
Exemple de titre
Il a été de la génération qui a atteint
la Nationale 1 (élite nationale) lors de
la saison 1965/1966. Aussi méritait-il
que l’équipe du Canard Handballé lui
consacre un article.

Ce natif d’Amnéville a pris sa
première licence à l’Union
Hagondange en 1958… Après être
passé comme bien d’autres au centre
d’apprentissage de l’UCPMI.
Aujourd’hui encore, il se souvient de
la bande de copains qu’ils
constituaient, tous, et des
innombrables moments de
convivialité vécus… avec des gens du
cru, ayant les mêmes origines et les
mêmes aspirations.

Marcel a joué pendant 20 ans dans

notre club, au poste de gardien de
but qu’il occupait avec Jean-Claude
JUSZCZAK et Jean-Pierre KIMMEL. Il
se souvient avoir intégré le collectif
des séniors alors même qu’il était
seulement cadet 1ère année! Il se
souvient également avoir eu la
chance d’être entraîné par Mrs Serge
BREZILLON, Clément DEMANGE et
Jean-Claude RENARD. Et il se
rappelle également avoir croisé la
route de joueurs d’exception tels que
les frères TRETICA, LAUX, Clément
DEMANGE, FRISCA…

Marcel, durant sa carrière de joueur,
à HAGONDANGE, aura eu le
bonheur d’évoluer jusqu’en ¼ de
finale du Challenge SABATIER
(championnat de France Junior), de

participer à l’aventure de la N1 en
1965/1966, d’être régulièrement
appelé en équipe de Lorraine, de
jouer dans de fabuleux tournois
internationaux, mais aussi, et surtout
de participer aux deux rencontres
invraisemblables ayant opposé
l’équipe d’HAGONDANGE renforcée
aux sélections nationales du Japon
(1961) et de l’URSS (1967).

A l’issue de cette fabuleuse carrière,
Marcel a amené son expérience au
club de KANFEN où, durant de
nombreuses années, il a entraîné les
équipes de jeunes, avant d’intégrer
le Comité et d’y prendre les rênes du
secrétariat.

Marcel BUTSCHER : Un « Gamin » talentueux… Pascal PETRY

Voilà déjà 10 saisons que notre club a
mis en place une section baby-hand
ou premiers pas!

Depuis quelques années maintenant
j’accueille un public de plus en plus
jeune. Les enfants ont tout juste 4
ans, pour certains, et 6 ans, pour
d’autres. Il faut donc adapter les jeux
en fonction de ces différences d’âge
(selon que l’on a 4 ans ou 6 ans, c’est
très différent, surtout dans la
motricité).

Chaque début d'année, on effectue
un travail de socialisation en
apprenant à se connaître. Je leur
explique ce que l'on peut faire et ce
qui est interdit.

Au fil des jeux, l'enfant découvre des
gestes déjà repérés à l'école. Il court,
saute et lance. Il acquiert le sens de
l'effort, apprend la persévérance, fait
face à son émotivité et à
l'acceptation des consignes.
Cette année à nouveau, ils ont été
attentifs et heureux tout au long de
la saison.

Ce fût un grand plaisir pour moi, et
aussi pour eux, de venir tous les
lundis, de 17h00 à 18h00. Je remercie
tout particulièrement deux parents
qui se sont investis au cours de
l’année pour m’aider lors des
entrainements. De ce fait, nous
avons pu faire des petits groupes de
travail ce qui a bien plu aux enfants !
Donc merci beaucoup à Dorothée et
Marc. J’espère retrouver l’année
prochaine sur notre parquet les plus
jeunes car les plus anciens vont
changer de catégorie.

A bientôt !...

BABY-HAND… Une réussite à l’épreuve des années… Christine PETRY
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Cette saison a, à mon sens, un goût
d’inachevé . Le groupe évolue mais a
toujours du mal à garder une
régularité afin d’enchaîner les
victoires . Je tiens à féliciter en
particulier deux joueurs : Santoro
Corentin pour la saison fantastique
dans les buts et Trapp Romain pour
sa première saison étincelante dans
cette nouvelle catégorie et qui a su
évoluer et devenir rapidement un
joueur sur qui compter.

