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40 ans de Hand à Gournay en Bray ! 

 
  

1989/1999 – « La relève » 

 
Si la première décennie fut celle de la construction,  la deuxième, celle de la continuité et du 

parrainage, la troisième sera celle des jeunes formés par les anciens, devenus les pièces 

maîtresses de la section. Dans le même temps, le soutien de nouveaux partenaires permet aux 

gestionnaires du club de renouveler plus facilement les équipements.  

 
Saison 1989-1990 
 
Effectif constant : Les anciens sont toujours là, Laurent Robac, Philippe Lachèvre … 
complètent les rangs. 
De nouveaux sponsors gâtent les équipes : G. Lenoir des Assurances Groupe Azur, 
les établissements Bellay de Cuigy en Bray et Arlette et Jean-Claude Knockaert du 
Café -Tabac « Le Week-End » où se déroulent les 3èmes mi-temps …  
 

 
 
et d’autres : Bricosphère, Bar-Tabac le Nemrod et Intermarché permettent d’offrir des 
chocolats aux jeunes filles des équipes de Rouen, Bolbec, le Havre et Evreux venues 
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disputer les ¼ de finale de la coupe de Normandie féminine au gymnase Jules Ferry 
de Gournay en Bray. 
 
Côté gestion : Anne Pouillet et Brigitte Bazin mettent en place les premières cartes de 
supporters, assurent la caisse au cours des matches à domicile et développent le 
partenariat avec les locaux. Avec elles, les premiers cahiers de suivi font leur 
apparition. Les cotisations (160F pour les seniors et 50F pour les jeunes) sont 
honorées, les frais de déplacements refont leur apparition (Taxi pour les juniors faute 
de parents accompagnateurs) et un bilan des effectifs est tracé : 
Il est pour cette saison de 26 seniors (Crépin M et R, Boucher G, Leroux D, Devergie 
Y, Canu R et S, Beeuwsaert P, Porthault S, Lambert P, Thioux D et S, Pouillet N, 
Lachèvre P et P, Lemattre B, Démare F, Sauteur S, Larchevèque D, Robac L, Grimbert 
D, Becquet S (J), Guichot A, Baillivet P, Elie B et Willaey H) et de 12 juniors (André A, 
Robac F, Vandomme P, Grimbert J, Pétralunga C, De Castro P et F, Mohoric A, 
Gambier S, Nogueira P et Ferlet L). 
 
Saison 1990-1991 
 
Des départs, des arrivées … 
 

 
 
Les équipes de cette saison montrent de nouvelles figures. 
Tous les pionniers sont définitivement passés à autre chose mais les jeunes de cette 
époque sont toujours là et deviennent les anciens à leur tour : les Crépin M et R, 
P Beeuwsaert, S et D Thioux, Y Devergie, F Démare et S Canu ont à cœur 
d’accompagner de nouveaux jeunes dans la cour des grands et c’est ainsi que les 
Porthault S, Mohoric A, Hénault L, Elie B, Becquet S, … commenceront leur initiation 
en seniors A ou B avec réussite puisque l’équipe fanion se classera 4ème de son 
championnat avec 13 victoires, 1 nul et 8 défaites. 
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Pour les encourager et marquer cette nouvelle étape Jean-Claude et Arlette ont offert 
un nouvel équipement à l’équipe1A, complété par des sacs de la part de G.Lenoir et 
par un ballon offert par le César. 
Stéphane Canu et Yannick Devergie quant à eux donnent de leur temps pour assurer 
la relève en entraînant une équipe de juniors composée de : Robac F, André A, Dos 
Santos M, Cézarine J, Robac H, Thierçoy J, Hodent C, Farmanel S, Gambier A, 
Delaruelle G, Roze S, Loureiro Gianny.  
 

 
 

La cotisation des jeunes est passée à 100F afin de palier aux frais de taxi, les parents 
n’étant toujours pas plus disposés à suivre. Heureusement, les résultats sont bons 
(4ème de la 1ère phase et 1er de la 2ème  phase) et certains de ces jeunes montrent déjà de 
belles dispositions pour évoluer en seniors la saison suivante. 
 
Cette saison est marquée par une disparition : 

 
Stéphane Sauteur, né en 1968, est décédé accidentellement en 1990. Beau-fils de S. 
Thioux, c’est un joueur émérite de l’ASG Handball. Sa maman autorise l’organisation 
d’un tournoi pour lui rendre hommage. L’équipe 1A de l’ASG et les équipes du 
Bouc, de Gisors et de la Chapelle aux Pots se joignent pour offrir des rencontres 
équilibrées et passionnantes tout au long de la journée. L’équipe 1B, quant à elle, est 
opposée à une équipe d’anciens de l’ASG pour un match plein de plaisir. 
Le soir autour du Barbecue, chacun peut à sa façon se remémorer anecdotes et 
souvenirs concernant Stéphane et faire de ce challenge un jour de fête et d’amitié. 
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L’effectif de la saison est de 23 seniors et 12 juniors : en plus des joueurs déjà nommés 
ci-dessus sont licenciés : Canu R, Grimbert D, Robac L, Pouillet N, Lachèvre P, 
Lemattre B, Vandomme P, Becquet L, Soulain L, Larchevèque D. 
 
