
 

d’effets puisqu’une ma-

jeure partie d’entre eux 

ont été partiellement, 

voire complètement 

atteint. 

Nanti de cette première 

expérience, la Section a 

remis le couvert et s’est 

attachée à bâtir un ave-

nant portant sur les an-

nées à venir 2016/2020, 

dans le prolongement du 

document élaboré en 

2011. 

Ce projet, qui s’inscrit dans 

le prolongement du précé-

dent, a pour premier ob-

jectif de continuer à ren-

forcer la structuration de 

notre club en vue d’en  

Notre club dispose, depuis 

2011, d’un projet club, 

réalisé par son Comité, à 

l’adresse de ses adhérents. 

Ce document, très exhaus-

tif avait pour objet de faire 

un état des lieux de notre 

Section, et, à partir de ce 

constat, d’essayer d’imagi-

ner vers quelles 

« révolutions de palais » il 

nous fallait tendre pour 

atteindre les objectifs que 

nous venions de nous 

fixer, à l’horizon de 2016. 

Aujourd’hui, il nous est 

permis d’affirmer, non 

sans fierté, que les axes de 

progrès définis en 2011 

ont été grandement suivis  

améliorer son fonctionne-

ment. 

Les objectifs et attentes 

retenus sont pluriels et 

s’articulent autour des 

axes suivants : 

Axe N° 1 

Tout mettre en œuvre 

pour que l’une  -  au moins  

-  de nos équipes séniores, 

figure dans la partie haute 

des futurs championnats

« Grand Est ». 

Axe N° 2 

Disposer, en permanence,  

d’au moins une équipe de 

jeunes en championnat 

Axe N° 3 

Faire face à la baisse pro-

grammée des dotations en 

diversifiant nos partena-

riats. 

Axe N° 4 

Restructurer le Comité de 

la Section afin de répartir 

davantage les tâches et 

rajeunir les cadres. 

 

Gageons que les résultats 

iront à nouveau au-delà de 

nos attentes, et que cela 

rejaillira sur l’ensemble de 

nos adhérents… et, bien 

évidemment, sur nos ré-

sultats. 

Et maintenant, en route pour les 100 ans !…     (Sébastien BIASINI) 

80 ans !... âge vénérable, non pas 

celui de la maturité, mais plutôt celui 

de la respectabilité… Alors que dire 

des 100 ans, notre prochaine étape ? 

Soyez-en certains, notre Section se 

porte mieux qu’un charme… Elle se 

porte comme un chêne avec un sys-

tème racinaire bien en place et un 

tronc imposant, à même de porter et 

supporter les prochaines étapes qui 

viendront immanquablement jalon-

ner la vie du Club. 

Alors que souhaiter à la Section pour 

les 20 années à venir ? 

- Retrouver les championnats fédé-

raux, 

- Avoir d’excellents résultats avec 

nos équipes de jeunes, 

- Former de nouveaux jeunes à 

même d’évoluer au plus haut niveau 

national, 

- Continuer à glaner des labels d’ex-

cellence,... 

 

Mais le plus important ne serait-il 

pas que notre Section demeure ce 

club attachant, par son côté familial, 

qui rassure tant nos adhérent… et 

qu’il reste l’une des références régio-

nales en termes de d’éthique et de 

respect de l’autre ? 

En tout cas, au Comité, nous en 

sommes tous convaincus. 

Une commémoration discrète, mais échelonnée sur toute la saison     (Ch DAUBENFELD) 

Depuis plusieurs mois, à chaque 

réunion de comité, cette commé-

moration a fait l’objet de discus-

sions et de réflexions : organisation 

de soirée, de matchs de gala, de 

tournois, de manifestations avec les 

institutions, recherche de parte-

naires, production de produits 

dérivés (Textile, album photos 

collector, gadgets…). Si cer-

taines idées n’ont pu être me-

nées à terme pour des raisons 

liées aux difficultés à organiser 

pour des raisons de disponibilités, 

d’autres l’ont été durant cette sai-

son. 

La première, qui a nécessité un im-

portant travail de collecte et de réali-

sation de la part de Pascal est l’al-

bum collector, qui est toujours dis-

ponible à l’achat, et ce tout comme 

le mug commémoratif. 

Parmi les manifestations, on citera le 

tournoi ouvert aux non licenciés or-

ganisé en décembre 2016, la réalisa-

tion d’un tee-shirt  

spécial mondial et 80 ans en janvier 

2017, une tombola « gonflée », le 

présent numéro de canard handballé 

et la prochaine Assemblée Générale 

du Comité 57 en juin qui se déroule-

ra chez nous. 

D’autres manifestations sont encore 

en cogitation comme l’organisation 

d’un tournoi à 11 sur gazon, un par-

rainage de la section par Thibaut 

Valentin (joueur de Sélestat…). 
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100 ans !... 

