
 

que trimestriel, 

•Disposer en permanence 
d’un entraîneur inter-
régional, 

•Accentuer la formation de 
nos techniciens, 

•Remettre en place nos mati-
nées de formation interne, 

•Disposer en permanence 
d’entraîneurs régionaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS MIS EN AVANT 
DANS LE CADRE DE NOTRE 
PROJET-CLUB 2011/2015 ET 
REALISES CES DEUX DER-
NIERES ANNEES : 

 

Objectifs amenés à terme 
ces deux dernières sai-
sons : 

•création et mise en place 
d’une commission 
« recherche de ressources 
financières », 

•Création d’un tableau sy-
noptique synthétisant les 
périodes de l’année pour 
lesquelles il nous faut monter 
nos dossiers de demandes de 
subventions, ainsi que les 
mois où elles nous arrivent,  

•Mise en place d’une repré-
sentativité de nos jeunes au 
sein du comité, 

•Mise en place d’un périodi-

•Thèmes sur lesquels nous 
allons œuvrer courant de 
saison prochaine : 

•Travailler à harmoniser nos 
documents types, de façon à 
ce qu’ils soient accessibles au 
plus grand nombre et faciles 
de compréhension, 

•œuvrer à la réalisation d’une 
table ronde avec les repré-
sentants du sport scolaire 
afin de donner une autre 
dimension à notre tournoi 
des écoles, 

•veiller à organiser à interval-
les réguliers des après-
matchs conviviaux. 

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 

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

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

Le DFE  a le sens 
de la formule... 

« Il n’y a que dans le dictionnaire que 
réussite vient avant travail ».  

Pierre Fornerod  

 

 

pends du futur champion de 

France, que cette année de D1 

lui a également permis de se 

mesurer à un certain Daniel 

COSTANTINI, et qu’il lui est 

arrivé  -  en D2  -  d’avoir à dé-

neiger le terrain de la cité avant 

certaines rencontres (et parfois 

même avec ses futurs adversai-

res, comme ce fut le cas avec 

les joueurs de STRASBOURG). 

Ses crédos en tant qu’entraî-

neur :  

 Entraînements très axés 

sur le physique (2 à 3 

entraînements hebdoma-

daires… entre 18h00 & 

21h00, 

 Gros travail de défense en 

tiroir, avec interdiction 

pour ses joueurs de pren-

dre un but à 6 m., 

 Gros travail de montée de 

balle rapide. 

Il n’a pas fait monter son équi-

pe en D1 par hasard !... 

Clément DEMANGE, formé au 

basket jusqu’à l’âge de 14 ans, 

est arrivé au handball lorsque 

le club de basket-ball de HA-

GONDANGE s’est arrêté ! 

De suite, cet ailier gauche (puis 

arrière) a évolué entre les 

LAUX, GLOC, HELD, JUSZCZAK 

et autres, sous la direction de 

Manet TRETICA. 

Du handball, il a toujours ap-

précié l’esprit de camaraderie 

et le goût du travail qui préva-

laient dans ce groupe avec 

lequel il jouait… Qui était dû, 

selon lui, au fait que l’équipe 

ne comportait pas la moindre 

« vedette ». 

Ses plus grandes réussites : 

 Son titre de champion de 

Lorraine sénior à 11 (le 

dernier attribué avant le 

passage au handball à 7), 

 Son titre de champion de 

France de D2, suivi de la 

montée en D1, 

 Cette année passée en D1 

à affronter les plus forts, 

 Les invraisemblables ren-

contres jouées face au 

JAPON, à l’URSS, à GYÖR, à 

MAGDEBOURG, etc., 

 Les matchs joués avec la 

sélection de Lorraine sé-

niore contre le Palatinat, le 

Wurtemberg, le Luxem-

bourg, etc. 

 La formation, en tant 

qu’entraîneur, d’excellents 

jeunes (BUTCHER, HALTER, 

etc.), 

 Et le fait que son équipe 

était toujours en cham-

pionnat de France lorsqu’il 

a ressenti le besoin de 

passer le témoin aux jeu-

nes. 

Et pas la peine de lui parler de 

déceptions… Il a beau réfléchir, 

il n’en trouve pas ! 

Par contre, il n’est pas avare 

d’anecdotes. C’est ainsi qu’il se 

rappelle fort bien que sa seule 

victoire en D1 l’a été aux dé-

Clément DEMANGE… Un pur produit local au cœur de notre folle épopée des années soixante     

(Pascal PETRY) 

Très jolie saison pour nos moins de 18 ans     (Pascal PETRY) 

Belle saison que celle effectuée 

par nos moins de 18 ans… Ces 

jeunes, entraînés par David 

LOFFREDO ont réussi à accro-

cher, pour la seconde année 

consécutive, la seconde place 

de leur championnat d’Hon-

neur Moselle. 

