103pts) !!!
1) Classements Masculins (30 clubs) :
1er Espoir de Floréal 86 pts
2ème TS Franciscain 82,5 pts
3ème ASC Ducos Handball 78 pts
Jeunes (Masculins) :
1er Espoir de Floréal 31 pts
2ème ASC Ducos Handball 29,5 pts
TS Franciscain 29,5 pts

2) Classements Féminins (25 clubs) :
1er TS Franciscain 69 pts
2ème ASC Ducos Handball 50 pts
3ème Club Sport 47 pts
Jeunes (Féminins) :
1er ASC Ducos Handball 27 pts
2ème Réveil Sportif 25 pts 3ème
TS Franciscain 24 pts
Ces résultats sont encourageants et montrent la qualité
du travail réalisé par l'équipe technique : Liza, Philippe,
René Serge, J&F, Erwan, Pascal et Fredo.
L'équipe devrait se renforcer la saison prochaine avec
l'arrivée de nouveaux cadres à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Nous ne manquerons de leur consacrer un "Zoom" dans
les prochaines semaines.
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Une présence à tous les étages
Meilleur Club

U12 Mixte : Fort d'une vingtaine de licenciés, ce
groupe n'a pas connu la défaite cette année et

JEUNES

termine à la première place de son groupe.

MARTINIQUE

U14G : 5ème, un petit point leur manque pour
jouer, la 1/2 Finale.

U18M : En entente avec le TS Franciscain, le groupe

U14F : Malheureuses finalistes, elles échouent d'un

réalise un joli doublé Championnat et Coupe.

but pour le titre.

U18F : En manque de compétition sur l'année,

U16G : Favoris pour le titre, l'équipe se prend les

l'équipe échoue avec panache en 1/2 Finale.

pieds dans le tapis en 1/2 Finale.

Mis à part les U14G, toutes nos équipes ont vécu

U16F : Victorieuse de la Coupe au mois de Mai, nos

les finalités et gageons que l'expérience acquise

demoiselles passent à côté de leur sujet en 1/2

sera bénéfique dans les prochaines années.

finale.

Challenge Sunkist Week'Hand
Par J&FD

Le weekend des 24 et 25 juin s'est disputé sur les
terrains du Stade Max Soron le challenge Sunkist Week
Hand réservé cette année au U15G et U14F.
Sur les 16 équipes initialement inscrites, seules 14 se
sont déplacées dont 2 de l'ASUP de Baie Mahault.
Sportivement

l'équipe

de

l'ASUP

a

remporté

« Visitez le site du tournoi en
cliquant le lien inséré sur la
page d'accueil de notre site
https://ascducos.fr».

le

Challenge Masculin et c'est l'équipe de la MJC Case
Pilote qui s'est montrée la plus forte pour remporter le
Challenge Féminin.
Dans l'organisation de l'évènement notre club s'est
montré capable de relever un défi de taille en offrant les
boissons, les repas, des collations et des récompenses
à tous les participants.
La réussite de cet évènement n'eut été possible sans

Mais pour continuer de grandir, le "Sunkist" doit

l'investissement

pouvoir compter sur les forces vives du club, à

d'une

poignée

de

dirigeants,

de

bénévoles, de partenaires et de donateurs qu'il convient

savoir : SES ADHERENTS!!!

de remercier pour leur investissement.

Dés l'an prochain, cette belle fête du handball

Ainsi, le Challenge Sunkist Week'Hand qui aspire à

devrait se tenir vers le mois d'avril et nous restons

devenir le tournoi incontournable de fin de saison pour

persuadés que vous viendrez rejoindre l'équipe

les jeunes Antillais est sur la bonne voie.

d'organisation ...

