
 

ciper aux actions du club 

(encadrement des déplace-

ments, sorties extra-

sportives, gâteaux lors des 

matchs à domicile, etc.). 

60% étaient prêts à contri-

buer au nettoyage des mail-

lots. 

30% se déclaraient prêts à 

nous aider à trouver des mé-

cènes. 

35% étaient prêts à participer 

à l’organisation de manifesta-

tions extra-sportives (week-

ends de pêche, soirées dan-

santes, etc.). 

De la part des joueurs ma-

jeurs : 

1/3 des joueurs se disaient 

prêts à nous aider à trouver 

des sponsors. 

VIE DU CLUB : Petit re-

tour en arrière sur les 

résultats du diagnostic 

mené en 2011 

Ayant, alors, observé que 

nous avions plusieurs publics 

distincts, nous avions interro-

gé, sur la base de trois ques-

tionnaires différents, les pa-

rents de nos jeunes joueurs, 

les joueurs majeurs & les 

membres du comité. 

Concernant le volet « Vie du 

club », et plus particulière-

ment le fonctionnement de la 

section, voilà quels étaient 

les principaux enseigne-

ments : 

De la part des parents de nos 

joueurs mineurs : 

30% se disaient prêts à parti-

1/3 des joueurs prétendaient 

être prêts à suivre une forma-

tion d’encadrement tech-

nique. 

Aucun ne souhaitait se for-

mer pour arbitrer ! 

2/3 des joueurs se disaient 

prêts à prendre en charge, à 

tour de rôle, le nettoyage des 

maillots. 

74% étaient prêts à participer 

à l’organisation de manifesta-

tions extra-sportives (week-

ends de pêche, soirées dan-

santes, etc.). 

 

C’est pourquoi il est rappelé, 

à toute personne se sentant 

concernée par les sujets évo-

qués ci-dessus, que la section 

attend d’elle qu’elle se fasse 

PALAIS DES SPORTS PAUL LAMM   

RUE HENRI HOFFMANN 

57300 HAGONDANGE 

TÉL./FAX : 03 87 71 15 70  

MAIL : eshhandball@free.fr 

E.S. HAGONDANGE  -  

Section Handball 

Le handball est un sport collectif 

enthousiasmant et exigeant : il assure à 

tous ses pratiquants, et notamment aux 

plus jeunes, un développement physique 

harmonieux ; il leur inculque le goût de 

l’effort ; et surtout il leur procure des 

sensations fortes et des joies intenses.  

 

 

Ce petit journal a pour but de développer 

les échanges entre dirigeants, joueurs et proches de joueurs… 

A cet effet, il est ouvert à quiconque souhaiterait y publier une tri-

bune sur un sujet en rapport avec l’actualité de la section… 

Pour ce faire, il suffit simplement de vous faire connaître auprès de 

Christian DAUBENFELD ou Pascal PETRY qui s’efforceront de vous 

réserver un encart dans le prochain numéro du « CANARD HAND-

BALLé» 

Vous souhaitez vous abonner à notre trimestriel : faites en la de-

mande par mail à l’adresse suivante     eshhandball@free.fr 

Suivi de notre projet 

associatif 

Retrouvez-nous sur le web à l’adresse suivante : 

http://www.handball-hagondange.fr/ 

Le DFE  a le sens 
de la formule... 

« Nous devons accepter le 
changement mais conserver 
nos principes ».  

Jimmy CARTER 

connaître pour étoffer les 

forces vives du club et contri-

buer à un meilleur fonction-

nement encore de notre as-

sociation. 

Alors, amateurs, n’hésitez pas 

à vous faire connaître... 

 

terrains lorrains, certes, mais 

aussi nationaux. 

Aujourd’hui, à bientôt 90 ans, il 

réside à MARANGE-SILVANGE, 

et même s’il vient de connaître 

un petit souci de santé, qu’il 

sache que tout un club pense à 

lui et espère qu’il saura à nou-

veau s’imposer dans le match 

qu’il vient d’engager avec la 

maladie. 