Enfin, je remercie le groupe pour sa
bonne humeur… J’ai hâte de pouvoir
jouer avec eux en équipe senior !

Moins de 18 ans : Une saison qui nous laisse sur notre « faim »… Gaël BLASZKOWSKI

L’équipe des moins de 09 ans est
constituée de quelques jeunes de la
saison passée, de 1ers pas qui sont
montés et de nouveaux joueurs.
C’est avec joie que nous comptons
quatre filles dans cette équipe.

La majorité des matchs joués lors
des tournois ont été gagnés par l’une
ou l’autre des deux équipes
engagées.

Certains joueurs ont bien progressé,
et d’autres de façon moins
flagrante… Mais tous prennent
toujours plaisir à être présent aux
entrainements et matchs. Le tout à
cet âge est de se faire plaisir et
d’apprécier notre discipline.

J’espère tous les retrouver la saison
prochaine.

Moins de 09 ans… Un cru prometteur… Benoît RUMEAU

Moins de 15 ans… Le travail finit toujours par porter ses fruits… Jean-Brice HILT

Avec cette « jeune » équipe (seuls 2 joueurs étaient de
‘‘2ème année’’) mais constituée de joueurs motivés et
très agréables, l’objectif de début de saison était de
progresser plutôt que de performer par ses résultats.

Et au final, avec l’arrivée en cours de saison de 3 joueurs
débutants, dont un gardien brillant, cette équipe a
obtenu un résultat des plus encourageants, avec un bilan
des plus satisfaisant : deux victoires en 1ère phase, puis
3ème (sur 6) en poule basse, en passant près de la 2ème
place convoitée et manquée d’un rien.

La présence de plus en plus assidue de ces jeunes aux
entraînements et leur investissement expliquent ces
résultats. Avec l’arrivée de talentueux moins de 13 l’an
prochain, la saison 2018 – 2019 s’annonce prometteuse.
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Nos seniors II ont débuté cette
saison pleins d’entrain et d’envie. Ils
étaient bien décidés à faire bonne
figure dans leur championnat
difficile de 1ère division territoriale.

Cette équipe, modifiée au trois
quart, par rapport à la saison
dernière, enregistrait les arrivées de
joueurs ayant évolué en seniors III la
saison passée et qui, à la suite d’une
belle saison 2017/18, comptaient
bien contribuer au maintien de leur
nouveau collectif en 1ère division
territoriale.

Seulement voilà, pour réussir et cela
dans tous les domaines il faut faire
preuve de motivation, fournir du
travail et ce, dans la constance. Et la

règle, pour y parvenir, est de ne pas
baisser les bras lorsque les résultats
ne sont pas au rendez-vous, et, au
contraire, de redoubler de travail à
l’entraînement pour inverser la
tendance. Alors, certes, certains ont
fournis les efforts nécessaires – les
quelques uns concernés sauront se
reconnaître – mais ils étaient trop
peu nombreux pour inverser la
tendance.

Dommage, car cette équipe a
parfois montré un beau visage
lorsque les joueurs étaient solidaires
et engagés.

Reste à espérer qu’elle fera mieux la
saison prochaine… Et de cela, nous
en sommes certains !

Séniors II : De l’espoir à la désillusion… Cyrille SIMEON

Je ne peux être que satisfait de
l’excellente saison passée avec les
moins de 13 ans.

Avec une première place en phase 1
en étant invaincus, mes jeunes
étaient plus que motivés pour
atteindre à nouveau le sommet en
seconde phase du championnat.
Malheureusement, malgré toute la
motivation et leurs efforts fournis,
nous finissons 2ème du classement
de notre poule haute, battus par Val
St Pierre avec qui nous étions en
compétition.

Au niveau des statistiques, trois de
nos joueurs ont fini en haut du
classement des meilleurs buteurs.

