
 

* En allant à la rencontre des futurs 

licenciés (interventions dans les 

écoles, mailings, etc…), 

* En mettant en place des moyens 

de communication les mettant en 

valeur (site internet, périodique…), 

* En organisant de multiples mani-

festations (tournois, mini-stages…), 

* En créant une section baby-hand 

que dirige Christine PETRY depuis  

2009 (ouverte aux enfants de 5 à 8 

ans), 

* Etc. 

C’est ainsi que notre section, 

qui a très longtemps compté 

une soixantaine de jeunes 

joueurs, en compte, pour la 

présente saison 95 ! 

Cela dit, le plus dur est à ve-

nir… Comment maintenir un 

tel niveau de performance 

sur le long terme ?... 

Parmi les objectifs énoncés 

dans notre projet-club, ils en 

étaient deux auxquels nous 

n’osions croire et que nous 

n’avions pas, pour autant, 

perdus de vue… 

Le premier consistait à décro-

cher le label d’or de la FFHB 

pour notre école de handball. 

Et bien voilà qui est fait et 

sera officialisé dans les jours 

prochains !... 

Voilà une nouvelle reconnais-

sance du travail fourni par 

nos éducateurs, aidés en cela 

par les dirigeants, à l’inten-

tion de nos plus petits. 

Et, du reste, il faut reconnaî-

tre que, pour y arriver, la 

section n’aura jamais lésiné 

sur les moyens : 

 

Le second, bien que figurent 

parmi les objectifs affichés 

dans notre projet club, n’était 

pas, à proprement parler, 

envisagé cette année. 

Cela dit, le Président de la 

Commission Départementale 

d’Arbitrage, s’étant rendu 

compte du travail fourni sur 

le sujet, nous a demandé de 

remplir le formulaire corres-

pondant… Et nous voilà en 

passe d’être labellisés pour 

notre école d’arbitrage !... 

Et, cerise sur le gâteau, il ne 

s’agit pas de n’importe quel 

label, puisqu’il s’agira d’un 

label d’argent… 

Excusez du peu !... 

Le moins que l’on puisse dire, 

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 diri-

geants, joueurs et proches de joueurs… 

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

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

Pour ce faire, il suffit de vous faire connaître auprès de Christian DAU-

BENFELD ou Pascal PETRY qui s’efforceront de vous réserver un en-

cart dans le prochain numéro du « CANARD HANDBALLé» 

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

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

Suivi de notre 

projet associatif 

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

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

LLLL    e DFE  a le sens 
de la formule… 
VVVV    éritable source de motivation, le label concrétise les efforts réalisés. Viser le label c’est aussi main-

tenir une dynamique dans la vie de son association et le déroulement d’un projet-club.  

c’est que pour une premiè-

re… Nous faisons fort ! 

Là encore, le travail pour y 

arriver aura été considéra-

ble : 

* Voilà plusieurs saisons que nos 

moins de 14 ans sont tous, systé-

matiquement, formés à l’arbitrage, 

* Nous organisons, à l’intention de 

nos pré-JA et JA, deux à trois 

stages de perfectionnement an-

nuels à l’aide d’outils créés pour la 

section par les intervenants de la 

Section, 

* Nos pré-JA et JA sont systémati-

quement envoyés en formations 

C57 et LLHB, 

* Etc. 

Là encore, il ne sera pas sim-

ple de rééditer pareille per-

formance la saison prochai-

ne… 
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du challenge SABATIER 

(championnat de France ju-

nior). 

A partir de 1985, alors que 

HAGONDANGE renoue avec le 

championnat de France, il ren-

force son équipe avec d’an-

ciens joueurs de l’ASPTT METZ 

tels que M. LEDANVIC, P. 

SCHOUMACKER, P. DEBUT, J. & 

O. GANDAR, puis G. CHANNEN, 

D. WEISS, G. VOJETTA & S. 

FEYTE. Avec cette équipe, il 

atteint la Nationale 2 lors des 

saisons 1986/87 & 1987/88 

(alors que n’existe guère, au-

dessus, que la Nationale 1a et 

la Nationale 1b !). 