Lorsqu’à l’occasion de l’entre-

tien que nous avions eu avec 

Jean-Marc SCHEHL, ce dernier 

nous avait dit que le joueur 

hagondangeois qui l’avait le 

plus marqué était « Manet » 

TRETICA, nous nous étions dits 

qu’il ne nous restait plus qu’ à 

faire un article dans notre re-

vue sur ce colosse qui dirigeait 

la défense de l’Union d’HA-

GONDANGE comme personne, 

et que Jean-Marc comparait à 

Didier DINART (excusez du 

peu !). 

Marcel (« Manet » pour ses 

amis) n’a guère débuté sa car-

rière de handballeur qu’en 

1950, à l’âge de 26 ans, en 

même temps que son inou-

bliable frère Emile (« Milet »), 

et de Jean GLOC, tous deux 

décédés. 

Il a commencé par le handball à 

11, sur le terrain de l’Union, à 

la cité, où dès 1954/55 il était 

sacré champion de Lorraine… 

Avant de récidiver en 1957/58, 

saison durant laquelle l’Union 

remporte le titre de champion 

de Lorraine de handball à 11… 

mais également à 7 ! 

Marcel était un arrière de gaba-

rit qui pesait sur les défenses 

adverses… Mais aussi, et sur-

tout, un défenseur hors pairs. 

Il a, entre autres faits d’arme, 

participé au match de gala 

ayant opposé une équipe de 

HAGONDANGE renforcée à 

l’équipe nationale du JAPON, 

en 1961. De même, il a fait 

partie de cette bande de co-

pains qui a réussi à se hisser au 

plus haut niveau national, du-

rant la saison 1965/1966. 

Bon nombre de ses co-

équipiers de l’époque (les 

DIEBOLT, LAUX, WEBER, HELD, 

BAUER, DEMANGE, etc.) doi-

vent encore se souvenir de 

leurs exploits communs sur les 

Un autre prestigieux ancien : Marcel TRETICA   (Claude JOLLY) 

Théo & Corentin… Mini experts 2001 !    (Christine PETRY) 

Comme chaque début de sai-

son, une détection de jeunes 

talents a été organisée par le 

comité départemental. 

Cette année, c’était au tour des 

enfants nés en 2001 de passer 

à la moulinette des techniciens 

départementaux. 

A cet effet, nous avions envoyé 

trois de nos jeunes pro-

metteurs au regroupement 

organisé sur le site de GUE-

NANGE. 

Pour le club, la bonne surprise 

a été d’enregistrer les sélec-

tions de Théo et de Corentin 

parmi les « mini-experts 

2001 ». 

Théo a toujours, et de tous 

temps, été aperçu un ballon 

entre ses mains. Il possède un 

sens aiguisé du but… Il a, du 

reste, été le meilleur buteur de 

son championnat l’an passé. 

Corentin, pour sa part, entame 

sa seconde saison de pratique. 

Bien qu’extrêmement vif et 

alerte (il excelle dans les mon-

tées de balle rapides), c’est 

pourtant pour ses qualités de 

gardien que les détecteurs l’ont 

retenu. 

Après un premier regroupe-

ment lors des vacances de la 

Toussaint, ils ont été à nouveau 

réunis le 15 décembre dernier. 

Gageons qu’ils sauront mettre 

en avant leurs multiples ta-

lents, de façon à être conservés 

au sein de cette sélection appe-

lée à représenter les couleurs 

de la Moselle lors des joutes 

inter départementales de la 

saison 2014-2015 prochaine. 
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une chance en champion 
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C. JOLLY médaillé d’or de 

l’ESH 
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Suivi de notre projet 

associatif 

(Pascal PETRY) 
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Claude JOLLY  

médaillé d’or de l’ESH. 

