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40 ans de Hand à Gournay en Bray ! 

 
1999/2009 – « Des jeunes et des pros… » 

 
Saison 1999-2000 : Des jeunes pleins d’envie. 

- Arrivée de Zoran Gajic 
Engagement de 2 équipes seniors et de 4 équipes de jeunes (G-14, G-16, G-18 et F-18) dont 2 
réussissent à se qualifier en championnat de Normandie à l’issue de la première phase : les 
garçons – de 16 et – de 18.  
Une belle récompense pour tous, joueurs, dirigeants accompagnateurs et entraîneurs.  
La relève de demain est sans nul doute déjà en place. 
 
Saison 2000-2001 : Des jeunes pleins de talent. Rencontres  Koweit/ACBB. 

- Effectif de la saison : 86 
- Arrivée de Mickaël Thiery 

Un nouveau lieu de rencontre : le Gymnase de l’Aulnaie, avenue des Aulnaies. Un très beau 
complexe pour de nouvelles aventures. Un plateau 44 x 24  (terrain de 40 x 20) pour laisser 
exprimer tous les talents… 
 

 
 
Il n’a pourtant pas été facile de quitter « Jules Ferry », le club y avait ses attaches, son public 
et son ambiance. Mais qu’il est agréable de jouer dans ce nouvel équipement, spacieux et 
accueillant à souhait. Alors, à la mesure ou « démesure » de celui-ci, pour la première fois, 
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une équipe jeune est engagée pour participer aux qualifications du championnat de France. Il 
s’agit de l’équipe -18 garçons dans laquelle jouent Raphaël et Jérémy Piquet, Sébastien 
Lebreton, Damien Grout, Cédric Bréquigny, Thomas Obé, Nicolas Maurice, Romain Auguste  
ainsi que deux jeunes garçons nés en 1986 : Xavier Deleforges et Arnaud Thioux. 
 
Cette équipe, classée 5ème de la première phase, gagne sa place pour le second tour et nous 
donne à voir de très belles rencontres.  
- A Falaise, pour commencer, le 15 octobre, les jaunes et bleus, après avoir raté leur 2ème mi-
temps contre le CSMPQ (Petit-Quevilly) et perdu le match, se rattrapent bien contre les 
locaux en finissant le match avec un point de plus. 
- A Saint-Lô, le 22 octobre, c’est une victoire arrachée avec la rage de vaincre contre Saint-
Sébastien de Morsent. Malheureusement, la deuxième rencontre est à sens unique et les 
jeunes Gournaisiens, non lucides, oublient la défense et se font piéger en contre-attaque. Ils 
perdent contre Saint-Lô fort logiquement et laissent probablement filer la qualification. 
Pourtant, ils restent motivés et pensent déjà à la prochaine journée.  
- Pour cette troisième et dernière journée, les rencontres se déroulent au gymnase de 

l’Aulnaie. Les jeunes jouent magnifiquement et gagnent leur 1er match contre Cherbourg. Le 
public est venu en nombre et la grosse caisse de Michel donne le rythme. Même 
enthousiasme pour la seconde rencontre contre l’équipe de Val de Reuil/Louviers. Tout 
semble possible ! Le public crie, hurle, applaudit en cadence et apprécie le spectacle. Il est 
vrai que les jeunes acteurs offrent de la technique, de la combativité, de la correction, de la 
manière et surtout de la sportivité. En un mot, ils sont merveilleux ! Même si le match se 
termine par une défaite (19-20) et une légitime déception, la prestation est si belle qu’elle 
vaut bien une victoire tant la communion entre les joueurs et les supporters a été profonde. 
Un grand merci à tous ces jeunes, à leur encadrement : Patrick A, William, Stéphane, 
Antoine. Merci à Michel, chef d’orchestre de ce bel après-midi. 
Non qualifiés pour le championnat de France, les jeunes Gournaisiens sont pourtant engagés 
dans un championnat régional de haut niveau. Les samedis après-midi, on peut apprécier, 
sur le plateau bleu, leur jeu ainsi que celui des équipes de garçons de – de 14 (Championnat 
départemental), de – de 16 ans (Championnat régional) et de filles de – 18 ans (championnat 
départemental).  
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Le soir, les équipes seniors prennent le relais. 
 