Avec le recul, son seul regret 

est cette demi-finale perdue en 

« SABATIER », contre SAINT 

RAPHAËL, car il en est sûr, en 

finale ses joueurs auraient bat-

tu ceux de l’ASPTT METZ et 

auraient ainsi ramené un titre 

majeur à son club de toujours. 

Ce qui l’a mené au handball… 

Le water-polo ! Mais aussi le 

fait d’avoir pratiqué le hand au 

collège. 

Pourquoi l’Union HAGONDAN-

GE… Comment aurait-il pu faire 

autrement en ayant eu pour 

professeurs, au centre d’ap-

prentissage, des MARTIN, DE-

MANGE et autre MAURER. 

Jean-François HALTER s’est très 

vite avéré être un « homme 

pressé », puisqu’en cadet 2ème 

année, un double sur-

classement lui a permit d’évo-

luer en Promotion d’Excellence 

(seconde division nationale de 

l’époque !...), puis, alors qu’il 

n’était que junior 1ère année, 

en 1ère Division nationale ! 

Ses équipiers les plus remar-

quables : DEMANGE, GLOC, 

LAUX, TRETICA, JUSZCZAK, 

BURGER, ANDRE, RENARD… Il 

faut l’arrêter là, sans quoi, il 

serait intarissable de noms de 

coéquipiers qui l’ont manifeste-

ment tous « handballé ». 

Son 1er souvenir de D1 : une 

« gueule dans le mur » à IVRY… 

Projeté par René RICHARD, 

alors capitaine de l’équipe de 

France de handball. De cette 

invraisemblable épopée hagon-

dangeoise, il retient que le 

terrain était le même, mais 

qu’ils avaient tous conscience 

de ne pas faire tout à fait le 

même sport que leurs adversai-

res… 

La suite, pour « Jeannie », a 

commencé par une entrée au 

comité de la section en 1974… 

Dont il prendra la présidence 

dix années durant, à partir de 

1979. 

Il a entraîné cette génération 

de gamins qui est arrivée en 

8ème de finale du challenge 

FALCONY (championnat de 

France cadet), mais également 

en quart, puis en demi-finale 

Un illustre ancien : Jean-François HALTER                          (Sylvain HERKEL) 

L’école de handball de la Section gratifiée d’un label d’or !      (Christine PETRY) 

Le Label Ecole de Handball est 

un label qui récompense les 

clubs qui s’investissent dans 

des démarches d’accueil de 

jeunes licenciés, de promotion 

du mini-hand et du handball 

dans les écoles et d’encadre-

ment compétent. 

Notre club se doit de créer 

l’esprit Ecole de Handball par 

l’organisation d’animations et 

de manifestations pour l’épa-

nouissement du jeune joueur 

au sein de son club et sa parti-

cipation active à la vie du club. 

La labellisation s’obtient sur 

une notation qui reflète l’activi-

té du club en matière de déve-

loppement du mini-hand sur la 

saison précédente. Les critères 

d’évaluation sont la composi-

tion de l’école de hand, l’enca-

drement des enfants, les ac-

tions dans les écoles, la partici-

pation aux opérations fédéra-

les, les moyens matériel à dis-

position et enfin la vie du club. 

La FFHB décerne en fonc-

tion du dossier rempli un label 

avec 4 niveaux possibles : 

◊ Label or 

◊ Label argent 

◊ Label bronze 

◊ Label simple 

 Après avoir été distingués du 

Label argent ces 2 dernières 

saisons, nous obtenons cette 

fois-ci  le Graal… Un label Or !  

Cette nouvelle distinction 

confirme l’excellent travail 

effectué par les dirigeants et 

éducateurs du club. 

Continuons donc à nous enga-

ger et à nous investir dans no-

tre encadrement des jeunes 

enfants… Ils sont l’avenir de 

notre club ! 
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Le 25 février 1961 eu lieu, au 

gymnase de THIONVILLE, une 

mémorable rencontre entre 

l’équipe nationale du JAPON et 

l’UNION HAGONDANGE renfor-

cée. 