Corentin Théo 

Saison 1954/55 : Marcel est le second en 

partant de la gauche (debout)  



 

Nous n’avons pas attendu la 

mise en place du projet associa-

tif 2011-2015 pour tisser des 

liens avec les écoles. En effet, 

cette préoccupation a existé de 

tous temps. Seulement voilà, le 

handball ne se pratiquant guère 

qu’à compter de 11-14 ans 

durant les décennies 70, 80 & 

90, l’effort se faisait essentielle-

ment en direction du collège. 

Le virage a été prit par l’ac-

tuelle équipe dirigeante en 

2000-2001. En effet, c’est à 

cette époque qu’a été créée la 

catégorie des moins de 10 ans. 

Or pour trouver d’aussi jeunes 

joueurs pour pratiquer un sport 

encore confidentiel, il nous a 

fallu nous tourner vers les 

écoles primaires de la ville 

(Ballastière, Fontaine et Ver-

laine). A cet effet, nous avons 

créé notre tournoi des écoles 

« On va vous handballer »… 

lequel existe toujours et 

soufflera 14 bougies en juin 

prochain ! 

Ce tournoi constitue une dé-

couverte de notre sport pour 

certains jeunes gens qui n’en 

soupçonnaient pas même 

l’existence auparavant. 

Depuis sa création, nous avons, 

ainsi, accueilli, outre de jeunes 

hagondangeois, des classes de 

groupes scolaires de MONDE-

LANGE & RICHEMONT… en 

attendant TALANGE ! 

Il se déroule, depuis plusieurs 

années, sur six demi-journées 

(deux pour les CE2, deux pour 

les CM1 & deux pour les CM2)… 

qui sont autant de moments de 

pur plaisir. 

Au-delà de ces tournois, Benoît 

RUMEAU a passé l’agrément 

pour pouvoir intervenir en mi-

lieu scolaire, et a, ainsi, pu in-

tervenir, trois années durant, 

sur des cycles « handball » or-

ganisés à l’école M. Berger de 

MONDELANGE. 

du club… ailier aussi vif que 

bougon… et pétri de talent ! 

A eux trois, Patrick, Yoann et 

Gaétan constituent un quart de 

l’effectif de nos séniors II !… et 

quel quart ! 

Quelle chance, également, pour 

ce papa, de pouvoir partager sa 

passion, au gré des matchs, 

avec ses deux garçons. 

Pour notre part, qu’ils soient 

assurés que nous ne boudons 

pas notre plaisir de les voir 

D’abord, il y eu le père, venu 

tout droit du club de BOUSSE, 

au début des années 90, et qui, 

depuis lors, est l’un des deux 

piliers de l’axe de nos équipes 

séniores II successives. 

Puis, il y a eu son aîné, pur pro-

duit de la maison… aussi pivot 

et âpre défenseur que son 

père, et que Martial aimerait 

tant avoir à l’entraînement... 

Et, depuis peu, il y a également 

le cadet, également pur produit 

évoluer ensemble... Du reste, 

nous leur souhaitons de 

longues années, encore, à 

s’éclater sur les parquets de 

Moselle et, pourquoi pas, dans 

un avenir proche, sur les par-

quets de Lorraine !... 

La section et ses actions en direction des écoles       (Pascal PETRY) 

La famille MAYEUR… Colonne vertébrale de nos seniors II  (Pascal PETRY) 

Un nouvel éducateur au club… François MOUROT  (Pascal PETRY) 

c’est dans le Nord qu’il a fait 

ses armes en seniors, à FOUR-

MIES (pré-nationale). A son 

retour dans notre région, il a 

porté successivement les cou-

leurs de VOID-VACON (55), puis 

de VILLERUPT (54). Mais ça 

c’était avant… Avant de venir 

s’installer à HAGONDANGE ! 

Chez nous, il ferait presque 

figure d’ancien. En effet, il a 

pris sa première licence à l’ESH 

en 2002… avant de nous aban-

donner pour une bonne cause 

(aider Christine à couver leurs 

trois petits). Puis il nous est 

revenu en 2008, juste le temps 

de « se faire » les croisés ! 

