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Pour cette saison 2018-2019, le nombre d’enfants a été
inférieur aux années précédentes (seulement 9 petits
boudchous adorables… Nous ferons mieux la saison
prochaine !).
Grâce à l’aide de 2 parents, Marc et Dorothée, ces enfants
ont bien progressé. La mise en place de petits ateliers leur
a permis d’être actifs pendant toute l’heure de
l’entraînement.
Ce fut un grand plaisir d’être à leur côté chaque lundi !
Merci aux parents de nous ramener leur progéniture,
merci aux enfants et merci aux co-entraineurs pour leur
disponibilité !

Cette toute jeune équipe composée pratiquement
aux ¾ de nouvelles recrues, s’est bien débrouillée
tout au long de la saison et des différents plateaux
auxquels elle a participé.
Au contact de quelques bons joueurs, les moins
aguerris se sont, au fil des entraînements et matchs
améliorés et sont devenus des handballeurs prêts,
pour certains d’entre eux, à passer dans la catégorie
supérieure.

MOINS DE 9 ANS Benoit RUMEAU

MOINS DE 11 ANS Benoit RUMEAU

Cette équipe, très disparate quant aux niveaux de
pratique des joueurs, a fait une saison honorable.
Portée par 2-3 joueurs cadres, les moins de 11 ans
« grand terrain » ont terminé à la 4° place de leur
championnat d’honneur poule basse. Le niveau plus
homogène des autres équipes peut expliquer ce
classement. Il est à noter que sur les 21 joueurs
licenciés, 1/3 était des féminines.
Une équipe de -11 ans a été engagée également sur
petit terrain et a évolué tout au long de la saison
dans le cadre de tournois de mini hand.

BILAN DE LA SAISON 2018 / 2019
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MOINS DE 13 ANS Grégory SANSANO

MOINS DE 15 ANS Jean Brice HILT
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Ils ont procuré beaucoup de plaisir à leur entraineur cette
année pour sa deuxième saison avec les moins de 13 ans.
Avec un bel effectif de 20 joueurs, dont 5 qui découvraient la
pratique du handball, cette équipe a fait encore une
magnifique saison.
En première phase du championnat, elle termine 2ème du
classement, à égalité avec Fensch Vallée. Ensuite en
deuxième phase, malheureusement, elle finit à nouveau
2èmes, avec une seule défaite.
Ces joueurs ont su rester motivés, attentifs et agréables tout
au long de l’année, aux matchs comme aux entraînements.
Un grand merci pour tout le travail et les efforts fournis.
Joueurs et entraineur se retrouveront l’an prochain en moins
de 15 ans. La saison 2019/2020 s’annonce prometteuse.

Après une 1e partie de saison prometteuse au plus haut
niveau régional où nous avons tenu tête aux meilleurs, il
était légitime de nourrir des ambitions élevées en
départementale Poule Haute.
Hélas, une certaine irrégularité, notamment dans le travail a
conduit à un bilan mitigé : 3e (sur 6) avec 4 victoires pour 5
défaites; l’équipe a su assurer le minimum compte tenu de
son potentiel. Cependant, le potentiel de ces jeunes
demeure bien présent, comme le prouve la sélection de l’un
d’eux en section sportive à Thionville l’année prochaine.
De plus, ce groupe vit bien dans l’ensemble, s’investit un
peu plus au sein du club, une dynamique s’est créée. Cette
ambiance n’est pas pour rien dans leur capacité à performer
en fins de matchs, signe également du caractère bien
trempé de ces jeunes.

MOINS DE 18 ANS Maxime DALIS

Avec une prise en main du groupe très tardivement dans la
saison, il était compliqué pour leur entraineur de mettre en
place des choses. Malgré cela, ces jeunes ont été très à
l’écoute et motivés, et cette attitude leur a permis de
remporter très rapidement des matchs.
La fin de saison a été plus compliquée sur la phase retour
avec une seule victoire mais toujours avec un
comportement exemplaire sur le terrain.
Le groupe étant majoritairement composé de dernières
années, il va être grandement renouvelé l’année prochaine.
Souhaitons leur pleine réussite tant au niveau du handball
qu’au niveau des études et de leur vie.