Cette soirée avait été organisée 

par M. BALLAND (UCPMI), M. 

SCHEHL (Président du club de 

l’Union HAGONDANGE), M. 

GRAN (Secrétaire), M. VAGNER 

(Trésorier), ainsi que Mrs COL-

LIN, LEICH & DILLENSCHNEIDER 

(également membres du club). 

L’Union HAGONDANGE était 

composée de ses meilleurs 

joueurs (HELD, SCHAEGIS, 

GLOC, TRETICA M., TRETICA E., 

WEBER, LAUX, DEMANGE) et 

était renforcée de NEISER 

(Homécourt), RAMM & LEHAIR 

(AS Police Metz), RAMBOURG 

(Longwy) & SCHERMANN 

(Thionville). 

Après avoir entendu les hym-

nes nationaux dans un grand 

silence, les équipes échangè-

rent des cadeaux. 

La rencontre débuta sous un 

rythme soutenu. Le gardien 

nippon assura le spectacle tout 

au long de la première mi-

temps, avec des cris perçants et 

des courbettes faites à ses diri-

geants, à chacun de ses arrêts. 

Après trente minutes, n’ayant 

plus de voix, il laissa sa place au 

second gardien… Alors que 

HAGONDANGE menait au sco-

re ! 

Mais, progressivement, les 

japonais remontèrent au score 

en fin de rencontre pour l’em-

porter 32—21. 

À l’issue de cette spectaculaire 

rencontre, les acteurs de la fête 

ont été conviés par la municipa-

lité à un vin d’honneur, lors 

duquel les personnalités pré-

sentes ont félicité les dirigeants 

de l’Union pour avoir osé orga-

niser une telle rencontre. 

moments de nos week-ends. 

Grâce à leur verve inaltérable, 

le nombre de visiteurs sur no-

tre site ne cesse de progresser. 

Cela est également dû à tous 

les amateurs de clichés qui se 

font une joie d'aller consulter la 

galerie photo,  photos de toute 

beauté principalement fournies 

par Jean-Pierre. 

Aussi, si nous voulons accroître 

le nombre de nos lecteurs, 

nous nous devons de fournir 

des articles supplémentaires… 

Mais nous ne pouvons raison-

A ce jour, le bilan est positif, 

tant en terme de visites, qu'en 

terme d'articles mis en ligne. 

Nous tournons sur une moyen-

ne de 700 visites par mois. 

Celles-ci sont principalement 

françaises, mais également 

luxembourgeoises (Merci Mar-

tial), belges, allemandes, algé-

riennes, anglaises, et… ivoirien-

nes ! 

Nous pouvons remercier nos 

deux commentateurs sportifs 

amateurs principaux, Pascal et 

Benoît qui font vivre au travers 

de leurs articles les meilleurs 

nablement pas demander à nos 

deux principaux reporters d'ar-

rêter de dormir, ou de manger 

pour mettre en ligne ces nou-

veaux articles. Donc, si certains 

joueurs ou parents de joueurs 

se sentent l'âme d'un chroni-

queur, ils peuvent nous en-

voyer leurs articles pour les 

publier à l'adresse suivante : 

esh.handball@free.fr. nous 

comptons sur vous pour nous 

aider à faire monter en puissan-

ce notre site... 

1961 : HAGONDANGE renforcée rencontre le JAPON         (Claude JOLLY) 

La Section et son outil internet         (Christophe HOCQUET) 

Championnats d’Europe masculins 2014 au DANEMARK       (Benoit PETRY) 

Bien que la compétition ait été 

particulièrement relevée, c'est sans 

surprise que les quatre participants 

aux demi-finales ont été une nou-

velle fois les quatre grandes nations 

du handball des années 2000 : 

1ère demi-finale : Danemark vs 

Croatie 

2nde demi-finale : France vs 

Espagne.  

Il faut également noter la compéti-

tion extraordinaire réalisée par la 

révélation française de l'année 

Monsieur Valentin PORTE... 

