
 

mande un temps infini. Jus-

qu'à "il y a peu", seul le Prési-

dent en avait la charge. A 

partir de la présente saison, il 

sera secondé par C. Dauben-

feld et B. Rumeau. 

3/ Accroître le nombre de 

conventions de partenariat 

pluriannuelles 

La Section a mis en place des 

conventions de mécénat tri-

annuelles avec des parte-

naires privés, et ce, en parti-

culier, avec les sociétés HOL-

LINGER et KRONIMUS. de 

même elle conserve, et de 

longue date, des liens parti-

culiers avec certains gros 

annonceurs tels que EQIOM 

& SADE. Pourquoi ne nous 

aideriez-vous pas à trouver 

de nouveaux partenaires ?  

1/ Commission « recherche 

de ressources financières » à 

élargir à d’autres adhérents 

non élus. 

Cette commission existe de 

longue date. Ceci étant, elle 

n'est guère constituée que de 

3 membres du Comité ayant 

des connaissances dans le 

tissu économique local. Il est 

clair, désormais qu'il nous 

faut l'ouvrir à des joueurs ou 

parents de joueurs intéres-

sés... Alors avis aux ama-

teurs… 

2/ Associer d’autres membres 

de la Section à la rédaction 

des projets club annuels 

La rédaction des formulaires 

de demande de subventions 

ou autres Projets Clubs de-

4/ Tableau synoptique à créer 

montrant à quelles dates 

nous parviennent les diffé-

rentes aides  

Benoît Rumeau l'a réalisé. Il 

lui reste à le mettre au 

propre. 

5/ Sensibiliser les adhérents 

et parents d’adhérents ayant 

une visibilité dans le tissu 

économique local sur notre 

quête de nouveaux sponsors 

Idem 1 et 3 
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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 dévelop-

per 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 de vous faire connaître auprès de (Tonton)

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 

Point sur l'avancement de l'axe 

3 de notre Projet Club : Faire face à 

la baisse programmée des dotations en 

diversifiant nos partenariats (Pascal 

PETRY) 

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

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

Le DFE  a le sens 
de la formule... 

« Face à un monde qui 

change, il vaut mieux penser 

le changement que changer 

le pansement ».  

Francis BLANCHE 

 

Et nous, nous n'avons pas le 

droit d'oublier que l'un de 

nos anciens a évolué en N1 

de 1962 à 1967 (à l'ASUL 

Lyon puis à Longwy) et à 

plusieurs reprises sous le 

maillot bleu de l'équipe de 

France B. 

Il a démarré le handball au 

lycée, un peu par hasard, et 

ça l'a conduit vers des som-

mets : 

• 1955/56 : il démarre le 

Handball au lycée   

Louis Vincent, à METZ, 

• 1959/60 : il prend sa 

première licence en 

club, à PAGNY SUR 

MOSELLE, 

• 1960/61 : il devient 

Champion de France 

universitaire avec son 

école d’ingénieur : 

l'INSA, 

• Il évolue en Excellence 

(ex-N2), puis en N1 

pendant 4 saisons avec 

l'ASUL LYON, 

• Puis avec LONGWY 

durant les saisons 

1965/66 & 1966/67, 

• 1965 & 1966 : Il a joué 

à plusieurs reprises 

avec l'équipe de 

France B, en compa-

gnie, notamment, de 

Daniel COSTANTINI, 

• Puis, vient s'inscrire à 

HAGONDANGE en 

1967, pour y demeurer 

10 saisons durant, 

• Il endosse la fonction 

de Président de la Sec-

tion en 1970 (et ce, 

jusqu'en 1978). 

De notre sport, Jean-Claude 

retient, aujourd'hui, qu'il a 

plus particulièrement ap-

précié la fraternité qui s'y 

dégageait et le jeu en 

équipe qu'une poignée de 

copains arrivait à produire 

avec un peu d'envie. 

Jean-Claude RENARD... Un autre ancien à avoir évolué en N1 (Pascal PETRY) 

Belle entame de saison pour trois de nos équipes... Nos moins de 13 ans, nos moins de 

11 ans... et nos seniors I (Pascal PETRY) 

Trois de nos équipes ont 

réussi une bien belle en-

tame de saison... 