Je tiens à féliciter toute mon équipe
pour ce beau parcours, leur dire que
j’ai pris énormément de plaisir à les
entrainer et les coacher tout au long
de cette saison et à quel point je
suis très fier d’eux !

Merci à bientôt. Bonne continuation
à ceux qui passent en moins de 15
ans.

Moins de 13 ans… Une très jolie saison privée d’apothéose… Grégory SANSANO

Seniors III… Une saison très honorable…
Mathieu BARREAU

Encore une saison très agréable
avec une excellente ambiance au
sein de cette équipe !

La mayonnaise entre nouveaux
joueurs et anciens ayant bien pris,
cette équipe a pu briller sur les
terrains lorsqu’elle pouvait s’aligner
au complet, notamment au sortir de
l'hiver où elle a enchaîné les
victoires jusqu'au point fort de sa
saison : sa victoire contre HKR
(seule défaite de cette équipe dans
la saison !) et ce au terme d'un
match très abouti.

Au rayon des regrets: les
nombreuses blessures apparues au
printemps, qui n’ont pas permis à
cette équipe de maintenir son
niveau sur le terrain avec une fin de
championnat très difficile.

Peut-être qu’une présence des
joueurs du samedi à l’entraînement
du lundi avec le HB détente
permettrait d’éviter ou de limiter
ces désagréments.

Autres motifs de satisfactions : les
joueurs qui commencent à
s'épanouir à un nouveau poste, et
les moins de 18 ans qui n’hésitent
pas à venir tester ces séniors le lundi
soir !

Objectif de la saison prochaine :
continuer à s’amuser et à pratiquer
notre sport dans un esprit de
convivialité.
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Pour sa 4ème année à la tête
de l’équipe 1, l’objectif de
Franck était d’amener l’équipe
en pré-national. En repartant
avec un groupe inchangé mais
renforcé par l’arrivée d’un
nouveau demi-centre, tous les
espoirs étaient permis. Surtout
avec une formule de
championnat qui revenait à
une poule unique.

Encore une fois le début de
saison fut poussif avec comme
bilan, après 4 journées :
1V/2D/1N… Mais à force de
travail cette équipe a enchainé
une série de 6 victoires
consécutives, pour arriver à la
mi saison sur le podium.

La nouvelle année débuta par
une défaite, suite à un
déplacement périlleux à
Clermont, mais le moral de
l’équipe n’a jamais faibli. Pour
preuve, elle a ensuite enchainé
8 victoires malgré une défaite
contre Mont Saint Martin qui
s’avèrera coûteuse.

Arrive enfin la fin de saison et

ces deux derniers matchs pour
accéder en pré national :

1er match à HETTANGE,
contre un concurrent
direct…Qui se soldera par une
défaite et brisera l’objectif de
montée.

Mais il fallait terminer la saison
contre CLERMONT, également
concurrent direct pour les
premières places. Match sans
réel enjeu… Sauf obtenir une
3ème place, mais au combien
importante pour l’équipe, afin
de rester sur le podium de ce
championnat. L’équipe a
montré une nouvelle fois son
caractère en gagnant le match
avec la manière.

Petit mot du Coach : Merci à
l’ensemble du groupe pour
cette bonne saison qui me
redonne envie et espoir pour la
prochaine…

Seniors I : Ils échouent d’un cheveux pour la montée, mais s’offrent tout de même une 
place sur le podium de leur championnat… Franck ZORZER

Moins de 11 ans : Une belle saison 2017/2018… Benoît RUMEAU
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Nos moins de 11ans, venus en
nombre en début de saison (jusque
27), sont issus de la catégorie des
moins de 09 ans, du bouche à oreille
et des tournois des écoles organisés
par la section.

La 1ère phase du championnat a vu
l’équipe finir à la 2ème place, ce qui a
permis d’accrocher la poule haute.
Certaines équipes qui jouent
ensemble certainement depuis plus
longtemps que nous, nous ont
relégué au pied du podium de notre
poule 2 du championnat de poule
haute.

De gros progrès ont été réalisés avec
un potentiel certains de quelques
joueurs.

Très belle équipe… Et bien
sympathique.
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