
Il en avait fait à l’école de la cité…
Puis s’est retrouvé licencié en
1959/60, en cadet, au club de l’Union
Handball, à la cité d’Hagondange, au
milieu de ses amis… Lui pour qui
l’esprit d’équipe, de camaraderie et
l’amitié sont si primordiaux.

C’est ainsi qu’au contact des
TRETICA, GLOC, LAUX et autre
DEMANGE, il a très vite grillé les
étapes jusqu’à se retrouver à l’aile,
puis en pivot, au sein de ce fabuleux
collectif qui a atteint la Nationale 1
en 1965/66.

Ses sélections en équipe de Lorraine
junior, puis espoir,

• Années 60 : ce match
Hagondange renforcée contre
l’équipe nationale d’Israël…sur la
place dumarché à Hagondange,

• 1961 : le match Hagondange
renforcée contre l’équipe
nationale du Japon, à Thionville,

• 1965/66 : cette saison à tutoyer
les plus grands, dans le
championnat de Nationale 1,

• 1967 : le match Hagondange
renforcée contre l’équipe
nationale d’URSS, à la salle Paul
Lamm,

• Les matchs réalisés dans le cadre
du jumelage de la commune
avec la ville deMagdebourg.

Ce qui l’a le plus marqué dans notre
club, c’est d’être parvenu à monter
en Nationale 1 avec une équipe
LOCALE, de MORDUS, qui
s’entraînaient SANS COMPTER, et
qui allaient jusqu’à balayer la neige
en hiver, pour pouvoir jouer leurs
rencontres.

André BURGER… De la cité à la Nationale 1 !! Pascal PETRY
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Nos nouveaux joueurs (première partie) Christian DAUBENFELD

Certes la saison est déjà bien engagée (voir par ailleurs) mais il n’est pas encore trop tard pour vous présenter les visages des nouveaux joueurs qui ont rejoint
notre club cette année. En voici trois qui ont intégré le groupe des Séniors 1. Un prochain numéro du canard présentera les autres recrues et retours au club.

Baptiste DEMANGE nous arrive de Villers-
les-Nancy. Blessé en début de saison, il
apporte depuis son retour parmi le groupe
un « plus » au poste de demi centre, de par
son expérience acquise au niveau supérieur
avec son ancien club. Le voir en attaque au
poste d’arrière ou d’ailier est aussi un régal.

Arnaud MARANGE arrive de Metz HB. Lui
aussi a connu le niveau supérieur. Son
intégration s’est faite très vite, participant
dès la fin de saison dernière aux soirées
chez Franck. N’oublions pas qu’il est le fils
de Mimi et que les chiens ne font pas des
chats. Cet arrière, à l’allure nonchalante est
également doté d’un bon bras gauche ce
qui n’est pas pour nous déplaire.

Walther ARNOULD, le frère de notre
Anthony, est aussi un ancien joueur de Metz
HB. Ce pivot, qui évolue également au poste
d’arrière, constitue avec notre Steph
Blanchon, une défense centrale rude mais
juste. Sa facilité à jouer avec Baptiste, Arnaud
et nos « historiques » du club apporte à
l’équipe sérénité, combativité et
compétitivité.



Nos séniors I à mi-saison … Franck ZORZER

Nous démarrâmes sur un bilan positif : sur 10 joueurs de l’équipe de la
saison passée, 8 sont fidèles au poste. Seules ombres au tableau, l’absence
de gardien à la rentrée, ainsi que l’arrêt de nombreux anciens – 13ans qui
n’ont pas poursuivi en – 15.

Suite aux performances passées de nos équipes de jeunes, il nous a été
donné l’honneur d’évoluer en championnat Régional, challenge excitant
mais difficile, qui laissait présager des matchs compliqués. Aussi, une fois
encore, la priorité fut axée sur les progrès plutôt que les résultats.Au final, le
bilan est satisfaisant : 9 rencontres, 2 victoires, et nous avons joué la 6° place
synonyme de qualification en Régionale Haute (plus haut niveau possible)
jusqu’au dernier match !

Mais à l’image de notre saison, il nous manquait un peu d’homogénéité,
ainsi que de combativité et de « culture handball », pour viser plus haut que
cette déjà belle 8° place (sur 10). A noter l’adaptation rapide de Killyan qui,
de retour au poste de gardien de but, fut tout de suite compétitif.

Seul bémol : l’attitude « consommatrice » de certains joueurs, pas toujours
sérieux ni concentrés, plus portés sur l’amusement que le progrès, et parfois
absents lors des matchs, ou lors des évènements organisés par le club.