Saison 1991-1992 
 
Cette saison c’est l’équipe 1B qui profite de la générosité des sponsors du club avec 
de nouveaux maillots sport 2000 offerts par J.Marquis et des sweats Energilec offerts 
par Francis Hébert. Elle bénéficie aussi du travail accompli auprès de l’équipe juniors 
de l’année passée : Hervé et Frédéric Robac font leur classe en seniors B. 
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La reconduction de vente de cartes de supporters auprès de ces derniers et des 
commerçants a permis de palier aux besoins en équipement de la section. 
Pourvues de matériel de qualité, les équipes seniors A et B sont motivées et se 
classent respectivement 2ème et 3ème. L’équipe 1B joue les barrages contre les copains 
du Havre. La victoire lui permet d’obtenir son billet pour évoluer en division 
supérieure la saison suivante. 
Les juniors quant à eux terminent 7ème de leur championnat mais avec une différence 
de buts tout à fait acceptable.  
 
Le challenge Stéphane Sauteur est gagné par l’équipe de Caudry (Nationale III) 
 
L’effectif de la saison est de 23 seniors et 12 juniors (sont toujours présents les 
Beeuswaert P, Canu R et S, Crépin M et R, Devergie Y, Lachèvre P, Leroux D, 
Porthault S, Pouillet N, Robac F, L et H, Thioux S, Démare F, Lemattre B, Becquet S et 
L, Elie B, Grimbert D, Hénaut L, André A, Cézarine J, Dos Santos M, Gambier A, 
Hodent C, Thiersoy J, Loureiro G auxquels se sont ajoutés les juniors Gorin G, 
Loureiro E, Ilic Dejean et Gambier A ainsi que  le senior Frébourg Y en cours de 
saison). 
A noter l’arrêt de Dominique Thioux, licencié à l’ASG depuis 1971. 
La cotisation des seniors est de 170F et celle des jeunes reste à 100F. 
Bonne participation des parents de juniors cette saison. 
 

 
 
Saison 1992-1993 
 
Encore une saison qui commence avec une dotation de matériel. Cette fois se sont les 
2 équipes seniors qui bénéficient de sweats avec la Société Générale. Encore une fois, 
la vente de cartes de supporters permet l’achat de bas de survêtements pour réaliser 
un bien bel ensemble. 
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Mais cette année, si la 1A fait un parcours honorable et se classe 4ème de R3 
notamment grâce à quelques coups d’éclat de Stéphane Canu et de Nicolas Pouillet, 
l’équipe 1B peine en Honneur départemental et termine avant-dernière de son 
championnat. La marche est bien haute entre les 2 niveaux de départementale et la 
jeune équipe de Gournay (on y retrouve un grand nombre de juniors de l’an passé) 
manque quelque peu de cadres expérimentés. 
 
Au niveau des jeunes, exit l’équipe juniors (puisque beaucoup sont passés seniors) et 
mise en place d’une équipe composée de cadets, de minimes et benjamins engagés 
dans un championnat de minimes et d’une école de hand ouverte aux poussins et 
débutants. 
Brigitte qui, depuis 1989, assiste Stéphane et Yannick aux entraînements se charge de 
ce nouveau projet. 
Si l’effectif des seniors reste stable (27), celui des jeunes explose (32). 
 
Sont licenciés cette année en seniors : Crépin M et R, Canu R et S, Robac L, F et H, 
Porthault S, Pouillet N, Thioux S, Leroux D, Beeuwsaert P, Becquet S, Dos Santos M, 
Elie B, Lemattre B, Mohoric A, Lachèvre P, Thiersoy J, Henaut L, Cézarine J, André 
A, Démare F ainsi que Maucourt P, Bozo P, Chatelain S, Barbier S nouveaux venus. 
 
Les cadets sont 2 : Courret E et Gorin G ; les minimes sont 8 : Coffre S, Deray F, 
Gomes JP, Hoarau B, Leroux S, Leroux T, Margat C, Nogueira J ; les benjamins sont 
5 : Genestre J, Guyot C, Mehl V, Nogues S et Ragé T. 
 
L’école de hand est composée de 5 poussins : Cartier N, Dupont M, Maurouard W, 
Nogues D et Thiercé A et de 7 débutants : Allais J, Descourtils AF, Gambier B, Grout 

D, Obé T, Piquet J et R. 

