
 

créer… durant la présente sai-
son 2012/13… à faireà faireà faireà faire    

Tableau synoptique à créer 
montrant à quelles dates nous 
parviennent les différentes 
aides à réaliser… durant la 
présente saison 2012/13… à à à à 
fairefairefairefaire    

AXE 2 :AXE 2 :AXE 2 :AXE 2 :    faire en sorte que le faire en sorte que le faire en sorte que le faire en sorte que le 
comité de la section demeure comité de la section demeure comité de la section demeure comité de la section demeure 
fort et uni, et préparer dès à fort et uni, et préparer dès à fort et uni, et préparer dès à fort et uni, et préparer dès à 
présent les dirigeants de de-présent les dirigeants de de-présent les dirigeants de de-présent les dirigeants de de-
main de notre club…main de notre club…main de notre club…main de notre club…    

Rencontre de nos adhérents 
ayant manifesté le souhait de 
se rendre disponibles pour aider 
leur club (DIAG. 2011)… à faireà faireà faireà faire    

Mise en place d’une représenta-
tivité de nos jeunes joueurs au 
sein de notre comité… à faireà faireà faireà faire 

AXE 3 :AXE 3 :AXE 3 :AXE 3 :    mettre en place les mettre en place les mettre en place les mettre en place les 
bases nécessaires pour attirer bases nécessaires pour attirer bases nécessaires pour attirer bases nécessaires pour attirer 
plus de jeunes joueurs et faire plus de jeunes joueurs et faire plus de jeunes joueurs et faire plus de jeunes joueurs et faire 
de notre section un club plus de notre section un club plus de notre section un club plus de notre section un club plus 
attractif et formateur qu’il ne attractif et formateur qu’il ne attractif et formateur qu’il ne attractif et formateur qu’il ne 

Les grands axes de dévelop-
pement décrits dans notre 
projet associatif s’articulent 
autour de quatre grands 
thèmes… comprenant, pour 
chacun d’entre eux, des 
objectifs… Et des échéan-
ces.  

Ce sont ces derniers que le 
présent paragraphe analyse-
ra, chaque trimestre. Pour 
ce faire, nous comptons 
fermement que chacun de 
nos adhérents nous fera 
remonter toutes informa-
tions à même d’enrichir 
notre analyse… 

AXE 1 :AXE 1 :AXE 1 :AXE 1 :    pérenniser, voire accroî-pérenniser, voire accroî-pérenniser, voire accroî-pérenniser, voire accroî-
tre les ressources financières et tre les ressources financières et tre les ressources financières et tre les ressources financières et 
matérielles du club pour garan-matérielles du club pour garan-matérielles du club pour garan-matérielles du club pour garan-
tir un fonctionnement optimisé tir un fonctionnement optimisé tir un fonctionnement optimisé tir un fonctionnement optimisé 
de la section…de la section…de la section…de la section…    

Commission « recherche de 
ressources financières » à 

l’est aujourd’huil’est aujourd’huil’est aujourd’huil’est aujourd’hui    

Mise en place d’une lettre d’in-
formation périodique ou d’un 
journal interne… atteint avec la atteint avec la atteint avec la atteint avec la 
parution du présent trimestrielparution du présent trimestrielparution du présent trimestrielparution du présent trimestriel    

Élargir l’aire de recherche de 
jeunes talents (pour la distribu-
tion de nos affichettes)… sensi-sensi-sensi-sensi-
blement amélioré ce début de blement amélioré ce début de blement amélioré ce début de blement amélioré ce début de 
saisonsaisonsaisonsaison    

AXE 4 :AXE 4 :AXE 4 :AXE 4 :    mettre en place les mettre en place les mettre en place les mettre en place les 
bases nécessaires pour que bases nécessaires pour que bases nécessaires pour que bases nécessaires pour que 
notre projet de jeu… et de club, notre projet de jeu… et de club, notre projet de jeu… et de club, notre projet de jeu… et de club, 
à l’adresse de nos adultes, soit à l’adresse de nos adultes, soit à l’adresse de nos adultes, soit à l’adresse de nos adultes, soit 
plus ambitieux qu’il ne l’est plus ambitieux qu’il ne l’est plus ambitieux qu’il ne l’est plus ambitieux qu’il ne l’est 
aujourd’huiaujourd’huiaujourd’huiaujourd’hui    