Cependant, cette première partie de saison aura permis à nos jeunes de
découvrir et de s’imprégner de l’attitude handballistique des meilleures
équipes de la région. Ils s’affirment, progressent, et pour certains, en
prenant la mesure du jeu et de la taille de la balle en – 15 deviennent de plus
en plusmotivés et précieux.

Il faudra confirmer ces progrès en championnat départemental haute où il
nous incombera de viser les sommets et de faire valoir ce que nous avons
appris au niveau supérieur.

Si les joueurs s’investissent avec sérieux, assiduité, et sont régulièrement
présents auxmatchs, ce groupe a tous les atouts pour réussir !
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Nous voilà à la mi-saison pour faire un premier
bilan de notre parcours en championnat, et nous
pouvons être satisfaits des résultats car après 15
journées nous voilà à la 2eme place au classement :
synonyme de « Montée ».

Malgré quelques points perdus bêtement comme
cette défaite dans les derniers instants de la partie
contre Bar-le-Duc à domicile, ou encore notre
match nul à Clermont dans les mêmes
circonstances, notre bilan est de 10 victoires, 2 nuls
et 3 défaites dont 2 contre le leader Vigneulles.

L’objectif final est bien entendu de rester parmi les
2 premiers de la poule, et que dire de plus sinon
que nous avons notre destin entre les mains, car si
nous gagnons les 7 matches qu’il nous reste à
jouer, l’objectif sera atteint.

Pour cela, j’espère que mes joueurs resteront
mobilisés, continueront à travailler pendant les
séances d’entraînement mais aussi que leurs
présences et leurs engagements aux matchs soient
total. Il ne reste plus qu’à venir nombreux nous
soutenir lors de nos matchs à domicile pour que
cette saison se termine en beauté.

Nos Moins de 15 ans… Jean-Brice HILT



En ce début d’année sportive 2018 –
2019, notre Président de l’Entente
Sportive d’Hagondange est décédé
le 21 septembre 2018.

Nous garderons de lui le souvenir
d’un homme intègre et dévoué à la
vie sportive locale.

Il avait débuté sa carrière sportive
en 1967 au club de Volley-ball.

Il a tenu les rênes de l’Entente
Sportive pendant 24 années. Il était
toujours disponible, méthodique et
responsable.

Monsieur MAHLER, Maire
d’Hagondange, a parlé d’un homme
qui n’était jamais dans le conflit,
constructif et toujours dans la
recherche d’un consensus !

La Ville et les sportifs lui ont rendu
un hommage public sur le parvis de
la Salle des Sports.

Décès d’André FRANCOIS… Christine PETRY

EURO 2018 à Nancy… Christophe HOCQUET
Le 13eme championnat d’Europe de Handball Féminin s’est déroulé du 29
novembre au 16 décembre en France (à Paris, Nantes, Nancy, Brest et
Montbéliard).Pour sa onzième participation, notre belle équipe de France
féminine a comblé tous nos souhaits de victoire.Nous avons eu la chance de
voir évoluer nos Bleues sur le parquet de la Salle de Gentilly à Nancy pour les
tours préliminaires.Après un début difficile contre la Russie (Russie 26 –
France 23), nos championnes ont su mettre en avant tout leur savoir-faire et
leur envie de vaincre.

Après avoir gagné contre la Slovénie (score 30-21), puis le Monténégro (score
25-20), la France se qualifie pour le tour principal qui se déroula à Nantes. Le
1er match à Nantes contre le Danemark montre la montée en puissance de nos
bleues (score 29-23).

Elles poursuivent leur route face à la Suède pour un match difficile qui se
termine sur un nul (score 21-21), puis elles se reprennent contre la Serbie, et
clôture ce match avec un scoremagnifique de 38 buts contre 28 pour la Serbie.
Elles accèdent ainsi à la demi-finale contre les Pays Bas.

Elles gagnent ce match 27 à 21 et se qualifient par la même occasion pour les
Mondiaux 2019 au Japon.

Enfin, en finale, un adversaire de taille, la Russie qui a battu en demi la
Roumanie.

Belle occasion de revanche pour la France, car en ouverture du tournoi 17 jours

plus tôt, les russes s’étaient imposées.

Mais les Bleues qui ont gagné en puissance depuis le début de la compétition,
obtiennent leur graal ce 16 décembre 2018 sur un score de 24 à 21.

Un grand bravo à nos Bleues que nous auront plaisir à soutenir lors des
prochains jeux olympiques, la qualification au jeux de Tokyo étant la cerise sur
le gâteau de cette victoire.
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BABY-HAND… Christine PETRY

Depuis une dizaine d’années notre Club a mis en place la pratique du
Babyhand pour les enfants de 4 à 6 ans !!
Le handball est un sport de plus en plus attractif qui plait beaucoup aux
enfants et qui leur apprend beaucoup.