 



Dessins de Philippe Malausséna - http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena - photos : archives du club,  L’Éclaireur 

 
7 

 
 

A tout ces jeunes viennent s’ajouter en cours de saison : Parmentier B, Iauch M, 
Haouari Salim, Mollard JC et Baguet J et, surtout, de nouveaux parents comme Obé 

Patrick et  Piquet William. 
 
Les joueurs de Caudry (Nationale III) gagnent pour la seconde année consécutive le 
challenge Stéphane Sauteur devant les équipes A et B de Gournay et Gisors. Le 
traditionnel barbecue a toujours autant de succès sous la tente dressée à cette 
occasion sur les « terrains annexes » boulevard des capucins. 
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Saison 1993-1994 
 
Malgré de nombreux blessés, l’équipe 1A se classe 6ème de R3. 
 

 
 
L’équipe 1B, pénalisée par le manque de gardien (merci à François pour son 
dévouement) et par 4 points pour un manque de quota en arbitrage, termine en fin 
de tableau. Malgré ce classement les joueurs portent avec courage et volonté les 
maillots offerts par « Le Patio ».  
 

 
 
Parmi les joueurs non cités les années précédentes on trouve Olivier Leduc, Laurent 
Blot et Michel Errard venu de Bretagne pour travailler chez « Autoliv ». 
Une équipe de cadets ne fera qu’une phase de championnat faute de joueurs mais 
aussi de  parents accompagnateurs. Ils ne sont que cinq : Gomes JP, Leroux S, 



Dessins de Philippe Malausséna - http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena - photos : archives du club,  L’Éclaireur 

 
10 

Nougueira J, Lachèvre S, Castro S, aidés par un junior : Gorin.G et deux minimes : 
Margat C et Mehl V)  
 

 
 
Pour autant les jeunes continuent à venir assidûment aux entraînements d’autant que 
quelques féminines un peu plus âgées se sont intégrées au groupe permettant  ainsi 
des rencontres amicales d’un niveau tout à fait satisfaisant. 
 
L’équipe de poussins, n’ayant ni souci d’effectif, ni souci de parents 
accompagnateurs, obtient pour sa première saison en championnat de très bons 
résultats et se classe 3ème de la première phase et première de la 2ème phase. 
Félicitations à : Jullien Allais,  Méric Colombi-Lemanchec, Mickaël Dupont, Damien 
Grout, Dimitri Nogues, Thomas Obé, Antoine Thiercé, Romain Auguste, Raphaël et 
Jérémy Piquet et grand merci à leurs parents accompagnateurs : Patrick O, William P 
et Michel D et formateur comme Patrick Auguste dont la notoriété de gardien de but 
n’est plus à faire. 
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Sollicité par la municipalité Stéphane Canu dispense  des séances de Handball 
auprès d’une vingtaine de jeunes dans le cadre de l’opération « Ticket Sport »  en 
partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 
Le club est en contrepartie doté en matériel. 
 
Et L’ASG Handball n’oublie pas ! Chaque année, le souvenir de Stéphane Sauteur 
plane sur le tournoi qu’elle organise pour clore la saison… Et resserrer les liens 
d’amitié entre tous les joueurs. 
Une fois encore les équipes de Caudry (Nationale II) et de Gisors sont de la fête,  une 
fois encore, c’est Caudry qui gagne ! Détenteurs du challenge depuis 2 ans, les 
Nordistes réussissent la passe de trois sans surprise mais, encore une fois, le grand 
vainqueur est le hand car ce tournoi permet également aux équipes de poussins de 
Gournay et de Gisors de s’affronter tandis que cadets et féminines de Gournay 
(section loisirs) s’éclatent dans un match amical. Une fois de plus, le barbecue 
organisé cette année à la halle aux volailles est une grande réussite.  
 
Saison 1994-1995  
 
L’effectif de cette saison est de 26 seniors, 14 jeunes et 6 dirigeants (dont des papas 
qui ont fait le pas : William P et Patrick O), ce qui permet de constituer deux équipes 
seniors et une équipe de benjamins et de poussins qui ont bien poussé et peuvent 
évoluer en  benjamin cette saison : Romain Depierre, Samuel Duguard, Charles 
Demol, Benoît Bournisien, Anthony Mouquet… complètent l’équipe. 
 

 
Les benjamins en compagnie de Jean et Jeannine Démare 

 

Alain Ragues vient compléter l’équipe 1A et Patrick Auguste, ne pouvant résister à 
l’appel des filets, rempile.  Si bien que l’équipe 1A retrouve son niveau et se classe 
4ème  de R3 avec 15 victoires et 7 défaites. 
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Motivés par Bruno Equey, qui a rechaussé les baskets, Philippe Vandomme et 
Christophe Farcy prennent la place de gardien qui faisait défaut en 1B, et permettent 
à cette jeune équipe d’être de nouveau compétitive. Pour preuve, elle termine 
sportivement première de son championnat de première division mais sera 
définitivement classée 3ème à cause d’une pénalité pour défaut d’arbitrage. 
 