Le 16 et 17 janvier 2001, le spectacle est encore bien plus grand ! 
 

 
 
En effet, pour l’inauguration du nouveau gymnase, des matches de Gala sont proposés aux 
Gournaisiens. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la préparation de l’équipe du 
Koweit aux championnats du monde de handball programmé en France du 23 janvier au 4 
février. Face à l’équipe de D1 de l’ACBB (Boulogne Billancourt), les Koweitiens testent 
l’équipe qui évoluera dans le groupe de la France pour la phase éliminatoire à Nantes à la fin 
du mois.  
Ces deux belles rencontres ont lieu grâce, notamment, au soutien de la ville de Gournay, du 
Conseil Général de Seine Maritime, du Conseil Régional de Haute-Normandie ainsi que celui 
de la ville de Forges les Eaux et des commerçants, artisans et industriels de Gournay.  
Elles répondent aux attentes de tous : une préparation de qualité pour le Koweit, un test 
intéressant pour l’ACBB avant d’attaquer la deuxième partie du championnat Elite français, 
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un spectacle de qualité pour les spectateurs et invités, comme le dira JC Nallet après avoir 
donné le coup d’envoi des festivités. 
Belle réussite pour le staff de la section handball qui peut être fier de son organisation. 
Parions qu’il y aura récidive… 
 
Saison 2001-2002 : les jeunes confirment et des Japonais arrivent à Gournay … 
 

- Arrivée de Pierrick Jacquet 
- Arrivée d’Anthony Tartarkovic en -18 ans en remplacement de  Xavier Deleforges parti au 

CSMPQ 
- Arrêt de Yannick Devergie, Raynald Canu, Nicolas Pouillet 
- Alain Ansel à la tête de l’équipe 1B.  
- Effectif de la saison : 78 
- Engagement de 2 équipes seniors et 4 équipes de jeunes (G-12, G-16, G-18 et F-18). 
 

Un nouveau tournoi à l’Aulnaie ! Eh oui ! On n’a pas attendu longtemps… 
Sollicités une nouvelle fois par Frédéric et Renaud de France Sport, nous commençons la 
saison 2001-2002 avec une affiche exceptionnelle dans une année qui voit une fois encore le 
handball français, Champion du Monde ! 
Quel clin d’œil, à l’orée de ce siècle, d’accueillir les ambassadeurs du Soleil Levant, élèves 
studieux des deux champions du Monde de 1995 que sont Frédéric Volle et Stéphane 

Stoecklin. 
Enfin, quel bonheur pour l’ASG que de recevoir une fois encore l’ACBB, club de l’élite 
nationale, avec son entraîneur Denis Tristant, Médaillé Olympique lui aussi. 
Cette équipe prend ses habitudes au gymnase du complexe sportif de l’Aulnaie… Elle y a 
déjà rencontré l’équipe nationale du Koweit, huit mois auparavant et, ce mardi 11 septembre, 
c’est face à l’équipe de Honda Suzuka qu’elle joue. 
Après une présentation sympathique de chacun des joueurs des deux équipes par un 
animateur aussi dynamique que connaisseur, le coup de sifflet de début de match retentit … 
 
 

 
L’équipe d’Honda Suzuka 
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L’équipe de l’ACBB 

 
Immédiatement les joueurs parisiens semblent prendre l’avantage, même si les japonais ne se 
laissent pas trop déborder. 
Chaleureux, le jeune public Gournaisien applaudit aux belles actions des uns et des autres. 
Toutefois, les spécialistes ne se laissent pas impressionner et pensent que les Japonais sont en 
train de fatiguer doucement Boulogne. 
De fait, le rythme change en 2ème période et les « Hommes Sages » montrent qu’ils comptent 
bien l’emporter… Menés 14  à 11, Nomura ou Nakagana impriment leur marque de jeu et les 
Parisiens subissent. 
Les 300 spectateurs ne ménagent pas leurs encouragements et c’est une très belle victoire 
Japonaise 23 à 21  qui leur est donnée à voir. Un beau match qui, pour quelques minutes, 
permet à tous d’oublier la dramatique actualité américaine… 
On chuchote maintenant, dans l’enceinte du gymnase, que la prochaine équipe à être 
accueillie pourrait bien être celle des Barjots eux-mêmes … Affaire à suivre ! 
 