Aujourd’hui, François ne se 

contente pas d’entraîner ses 

moins de 14 ans. Il est égale-

ment en formation départe-

mentale pour élargir le panel 

de ses compétences et contri-

buer ainsi à l’éclosion de perles 

au sein d’un club d’adoption, 

devenu pour lui une seconde 

famille. 

Cet été, à l’heure de trouver un 

successeur à Stéphane CULET-

TO, à la tête de nos moins de 

14 ans, nous n’avons pas hésité 

longtemps avant de jeter notre 

dévolu sur François MOUROT. 

Et même si sa discrétion natu-

relle fait qu’il n’est pas forcé-

ment connu de tous les proches 

de la Section, son pédigrée 

parle pour lui. Jugez-en plutôt : 

François a été formé à CHÂ-

LONS EN CHAMPAGNE. Mais 
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« Nous aimons tous 

gagner, mais combien 

aiment s'entraîner ? » 

 

 

Mark Spitz, nageur 

américain, 9 fois 

champion olympique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoann 

Gaétan 

Patrick 

La bonne santé de notre asso-

ciation sportive est parfaite-

ment illustrée par le nombre 

croissant de jeunes joueurs que 

nous accueillons dès le plus 

jeune âge (5-6 ans)… Environ 

quatre vingt dix, cette saison, 

contre soixante par le passé ! 

Hélas, leurs parents ne sont pas 

suffisamment assidus, à leurs 

côtés… Alors que leur présence 

est indispensable à la pratique 

sportive de leur enfant. En 

effet, de par leur seule pré-

sence, ils participent au déve-

loppement tant physique que 

psychologique de leur enfant, 

en étant à même de l’aider à 

appréhender ses doutes et 

difficultés et en se montrant 

solidaire de ses choix. 

Les parents doivent s’engager à 

nos côtés pour aider leur enfant 

à se développer, à s’éduquer, et 

à s’éveiller à la vie en société. 

Des parents sont d’ores et déjà 

présents aux matchs et aux 

entraînements, à les soutenir et 

à les voir progresser dans 

l’effort et le jeu ; ces parents 

ont pris l’excellente habitude 

de s’occuper du goûter des 

enfants, et certains les accom-

pagnent en déplacement. 

Ce phénomène n’est pas nou-

veau, mais se rencontre essen-

tiellement dans les petites caté-

gories, et il est à déplorer 

qu’une fois atteint les 16-18 

ans, les parents semblent se 

désintéresser de leur enfant ! 

C’est d’autant plus dommage 

que le jeu devient plus phy-

sique, et donc plus intéressant 

avec les acquis mis en applica-

tion. 

Dans un club familial comme le 

nôtre, les bénévoles que nous 

sommes seraient ravis que plus 

de parents nous rejoignent, et 

apportent leur pierre à l’édifice 

en nous soulageant des à-côtés 

lors des rencontres car l’impli-

cation des parents est très im-

portante pour nous et au com-

bien gratifiante. 

ARBITRE : 
Il a officié en tant qu’arbitre dans 
les championnats de Lorraine puis 
de France (en binôme avec le re-
gretté Robert GRAN) entre 1964 et 
1978 … 
A l’issue de ces 14 saisons, durant 
lesquelles il a arbitré jusqu’en 
championnat de France de Natio-
nale 2 & Nationale 3, Claude JOLLY 
s’est mis, durant 24 années, à la 
disposition des instances lorraines, 
puis départementales, et ce, jus-
qu’ ‘en 2005, en tant que conseiller 
d’arbitres. 
 

DIRIGEANT : 
Il entre au Comité du club de hand-
ball en … 1962 … c’était il y a 51 
ans ! 