 
 
Les sponsors sont encore et toujours présents et plus généreux que jamais.  
Merci encore une fois à Jean-Claude et Arlette qui, associés à Mr et Mme Devergie 
(Garage Opel), ont offerts de magnifiques survêtements à l’équipe 1A. L’équipe 1B 
est dotée des mêmes survêtements par Isabelle Equey (Papeterie Club A) et Joël 
Marquis.  
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L’équipe de jeunes obtient de nouveaux maillots ainsi qu’un livret d’initiation au 
handball grâce à la vente de cartes de supporters et à Jean et Jeannine Démare (BTD). 
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Cette saison est également celle du rapprochement de la section handball avec 
Autoliv notamment grâce à Michel Errard et Antoine Mohoric tous deux joueurs de 
l’ASG et à l’origine d’une « section » Handball chez Autoliv. L’équipe d’Autoliv  
constituée de joueurs de Gournay et d’autres clubs, compte dans ses rangs des 
joueurs évoluant en Régional voire en Nationale ! Les rencontres amicales organisées 
sont équilibrées et de bon niveau, elles sont jouées dans le meilleur esprit sportif. 
 
Cette année le challenge Stéphane Sauteur n’a pas ouvert ses frontières. C’est en 
interne que matches et concours se succèdent tout l’après-midi. Cette réunion très 
amicale se termine par le traditionnel barbecue de fin de saison. 
 

 
 
Saison 1995-1996 
 
Cette saison voit les arrêts de Régis Crépin et Sylvian Thioux, joueurs de 1’équipe 1A 
depuis la saison 1979-1980 et de Daniel Leroux, arrivé en 1973.  
On enregistre aussi la mutation de A.Gaulier du club de Neufchâtel et les signatures 
du jeune Gournaisien Tikouirt Chérif et de Bénisty Elie. L’effectif en compétition est 
porté à 42. 
- Saison difficile pour les 2 équipes de seniors : 
La 1A termine à la 9ème place de régionale III et la 1B termine 9ème du Championnat 
Honneur départemental. 
- Très bonne saison pour les benjamins qui se classent 1ers du championnat honneur 
1ère phase avec 5 victoires et 1 défaite, et 1ers de la 2ème phase en s’imposant 5 fois en 5 
rencontres. Un grand bravo à Romain Auguste, Romain Depierre, Damien Grout, 
Thomas Obé, Jérémy et Raphaël Piquet, Méric Colombon-Lemanchec, Sylvain … 
Mais, aidés par quelques minimes de la section, orphelins de championnat comme 
Charles Demol, Dupont Mickaël, Thiercé Antoine , le titre officiel leur échappe en 
raison de son statut « Critérium ».  
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On fête cette belle fin de  saison sous la douche… 

 
Quelques jeunes, orphelins de championnat eux aussi,  continuent à venir s’entraîner 
pour préparer l’avenir proche avec quelques femmes et hommes qui viennent pour le 
loisir. 
 

 
 
Saison 1996-1997 
 
Une grande année. Un doublé Championnat - Challenge de Seine Maritime 
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Le partenariat avec Autoliv porte ses fruits en amenant à l’ASG deux joueurs de 
grande qualité : Nicolas Rapin qui a évolué en Nationale à Conches-Caugé et Lutz  
Miachelsen qui a évolué en championnat d’Allemagne. Il est facile pour ces deux 
joueurs de se faire au jeu de l’ASG car nombreux sont les Gournaisiens qui ont déjà 
joué à leurs côtés dans l’équipe d’Autoliv. Les qualités (physique et technique) 
exceptionnelles de Nicolas Rapin font le reste et c’est avec 17 victoires, 1 nul et 4 
défaites que l’équipe fanion gagne son billet pour la R2 devant Arques la Bataille 
(une défaite de plus). 
Le dernier match de la saison n’est pas grand mais il est joyeux et joué dans un esprit 
très agréable. Le public est venu très nombreux. Les acteurs Gournaisiens font la 
démonstration de leur talent. Pour cette ultime rencontre contre Neuville, gagnée 31-
15, l’équipe est composée de N. Pouillet, S et R Canu, M Errard, Y Devergie, N Rapin, 
A Mohoric, H Robac, G Gorin , M Dos Santos et M.Crépin, toujours dans la cage.  
C’est seulement après être passé à la douche que M.Amblard revient saluer le public 
et les personnalités présentes : Thierry Guillotin, Adjoint aux sports et Alain 
Carment, Conseiller Général, toujours prêts à apporter son soutien.  
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La fête est  complète et la soirée inoubliable mais la saison n’est pas finie pour autant. 
Après la défection de l’équipe Nationale de Dieppe en demi-finale du challenge de 
Seine Maritime, il faut encore jouer une finale contre Yvetot à Arques la bataille. 
 