(Sébastien BIASINI) 
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L’équipe de France de handball 

est, à nouveau, championne du 

Monde et championne 

olympique...Pourquoi n’ en 

feriez-vous pas partie, 

demain ? 

Nous sommes à la recherche de 

nouveaux talents 

80 ans de handball à HAGONDANGE     (Pascal PETRY) 

Ainsi, la pratique du hand-

ball à HAGONDANGE est 

antérieure au second conflit 

mondial !... 

Au travers des rares docu-

ments en notre possession 

et des témoignages de nos 

plus anciens, nous suppo-

sons qu’elle a été initiée en 

1936. Du reste, nous dispo-

sons bien d’une photo mon-

trant les joueurs des 

équipes de Luxembourg &  

HAGONDANGE à l’occasion 

d’une rencontre les ayant 

opposés, lors de la saison 

1936/37… A cette époque, 

le handball était pratiqué 

par les membres du club 

local d’athlétisme, à onze, 

sur terrain de football. 

 Après s’être émancipé de la 

tutelle du club d’athlétisme, 

en 1946, notre club est de-

venu tout d’abord l’Union 

HAGONDANGE, avant d’en-

trer dans l’E.S. Hagondange 

en 1967 

Il a très vite acquis ses 

lettres de noblesse… et de 

reconnaissance auprès de 

ses pairs en glanant de nom-

breux trophées, en attei-

gnant la Nationale 1 en 

1965/66, en vibrant derrière 

une formidable équipe de  

juniors en Challenge Falcony 

& Sabatier durant les an-

nées 70, puis en retrouvant 

la Nationale 3 et 2 durant 

les années 80… 

Saison 47—48 

Suivi de notre projet associatif 

(Pascal PETRY) 
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Notre discipline s’est ancrée 

dans notre localité en 

1936/37, ainsi que l’atteste 

la photo du bandeau, prise à 

l’occasion d’une rencontre 

opposant les équipes de 

Luxembourg & Hagondange. 

Mais ça n’est qu’en 1946 

qu’elle passe de sous-

section de l’athlétisme à 

club à part entière, en deve-

nant l’Union Hagondange. 

Ensuite, tout se bouscule : 

Le club devient champion 

de Lorraine en 1954/55, aux 

dépends d’Homécourt et 

accède à la seconde division 

En 1958, le handball à sept 

fait son apparition et rem-

place le handball à onze en 

championnat 

Années 50 & 60… Un club de Nationale 2 qui obtient son Graal 

en 1965/66 en atteignant la Nationale 1  (Pascal PETRY) 

Cependant que nos déplace-

ments se faisaient en train ! 

Cela dit, cette saison en Na-

tionale 1 s’est avérée sporti-

vement très difficile, avec 

une seule victoire durant 

toute la saison… Contre 

l’A.S. Cheminots de l’Ouest, 

à la foire exposition de 

Metz… Avec 3 réservistes de 

l’équipe II. 

Par la suite, nos seniors sont 

progressivement passés de 

la Nationale 2 à la Promo-

tion Fédérale (Championnat 

lorrain correspondant à 

l’équivalent d’une Nationale 

4)… Mais ceci est une autre 

histoire !... 

En 1964/65, après avoir rem-

porté son championnat, de 

Nationale 2, l’Union HAGON-

DANGE accède au plus haut 

niveau fédéral, à savoir la 

Nationale 1. C’est ainsi que 

pendant toute une saison, 

nos glorieux anciens ont 

croisé le fer avec le gratin du 

handball français. 

Ces matchs devant être 

joués en salle, et le Palais 

des Sports Paul Lamm 

n’étant guère qu’en cours de 

construction, nos matchs à 

domicile avaient lieu dans la 

salle d’Homécourt, ou en-

core dans l’un des hangars 

de l’ancienne foire exposi-

tion de Metz (selon les dis-

ponibilités)…  

 

3 mousquetaires comptant plus de 50 années de fidélité…      

(Christine PETRY) 

Pour qu’un club s’inscrive 

dans le temps, il lui faut un 

Comité fort et uni. Et dans 

notre cas, ne nous le cachons 

pas, 3 membres de notre 

Comité expliquent en grande 

partie le bon fonctionnement 

de la Section, car ils cumu-

lent, à eux trois, 161 années 

de présence au club !... et 

144 années de présence au 

sein du Comité du Club !!! 

Claude JOLLY, est l’un de 

nos Vice-Présidents. Il a 

intégré l’Union Hagondange 

en  

1959 !... Il y a d’abord été 

joueur, puis arbitre fédéral et 

a intégré le comité du club 

en 1962 ! 

Michel MULLER est le se-

cond de nos Vice-Président. 

Pour sa part, il est arrivé au 

club en 1964 !... Tout comme 

Claude il a commencé par 

être un joueur, avant de de-

venir arbitre régional. Pour 

sa part, il a intégré le Comité 

de la Section en 1974 ! 