Disposer en permanence d’un 
entraîneur interrégional… at-at-at-at-
teint (Martial VEIDIG ayant obte-teint (Martial VEIDIG ayant obte-teint (Martial VEIDIG ayant obte-teint (Martial VEIDIG ayant obte-
nu son diplôme)nu son diplôme)nu son diplôme)nu son diplôme)    

Remettre en place nos mati-
nées de formation interne… à à à à 
reprendre dès cette annéereprendre dès cette annéereprendre dès cette annéereprendre dès cette année    

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 tribune 

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 réser-

ver un encart dans le prochain numéro du « CANARD HANDBALLé» 

Vous souhaitez vous abonner à notre trimestriel : faites en la demande 

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/    

Joël DELPLANQUE 

(Président de la F.F.H.B.) 

« Construisons, ensemble, le 

handball de demain ! » 

Joël DELPLANQUE 

Lettre d’information DFE n°18 d’avril 2009 

« Le développement de notre Fédération, 

le maintien de son niveau de performance 

et la préservation de l’esprit associatif 

constituent les fondements de l’avenir du 

handball français. Pour des objectifs 

ambitieux, la volonté de tous les acteurs 

du handball de s’engager dans une dé-

marche  de progrès est indispensable. 

 

rencontres, potentiel qu’ils 
représentent) 

—>  en ce qui concerne nos 
interlocuteurs institutionnels 
(l’Entente Sportive, la Ville, la 
Communauté de Communes, 
le C57, la DDJS, la LLHB, la 
D.R. de la Jeunesse et des 
Sports, la FFHB) 

—>  En ce qui concerne nos 
i n t e r l o c u t e u r s  p r i v é s 
(mécènes et sponsors, projets
-club, propositions de conven-
tions, plaquette de présenta-
tion annuelle de la section). 

L’ouvrage est à la disposition 
de toutes et tous au local de 
la section. 

Mais au-delà de la rédaction 
de cette profession de foi, 
nous avons désormais besoin 
de tous pour faire en sorte 
que ce travail serve et qu’il 
soit suivi des effets traduits 
dans les quatre axes de déve-
loppement qui ponctuent l’ou-
vrage. 

Mai 2009… Le couperet tom-
bait ! Alors que nous pensions 
être en règle avec nos obliga-
tions, la commission CMCD de 
la LLHB nous annonçait la 
rétrogradation de nos séniors I 
en championnat d’Excellence . 

Par la suite, le bureau direc-
teur de la LLHB nous repê-
chait sous certaines condi-
tions… Dont celle de suivre 
u n e  f o r m a t i o n  D F E 
(Développement, Formation, 
Emploi) qui devait déboucher 
sur la rédaction d’un projet 
associatif. 

Aussi, après avoir transmis 
trois types de questionnaires 
ciblés à nos séniors, aux pa-
rents de nos jeunes joueurs… 
Et aux dirigeants de la section, 
avons-nous procédé à un état 
des lieux de notre club en 
2011/2012. 

C’est cet état des lieux de la 
section qui nous a permis de 
tirer un bilan synthétique des 

diagnostics menés… Et des 
actions prioritaires à engager 
pour parfaire le développe-
ment de notre club : 

—>  En ce qui concerne le club 
(structures, organisation, res-
sources humaines, positionne-
ment sportif, environnement, 
actions en direction des sco-
laires, outil internet, communi-
cation) 

—>  En ce qui concerne les 
bénévoles (féminisation, ra-
jeunissement, formation, dis-
ponibilité, représentation des 
jeunes au sein du comité) 

—>  En ce qui concerne les 
licenciés (implication, nou-
veaux joueurs, séances d’en-
traînement, déplacements, 
man i f e s t a t i o n s  e x t r a -
sportives, convivialité, tarifica-
tion, intégration des nou-
veaux) 

—>  En ce qui concerne les 
parents de nos jeunes licen-
ciés (investissement lors des 

Notre projet associatif 2011/2015 enfin achevé 

Le baby hand en plein essor... 