Voici le résumé de l’article du président Jean Démare : un cardiaque qui a eu le 
courage de résister ! 
 
« Gournay débutant le match avec trois buts d’avance (handicap dû au niveau supérieur 

d’Yvetot) atteignit la mi-temps sur le score de 15-13. En seconde mi-temps S.Canu et N. 

Rapin, firent pencher définitivement la balance, s’en donnant à cœur joie. Le ton montait, 

l’émotion était grande, ce qui fit de ce match intense et spectaculaire un très grand moment 

du club. 

Si deux joueurs eurent le mérite de marquer 19 buts, tous les autres ont su les y aider par leur 

courage et leur esprit sportif sachant calmer le jeu quand il le fallait. 

Il serait injuste de ne pas décerner une mention toute particulière à Martial Crépin, auteur 

d’arrêts et parades époustouflants qui assurèrent une partie de la victoire. 

Tous ont fait honneur au maillot jaune qu’ils portaient.  

L’équipe a su bien représenter « la cité » et porter haut les couleurs de la ville. » 

 

Un grand merci à M. Crépin, N. Rapin, S. Canu, N. Pouillet, S. Porthault, H. Robac, 
M. Errard, D. Thioux, G. Gorin, J. Cézarine, R. Canu et L.Michaelsen. 
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Un autre grand merci à tous les licenciés et aux nouvelles recrues non citées évoluant 
en 1B comme Fondard JC, Frébourg Y, Leclercq S, Payet S, Sylvestre E qui, en portant 
le nombre de seniors à 31, ont permis un effectif suffisant à chaque rencontre. 
Terminant à la 11ème place, l’équipe réserve n’a jamais aussi bien porté son nom tant 
les échanges 1A/1B ont été fructueux pour l’équipe fanion mais évidemment 
pénalisants pour la « réserve ». 
 
Un dernier grand merci au Président Démare car si la soirée du dernier match de 
championnat est une soirée de fête, celle organisée par Jean et Jeannine en l’honneur 
des 2 titres est grandiose ! 
Rien ne manque, ni les vivres ni la bonne humeur, pas même la musique. 
Tout est fait pour que chacun en garde le souvenir chaque fois que le sujet sera 
abordé. Que du bonheur !!! 
 
Au niveau des jeunes, retour d’une équipe de juniors/cadets engagée en 
championnat Juniors Honneur départemental. Probablement la plus jeune de son 
championnat, elle  réussit un très beau parcours en se classant 5ème. Bravo aux 
juniors : Levillain G, Pouillet T, Voisin Julien, aux cadets : Batty G, Simon L, Voisin 
Jérôme et aux jeunes  joueurs comme Margat C (J), Mehl V et Rage T (C) qui, les 
années précédentes, ont continué à s’entraîner régulièrement alors même qu’aucun 
match de compétition ne leur était proposé. 
Les minimes, après l’obtention d’une belle 2ème place en Honneur départementale 
pendant la 1ère phase, ont la joie de goûter à l’Excellence pour la 2ème phase. Ils 
terminent 3ème ex æquo sur 6 avec 4 victoires 1 nul et 5 défaites mais ils méritent les 
félicitations car, à l’inverse de l’année passée, l’équipe est l’une des plus jeunes du 
championnat avec de nombreux benjamins : R Auguste, D Grout, T Obé, R et J 
Piquet, associés aux minimes : M Dupont , M Hanssens, S Lebreton, M Colombon-
Lemanchec, A Nedjaai, A Thiercé, Q Velu et F Forestier. 
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Effectif de la saison : 60 
 
Saison 1997-1998 
 
Dans la continuité … Et l’esprit d’ouverture pour les jeunes et les féminines 
 
En Excellence régionale (ex R2), l’équipe fanion doit tenir la promesse faite au public 
en fin de saison 96-97 en portant toujours haut les couleurs de l’ASG et en se 
montrant compétitive dans ce championnat de division supérieure. 
C’est avec un esprit conquérant que les joueurs reprennent les entraînements et la 
compétition. 
 