mais doit continuer de grandi longue durée d'une
équipe challenge page à l'autre. Pour plus
d'informations sur la liaison des zones de texte,
consultez l’aide dans le volet Office.
Vous pouvez également inciter le lecteur à lire
Sopraglaces - Mutuelle ALPTIS - Hôtel La Galleria - Mutuelle
MGPAarticles
- Bleu Pearl
- Restaurant
Le Ti
Bo - Auberge
d'autres
à l'aide
d'une citation.
Il s'agit
d'une
du Maraîcher - Optic 2000 Ducos - Guy Vieules - Restaurant Le Mug - Canal + Aéroport - Creativ'Studio - Doux
phrase extraite de l'article qui apparaît en grandes
Caprices - Restaurant O'Billy's - Manu Grill - Mada Pizza - ATV Martinique -RCI - France Antilles - Martinique 1ère
lettres et dans un cadre pour la mettre en
avant. Cette page en contient une qui
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Le Hand'Or

NOAM LOCHE ERTUS

Comme chaque fin de saison depuis plusieurs années,
notre club se fait un des principaux acteurs de l’animation
de notre ville en organisant sous la baguette de Philippe
César, son traditionnel tournoi "Hand'Or".
Du 15 au 29 juillet 2017, des joueurs de toute la
Martinique, mais aussi des vacanciers et des touristes se
sont affrontés quotidiennement en début de soirée au
Stade Max Soron.
Durant 2 semaines, cette compétition amicale permet de
voir évoluer sur les 2 terrains mis à disposition par la Ville
de Ducos des équipes constituées pour l'évènement par
des joueurs et des joueuses de tous les horizons.
Cette édition 2017 rendait hommage à nos disparus :
CHRISTINE Chriscael, FRANCIS Chantal et MENCE
Dany, pour ce qu’ils ont fait pour notre commune et notre
sport.
L’équipe d’organisation de l’A.S.C Ducos Handball s'est
une nouvelle fois attachée à accueillir les participants dans
les meilleures conditions, pour que ce tournoi soit un
magnifique moment de convivialité !
Merci à tous et à l'an prochain ...

Dernier rempart de l'équipe U16G cette saison,
notre jeune homme s'est hissé au niveau
nécessaire pour retenir l'attention des cadres
fédéraux qui ont retenu sa candidature afin
d'intégrer le "Pôle Espoir" de Martinique.
Dés le mois de septembre, Noam va donc
s'engager sur la trace de ses ainés Ducossais, les
Grebille, Troudart et autre Eudaric et nous
espérons qu'il en suivra le même parcours.
En attendant, nous pourrons suivre sa progression
en observant les résultats de l'équipe U18G qu'il
intègre cette année en "surclassement".
Notons que cette équipe U18G ne fera pas l'objet
d'une Entente avec le TS Franciscain pour la
saison 2017-2018 !!!

Une communication digitale en place
Par J&FD
Depuis un an, le club s'attache au développement de sa
stratégie de communication qui implique la mise en
place de nombreux outils.
Un des principaux leviers de ce grand chantier repose
sur "internet". L'ASC Ducos Handball peut aujourd'hui
s'appuyer sur son site Internet comme véritable moteur
de son projet digital.
Afin d'élargir la diffusion des informations, le club est
présent sur réseaux sociaux : Facebook, Twitter,
Youtube et bientôt, Instagram et Snapchat.
Des liens pointant vers ces différentes plates formes
sont disponibles sur le site.
La page officielle FACEBOOK et la chaîne YOUTUBE
sont consultables sans être en possession d'un compte.

nos comptes et en partageant nos articles, vous devenez
un acteur de la réussite de votre club.
Nous devons également dynamiser le contenu de nos
publications en s'attachant à la rédaction d'articles
intéressants et attrayants.
Des articles, des comptes rendus de matchs, des
photos, des vidéos, des interviews, etc. sont donc bien
entendu indispensables aux contenus des publications
sur nos canaux de communication.
Aussi, j'invite ceux et celles attirés par cette activité
enrichissante à me rejoindre dans cette mission.
Un correspondant par équipe serait l'idéal pour couvrir
correctement la vie sportive du club.
Contact : J&F au 0696 44 97 32.