Claude JOLLY est le premier 
dirigeant que la plupart des 
jeunes handballeurs ont connu 
lors de leur arrivée au sein de la 
section… Et pour cause, voilà 53 
ans qu’il officie au sein de notre 
club !... 
Certes, il a évolué en tant que 
joueur à la section « handball » 
de l’Entente Sportive, mais 
c’est avant tout en tant qu’ar-
bitre et que dirigeant qu’il s’y 
est distingué et continue d’œu-
vrer. 
 

JOUEUR : 
Il l’aura été depuis la saison 1960-
1961, jusqu’au terme de l’exercice 
1962-1963 … Soit 3 saisons. 

Il y a notamment assuré la fonction 
de trésorier entre 1964 & 1970, et 
est, désormais, et ce, depuis 2000, 
l’un des deux Vice-présidents de la 
Section 

 
Il a, également, participé à l’or-
ganisation des manifestations 
suivantes : 
 * match de Coupe du Monde Da-
nemark – Islande en 1970, 
 * tournoi de France de 1981 (avec 
les équipes du Japon, de Pologne, 
de Suisse et de France), 
 * match France – Allemagne en 
1990, 
 * 30 années de bals des rois, 
 * ainsi qu’à l’épopée des années 80 
durant lesquelles le club de hand-
ball a évolué en Nationale 2 et 3. 

Les parents peuvent et doivent s’engager à nos côtés...   (Benoît RUMEAU) 

Claude JOLLY médaillé d’or de l’ESH après… 53 ans passés au service de notre section !   (Pascal PETRY) 

Les clubs français ont-ils une chance en Champions League ?               (Nolann ROCK) 

Barcelone, les parisiens termi-

nent la phase aller avec un bilan 

mitigé, mais devraient néan-

moins pouvoir atteindre le Top 

16 et, pourquoi pas, viser un 1er 

Final 4 !  

Quant à Dunkerque, versé dans 

le groupe B avec Kiel et Kielce, 

la phase aller se conclut avec 6 

défaites en autant de matchs, 

ce qui laisse à penser que leur 

qualification devient mission 

impossible.  

Le début de parcours catastro-

phiques des messines leur aura 

été fatal (2 défaites en 2 

matchs), elles ne disputeront 

donc «que» la Coupe des vain-

queurs de coupes … En effet, 

malgré une phase retour réus-

sie (2V et 1D) les messines ne 

terminent que 3è à 1pt de la 2è 

place! En C2, elles ont la possi-

bilité d’aller loin et ont les 

moyens de viser la victoire ! Ce 

que nous leur souhaitons. 

PSG Handball (M), Dunkerque 

(M), Metz Handball (F). Voici les 

clubs représentant la France 

dans cette compétition. Quels 

sont leurs chances respectives 

dans ces compétitions ? 

Narcisse, Vori, Melic, Gojun, 

Csaszar sont venus renforcer les 

rangs parisiens pour leur 1ère  

saison en EHF Champions 

League. Dans un groupe C à 

priori abordable mais compor-

tant tout de même le grand 

Trimestriel  -  numéro 5 

On ne voit bien 

qu‘avec le cœur… 

L’essentiel est 

invisible pour les 

yeux ! 

Lu sur le tableau 

blanc de la section 

Rugby... 
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L’énigme du trimestre : 

S’agit-il d’une partie de curling, de hockey 

sur glace ou du nettoyage du terrain en 

macadam de l’Union (cité) avant un match ? 

 
Ses mérites sont reconnus bien 
au-delà de sa seule Section, ce 
qui lui a valu de nombreuses 
marques de respect et de recon-
naissance : 
 * de l’Entente Sportive, 
 * du Comité 57 de Handball, 
 * de la Ligue Lorraine de Handball, 
 * de Jeunesse & Sports. 

 
Claude JOLLY constitue, aujour-
d’hui, pour l’ensemble des 
membres de la section « handball » 
de l’Entente Sportive, au-delà 
d’une fierté, un véritable modèle 
… et tous s’enorgueillissent de 
compter parmi eux LE DIRIGEANT 

que chacun d’entre-eux sou-
haite devenir…  