A tout seigneur, tout hon-

neur, il convient, en premier 

lieu, de souligner l'excellent 

début de saison de nos 

moins de 13 ans, invaincus 

dans leur poule 13 du cham-

pionnat, et qui abordent 

sereinement la seconde 

partie de ce championnat 

en ne visant rien de moins 

que les sommets de leur 

poule 10 (l'une des trois 

poules hautes) de la se-

conde phase du champion-

nat interdép.  

En second lieu, il nous faut 

saluer la performance de 

nos moins de 11 ans qui 

finissent deuxièmes de la 

poule 09 de leur champion-

nat sans démériter le moins 

du monde, et dont nous 

espérons davantage encore, 

alors qu'ils évolueront,  

quant à eux, dans la poule 

02 (l'une des deux poules 

hautes) de la seconde phase 

du championnat interdép. 

Enfin, saluons également le 

parcours de nos seniors I 

qui, après avoir démarré 

doucement leur champion-

nat d'Excellence Lorraine, 

se sont repris de bien belle 

manière, en se remettant à 

jouer comme il sied, c'est à 

dire, en récitant un handball 

par moment très inspiré, et, 

de fait, beau à voir. C'est 

ainsi qu'après avoir concédé 

deux défaites et un nul, ils 

viennent d'aligner six vic-

toires de rang qui nous lais-

sent espérer le meilleur, 

pour la seconde partie de la 

saison, et ce, même s'ils 

reprennent en ce début de 

janvier, par un déplacement 

périlleux chez le leader, 

l'Entente Clermont/

Varennes... 
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Jean-Claude RENARD, en 

1968, à la tête d’une équipe 

d’HAGONDANGE renforcée, 

contre la sélection nationale 

d’URSS 

Jean-Claude RENARD, à 

l’occasion des 60 ans de 

Clément DEMANGE 

Jean-Claude RENARD, à l’occa-

sion de l’un de ses derniers tour-

nois, remporté à BOUZONVILLE, 

en 1977 
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Suivi de notre projet 

associatif 
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Nous l’avons dit par ailleurs, 

nos moins de 13 ans font un 

excellent début de saison, et 

l'une des conséquences de 

cet excellent départ est que 

deux d'entre eux suivent 

actuellement les regroupe-

ments en vue des sélections 

pour faire partie des mini-

experts 2005... à savoir Paul 

MIDY & Quentin CHABAN-

NET. 

Il faut dire que dans leur 

poule, qui comprenait 8 

équipes, Quentin a fini meil-

leur buteur du champion-

nat, avec 75 réalisations, 

soit une moyenne de 10.71 

buts marqués par match, et 

que Paul a fini second meil-

leur buteur de la Poule, en 

ayant marqué 72 buts, soit 

10.29 en moyenne par ren-

contre. 

Pour être exhaustif, il est 

également à noter que Paul 

DE RANCOURT figure éga-

lement dans les 10 meilleurs 

marqueurs de son cham-

pionnat avec 28 buts mar-

qués, soit 4 en moyenne par 

rencontre. 

Espérons que Paul et Quen-

tin seront assidus à ces re-

groupements et, ainsi, se-

ront retenus en sélection de 

Moselle, ce serait une belle 

récompense pour eux, mais 

également pour leur entraî-

neur et pour toute la Sec-

tion. 

En outre, pour Quentin, ce 

serait une sacrée surprise, 

car il n'est guère que moins 

de 13 ans 1ère année (né en 

2006). 

recul. Nous avons sollicité Jean-
Brice HILT (ex. HETTANGE 
GRANDE, MARMOUTIER & 
AMIENS) hagondangeois désor-
mais de longue date, joueur de 
l’équipe 1ère et professeur d'EPS. 
Jean-Brice a pris à-bras-le-corps la 
mission qui lui a été confiée avec 
une équipe de qualité très inégale. 
Soyons en sûrs, sa passion ne man-
quera pas de tirer son collectif vers 
le haut... 
Cyrille SIMEON : Notre équipe 
senior 2 a du faire face à l’arrêt de 
Patrick MAYEUR à sa tête en fin de 
saison. Après en avoir discuté avec 
lui, Cyrille Siméon s’est porté vo-
lontaire pour encadrer ce groupe 
quelque peu remanié avec le jeu 
des départs et arrivées. Cyrille, ex. 