Voilà pour les fondations numériques !
Maintenant pour assurer le succès de la visibilité de
votre club, il est indispensable de créer du trafic sur nos
plateformes.
Cette seconde étape ne peut, bien entendu, aboutir à
des résultats sans une active participation de votre part.
En visitant régulièrement notre site, en vous abonnant à

utilisée, de sa taille, de la largeur des colonnes et de
l'espace compris entre les lignes et les paragraphes.
En sachant le nombre moyen de mots pouvant tenir
dans un millimètre colonne dans votre bulletin,

puis en
calculant -leYouTube
nombre de
millimètres
colonne
Web : ascducos.fr - Facebook : ASC Ducos Handball - Twitter
: Ascducos
: ASC
Ducos Handball
disponibles pour l'article, vous pouvez indiquer à
l'auteur le nombre de mots que son article doit
comporter. Décomposons ce scénario étape par

Page 4

NewsLetter #3

Boutique "Club"
Après plusieurs mois de travail retardé par le piratage
de notre site, la boutique E-commerce du club va être
enfin bientôt disponible.

Nous espérons pouvoir rapidement palier à cette contrainte.

La quantité d'articles proposés sera pour l'instant assez
restreinte mais l'objectif est d'enrichir rapidement la
vitrine de produits variés et de qualité : Maillot Equipe
Fanion, Tee-Shirts, parapluies, casquettes, posters,
chaussettes, etc.

Important : Les articles commandés seront à retirer au
siège du club.

Nous vous invitons à nous faire part des articles que vous
souhaiteriez voir figurer dans la vitrine de cette E-boutique.

Notre manque de moyens financiers nous interdit de
constituer un stock d'approvisionnement et nous vous
remercions par avance de votre compréhension sur les
délais de livraison.

Inscription 2017-2018
La saison 2017-2018 est marquée par une modification de
la procédure d’inscription dictée par la loi du 26 janvier
2016 (n°26-41) qui assouplie et clarifie les règles relatives
à la production d’un certificat médical pour l’obtention
d’une licence fédérale.
Désormais la seule distinction concerne la première
demande et le renouvellement de licence.
De plus, un même certificat médical peut maintenant servir
à la pratique de plusieurs disciplines sportives, à
l’exception des disciplines qui présentent des contraintes
particulières liées à leur environnement spécifique
(alpinisme, plongée, auto / moto, rugby, parachutisme,
etc.).
Cette nouvelle loi combinée avec la mise à jour du logiciel
fédéral Gest’Hand, nous oblige à modifier notre procédure
d’inscription qui est consultable sur le site du club.
L'ensemble des documents nécessaire à l'inscription sont
en téléchargement.

AGENDA
Weekend des 16 et 17/09/2017 :
Trophée des Champions à Rivière Salée
Weekend des 30/09 et 01/10/2017 :
Reprise des championnats "Seniors" "U18" et U16 (Filles et Garçons)
Weekend des 07 et 08/10/2017 :
Reprise des championnats U12 Mixte U14 (Filles et Garçons)
Weekend des 14 et 15/10/2017 :
Reprise des tournois U10 Mixte

« Les rendez-vous pour la saison
2017-2018 sont en ligne sur le site
"https://ascducos.fr ».

https://ascducos.fr
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Les équipes de France Brillent !
Durant l'été, de nombreuses sélections françaises
étaient engagées sur des compétitions internationales
et la FFHB peut être satisfaite du travail de formation.

A l'image des garçons, les "-19 Filles" ramènent de l'or
du Championnat d'Europe en dominant les Russes du
début à la fin de la finale.

Un titre de champion du monde pour les " -19 Garçons"
qui ont disposé des Espagnols dépassés par la qualité
du jeu français.

Après un beau parcours, les "-17 Filles" s'inclinent
lourdement face aux hongroises dans la petite finale du
Championnat d'Europe.

Une médaille de bronze pour les " -21 Garçons"
pourtant favoris de ce championnat du monde 2017. Un
peu courts en en 1/2 Finale face au Danois, ils trouvent
l'énergie suffisante pour dominer l'Allemagne dans la
petite finale.