 
 
- ASG-Oissel : les combinaisons les plus spectaculaires ajoutées à de véritables 
exploits individuels font vibrer les nombreux et chaleureux spectateurs revenus 
fidèles et généreux en encouragements. Le match est magnifique. La grande 
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camaraderie et le courage de tous sont admirables et remarquables. Pour ce match 
gagné 33 à 25 l’équipe est composée de : M.Crépin, N.Pouillet, S.Canu, N.Rapin, 
M .Errard, A.Mohoric, R.Canu, G .Gorin et Laurent Thierry nouveau joueur venu de 
Gisors. 
- Carsix-ASG : exit G.Gorin et Retour de H et L Robac et de S.Porthault. Une 
rencontre jouée un dimanche matin. Des défenses hyper hermétiques font que le 
score à la mi-temps est de 6-7 en faveur de Gournay. Ce n’est qu’à quelques minutes 
du coup de sifflet final que, marquant par deux fois contre une pour Carsix, Gournay 
prend l’avantage et les 3 points de la victoire dans ce match physique voire viril. 
- ASG-Le Havre : carton plein en moins de 40 secondes ! 
Un grand match grâce à : 

- deux bonnes équipes,  
- un bon arbitre,  
- un public chaleureux, sportif et correct. 

Un grand gardien, Vélic (international tchécoslovaque : une montagne de muscle et 
de talent) a su bloquer et déclencher 2 contre-attaques à 40 secondes de la fin alors 
que le score était de 33-33 et une défaite 33-35 qui donne le force de croire que bien 
des choses positives peuvent se produire. 
- ALCL-ASG : Manu Dos Santos fait son retour dans l’équipe. 
Merci à Laurent et à Martial dont le rôle est prépondérant dans les buts. Leur 
époustouflante prestation conduit les joueurs de champs à se dépasser, à garder la 
tête froide et à ramener une précieuse victoire 20-24. Plus de peur que de mal pour 
Hervé qui rend une petite visite au CHU et en ressort avec une minerve et une 
dispense pour quelques matches… 
- ASG -Honfleur : match raté avec trop de précipitation dans les shoots. Un nombre 
invraisemblable d’occasion aurait dû conduire à la victoire mais c’est la défaite qui 
s’affiche au panneau : 29-33. 
- Lillebonne -ASG : F. Robac appelé pour palier aux indisponibilités des habituels 
titulaires tire fort bien son épingle du jeu. Après un avantage de neuf buts puis un 
passage à vide qui permet à Lillebonne de revenir à une longueur, l’équipe termine 
avec les honneurs sur le score positif de 25 à 29. 
- ASG -Montville : un final à couper le souffle. Une avance au score fluctuant d’un 
côté à l’autre. Un nouveau passage à vide conduit à une rencontre pleine de 
suspense. La victoire est acquise mais faute de confondre vitesse et précipitation, ce 
qui doit être une victoire dans un fauteuil est arraché de haute lutte 30-29. 
- Brionne -ASG : petite mais précieuse victoire dans un match joué sur un faux 
rythme. 
- Oissel -ASG : une défaite difficile à pardonner… 
- ASG -Carsix : des gardiens (Laurent et Martial) intraitables, des coéquipiers 
répondant plus que positivement à leurs parades, un Nicolas Rapin irrésistible et 
insaisissable, une balle qui circule, un jeu bien posé et beaucoup de bonne volonté 
conduisent à une belle victoire 32-26. 
- Le Havre -ASG : un score sévère 39-24 obtenu avec un équipe amoindrie mais 
méritante et fort justement ovationnée par le public Havrais en fin de rencontre. Le 
HAC au complet réalise un match plein. 
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- ASG-ALCL : Laurent et Martial sont les grands artisans de ce succès en 
démoralisant leurs adversaires par de somptueuses et spectaculaires parades… Les 
joueurs de champs assurent le reste. Victoire méritée 29-23. 
- ASG-ASPTT Rouen : une première mi-temps d’anthologie, une deuxième 
beaucoup plus furieuse … mais au final Une victoire 18-17méritée. Grand match 
encore une fois de Martial, invraisemblable à 6m, 7m et 9m et de Laurent  qui sait 
prendre le témoin au bon moment. Le public n’est pas avare de ses encouragements 
et toujours confiant en la capacité de son équipe à lui offrir un spectacle digne de la 
division supérieure. 
- Honfleur -ASG : une victoire indiscutée de la première à la dernière minute. Le 
score sans appel 24-34 prouve que la défaite du match aller n’était qu’un accident. 
- ASG -Lillebonne : une victoire sans surprise 30-18 face à une équipe fort 
sympathique et d’une irréprochable correction, venue avec des ambitions très 
modestes. 
- ASG -Brionne : Une belle victoire 34-21 amplement méritée obtenue par une équipe 
composée de 2 gardiens et  6 joueurs de champs seulement. Laurent, après avoir 
réalisé une très bonne mi-temps dans les buts, laisse sa place à Martial qui, bien que 
grippé, endosse un maillot de joueur afin de permettre à ses coéquipiers de souffler. 
- Yvetot -ASG : Un match parfait. Une victoire sans appel 27-33 qui assure la 
deuxième place à l’équipe fanion derrière le HAC intouchable. 
 