De nouveaux visages sont apparus 
au sein de la Section, pour cette 
nouvelle saison, afin de prendre en 
charge certains collectifs. 
Grégory SANSANO : Avec l’arrêt 
de François Mourot pour raisons 
professionnelles, nos moins de 13 
ans ont vu arriver à leur tête, Gré-
gory SANSANO, ex. GUENANGE 
et VIGY, lequel a accepté de s’occu-
per de cette prometteuse équipe. 
Et avec un réel investissement de 
sa part, l’équipe a terminé 1ère de 
sa poule lors de la première phase 
et va disputer la 2ème phase en 
poule haute. 
Jean-Brice HILT : Les moins de 15 
ans également ont changé de 
coach avec le souhait de Stéphane 
Blanchon de prendre un peu de 

FENSCH VALLEE & RODEMACK, a 
souhaité relever ce défi. Et avec le 
sérieux qui le caractérise, celui-ci 
saura à coup sûr insuffler la rigueur 
qui fait défaut à nos réservistes, si 
toutefois les joueurs veulent bien 
faire un effort de présence aux 
entraînements... 
Mathieu BARREAU : Arrivé à Ha-
gondange de longue date, après 
avoir été formé à CHERBOURG, il a 
pris avec plaisir les entrainements 
et le coaching de notre équipe 3, 
toujours secondé par Jean-Luque, 
pour les matches. Il s’est investi 
dans la préparation et la tenue des 
entrainements de handball détente 
Cet entraineur-joueur a passé son 
diplôme d'Animateur pour être à 
même d'enseigner sa passion du 
handball. 

Paul MIDY & Quentin CHABANNET (moins de 13 ans) suivent les entraînements des 

mini-experts 2005… (Pascal PETRY)  

Entraîneurs : Les nouvelles têtes que vous n'avez pas manqué de croiser… (Benoît RUMEAU) 

Une nouvelle offre de pratique : le handfit... Nous y songeons... (Christine PETRY) 

certificat médical d'aptitude à 
la pratique sportive. Cette nou-
velle activité se veut une excel-
lente alternative au handball, 
en attendant que son enfant 
termine sa séance d'entraîne-
ment. 
Avec un matériel minimum, en 

intérieur ou en extérieur, la 

pratique du Hanfit est facile et 

s’adapte partout. C’est une 

pratique innovante : le Handfit 

est conçu pour une utilisation 

constante du ballon, qui de 

forme, de taille et de textures 

différentes permet la mise en 

œuvre de l’ensemble des 

phases de la séance et des 

différents exercices la compo-

sant. 

Une séance est composée de 5 

phases : le handroll, le hand 

balance, le cardiopower, le 

handjoy et le cooldown. Elle 

doit être obligatoirement  en-

cadrée par un moniteur diplô-

mé... Et c'est ce qui explique 

que nous n'avons pas encore pu 

vous la proposer. 

Qu'est-ce donc que le handfit ?  
C'est une nouvelle pratique 
lancée par la FFHB, mêlant 
santé, bien être et plaisir en 
une seule séance d'environ 45 
minutes. Le Handfit propose 
échauffement, exercices de 
cardio, renforcement muscu-
laire, jeu, étirement, le tout 
dans une ambiance ludique 
handball. 
C'est une activité ouverte à 
tous, filles et garçons, spor-
tives/sportifs ou non, à partir 
de 15 ans. Il est obligatoire 
néanmoins de présenter un 
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« Entre possible et 

impossible, deux 

lettres et un état 

d'esprit ». 

Charles De Gaulle 

Jean-Brice  

HILT 

Paul MIDY 

Quentin CHABANNET 

Cyrille SIMEON 

Mathieu  

BARREAU 

Grégory  

SANSANO 

Avec le retour à un système de 
championnat avec une poule 
unique de 12 équipes, dont les 
deux premiers accèdent à la 
Prénationale et les deux der-
niers descendent en honneur 
régional, notre objectif est de 
nous battre pour les premières 
places et pourquoi pas pour 
une montée en élite régio-
nale... 
Et les espoirs sont permis car le 
groupe a très peu changé et je 
peux encore compter sur mes 
anciens pour muscler l'équipe. 
Les bases de travail sont là, et 
nous n’avons plus qu’à travailler 
nos points faibles pour progres-
ser. 
Le début de saison a été mitigé 
avec deux défaites sur les 
quatre premières journées de 
championnat, dont une défaite 