Pour une première participation aux championnats
d'Europe de "Beach handball", la sélection féminine
décroche la 7ème place alors que les garçons doivent
se contenter d'une avant dernière place.

Une 4ème place pour les "-17 Garçons" qui s'inclinent
contre les Croates dans la petite Finale des FOJE 2017.

Tous ces résultats annoncent de belles années à venir
pour le Handball français et il reste l'Euro Féminin au
mois de décembre pour clôturer la campagne 2017.

L'Heure de la reprise
La fin des vacances a sonné et la rentrée est là avec
son lot d'incertitudes ... Pour la saison 2017-2018, le
club aligne une nouvelle équipe avec l'arrivée d'un
groupe "U18 garçons" qui sera vraisemblablement
emmenée par notre très sérieux Fredo.
Nous regrettons de constater le manque d'effectif en
"U18 Filles" qui nous oblige à envisager de ne pas
inscrire d'équipe dans cette catégorie et nous restons
dans l'interrogation dans l'interrogation de la création
d'une équipe réserve "Senior Féminine".
Nous avons tenté de ne pas modifier les créneaux
d’entrainement mais nous restons dans l'attente de
réponses pour la disponibilité de gymnases.
Quoi qu'il en soit, le site du club et les entraîneurs
seront les relais privilégiés des modifications de
créneaux horaires et/ou de lieux pour cette nouvelle
saison.
Seniors G : Lundi et Jeudi de 19 à 21H au Lycée de
Ducos, Mercredi de 19H à 20H30 au Lycée Acajou.
Seniors F : Lundi et Jeudi de 19 à 21H au Lycée de
Ducos, Mercredi de 19H à 20H30 au Lycée Acajou.

U10 Mixte : Mercredi de 14 à 16H à l'Ecole Léon Lin.
U12 Mixte : Mercredi de 16 à 17H30 à l'Ecole Léon Lin.
U14 G : Mardi et Vendredi de 17H30 à 19H à Max Soron.
U16 G : Mercredi de 17 à 19H et Vendredi de 17H30 à
19H à Max Soron.
U18G : Mardi de 18 à 19H30 à Max Soron, Mercredi et
Vendredi à déterminer.
U14 F & U16 F : Lundi de 17h30 à 19H00, Mercredi de
16H30 à 18H30 et Vendredi de 17H30 à 19H à Max
Soron.

Les mouvements de l'équipe Fanion
Après un début de saison 2016-2017 plein de promesses, notre équipe "Fanion" n'a pas confirmé ses bonnes
dispositions dans la deuxième phase du championnat "PréNational" et termine finalement à la 6ème place du
classement.
Bien que satisfaisant (l'équipe se maintient au plus haut niveau du championnat insulaire), ce résultat est
cependant vécu au sein du club comme une réussite teintée de déception pour certains ou comme un véritable
échec pour d'autres dans le mesure où l'objectif initial, était de se qualifier pour les finalités ... A savoir une
quatrième place.
Le ressenti, les ambitions, les objectifs des uns et d'autres entraînent inévitablement des départs vers d'autres
clubs et l'ASC Ducos Handball souhaite toute la réussite dans leur projet aux joueurs qui nous quittent.
Nous invitons tous les adhérents du club à respecter leur décision en gardant à l'esprit qu'ils ont défendu les
couleurs du club et que leur nom est associé à notre histoire !
(suite page 6)
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- Les mouvements de l'équipe Fanion (suite) -