Depuis 2008 que le baby 
hand existe au sein de la sec-
tion, voilà que nous enregis-
trons une arrivée massive de 
ces tous jeunes pratiquants : 

2008/09 : 2008/09 : 2008/09 : 2008/09 : 08 enfants 

2009/10 : 2009/10 : 2009/10 : 2009/10 : 13 enfants 

2010/11 : 2010/11 : 2010/11 : 2010/11 : 09 enfants 

2011/12 : 2011/12 : 2011/12 : 2011/12 : 11 enfants 

2012/13 : 2012/13 : 2012/13 : 2012/13 : 20 enfants 

Il s’agit là, pour Christine, leur 
éducatrice, et nous, d’un 
motif de satisfaction majeur, 
qui, espérons-le, nous per-
mettra de retrouver rapide-
ment des générations de 
joueurs du niveau de nos 87, 
89 et 91 qui nous avaient 
permis d’obtenir des résul-
tats très probants dans leurs 
championnats respectifs.  

LE CANARD HANDBALLé 

Trimestriel du handballeur hagondangeois 

E.S. HAGONDANGE  -  Section Handball Décembre 2012 Trimestriel  -  numéro 1 

Autres articles de ce 

numéro : 

Les premiers effets du 

titre olympique du hand-

ball français… + 35 % de 

licenciés ! 

2 

Que pensent nos moins 

de 18 ans de l’affaire des 

paris truqués ? 

2 

Notre site internet… Par 

notre cyber-Christophe ! 
2 

Ce que l’on pourrait faire 

de cette « feuille de 

choux »... 

3 

Notre équipe technique 

s’étoffe par l’arrivée en 

son sein de Stéphane 

CULETTO 

3 

Nos nouveaux seniors 3 

Suivi de notre projet 

associatif 
4 

172 pages au service d’une 

meilleure gestion de notre 

section 
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À droite : Anatole en plein travail 

de ramassage de ces ustensiles 

circulaires que l’on appelle des 

ballons. 

À gauche : Christine PETRY, lors de 

la remise de notre label d’argent 

par le c57, en mairie de HAGON-

DANGE 



 

Le handball, troisième sport 
collectif derrière le basket-ball 
et le football se porte de 
mieux en mieux.  

La ligue lorraine de handball 
enregistre un total de 8 527 8 527 8 527 8 527 
licenciés licenciés licenciés licenciés compétiteurs pour 6 6 6 6 
916916916916 la saison précédente à la 
même époque.  

Est-ce l'effet Jeux Olympiques 
et le titre de nos Experts, c’est 
très difficile à mesurer, tou-
jours est-il qu'à notre niveau, 
le club enregistre une aug-
mentation de plus de 35% de 
ses effectifs chez les jeunes 
qui passent de 57 enfants à 
77, à ce jour (de fin octobre 
2011 à fin octobre 2012).  

Et cette saison plus encore 
que les autres, notre section 
va jouer la carte de la forma-
tion en développant plus 
avant notre école de handball 
et ainsi augmenter notre vivier 
de jeunes talents … 

Pour ce faire, elle va continuer 
à envoyer ses cadres techni-
ques dans les différentes for-
mations départementales et 

régionales et remettre au goût 
du jour ses matinées d’échan-
ges entre cadres techniques 
de la section. 

Nul doute que cet accroisse-
ment de nos jeunes licenciés 
aura un fort impact pour l’ob-
tention d’un label que nous 
espérons d’or pour la saison 
prochaine... 

son apparition pour que nos 
visiteurs aient une vue d’en-
semble des futurs événe-
ments (matchs, tournoi des 
écoles,…).  

Nous vous proposons égale-
ment d’un simple clic, les der-
nières news de la FFHB. 

La Galerie Photos est en cours 

Pour  cette nouvelle saison 
2012—2013, notre site inter-
net change d’adresse :  
www.handball-hagondange.fr. 
Il a pris de nouvelles couleurs, 
une nouvelle ergonomie et de 
nouvelles fonctionnalités. 

Des améliorations nécessaires 
pour permettre une mise en 
ligne des différents articles 
plus rapide, des outils de re-
cherche, des archives, … Une 
partie calendrier vient de faire 

de création. Les  photos rela-
tant la vie de notre club de-
puis de nombreuses années 
seront présentées. Nous lan-
çons un appel auprès des 
personnes détenant des cli-
chés et souhaitant les parta-
ger à nous les transmettre. Un 
lien sera mis à votre disposi-
tion dans la rubrique pour 
faciliter l’échange. 