Enfin, que dire de la finale... Théâ-

tre d'une déroute de l'équipe da-

noise, qui jouait pourtant devant 

son public. Pour la première fois 

dans toute l'histoire des finales de 

tournois internationaux (Euro, 

Monde, Jeux Olympiques), une 

équipe a inscrit plus de 40 buts lors 

d'une finale !... En effet, c'est sur le 

score incroyable de 41 à 32 que nos 

français ont, une nouvelle fois, 

arraché le titre aux organisateurs 

de la compétition... pour ajouter 

une troisième étoile européenne à 

leur palmarès déjà historique. 

À l'issue d'un Championnat d'Euro-

pe une nouvelle fois très relevé, 

nos bleus ont su une nouvelle fois 

faire parler tout leur talent et faire, 

ainsi, taire les critiques entendues 

après leur prestation malheureuse 

en Serbie aux derniers champion-

nats du monde. 

Après un départ correct, mais sans 

éclat, en phase de poule, nos fran-

çais ont abordé de manière plus 

sereine la deuxième semaine de 

compétition avec trois victoires en 

autant de rencontres... 
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« Il y a l'avenir qui se 

fait et l'avenir qu'on 

fait. L'avenir réel se 

compose des deux. »  

Alain Alain Alain Alain     

C’est pourquoi les 

dirigeants de la section 

ont décidé de prendre 

l’avenir du club en main 

en devenant résolument 

des «  porteurs 

d’avenir » ! 

 

La délégation offi-

cielle nippone 

devant l’ancienne 

mairie 

Il est des rencontres qui génè-

rent parfois d’heureuses surpri-

ses… 

Lorsque le Président de la Com-

mission Départementale d’Arbi-

trage, Jean-Paul Klein, nous a 

invité à remplir le formulaire de 

demande de labellisation pour 

notre école d’arbitrage… Nous 

nous sommes, dans un premier 

temps, demandés si nous ne 

perdions pas notre temps, puis, 

dans un second temps, nous 

nous sommes dit qu’il s’agirait  

-  au mieux  -  d’un label simple, 

avant de nous dire que ce pour-

rait être, tout compte fait un 

label de bronze… 

Et bien non ! Il s’est avéré que 

nous étions à même de postu-

ler pour un label d’argent… 

Alors, certes, il n’y a rien d’offi-

ciel à ce jour…Sauf que la CDA a 

entériné notre dossier et l’a 

transmis à la CRA pour confir-

mation d’approbation… 

Encore un objectif qui tombe ! 

Reste, toutefois, à pérenniser 

cet acquis qui est un vrai 

« plus » pour nos jeunes licen-

ciés… mais également pour les 

bénévoles qui y ont contribué 

et, accessoirement, pour nos 

obligations en matière de 

CMCD (Contribution  Mutuali-

sée des Clubs au Développe-

ment). 

Espérons, dans le prolonge-

ment de tout cela, que nous 

arriverons à sortir du club un 

arbitre, voire un binôme capa-

ble d’évoluer dans les plus hau-

tes sphères de l’arbitrage fran-

çais... 

∗ d’anciens joueurs, soucieux d’entre-

tenir leurs restes de condition et 
heureux de retrouver quelques 
sensations, 

∗ de nouveaux joueurs souhaitant 

pratiquer à nouveau un sport qu’ils 
ont connu étant jeunes, au collège 
par exemple, 

∗ des parents de jeunes joueurs, 

désireux de connaître eux aussi les 
moments de plaisir offerts à leur 
progéniture par la pratique de notre 
sport, 

∗ de jeunes joueurs comme Joris, 

Benoit, Stéphane…aujourd’hui 
séniors chez nous, avides à l’époque 
de se frotter aux anciens, voire de 
les chambrer 

Créée à la fin des années 80, la 
section détente, ou loisir, du club 
est une des premières, si ce n’est la 
première à avoir vu le jour dans la 
région. L’objectif annoncé : permet-
tre à tout un chacun de pouvoir 
pratiquer un sport collectif, son 
sport, et ce dans un esprit ludique 
et convivial. 