A ce jour, nous enregistrons les départs de Laurent Carriel (USC Citron), Fredéric Ertus (U18G ASC Ducos), Alick
BAZILE (Espoir de Floréal), Nicolas FINA (UJR), Thierry Dufrenot (USC Citron), Rudy Agathine (Espoir de Floréal),
Mathieu SERALINE (France - ?), Krystan GUSTAN ERIN (Nice), Ludovic LILA (Canada - ?), Jossua Loche Ertus
(MUC).
Nous sommes heureux d'accueillir et nous souhaitons la bienvenue à Gilles MAZARIN (La Gauloise), Patrice ATHINE
(RC Rivière Pilote), Eric THIRAULT (RC Rivière Pilote), Frédéric VOYER (MUC), Nicolas NOEL (MUC), Gilles
GROS (Espoir de Floréal), Karl JAPEL (Etoile de Gondeau), Ludovick MATAUT (Ste Anne Cap 110).
Ces nouveaux joueurs rejoignent l'effectif constitué de José Claude Bertrand, Thomas Japel, Steeve Marie Sainte,
Patrice Athine, Dylan Welter, David Laguerre, Fredéric Voyer, Yann Alixe, Jean-Michel Michalet, Fabien Dibandi,
Clarens Cherry, Ronny Piquionne, Jerry Zali, Kevin Colonette, Anthony Mitrail, Vladimir Charloton, Marvin
Hommand (?).
Le groupe se prépare depuis plusieurs semaines afin d'être prêt pour son premier rendez-vous en championnat qui
débutera le weekend du 30-31 octobre prochain avec la réception de l'USC Citron ...
Cette première rencontre à domicile se jouera vraisemblablement au Hall des Sports de Rivière Salée, ce qui est une
très bonne nouvelle pour reconquérir un public local perdu la saison dernière suite à la délocalisation de nos matchs à
la "maison" vers Ste Marie, Le Lorrain ...

Création d'un Congé favorisant le bénévolat
La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la
citoyenneté élargit le congé ouvert aux
animateurs de la jeunesse, notamment aux
salariés exerçant certaines responsabilités au
sein d'une association.
Il ne s'agit pas d'un congé de formation mais d'un
congé de représentation destiné à favoriser
l'engagement associatif et/ou citoyen.
Ce congé peut être accordé chaque année à tout
salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans
l'organe d'administration ou de direction d'une
association.
MODALITES PRATIQUES
La durée totale maximale est fixée par un accord
collectif d'entreprise ou de branche ou par une
convention.
A défaut d'accord, il peut dépasser 6 jours
ouvrables par an (il peut être fractionné en 1/2
journée).
Le congé ne se cumule avec le congé de
formation économique, sociale et syndicale qu'à
concurrence de 12 jours ouvrables par an.
En l'absence de dispositions conventionnelles, la
demande doit être adressée à l'employeur, par
tout moyen lui conférant une date certaine, au
moins 30 jours avant le début du congé, en
précisant la date et la durée de l'absence.
Les règles pour déterminer, par établissement, le
nombre maximal de salariés susceptibles de
bénéficier de ce congé au cours d'une année sont
fixées conventionnellement.

A défaut, l'employeur peut refuser un congé s'il établit
que le nombre de salariés, par établissement, ayant
bénéficié du congé pendant l'année en cours, atteint
les proportions suivantes :
< à 50 salariés : 1 bénéficiaire,
50 à 99 : 2 bénéficiaires,
100 à 199 : 3 bénéficiaires,
200 à 499 : 4 bénéficiaires,
500 à 999 : 5 bénéficiaires,
1000 à 1999 : 6 bénéficiaires,
> à 2000 : 1 bénéficiaires de plus par tranche de
1000 salariés.
SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est
suspendu.
Le maintien de sa rémunération peut-être prévue
conventionnellement.
A défaut, il n'est pas rémunéré.
La durée du congé est assimilée à un temps de travail
effectif pour l'acquisition des droits aux congés payés
et aux droits tirés de l'ancienneté.
Enfin, le congé ne s'impute pas sur les droits à congés
payés du salarié.

ASC Ducos handball : Immeuble de la poste, Place André
Aliker, 97224 Ducos - Tél. 0596 372 992
Président Pascal Julieno
Rédacteur : J&F Demaison
Site internet : https://ascducos.fr
Email : ascducos@yahoo.fr