à Mont St Martin qui nous 
laisse un gout amer. Mais de-
puis, nous avons remis les 
choses dans l’ordre avec une 
série de 6 victoires qui nous 
permet d’être sur le podium à 1 
petit point des deux premiers : 
l'Entente CLERMONT/
VARENNES EN ARGONNE et 
JARVILLE Jeunes. 
 Nos victoires ont été cons-
truites autour d’une défense 
retrouvée, la deuxième du 
championnat, qui nous permet 
de jouer nos montées de balles 
rapides, avec plus de tranchant. 
Avant d’entamer la seconde 
partie de saison nous avons 
beaucoup d’espoirs mais la 
route est encore longue pour 
pouvoir prétendre à quelque 
chose. Aussi, à nous de nous 
préparer au mieux afin d’abor-

der les matchs retour dans les 
meilleures conditions. 
J’espère pouvoir compter sur 
l’ensemble de mes joueurs à 
l’entrainement et bien sûr aux 
matchs afin de pouvoir lutter 
jusqu’au bout et pourquoi pas 
accrocher l'une des deux places 
synonymes d’accession en Pré-
nationale.  
 Pour cela nous avons aussi 
besoin d’une équipe réserve 
impliquée dans cette démarche 
et ambitieuse dans son propre 
championnat... et donc assidue 
aux entrainements. Je crois que 
les derniers matchs réalisés 
nous font penser  que c’est 
possible.  
Alors venez nombreux nous 
soutenir pour cette seconde 
partie de saison palpitante !   

Arrivées au club (hors mutation) 

Aurélien LEMAIRE, en provenance 

d’Epinal, après une année sabba-

tique 

Gaëtan VANBEVER, en provenance 

de Bouzonville 

Benjamin KUBIAK, en provenance 

de Porcelette 

Benoit KOLLER, en provenance 

d’Hoenheim 

Grégory SANSANO, en provenance 

de Vigy après quelques années 

sabbatiques 

 

Pour cette saison 2017-2018, la 

section a connu pas mal de mouve-

ments chez les séniors et chez les 

jeunes. 

Arrivées au club (mutation) 

Pablo JOURY, en provenance de 

Bousse 

Jonathan KUCHLER, en prove-

nance de Bousse et ancien du club 

Stéphane COURCOL, en prove-

nance de Sérémange et ancien du 

club 

Farece BOUGHEDID, en prove-

nance de Sérémange 

Laurent KIEFFER et Constantin 

MEHL ont repris avec l’équipe 3 

 

Départs et/ou arrêts 

Mokhtar GALFOUT a rejoint le voi-

sin Amnéville 

Tayeb SELLAOUI est parti à Gué-

nange 

Cédric HANN est reparti à Hettange 

Christian SCHONS-MANGIN a re-

joint Conflans 

Yoann et Gaëtan MAYEUR ont déci-

dé d’arrêter mais Papa PAT est resté 

Le parcours de notre équipe séniore I à mi-saison… (Franck ZORZER) 

Bilan des arrivées et des départs (Christian DAUBENFELD) 

Le handball détente recrute... Et là, pas de compétition, juste de la bonne humeur ! 

(Mathieu BARREAU) 

Le principal est de partager 

bonne humeur et convivialité 

sur le terrain et bien sûr en 

dehors ! 

Les ateliers mis en place vous 

permettront soit d’acquérir les 

bases des savoir-faire du joueur 

de handball, ou de les revoir 

pour ceux qui les auraient ou-

bliées ! 

Les entraînements ont lieu tous 

les lundis soir de 20h à 22h au 

Palais des Sports Paul Lamm, 

n’hésitez pas à nous rejoindre. 

De toute façon le lundi à la TV il 

n’y a rien donc autant venir 

transpirer un peu dans notre 

belle salle. 

Je vous attends nombreux en 
baskets dès lundi ! 
Mathieu  

Votre enfant pratique le hand-

ball et vous souhaitez égale-

ment découvrir ce sport ? 

Vous voulez jouer au handball 

sans esprit de compétition ? 

Alors le handball détente 

est fait pour vous ! 

Les sessions s’adressent aux 

adultes de tout niveau, y com-

pris bien sûr les débutants… et 

les débutantes ! 
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Ceux qui pensent 

q u e  c ’ e s t 

impossible sont 

priés de ne pas 

déranger ceux qui 

essaient ! 
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Anatole MOUROT est parti à Metz en –15 

ans 

Théo RUMEAU a rejoint Bousse en—18 ans 

 

 

Nous souhaitons bien évidemment à 

l’ensemble de ces joueurs une très bonne 

saison 2017-2018, chez nous ou ailleurs 


