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40 ans de Hand à Gournay en Bray ! 

 
  

1979/1989 – « Les prophètes » 
 
Saison 1979-1980 
 
L’équipe 1A 79-80 : une équipe jeune mais physiquement et moralement mûre. 
Gardiens : Auguste.P,  Crépin.M : 20ans 

Joueurs de champ : Leroux.D 27ans, Delatour.E 25ans,  Lambert.P 22ans, Thioux.D 21 ans,  

Thioux.S 21ans, Crépin.R 18ans,  Cnockaert.F 18ans, Boucher.G 18ans, Legendre.F 18ans,  

Sauve.B 18ans,  Jean.P 18 ans. 

 

 
 
Cette saison les individualités s’épanouissent. Les joueurs utilisent au mieux leurs 
qualités : force, finesse, rapidité sans oublier les schémas tactiques travaillés à 
l’entraînement. 
Un titre mérité après un parcours record : 17 victoires – 1 seule défaite 
- ASG - Blangy : entrée en compétition officielle réussie : 27-12 
- Neufchâtel - ASG : petite victoire mais victoire méritée : 21-22 
- ASG - Louviers : une victoire dans une rencontre intense et très âprement disputée : 
20-15 
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- Vaudreuil - ASG : une très belle victoire : 13-19 
- ASG - Forges les eaux : une rencontre pleine de suspense dans une salle comptant 
autant de Forgions que de Gournaisiens pour le moins passionnés. Une victoire des 
locaux sur deux anciens sociétaires : D.Bréquigny et P.Maillard qui avaient à cœur de 
prouver qu’ils n’avaient rien perdu de leurs qualités : 21-19 
- Elbeuf - ASG : une victoire facile avant la trêve : 13-25 
- ASG - Déville : une victoire de plus. 
- ASG - ALCL : une petite mais précieuse victoire : 16-15 grâce au brio de P.Auguste 
qui repousse une dangereuse offensive de l’ALCL et offre à ses partenaires une 
ultime balle de match et le gain de la rencontre. 
- Saint Etienne - ASG : une brillante victoire : 15-21 grâce à un excellent match de 
toute l’équipe avec cependant une nouvelle mention particulière à P.Auguste qui, une 
fois encore, sait donner à ses camarades la quiétude nécessaire à la réalisation d’une 
grande partie. 
- Blangy - ASG : Gournay réalise le « carton » : 17-33 et atteint la trêve de Noël 
invaincu. 
- Louviers - ASG : victoire à l’issue d’une rencontre exceptionnelle : 26-27 
- ASG - Vaudreuil : une victoire dans une rencontre qui n’est jamais monotone : 26-21 
Sur les 6 rencontres non tracées il y a encore 5 victoires, et une seule petite défaite à 
Forges les Eaux. 
Ce remarquable parcours ne passe pas inaperçu. La municipalité tient à adresser de 
vive voix ses félicitations aux joueurs et à leurs dirigeants. A cette intention, elle 
organise à l’Hôtel de ville une sympathique réception au cours de laquelle le premier 
magistrat, Robert Duranton, les félicite des succès enregistrés. Le climat  de bonne 
camaraderie est souvent cité. Chacun se réjouit de trouver à Gournay de nombreux 
jeunes qui sacrifient une partie de leurs loisirs au sport. En effet, ’équipe fanion n’est 
pas la seule championne de la section, l’équipe « minimes » termine également 1ère ! 
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Cette année la, l’équipe 1B compte dans ses rangs : Vallaeys, Demare, Boucher, Métayer, 

Labarre, Delatour, Ducroq, Legein, Legendre, Rousseau et Bito. 
 
Saison 1980-1981 
Des jeunes qui promettent : 
Au cours d’un match amical contre La Chapelle aux Pots, Marc Amblard procède à 
une petite revue d’effectif. Quelques jeunes éléments du club prouvent, sur le terrain, 
qu’ils ne manquent ni de vivacité, ni de punch.   
Cependant au cours de cette saison, ils ne peuvent éviter l’avant dernière place non 
méritée d’une équipe 1A en reconstruction. 5 défaites avec un écart d’un but pèsent 
lourd dans le décompte final. 
L’équipe 1B termine au milieu de tableau et l’équipe cadets, dans laquelle évoluent 7 
minimes, réussit un beau parcours et termine sur la deuxième marche du podium. 
 