La saison 1997-1998 est une belle saison riche en émotion, au cours de laquelle les 
joueurs  acquièrent d’énormes qualités morales. Quel bonheur pour cette équipe ! 
Force est de constater que tous les garçons, en portant si haut les couleurs de 
Gournay, se montrent dignes de la confiance de tous : dirigeants, public et 
représentants de la municipalité et du conseil général. 
 
Et la joie est d’autant plus grande que cette saison la jeune équipe 1B termine 1ère et 
gagne son billet (17 victoires 1 nul 1 défaite et 1 forfait) pour la division supérieure 
(Honneur départemental) grâce à des jeunes joueurs qui, bien que pétris de qualités 
et offrant un jeu spectaculaire, savent écouter les anciens qui les encadrent pour 
combler leur manque de discipline en début de saison. Un grand bravo à S. Leroux, 
C. Farcy, F Boucher, B. Lemattre, D et S. Thioux (de retour), A.Guichot, T. Pouillet, S. 
Chatelain, P. Auguste, Y. Devergie, S. Leclercq, A. Gaulier et à F. Robac et M. Dos 
Santos qui ont jonglé entre les deux équipes Seniors pendant toute cette saison. 
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A noter également un nombre croissant d’équipes de jeunes : juniors, cadets et 
minimes en masculin et cadettes en féminin qui peuvent se développer grâce à 
l’implication de parents et de joueurs comme Patrick, Manu, Stéphane, Yannick… 
L’effectif explose : 97 joueurs, joueuses et dirigeants. 
 
Mêmes si les résultats sont variables, la plupart de ces jeunes sont accrocs et rendent 
à leurs entraîneurs et dirigeants la monnaie de leur implication. 
 
L’école de Hand a toujours autant de succès. Elle compte cette saison 4 poussins 
(Crépin H, Dendooven R, Lebrun K, et Siegel L) et 5 débutants (Crépin P, Siegel L, 
Louvigné G, Thioux V et Duval K). 
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Les Benjamins : F Ben Belgasem, V Carpena, N Gandon, J Legendre, J Louvigné, A 

Thioux, B Van Geel et S Velu, après avoir eu une entrée très difficile dans la 
compétition (6 défaites, 1 victoire), termine nettement mieux (2 nuls et 1 victoire). Il 
arrive aussi que les poussins de l’école de hand officient dans cette équipe. 
 
L’équipe minimes composée de : R et J Piquet, T Obé, A Thiercé, D Grout, R Auguste, 
J Legendre, Y Cayeux, A Thiercé, N Maurice et S. Lebreton, C Bréquigny, V Dalka, G 
Duchaussoy, A Nedjaai, A Ribert, J Van Geel réalise un parcours sans faute : toute 
une saison sans aucune défaite. Elle s’offre, après avoir gagné ses deux championnats 
en honneur départemental (2 fois 10 victoires et un maximum de 2 fois 30 points), la 
coupe de Seine Maritime en battant le 16 mai, à Grand-Couronne, l’équipe de  
minimes de Rouen sur le score de 24-21 après prolongation. 
 
1ère phase difficile pour les cadets (O Briant, C Demol, M Dupont, M Hanssens, H 
Lachèvre, R Lecomte, F Mélin, D Ossent, A Thiercé) qui terminent 4ème sur 5 mais se 
rattrapent bien en deuxième phase avec 5 victoires en 8 rencontres. 
 
Les juniors (JP Baudin, N Béranger, D Delmas, G Levillain, T Macrez, C Margat, T 
Pouillet, T Ragé, L Simon, J et J Voisin) ne « voient pas le jour » et finissent la 1ère 
phase bons derniers avec 1 victoire, 8 défaites et 1 forfait. Du fait du forfait de 
certains joueurs, l’équipe ne sera pas engagée en 2ème phase. Ce sera l’occasion pour 
les plus motivés de faire leurs armes en seniors B. 
 