Pour la première fois dans l’histoire du club (mais faut-il vraiment s’en satisfaire) nos séniors 3 évoluaient dans le
même championnat que nos séniors 2, à savoir le championnat territorial de 2° division. Composée d’anciens
(Marco, Constant, Patrick, Olivier, Laurent, Djel), de quelques jeunes (Gaétan, Julien 1&2, Colin, Geoffrey,
Stéphane…) et de certains handball détente (Mathieu, Mickael), cette équipe a alterné le bon et le moins bon mais
toujours dans une bonne entente. Avec pour objectif de « prendre du plaisir avant tout », elle a terminé sa saison à
une très honorable 8° place.
Peut-être qu’avec un peu d’entrainement et une meilleure condition physique (sic les Vieux), certaines fins de
match auraient été moins compliquées…
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SENIORS 3 Christian DAUBENFELD

SENIORS 2 Pascal PETRY

Avec cette équipe à reconstruire après une descente, le podium de leur championnat de 2ème Division Territoriale
constituait un des objectifs annoncés. Et ce sans toutefois croire à une remontée immédiate, faute de combattants,
et du fait de la disparité de leur championnat, d’une saison à l’autre.
Alors, il faut bien le dire, il est très vite apparu que :
 Les équipes de SARRALBE & MONTIGNY-LES-METZ étaient très au-dessus du lot et allaient truster les deux

premières places, synonymes de montée,
Que ces séniors 2 n’avaient absolument rien à envier aux équipes de MAGNY II & BURE qui finissent 3èmes et

4èmes,
Qu’il n’était manifestement pas possible d’espérer beaucoup mieux qu’une 5ème place, avec des joueurs qui n’ont

jamais jugé bon de venir s’entraîner au complet, au moins une fois par semaine !
Cette équipe, au demeurent très agréable à suivre, doit se comporter comme une vraie réserve… C’est-à-dire
comme un vivier pour l’équipe première, et de véritables sparring-partners pour les seniors I, lors des
entraînements, capables de les pousser vers le haut.
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SENIORS 1 Franck ZORZER

Et voilà une saison qui se termine en beauté avec une montée de notre équipe 1 en Prénationale.
Certains parlerons de montée, d’autres de maintien en excellence. Chacun aura son interprétation.
Pour leur entraineur il s’agit d’une véritable montée car l’équipe termine seconde de sa poule
d’Excellence et l’année prochaine jouera contre des équipes actuellement en Prénationale.
L’objectif a été atteint.
Il y a 5 ans, alors que l’équipe évoluait en Honneur Lorraine, le club s’est donné 3 ans pour accéder à la
Prénationale. Il en aura fallu 5. La 1ère année l’équipe est montée en Excellence. Les 3 suivantes ont été
mitigées. Une 1ÈRE saison en Excellence où l’équipe était proche d’une seconde montée consécutive.
Une seconde saison mitigée avec un mauvais départ, où elle termine en milieu de tableau. L’année
dernière, 3ème saison en Excellence, où cette équipe a frôlé la montée pour 1 seul petit point, avec un
groupe qui avait fait beaucoup d’efforts. Mais elle a su rebondir cette saison avec l’apport de 3
nouveaux joueurs expérimentés. Ces joueurs ont beaucoup apporté sur le plan sportif mais aussi sur le
plan humain, dans la vie du groupe. Cette saison l’objectif a été atteint avec, comme bilan final, d’avoir
en début de saison remporté le Tournoi des Thermes, ce qui présageait de bonnes choses pour la suite,
un très bon parcours en coupe de Lorraine (éliminés au 5eme Tour) et surtout cette deuxième place
(avec 3 défaites, 3 nuls et 16 victoires en championnat).

La saison prochaine sera sans doute plus compliquée car nous allons jouer des équipes d’un autre
calibre dans une poule homogène. Mais le groupe est prêt à affronter cela. Le groupe reste inchangé,
95% des joueurs actuels formeront l’équipe de la saison prochaine. L’idée est d’avoir 1 à 2 recrues mais
aussi d’intégrer progressivement certains joueurs des moins de 18 ans. C’est une des volontés que de
promouvoir les jeunes formés au club.
A titre personnel, un grand remerciement à l’ensemble du Comité et particulièrement à notre
Président qui m’a fait confiance et qui m’a permis d’atteindre notre objectif commun : faire remonter le
club au plus haut niveau lorrain. Un grand merci à Christine qui nous accompagne chaque
samedi, toujours impliquée dans la vie du groupe et surtout du club.
Un dernier mot sera pour les supporters. Continuez à venir encourager votre équipe comme vous l’avez
fait lors du dernier match à domicile afin d’atteindre notre nouvel objectif qui sera de terminer dans la
première moitié du classement.
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