Mise sur pied et prise en main par 
notre cher Pascal, cette section est 
la seule à n’avoir jamais changé 
d’entraîneur en 25 ans, signe de la 
satisfaction réciproque du coach et 
de son effectif, et de la patience de 
Pascal à notre égard. 

Se sont ainsi retrouvés sur le par-
quet : 

Et tout cela pour vivre ensemble 
des moments de partage, d’échan-
ge et de convivialité, sans se pren-
dre au sérieux et toujours avec le 
respect de l’autre. 

Je ne m’attarderai pas sur les casses 
croûtes qui suivaient l’entraine-
ment, sur les soirées dégustation 
qui nous ont permis de visiter à 
plusieurs reprises les différentes 
régions viticoles, sur les franches 
parties de rigolades…ils sont telle-
ment nombreux. Il faudrait pour 
cela quelques volumes.  

Si la compétition ne constituait pas 
un objectif, quelques matches 
« amicaux » avec d’autres clubs, 
nous ont permis de nous tester et 

Un label d’argent décerné à la section pour son école d’arbitrage           (Pascal PETRY) 

Bilan de 25 années de handball détente au sein de la Section (Christian DAUBENFELD) 

Retour sur les championnats d’Europe féminins 2013       (Nolann ROCK) 

olympique en 1996, 2000 et 

2004;  d’Europe en 1997) et la 

Russie (championne du monde en 

2001 puis de 2005 à 2009). Seules 

la Hongrie et la France ont su régu-

lièrement, venir embêter ces cham-

pions dominants.  

Ces XXIèmes mondiaux s’achèvent 

sur un succès vert et or plus que 

mérité : de l’investissement de la 

fédération au tournoi parfaitement 

géré, physiquement et mentale-

ment, par une équipe brésilienne 

qui en voulait. Du côté des équipes 

européennes, c’est un sentiment 

diffus qui domine : la combativité 

n’était pas toujours au rendez-vous, 

on a senti de la lassitude et par trop 

de fébrilité technique.  

Le plus grand mystère restera fina-

lement cette équipe de France qui, 

en pleine reconstruction, est capa-

ble de vaincre le Monténégro, puis 

de plier grossièrement devant la 

Pologne, en 1/4 de finale, quelques 

jours plus tard !…  

Dimanche 22 décembre, à Belgra-

de, devant 19 467 spectateurs 

(nouveau record pour un match 

de hand féminin), le Brésil est 

devenu Champion du Monde pour 

la première fois de son histoire en 

l’emportant face à l’équipe hôte.  

Depuis 20 ans, les titres se parta-

geaient entre la Norvège 

(championne olympique en 2008 et 

2012; du monde en 1999 et 2011; 

d’Europe en 1998, puis de 2004 à 

2010), le Danemark (champion 
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Seuls ceux qui rêvent 

changent le monde… 

Ceux qui ne rêvent 

pas sont changés par 

le monde !... 

    

Daniel HERRERODaniel HERRERODaniel HERRERODaniel HERRERO 
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L’énigme du trimestre : 

de nous prendre pour de « vrais » 
joueurs de Handball le temps d’un 
match dont le résultat importait peu. 

Quelques uns d’entre nous ont réussi à 
progresser et, de cet improbable vivier, 
sont sortis quelques spécimens dont 
un  certain Jean Luc, toujours vif et 
accrocheur (Venez voir l’équipe 3, vous 
le reconnaitrez aisément). 

Plusieurs d’entre eux ont ainsi intégré 
l’effectif de l’équipe 3 dont le plus bel 
exploit est son titre de champion 
d’honneur Moselle en 2007. 

Comment terminer cet article sinon en 
vous invitant, toutes et tous, lectrices 
et lecteurs, maman et papa de nos 
jeunes, à venir nous rejoindre et vous 
essayer à la pratique de notre sport… 
avec un mot d’ordre… convivialité ! 

Polo a-t-il des yeux équipés d’un 

dispositif infra-rouge ?  Ou le photo-

graphe est-il simplement mauvais ? 