Les premiers effets du titre olympique du handball français… + 35 % de jeunes licenciés ! 

Notre site internet… Par notre 

cyber-Christophe ! 

Que pensent nos moins de 18 ans de l’affaire des paris truqués ? 

parcours, les statistiques des 
joueurs ont démontré que ces 
derniers étaient dans leurs 
normes de réussites. Mais 
j'avoue que le fait que la fem-
me de KARABATIC ait misé 8 
000 €, qui ne jouait pas, lors 

de ce match, est un peu abu-
sé ».        

Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud (arrière) (arrière) (arrière) (arrière) : : : :     

« Je pense que ce n'est pas 
parce que KARABATIC est une 
star qu'il est innocent, il doit 

être jugé comme tout le mon-
de. KARABATIC a peut-être fait 
une erreur en pariant et sans 
doute que la triche est réelle ».  

Romain Romain Romain Romain (pivot) (pivot) (pivot) (pivot) :  :  :  :      

« Je n’ai pas d’avis particulier 
sur cette affaire, j’aime le 
handball mais je ne suis pas 
l’actualité de ce sport ».  

    

Nolann ROCKNolann ROCKNolann ROCKNolann ROCK    

L’affaire des paris truqués, qui L’affaire des paris truqués, qui L’affaire des paris truqués, qui L’affaire des paris truqués, qui 
voit cinq joueurs du MONTPEL-voit cinq joueurs du MONTPEL-voit cinq joueurs du MONTPEL-voit cinq joueurs du MONTPEL-
LIER HBC et deux du PSG LIER HBC et deux du PSG LIER HBC et deux du PSG LIER HBC et deux du PSG 
Handball accusés d’avoir parié Handball accusés d’avoir parié Handball accusés d’avoir parié Handball accusés d’avoir parié 
sur la défaite de MONTPEL-sur la défaite de MONTPEL-sur la défaite de MONTPEL-sur la défaite de MONTPEL-
LIER face à CESSON lors de la LIER face à CESSON lors de la LIER face à CESSON lors de la LIER face à CESSON lors de la 
saison passée, suscite beau-saison passée, suscite beau-saison passée, suscite beau-saison passée, suscite beau-
coup d’intérêt de la part de coup d’intérêt de la part de coup d’intérêt de la part de coup d’intérêt de la part de 
nos jeunes joueurs dont voici nos jeunes joueurs dont voici nos jeunes joueurs dont voici nos jeunes joueurs dont voici 
quelques réactions : quelques réactions : quelques réactions : quelques réactions :  

Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas (ailier) (ailier) (ailier) (ailier) : : : :     

« Je pense que la défaite de 
Montpellier est un accident de 
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Le monde 

déteste le 

changement, 

c’est pourtant la 

seule chose qui 

lui a permis de 

progresser 

Christophe HOCQUET… 

Notre cyber-meusien ! 

Réception en mairie à 

l’occasion de la remise 

du label d’argent de la 

FFHB en mars 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pourrait-on faire de cette 

« feuille de choux », alors que 

vient d’être mis en place, de-

puis quelques mois, notre site 

internet…  site qui fonctionne 

plutôt bien et qui satisfait le 

plus grand nombre ? 

Utiliser ce support pour réaliser 

des articles et des sujets 

concernant notre sport, de près 

ou de loin, mais à un niveau et 

à une échelle autre que celle du 

club (par exemple comme dans 

ce premier numéro les retom-

bées de la médaille d’or olympi-

que, l’affaire des paris tru-

qués…), 

Utiliser ce support pour appor-

ter, par exemple, aux parents 

de nos jeunes joueurs, des in-

formations qui leur permet-

traient de mieux connaître le 

sport pratiqué par leurs en-

fants, et ce, indépendamment 

des simples convocations et 

compte rendus d’après match, 

Permettre à chacun d’être in-

formé sur la mise en place de 

notre « Projet de club », son 

évolution, et ses retombées, 

Permettre la remontée et la 

transmission d’informations et 

de réflexions sur la vie du club, 

de l’entente sportive, et sur 

notre environnement sportif et 

sociétal, 

Profiter de cet espace pour 

mettre en exergue telle ou telle 

équipe avec un focus de façon 

occasionnelle, 

Utiliser ce support pour per-

mettre à chacun de proposer 

des sujets et s’exprimer, d’ex-

primer des avis et des ré-

flexions… 

Nous sommes à votre écoute et 

prêts à vous lire !!! 