Et encore, pour les avoir vu 

jouer contre les champions, 

pouvons-nous légitimement 

penser qu’ils peuvent nourrir 

de vrais regrets. Certes, METZ-

MAGNY était une belle équi-

pe… Mais nous disposions des 

arguments nécessaires pour les 

contrer… 

Alors qu’a-t-il manqué ? À coup 

sûr un peu plus d’assiduité aux 

entraînements… mais aussi 

plus de rigueur… et moins de 

fébrilité dans les grands mo-

ments. 

Saluons également : 

 Le concours précieux 

de Daniel COLCHEN qui 

s’est avéré être bien 

mieux qu’un coach de 

substitution lorsque 

David jouait et ne pou-

vait accompagner ses 

troupes en match, 

 Les prestations des 

quelques moins de 18 

ans seconde année qui 

sont allés régulière-

ment renforcer les 

équipes séniores II & III. 

Espérons que le cru à venir 

saura les imiter, et que leur 

entraîneur connaîtra les mê-

mes joies que David. 
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Autres articles de ce 

numéro : 

Une saison qui se solde 

par une descente en 

Honneur Lorraine pour 

nos seniors I 

(Pascal PETRY) 

2 

Bonne saison pour nos 

moins de 14 ans, mais... 

(François MOUROT) 

2 

Belle saison pour nos 

seniors III... 

(Marco HIRT) 

2 

Une saison qui marque un 

renouveau pour nos 

seniors II 

(Franck ZORZER) 

3 

Babys… Ecole de hand, 

école de la vie ! 

(Christine PETRY) 

3 

Moins de 10 & de 12 ans 

(Benoît RUMEAU) 

3 

Suivi de notre projet 

associatif 

(Pascal PETRY) 

4 



 

Qu’il est difficile de débuter un 

tel article en disant que notre 

saison a été ponctuée d’une 

descente en Honneur Lorrai-

ne… 

En tous cas, il n’est pas possible 

de le faire sans rendre tout de 

même hommage, tout à la fois, 

à nos joueurs et à leur entraî-

neur. En effet, alors que nous 

considérons, d’ordinaire, qu’u-

ne saison avec un ou deux bles-

sés est catastrophique, voilà 

que nous venons de passer un 

exercice avec un nombre  de 

blessés défiant l’entendement : 

Damien C. (traumatisme crâ-

nien), Christophe J. (croisés), 

Joris M. (croisés), Cédric S. 

(fracture du tibia), Stéphane C. 

(cheville), Benoit P. (épaule), 

Laurent C. (talon), Tayeb S. 

(fracture du pouce) ! 

Cela dit, quelle que soit l’excuse 

mise en avant (même bonne) 

ce que retiendra l’histoire, c’est 

qu’à l’issue de la présente sai-

son, nous sommes descendus 

en Honneur Lorraine. 

Mais le fait que nos joueurs, 

conscients de notre mauvaise 

fortune, resteront très majori-

tairement au club, doublé du 

fait qu’ils ont tous un excellent 

esprit, nous laisse à penser 

qu’ils devraient réaliser une 

excellente saison 2014/2015 à 

venir. 

A cet effet, pour cette prochai-

ne saison, les clefs du vestiaire 

de nos seniors I & II ont été 

confiées à Franck ZORZER, qui 

sera secondé, dans sa tâche, 

par Patrick MAYEUR qui s’occu-

pera plus particulièrement des 

seniors II. 

Pour cette nouvelle saison, 

nous avons également hâte de 

voir comment se passera l’inté-

gration dans le groupe des 

moins de 18 ans appelés à pas-

ser seniors... 

ou une montée  au niveau su-
périeur, au risque de perdre 
notre homogénéité et l’âme 
même de notre équipe. Nous 
avons pris chacune de nos ren-
contres à bras le corps en don-
nant de notre mieux et chaque 
membre de l’équipe « ramait » 
dans le même sens,  même si 
les cohortes  adverses nous 
laissaient souvent échoués sur 
notre banc de touche  et cloués 
au score.  Ainsi chacune de nos 
victoires n’a été que plus belle, 
et plus émouvante. 

Je ne citerai donc pas de noms 
de coéquipiers plus valeureux 

Saison 2013-2014  mi figue mi 
raisin, pour notre valeureuse 
équipe senior  3… Avec le mê-
me classement  que la saison 
dernière,  une septième place 
qui ne reflète en rien le 
« fighting spirit » et  la bravou-
re déployés sur les terrains. Et 
force est de constater que nous 
n’avons jamais été ridicules. 