Ce sport permet de développer son agilité, sa coordination, son sens
tactique. C’est un sport d’équipe,mais aussi un sport de contact.

Les enfants passent la majorité de leur temps à jouer, en jouant, vont
apprendre des habiletés leur permettant de se développer.

Au début, ils sont maladroits mais en grandissant, ils deviennent de plus en
plus adroits.

Avec ces jeunes enfants, nous les entraineurs, sommes à leur écoute, et nous
faisons en sorte qu’ils soient heureux d’être là.



BabyHand

Trésorière et Secrétaire adjointe de la
section, CHRISTINE s’occupe depuis une
dizaine d’années de nos « tout p’tits »
qu’elle accueille dès l’âge de 4 ans.

Mais elle accompagne également nos « tout
grands » à savoir l’équipe des séniors 1…
une vraie Maman en somme…

Vous la reconnaitrez à sa chevelure blonde,
présente à la table de marque aux côtés de
Claude.

Un grand merci à elle pour son implication
et son dévouement.

Nos éducateurs…(épisode 1) Christian DAUBENFELD

Suivi de notre projet associatif…

Point sur l’avancement de l’axe 1 de notre Projet - Club Pascal PETRY
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Disposer en permanence d’un entraîneur Inter-régional :

Il s’agit d’un objectif partiellement rempli. En effet, Martial VEIDIG, qui est
toujours très proche de la Section, entraînant une équipe étrangère (Red
Boys de Differdange), il ne peut compter au nombre de nos entraîneurs
diplômés…

Disposer en permanence de deux entraîneurs régionaux :

Cet objectif était d’ores et déjà atteint la saison passée, et ce depuis 2010
(Franck ZORZER et Pascal PETRY). Il a été doublé pour le présent exercice
avec les arrivées de DominiqueDE SOUSA et de Baptiste DEMENGE…

Remettre en place nos matinées de formations internes :

Il s’agit là d’un objectif que nous peinons à atteindre en raison de la densité
des exigences de nos instances, qui nous poussent à travailler les samedis
matins pour satisfaire aux obligations…au détriment de réunions de
formations internes qui permettraient d’homogénéiser les pratiques.

Inscrire nos équipes de jeunes à des tournois de bon niveau :

Nous essayons de le faire, dans la mesure du possible, et avons été plus loin,
en organisant un tournoi « moins de 18 ans », dans le cadre du Tournoi des
Thermes en début de saison.

Amener régulièrement nos jeunes voir des matchs de haut niveau :

Voilà quelques saisons déjà que nous oeuvrons dans ce sens, en amenant nos
jeunes voir des rencontres de haut niveau : l’équipe féminine de METZ
Handball, l’équipe du GRAND NANCY HB, l’équipe du HB SELESTAT,
l’équipe de RHEIN NECKAR LÖWEN, les équipes de France féminine et
masculine… et il nous faut continuer… en attendant de retrouver le haut
niveau nous-même !!!

Organiser, à intervalles réguliers, des après-match conviviaux :

Si cette action était en place depuis quelques temps déjà, nous avons été
très agréablement surpris que nos Seniors 1 aient manifesté le souhait de les
systématiser en organisant eux-mêmes certaines de ces 3° mi-temps.

Réorganiser des week-ends de stage :

Nous avons remis cela en place cette saison sous l’impulsion de nos séniors
…L’initiative s’étant avérée peu onéreuse et réussie, elle sera reconduite dès
la saison prochaine.

Les – 9 et - 11

Nos jeunes joueurs ont la chance d’être
encadrés par BENOIT et ce depuis de
nombreuses années.

Il cumule les fonctions de Secrétaire et de
Trésorier adjoint de la section, et peut faire
parfois, quelques rares apparitions dans les
buts de nos équipes séniors, pour dépanner,
malgré ses innombrables blessures …et sa
vue qui baisse !!!

Au nom des membres de la section, et des
enfants, Merci

Les - 13

Après être passés entre les mains de Benoit,
nos – 13 font la connaissance de GREGORY,
dit GREG. Arrivé au club il y a maintenant 3
ans en tant que joueur, il s’est proposé pour
encadrer cette équipe. Respecté de ses
jeunes, les résultats positifs ne se sont pas
fait attendre.

Discret et très engagé dans son rôle
d’éducateur, ce « beau bébé » renferme un
cœur d’or….et en plus il est accompagné de
la pétillante Audrey.

Un grandmerci à eux deux