Sylvain HERKEL, quant à lui, 

a également commencé sa 

carrière au club en 1964 !... 

Tout comme « Mitch », il a 

été joueur, puis arbitre dé-

partemental. Il a intégré le 

Comité de la Section en 

1971. 

Certes, ce ne sont pas eux 

qui contribuent à baisser la 

moyenne d’âge de nos diri-

geants… Mais ils sont, sans 

conteste, les garants de la 

stabilité et du sérieux d’un 

Comité qui est fier de les 

compter en son sein. 

Claude 

Michel  dit « Le Mitch » 

Sylvain 

L’équipe de 1963 

 

Page  3 
LE CANARD HANDBALLé 

Années 80… Retour à la lumière en atteignant la N3, puis la N2…     (Benoît RUMEAU) 

Ce « retour à la lumière » a été amor-

cé dès la fin des années 70, avec le 

retour « à la maison » d’un ancien 

joueur hagondangeois – Jean-Marc 

SCHEHL - passé par l’ASPTT Metz (N1) 

et… l’équipe de France (il y a été sélec-

tionné à 105 reprises !). Il s’est, d’ail-

leurs, prolongé avec le retour au ber-

cail d’un autre hagondangeois – Fa-

brice SCHMITT – qui nous avait quitté 

pour évoluer en N1, au SMEC METZ. 

Tous deux se sont successivement 

employés à faire mûrir un groupe au 

fort potentiel… jusqu’à atteindre la N3 

à l’issue de la saison 1984-85. 

C’est donc en Nationale 3 que notre 

équipe fanion a évolué, tout au long 

de la  

saison 1985/86… Mais avec un nouvel 

entraîneur, en la personne de Guy 

CHANNEN (ancien gardien de but de 

l’ASPTT METZ et de l’équipe de 

France) !... et plusieurs nouveaux 

joueurs, pour la plupart anciens de 

l’ASPTT METZ, comme Guy CHANNEN, 

tels que Daniel VEISSE, Philippe DE-

BUT, Pascal SCHUMACKER et Olivier 

GANDAR. Cette équipe a réussi à profi-

ter de l’aspiration créée par la montée 

pour finir première de son champion-

nat, et, ainsi gagner le droit d’accéder 

en Nationale 2. 

La saison 1986/87 a, à nouveau, été 

fabuleuse, avec une inespérée 4ème 

place à la clef ! Or il faut tout  

de même se rappeler qu’au-dessus de 

la Nationale 2 n’existaient guère que 

les Nationales 1a et 1b ! 

En 1987/88, les choses se sont tout de 

même gâtées, puisqu’après une dis-

corde entre joueurs, certains d’entre 

eux ont quitté le navire, laissant par là 

même, les clefs de la maison à une 

génération de très jeunes joueurs 

dont certains n’avaient pas même 

connu le championnat de Lorraine ! Et 

ce qui devait arriver arriva… la section 

connut deux années successives de 

descentes… jusqu’à retrouver la Pro-

motion Fédérale en 1988/89. 

Pour l’anecdote, quand je suis arrivé 

au club il y a un peu plus de 20 ans, j’ai 

encore eu la chance et le plaisir de 

côtoyer certains de ces joueurs d’une 

bien belle époque. 

Un club multi-labellisé depuis notre projet associatif 2011…     (Christophe HOCQUET) 

Label « école de handball » pour la 

qualité de l’accueil des plus jeunes et 

la compétence des cadres en charge 

de leur encadrement  Label de 

bronze en 2009/10. Labels de bronze 

en 2010/11, en 2011/12 et en 

2012/13. Labels d’or en 2013/14, en 

2014/15, en 2015/16 et en 2016/17. 

 Label « école d’arbitrage » pour le 

travail fourni à former de jeunes ar-

bitres  Labels d’argent en 2013/14, 

2014/15, 2015/16… Et, nous  

l’espérons également pour 2016/17 

Label « Sport Moselle Citoyen » il 

s’agit là d’une nouveauté, créée en 

2016/17 par le Conseil Départemental 

57, pour lutter contre les incivilités 

dans le sport et promouvoir toutes 

formes d’actions en faveur de 

l’éthique et de la citoyenneté… Et 

nous sommes très fiers, pour cette 

première, d’avoir reçu d’emblée, un 

label d’or pour les deux saisons 

2016/17 &  

2017/18… Nous œuvrons dans ce sens 

depuis de si longues années… 

Label « Entente Sportive Handball » 

Ce label a été créé au sein de l’En-

tente Sportive, afin de s’assurer du 

bon fonctionnement des instances 

des différentes Sections, et nous a été 

octroyé, au printemps dernier, en 

mettant en avant la bonne santé du 

club. 

L’équipe de Nationale 2—Saison 86-87 