Nous avons formé une équipe 
soudée et unie en toutes cir-
constances, ce qui n’était pas le 
cas de bien d’autres équipes du 
championnat.. 

Bien sûr,  loin de nous  l’idée de 
disputer les premières places   , 

que d’autres car je serai obligé 
de me nommer en premier et 
ma modestie me l’interdit. 

J’aurais aimé que cette saison 
ne s’achève jamais, car déjà des 
défections s’annoncent  pour la 
suivante et comme je suis un 
grand sentimental, je  me déso-
le  de perdre non pas un ou 
plusieurs coéquipiers mais des 
amis à part entière. 

Je veux, encore et encore, 
appartenir à cette grande Fa-
mille (merci Pascal) et pouvoir 
déguster avec vous tous de 
savoureux et pantagruéliques 
plats arrosés de nectar divin.. 

Une saison qui se solde par une descente en Honneur Lorraine pour nos seniors I (Pascal 

PETRY) 

Belle saison pour nos seniors III...     (Marco HIRT) 

Bonne saison pour nos moins de 14 ans, mais...     (François MOUROT) 

Seulement voilà, il s’avère que 

l’intégration de nos « première 

année » aura mis davantage de 

temps qu’escompté. 

Fort heureusement, les anciens 

que sont Maxime et Kamil, ont 

tiré le groupe vers le haut, lui 

permettant, en particulier, de 

réaliser quelques matchs de 

référence face à des adversai-

res plus aguerris. 

Du reste, Maxime finit second 

meilleur buteur de leur cham-

pionnat, ce qui est encoura-

geant lorsque l’on connait les 

véritables qualités des joueurs 

qui composent ce groupe. 

Inutile de préciser que l’on 

attend mieux de leur part la 

saison prochaine… et pas en 

termes d’espièglerie (ils y excel-

lent déjà suffisamment comme 

ça !)… mais bien plutôt en ter-

mes de qualité de jeu... 

Mais… Car nous savons tous 

qu’ils auraient pu mieux faire… 

En effet, ils ont alterné le bon 

et le moins bon tout au long de 

cette saison alors que nous 

espérions secrètement que les 

renforts des ex-moins de 12 ans 

allaient booster un groupe qui 

comprenait des joueurs déjà 

aguerris aux joutes de cette 

catégorie, et que, et ça n’est 

pas rien, cette équipe évolue 

avec un mini-expert 2000 et 

trois mini-experts 2001… 
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L’enfant est 

celui qui 

incarne l’avenir 

de notre sport, 

le futur de 

notre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après deux saisons (2011/12 & 
2012/13) très éprouvantes pour 
notre équipe II, nous avions pris 
le parti de remettre de l’ordre 
dans la maison en structurant 
son encadrement et, surtout, 
en redonnant envie aux joueurs 
de repartir au combat pour 
cette nouvelle saison. 

C’est ainsi que Franck ZORZER a 
été désigné pour prendre la 
tête de cette équipe, et ce, tout 
en enregistrant l’arrivée de 
certains nouveaux joueurs 
(anciens souhaitant se mettre 
en congé de l’équipe première, 
voire jeunes du club). 

Et après un début de saison 
plutôt poussif avec deux défai-
tes consécutives à domicile face 
à SARREBOURG puis BOULAY, 
Franck devait légitimement 

penser qu’il y avait du boulot 
en perspective... 

Mais au fil des semaines, et 
avec la présence de certains 
joueurs de cette équipe aux 
entrainements les victoires ont 
fini par succéder aux défaites, 
nous permettant même de 
nous retrouver à mi saison 3è-
mes au classement. 

Parallèlement à ces bons résul-
tats, une bonne ambiance s’é-
tait installée au sein du groupe 
et les joueurs commençaient 
même tout doucement à parler 
d’une place sur le podium du 
championnat. 

Mais, malheureusement, les 
déboires de notre équipe 1ère 
(avec sa multitude de blessés) 
ont fini par avoir un impact sur 
nos résultats. En effet, pouvions

-nous laisser les seniors I sans 
entraide ? La question n’était 
pas de mise, et certains joueurs 
comme Cédric STEINBRUNN, 
Benoit PETRY, Tayeb SELLAOUI, 
Anthony ARNOULD et d’autres, 
sont allés, ainsi, régulièrement 
renforcer notre équipe fanion. 
Ce faisant nous devions, en 
outre, composer avec les bles-
sures de Pat MAYEUR, Stépha-
ne COURCOL et Anthony PICCI-
NINNO, ce qui n’arrangeait pas 
non plus nos affaires. 