 
 

Saison 1981-1982 
 
Une très belle saison de l’équipe 1A composée cette année de : Hubert Rattez , Franck 

legendre, Gilles Boucher, Dominique Thioux, François Knockaert, Stéphane Canu, Pascal 

Equey, Didier Doucet, Daniel Leroux, Martial Crépin, Philippe Lambert et Patrick Auguste. 

Une remontée en R2 méritée. 
 
Saison 1982-1983 
 
Une équipe 1A, peu différente de la saison précédente, est engagée dans un 
championnat de R2 difficile. 
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AU SON … DU BALLON 

 

Sport, Humour et Amitié. C’est sous ce triple signe qu’est placé le tournoi des 
retrouvailles. 
Celles des valeureux anciens de la section qui tiennent à leur manière, à fêter le 15ème 
anniversaire anticipé de la création du club. 
Le gymnase est plein, l’ambiance chaude est entretenue par les joyeux musiciens de 
la fanfare des beaux arts «  le Wolgang Amadéus Bozart » des amis de JP Hénin. 
Peu d’anciens manquent. Les Barrière, Bréquigny, Maillard, Pouillet, Hue, Hennin, 

Courtel, Boije, Labarre E et J sont là et bien là. Seuls Happy et Paris n’ont pu être 
contactés.  
Ces anciens, dont la silhouette a évoluée, compensent leur manque évident de 
vivacité par leur métier et leur « carrure ». Ce sont des rencontres équilibrées qui se 
déroulent tout au long de ce tournoi. Les jeunes vérifient à leur dépend que les 
anciens sont encore de sérieux clients, notamment au cours de la troisième mi-temps 
au château d’Avesnes, autour du succulent méchoui organisé à cette occasion ! 
 
Saison 1983-1984 
 
Continuité avec la 1A et les : Crépin R et M, Thioux D, Canu S, Rattez H, Leroux D, 

Auguste P, Devergie Y, Equey P … 
Des nouveaux en 1B cette année. L équipe est composée de : Equey B, Maa, Démare F, 

Galisson, Leroux M, Boucher F, de Souza D, Equey T, … 

 
Saison 1984-1985 
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Saison 1985-1986 
 
On prend les mêmes et on recommence avec P. Beeuwsaert en plus et Mr Lebrun 
(Krefft), sponsor de l’équipe 1A. 
 
Saison 1986-1987 
 
Des jeunes qu’on retrouve en Seniors avec notamment les débuts de Gaël Amblard en 
1A aux côtés des joueurs habituels : Boucher G, Leroux D, Thioux D et S, Crépin M et R, 

Lambert P, Equey P, Canu S, Beeuwsaert P, Renaud T … 
L’équipe 1B compte dans ses rangs les : De Souza D, De Castro J, Démare F, Lemattre B, 

Devergie E, Lachèvre P, Taburet P … 
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Saison 1987-1988 
 
Hormis l’arrivée de Pascal Batot venu de la Chapelle aux pots, peu de changement 
dans l’effectif seniors. 
Krefft devient Bricosphère et Mr Lebrun, sponsor de l’équipe 1A, offre des maillots 
ornés de sa nouvelle enseigne. Ceux-ci sont étrennés au cours d’un match de coupe 
de Normandie contre l’équipe de Oissel, évoluant en nationale 3. L’équipe fanion 
s’incline avec les honneurs après avoir offert un très beau spectacle, largement salué 
par ses supporters. 
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Saison 1988-1989 
 
Les jeunes de 1980, notamment Stéphane Canu et Yannick Devergie, fidèles depuis 
toujours à l’ASG, sont maintenant expérimentés et deviennent les maîtres à jouer de 
l’équipe fanion. 
Stéphane Canu, attaquant gournaisien aux moyens exceptionnels, inscrit un grand 
nombre de buts  cette saison en position d’arrière ou d’ailier droit, sa place préférée. 
Les plus anciens, Gilles Boucher, Daniel Leroux et Philippe Lambert, glissent parfois en 
réserve afin de laisser la place à la relève : Nicolas Pouillet dont le père est l’un des 
pionners de 1969 et Raynald Canu, frère de Stéphane. 
D’autres jeunes comme Stéphane Sauteur, Alain Guichot …s’essaient également en 
seniors en faisant leurs premiers pas sous les couleurs de la 1B, équipée par Mr 

Guinard du Garage RMG. 
 
 

 
  

A suivre : 1989/1999  – « La relève » 