Christophe JAHNKE  Christophe JAHNKE  Christophe JAHNKE  Christophe JAHNKE  -  GB  -  
KANFEN 

Stéphane ARNAULT  Stéphane ARNAULT  Stéphane ARNAULT  Stéphane ARNAULT  -  ailier 
gauche  -  KANFEN 

Florian CALLIGARIS  Florian CALLIGARIS  Florian CALLIGARIS  Florian CALLIGARIS  -  ailier 
droit  -  HETTANGE GRANDE 

Anthony ARNAULT  Anthony ARNAULT  Anthony ARNAULT  Anthony ARNAULT  -  ailier 
gauche 

Mickaël LAU  Mickaël LAU  Mickaël LAU  Mickaël LAU  -  arrière gauche 

                                                                                                                                                                                    

Joris MERTES  Joris MERTES  Joris MERTES  Joris MERTES  -  ailier gauche  
-  retour au club après une 
saison passée à FLORANGE 

Laurent CALLIGARIS  Laurent CALLIGARIS  Laurent CALLIGARIS  Laurent CALLIGARIS  -  arrière 
gauche  -  retour au club après 
deux saisons passées à HET-
TANGE GRANDE 

Anthony ARNOULD  Anthony ARNOULD  Anthony ARNOULD  Anthony ARNOULD  -  arrière 
gauche  -  HETTANGE GRANDE 

Gaël BLASZKOWSKI  Gaël BLASZKOWSKI  Gaël BLASZKOWSKI  Gaël BLASZKOWSKI  -  ailier 
droit  -  FLORANGE 

Julien PRIGENT  Julien PRIGENT  Julien PRIGENT  Julien PRIGENT  -  ailier gau-
che 

Martial VEIDIG  Martial VEIDIG  Martial VEIDIG  Martial VEIDIG  -  demi-centre  
-  reprise après une année 
sans jouer 

Patrick MAYEUR  Patrick MAYEUR  Patrick MAYEUR  Patrick MAYEUR  -  pivot  -  
retour après un arrêt d’une 
saison 

Laurent KIEFFER  Laurent KIEFFER  Laurent KIEFFER  Laurent KIEFFER  -  arrière 
gauche  -  retour après un 
arrêt d’une saison 

Ce que l’on pourrait faire de cette « feuille de choux »... 

Nos nouveaux séniors 

Notre équipe technique s’étoffe par l’arrivée en son sein de Stéphane CULETTO 

issu de notre formation… à 
savoir Stéphane CULETTO. 

Stéphane CULETTO faisait 
partie de cette génération de 
87 qui a eu de si bons résul-
tats sur l’ensemble des ter-
rains lorrains dans les catégo-
ries de jeunes, au sein d’un 
collectif où il évoluait à l’aile 
gauche. 

Aussi est-ce avec plaisir que 
nous l’accueillons parmi 
nous... non plus seulement en 

tant que joueur, mais, désor-
mais, également en tant que 
technicien. 

Afin de l’aider à concocter des 
entraînements les plus com-
plets possibles, il est d’ores et 
déjà inscrit à une formation 
auprès du Comité départe-
mental. 

Bon vent à lui… et à son équi-
pe ! 

Le départ de Stéphane BLAN-
CHON sous d’autres cieux 
nous a amené à chercher son 
remplaçant, à la tête du collec-
tif de nos moins de 14 ans, 
auprès de nos jeunes séniors. 

C’est ainsi 
que nous 
avons jeté 
notre dé-
volu sur un 
jeune ta-

lent de la section tout droit 

Trimestriel  -  numéro 1 

De telles De telles De telles De telles 

actions sont à actions sont à actions sont à actions sont à 

mener… Qu’il mener… Qu’il mener… Qu’il mener… Qu’il 

en restera pour en restera pour en restera pour en restera pour 

les prochaines les prochaines les prochaines les prochaines 

générations de générations de générations de générations de 

dirigeants !...dirigeants !...dirigeants !...dirigeants !... 
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Joris MERTES & Stéphane ARNAULT 

Qui est cette blonde pulpeuse qui étreint le 

Président de L’Entente Sportive ? 

L’énigme du trimestre : 