Aussi, nos derniers matchs ont 
été bien difficiles mais nous ont 
néanmoins permis d’incorporer 
de jeunes moins de 18 ans au 
sein du groupe (Nolann, Guil-
laume et Theo), qui nous ont 
très agréablement surpris en 
nous montrant toute l’étendue 

ger ?...lol) Toujours est-il qu’un 

certain nombre des jeunes 

présents aux entraînements ne 

s’est pas toujours montré des 

plus attentifs et impliqués dans 

l’apprentissage de notre sport. 

Mais bon, le principal est qu’ils 

prennent du plaisir à venir au 

club et qu’ils poursuivent dans 

les catégories suivantes. Et 

puis, qui sait… Un futur grand 

joueur en émergera peut-être 

quand même ! 

Quoi qu’il en soit, ils terminent 

Les moins de 12 ans : 

L’équipe des moins de 12 ans a 

connu, cette saison, des fortu-

nes diverses. En effet,  cette 

équipe composée en majeure 

partie de jeunes débutants, 

encadrés de quelques éléments 

plus aguerris, n’a pas su haus-

ser son niveau de jeu au niveau 

des meilleurs, et ceci malgré 

quelques progrès notables. 

Est-ce la faute de l’entraîneur 

qui n’a pas su faire passer son 

message ? (faut-il le limo-

5èmes de leur championnat... 

mais avec une différence de 

buts qui en dit long sur leurs 

qualités défensives de –132 

buts !… 

De cet effectif, au demeurant 

très sympathique, la moitié 

évoluera la saison prochaine en 

moins de 14 ans, remplacés par 

autant de moins de 10 ans qui 

changent de catégorie. 

Moins de 10 ans : 

Cette charmante équipe d’une 

bonne vingtaine de jeunes 

Une saison qui marque un renouveau pour nos seniors II     (Franck ZORZER) 

Moins de 10 & 12 ans     (Benoît RUMEAU) 

Babys… Ecole de hand, école de la vie !     (Christine PETRY) 

de groupe, apprennent à écou-
ter et suivre les directives. Tout 
ceci dans la bonne humeur et la 
joie de vivre de ces enfants ! 

Cette saison 2013-2014 a été à 
nouveau riche en échanges et 
les enfants ont été assidus aux 
entrainements.  
 Je remercie tous ces enfants et 
leurs parents, en espérant les 
retrouver la prochaine saison 
avec moi lors des entraine-
ments du lundi ou alors pour 
les plus « anciens » dans la 

catégorie supérieure le mercre-
di et jeudi après midi. 
Et pour finir ce petit article une 
dernière touche de satisfaction, 
et non des moindres… Notre 
école de handball a décroché, 
cette saison, le Label Or décer-
né par la fédération française 
de handball !!! 

Encore un grand merci à toutes 
et tous et à la saison prochaine, 
je vous attend... 

Ecole de Hand, Ecole de la Vie ! 

Depuis 2008 nous avons doublé 
le nombre d’enfants, cette sai-
son 17 enfants se sont inscrits. 
Le benjamin du groupe va seu-
lement fêter ses 5 ans cet été 
et merci à lui qui a, malgré son 
jeune âge, suivi à merveille tous 
les entrainements ! 

Pas de matchs pour ces jeunes 
pousses mais l’apprentissage 
des règles, du partage, le déve-
loppement de la motricité. Ils 
apprennent la vie et les règles 

Trimestriel  -  numéro 7 

Rêve ta vie en couleur, 

c'est le secret du 

bonheur… Et n’oublies 

jamais que nous, 

notre couleur, c’est le 

rouge... 
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de leur talent. 

Au final, nous terminons la saison à 
une honorable 6ème place… Mais 
avec le sentiment que nous aurions 
pu faire beaucoup mieux ! 

moins de 10 ans qui évolue en tour-

nois, sur petit terrain, nous a ravi tout 

au long de la saison. De supers élé-

ments vont arriver en moins de 12 ans 

(j’espère que l’entraîneur n’aura pas 

été limogé !...lol) avec, certes, des 

gabarits de crevettes, mais qui seront 

à coup sûr compensés par une vivacité 

hors norme. Gageons qu’ils sauront 

vite s’adapter au jeu sur grand terrain. 

De fait, le contact avec d’excellents 

éléments à contribué à ce que ceux 

qui venaient de débuter notre prati-

que sportive ont beaucoup progressé, 

tant au niveau du jeu collectif, qu’en 

technique individuelle. 

http://www.citation-du-jour.fr/theme/citation-r%C3%AAve/

