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Bienvenue sur le site de Pyrene Hand Ball Louey Juillan.
Avant de vous présenter l'histoire du club, quelques mots sur la commune de Louey où tout a
commencé.
Louey se situe à quelques minutes au sud-ouest de la ville de Tarbes, dans le département des
Hautes-Pyrénées. Le nom de Louey viendrait de l'animal qui vivait en grand nombre dans les temps
jadis: la loutre ou louey d'après l'occitan! Du handball à Louey:
[b]En 1998[/b], Pierre Ribot, Directeur d'école découvre le handball lors d'une initiation à ce sport. Le
coup de coeur a lieu, il décide de créer un club avec des jeunes de l'école. Une équipe de - de 11
démarre, le club de Louey est né ! C'est au tour des parents de ces mêmes enfants de découvrir ce
sport et de monter eux aussi une équipe, avant tout pour s'amuser. Dans un premier temps, ils
jouent même sans but avant de les fabriquer eux-mêmes. La passion aidant, ils s'engagent en
championnat tandis que les - de 11 qui ont grandi, franchissent les différentes catégories - de 13 puis
- de 15. Ils collectionnent ainsi les titres départementaux durant ces périodes. L'année 2000 marque
l'extension du club sur le canton de Pyrène, l'association Louey-Juillan est née. [u]Les bénévoles du
club, toujours à la pointe de l'innovation créent en 2001 le premier tournoi sur gazon.[/u] L'idée,
s'amuser et faire découvrir ce sport à travers des matchs où les règles facilitent le spectacle. Ce
tournoi est d'ailleurs aussi ouvert aux non licenciés. C'est ainsi que chaque année, le nombre de
participants augmente pour atteindre jusqu'à 24 équipes. [b]2004 marque l'accession en
pré-régionale pour les seniors garçons[/b]. Le club compte alors 50 licenciés. C'est aussi l'année ou
le club intervient dans les écoles et crée son critérium. Les jeunes viennent s'y mesurer dans
différentes activités sportives. Le club est sur les rails, les seniors filles sont championnes
départementales en 2006-2007, les seniors garçons eux aussi décrochent le titre pré-région
2006-2007 et accèdent au niveau régional honneur. [b]Après avoir soufflé ses 10 dix en 2008[/b], le
club souhaite répondre à la demande croissante de nouveaux handballeurs. Il étoffe sa structure et
se donne comme axe, LA FORMATION. Le résultat ne se fait pas attendre. Le nombre de licenciés
double en 4 ans pour atteindre près de [b]200[/b] à ce jour. [b]12 équipes[/b] représentent ainsi le
club en Midi Pyrénées. Le club attire de nouveaux licenciés mais aussi des partenaires preuve de
l'intérêt grandissant du handball sur le Grand Tarbes. [b]Ce succès amène les dirigeants du club à se
rapprocher de la Mairie de Tarbes et en octobre 2010, le club devient PYRENE HANDBALL LOUEY
JUILLAN TARBES.[/b] [u]C'est un nouvel élan récompensé sur le plan sportif par de nouveaux titres,
sur le plan qualitatif par les labels décernés par la Fédération Française de Handball pour l'école de
hand et l'école d'arbitrage. [/u] Deux preuves du pari réussi de la formation et de l'ouverture à la
pratique du handball pour un public de 5 à 60 ans ! [b]La devise du club « LA PASSION AVANT
TOUT » est aujourd'hui toujours présente, l'amitié, la convivialité sont essentielles pour nous tous.
Un gage de cet esprit, la présence en seniors des jeunes qui ont démarré l'aventure, il y a
maintenant 16 ans...[/b]
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