
Association des Supporters du Bout du Monde (SBM) 
Rapport Moral Saison 2016 – 2017 

1) Effectifs de l’Association 

 Saison 2015 -2016 : 26 

 Saison 2016 – 2017 : 83 

2) Conseil d’administration 

•Membres en début de Saison 2016-2017: 

- Nathalie Reinhakel Membre du bureau Présidente de l’Association 

- Erwan Narzul Membre du bureau Trésorier de l’Association 

- Remi Hunaut Membre du bureau Secrétaire de l’Association 

- David Junot 

- Valérie Leroy 

- Jean-Pierre Soufflet 

- Pascal Dilasser 

- Jean-Paul Alard 

Ont quitté le Conseil d’administration en cours de saison  

Remi Hunaut et Pascal Dilasser 

•Réunions du Conseil d’administration 

Le 24 septembre 2016 – 8 avril 2017 – 16 juin 2017 

3) Charte des supporters 

 Tous les adhérents de l’Association ont signé depuis cette saison la Charte des 
supporters qu’ils s’engagent à respecter. 
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4) Repas de fin d’année calendaire   

Samedi  17 Décembre à midi au Restaurant Le CELTON à Brest 

5) Déplacements 

•Des SBM étaient présents : 

Matches amicaux de pré-saison : Le Havre, Celles sur belle et Nantes 

Championnat LFH : Fleury– Chambray – Metz – Issy – Celles sur Belle – Nantes  

Coupe EHF : Bera-Béra 

Plays off : Chambray - Issy - Metz 

6) Partenariat avec le BBH  

•Abonnement : 80 € au lieu de 175 € soit effort du club en faveur des Sbm de 6175 € 
pour 65 abonnements 

•Durant cette saison les SBM étaient signalés par le club dans la liste de ses 
partenaires.  

•Le Brest Bretagne Handball a  organisé une soirée à l'espace Avel Vor de Plougastel le 
14 décembre 2016, avec projection du film du parcours de l’équipe en D2 ("Les 
rebelles entrent dans l’histoire"). De nombreux SBM étaient présents en cette 
occasion. 

7) Vœux Sbm pour 2017 

Ils ont été  adressés le mardi 27 décembre 2016.  

En cette occasion il a été porté à la connaissance de tous, l’invitation  par l’équipe 
fanion de Basket de Landerneau,  à venir assister à un match avec tambours et cordes 
vocales. Ce qui a été fait par la suite à  plusieurs reprises (25 février 2017, 22 avril 
2017) 

8) Match de gala au profit de l'association Syndrome de Kabuki:  
le 20 janvier 2017 à Milizac  
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Présence de Sbm à ce match 

9) Invitation de jeunes enfants malades  

A l’initiative d’un adhérent des Sbm plusieurs enfants (6)  accompagnés par 
l’association   Kerez ont été invités à assister à des matchs en présence chaque fois 
d’un accompagnateur. 

Il faut adresser un grand remerciement aux joueuses qui ont pu se libérer de leurs 
obligations VIP pour rencontrer ces enfants. 

10)Espace de convivialité d’après match 

Le club et les responsables du site de l’Aréna nous ont  permis après les matchs  
l’usage d’un des bars. En premier lieu un très grand merci à ceux parmi nous qui le 
font vivre par les achats, la confection de gâteaux, de crêpes. Merci aussi à ceux qui 
assurent le service toujours avec le sourire et la bonne humeur. 

Cet espace de convivialité  constitue un lieu de dialogue amical et privilégié des 
adhérents entre eux.  

La présence des membres du CA permet, ici aussi, un échange réciproque 
d’informations  relatives à la vie de l’association.  

La venue des joueuses a fait vivre aux membres de l’association d’intenses moments 
de proximité  auprès de ces très grandes sportives que sont celles de l’équipe du BBH. 

Cet espace est le lieu où il a été possible également  de nouer des liens de sympathie 
avec des supporters des équipes visiteuses.  

11)La messagerie Messenger dénommée le bistrot des supporters du bout du monde  

Utilisée par de nombreux membres de l’association elle favorise  des échanges 
d’humeurs, d’informations  et est extrêmement active.  

12)Le site Facebook de l’association 

Il compte à présent 4500 mentions j’aime. En complément existe  aussi un groupe 
réservé aux adhérents. 

13)SBmag  
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Il est adressé à tous les adhérents il en est à son numéro 7  

14)L’équipe espoir du BBH 

Elle a terminé en tête de sa poule et ainsi assuré son accession en nationale 1. A 
plusieurs reprises des Sbm sont venus soutenir cette équipe. Et en particulier un fort 
contingent de Sbm était présent à Gueguéniat le 20 mai 2017 pour le match contre le 
club de Harnes. Par sa victoire ce soir là le BBH a assuré définitivement son accession 
en N1.  

  

15)Meilleur public de LFH 

Les supporters du BBH sont largement désignés par un vote des internautes sur le site 
Handnews comme meilleur public LFH. 

Sans forfanterie aucune il est possible de penser que ce succès doit beaucoup aux 
Sbm. 

Les valeurs portées dès le départ par l’association et concrétisées par l’adoption par 
chacun d’entre nous de la Charte des supporters ne sont pas étrangères à cette 
reconnaissance nationale et même au-delà des frontières.   

L’exemple récent d’une partie d’un public qui, bien que son club devienne champion, 
à la remise des trophées siffle les arbitres puis siffle l’équipe vice-championne n’a pas, 
pour nous, sa place à Brest.  

Cette reconnaissance nationale  probable, comme meilleur public de la Lfh nous créait 
l’obligation de rester égaux à nous même, par le respect de nos valeurs, par le respect 
du club et des joueuses, mais aussi en tant qu’ambassadeurs identifiés du public breton 
du Handball féminin.  

 Pour conclure laissons la parole à une joueuse historique du Handball français,  
Isabelle Wendling, qui a adressé à Metz, à l’un des Sbm présents, ses sincères 
félicitations pour l'ambiance mise par les Sbm durant la finale des plays off.  

  4



 Enfin le 5 juin 2017 Allisson  Pineau écrit « Merci à tous nos supporters, 
mention spéciale aux Supporters du Bout du Monde-Handball, encore une fois, qui 
même dans la défaite et les moments difficiles ont toujours répondu présent avec 
passion et ferveur. » 

Brest, le 15 juin 2017 

Jean-Paul Alard 

Pour le Conseil d’Administration.
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https://www.facebook.com/supportersduboutdumondehandball/?fref=mentions