Enfin les cadettes, 1ère équipe féminine officiellement engagée en championnat, font 
leur apprentissage. Bien que terminant 5ème sur 6 avec 2 victoires et 8 défaites, ces 
jeunes joueuses ont tout au long de la saison fait de grands progrès. Il est fort 
probable qu’elles obtiennent de meilleurs résultats dans les années à venir. 
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Ont porté le maillot : Bazin Mélanie, Delpont Marlène, Démare Agathe, Fages Elodie, 
Heitz Séverine, Larbaneix Barbara, Lebrun Gaëlle, Lehérissé Gaëlle, Mauviel Peggie, 
Moreira Sandra et Pontois Virginie.  
Brigitte et Zaïna Descamps (Dirigeantes)  profitent de leurs entraînements pour rester 
dans le coup … tout en peaufinant l’idée d’une fête ANNIVERSAIRE. CE SERA LES 
30 ANS ou presque ! 
Beaucoup de joie, un peu d’émotion et une pointe de nostalgie. 
Des retrouvailles sportives et divertissantes pour les anciens, l’effeuillage de l’album 
souvenir et l’occasion d’évoquer les évènements marquants d’une section qui n’a 
connu qu’un entraîneur : Marc Amblard et qu’un président : Jean Démare , élu lors 
de la première assemblée générale de l’ASG handball en 1973 et qui deviendra 
également arbitre du club de 1974 à 1989. 
Dans l’après-midi, au gymnase Jules Ferry se sont déroulées des rencontres amicales 
entre seniors B et anciens du clubs venus nombreux et entre l’équipe fanion et les 
amis de Nicolas Rapin (ex conches-Caugé), joueurs de haut niveau pour la plupart 
(Nat2 et 3, R1) suivies d’une soirée privée au lycée agricole de Merval. 
Le dimanche, autour d’un barbecue, des jeux ouverts à tous, animés de mains de 
maître par Michel Errard aidé de joueurs et de dirigeants, ont permis de prolonger 
les retrouvailles dans une ambiance chaleureuse … 
Tous se sont donnés RDV dans 10 ans … 
Un grand merci à toutes les personnes présentes  et plus particulièrement à Fabrice 
(Démare) et Brigitte (Bazin) pour ce formidable WE. 
 
Saison 1998-1999 

 
Cette saison, 4 équipes jeunes et 2 équipes seniors sont engagées. 
Les garçons moins de 14 ans, après une difficile 1ère phase dans laquelle ils ne sont 
pas parvenus à gagner, font preuve de volonté et progressent de match en match. Ils 
finissent par arracher 3 victoires pour 5 défaites en 2ème phase et se classent au final 
second sur cinq, les équipes de Londinières et d’Aumale se trouvant déclassées pour 
cause de critérium. 
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Les garçons moins de 16 ans, plus expérimentés, se jouent de leurs adversaires en 1ère 
phase départementale (8 victoires, 1 nul et 1 défaite) et gagnent leur place en Ligue 
de Normandie grâce à une large victoire contre Yvetot 34 à 16 après avoir été battus 
de peu par Montivilliers 22 à 20 dans un tournoi qualificatif à 3 équipes relevé. C’est 
une première pour le club !  
Ils terminent ce championnat de Normandie, bien plus difficile, avec les honneurs en 
7ème position après 3 victoires et 5 défaites. 
 

 
 
Les moins de 18 eux partent avec un handicap : le nombre de joueurs est de 8 
seulement en début de saison. Tous présents, à la fois aux entraînements et aux 
matches, ils assurent une place en excellence départementale pour la deuxième 
phase. Toujours passionnés et assidus, ils terminent 2ème  sur 5 après 5 victoires et 3 
défaites. Comme c’est bon de voir des jeunes aussi motivés ! 
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Les jeunes filles apprennent, parfois amèrement, les dures exigences du 
championnat. Les performances réalisées à l’entraînement ne sont pas toujours 
visibles en match mais, le courage ne leur manquant pas, elles accrochent une place 
en championnat d’excellence à l’issue de la première phase. En deuxième phase, 
après 3 victoires et 7 défaites, elles se classent 5ème sur 6. Elles n’ont pourtant pas à 
rougir de leur parcours car les efforts fournis et les progrès accomplis ont été 
énormes tout au long de la saison. 
 
En Honneur départemental, les seniors B, avec quelques nouveaux jeunes, souffrent 
du départ de certains et terminent leur championnat avec 1 seule victoire, 9ème sur 10. 
Ils n’en sont pas moins motivés pour la saison suivante, le jeu fourni au cours du 
dernier match laissant présager un bel avenir. 
 
En terminant 6ème sur 12 de leur championnat d’excellence régionale, les seniors font 
moins bien que la saison précédente. 
Dans une compétition relevée, ils alternent le bon et le moins bon. Les nombreuses 
blessures touchant les « grosses individualités » sont responsables pour une grande 
part de cette situation. Cependant, bien que l’infirmerie ne soit jamais vide, la 
volonté de se maintenir fait que, même à 8, de belles victoires sont décrochées et la 
saison dans l’ensemble reste satisfaisante. 
 
Au revoir à  Michel Errard et Frédéric Goy qui abandonnent le club et la région pour 
des raisons professionnelles et à Laurent Thierry qui, tout en restant en Normandie, 
souhaite se rapprocher de son travail. 
 
 

 
  

A suivre : 1999/2009  – « Les jeunes et les pros » 