Les -12 ans disputent 3 phases en Honneur Départemental, les -16 ans terminent 2ème de la 
première phase et gagnent le droit d’évoluer en Excellence dans la deuxième.  
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Les -18 ans réussissent un beau parcours en Ligue de Normandie.  
 

 
 

Quant aux filles, elles gagnent de plus en plus de  matches. La saison est vraiment réussie … 
 

 
 
 
Saison 2002-2003 : « Ouverture » de la saison avec l’équipe Nationale d’Algérie et « Clôture » 
avec les Barjots. 
 

- Arrivée de Jonathan Houas, Julien Mauger, Romuald Sire, Steve Vitoux 
- Départ d’Alain Ansel, Mickaël Thiery, Sébastien Lebreton, Mélanie Bazin, Maxime Vitasse 

 
Début de saison : 
 
L’ACBB  accepte de venir faire une opposition contre l’Algérie au gymnase de l’Aulnaie. 
Mais cette fois, c’est à huis clos ou  presque qu’a lieu la rencontre. Les joueurs du club, 
revenus de congés d’été profitent de ce moment privilégié pour enregistrer les phases de jeu 
proposées et suivent tout au long de la semaine les entraînements de l’équipe d’Algérie avec 
beaucoup d’intérêt. 
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L’équipe d’Algérie 

 

Pendant cette saison, les championnats se déroulent tranquillement pour chacune des 
équipes jeunes et seniors et l’effectif s’accroît encore. 
 

Effectif 2002-2003 
Seniors  29 
Seniors F 11 
Jeunes -18 12 
Jeunes -14 14 
Jeunes -12 8 
Loisirs 3 
Dirigeants  11 
Total 88 

 
Une fin de saison de rêve : 
 
Invitée par les dirigeants de la section Handball de l’ASG, la grande équipe des Barjots 
répond favorablement. Le mardi 10 juin 2003, un match prestige  permet au public d’assister 
à une prestation agréable correspondant bien à la valeur de ces handballeurs. 
 

 
Les « Barjots » au milieu d’un jeune public émerveillé 
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Deux médailles d’Or, une de Bronze aux Championnats du monde et le Bronze aux JO, tel 
est le brillant palmarès des « Barjots » qui retrouvent face à eux, une toujours très bonne 
équipe de l’ACBB. Bref, il y a du beau monde au gymnase de l’Aulnaie ! Les supporters des 2 
camps sont bien présents eux aussi. Il s’agit en grande partie de sportifs Gournaisiens mais 
aussi d’autres venus des clubs de toute la Seine Maritime. Tout le monde y trouve son 
compte : un jeu rapide, teinté d’humour, enthousiasme véritablement le public qui peut 
admirer des phases de jeu dignes de Champions du monde presque quadragénaires comme 
Philippe Gardent (39ans) auteur de plus grand nombre de buts. 
Les joueurs de l’ACBB ne déméritent pas et c’est sur le score de 37-32 en faveur des Barjots 
que les jeunes arbitres O.Clermont et F.Blondel sifflent la fin du match.  
Et la soirée commence seulement ! Joueurs, dirigeants, licenciés de l’ASG, représentants de la 
Municipalité et du Conseil Général se retrouvent au restaurant de l’Hôtel ST Aubin, 
partenaire du club, dans une ambiance « folklorique » teintée de chansons « paillardes ». 
Personne n’a oublié cette formidable rencontre. Que c’est beau le hand dans ces conditions ! 
Un grand merci à l’équipe municipale, à JeanLou Pain et Alain Carment.  
Et surtout, merci à Martial Crépin parrain de toujours de l’ASG Handball. 
 

 
Une soirée inoubliable ! 

 
Saison 2003-2004 

- Arrivée de Pierre Disarbois et Victor Fromont 
- Départ de Yonie Cayeux, Emmanuel Dos Santos, Guillaume Duvauchel, Stéphane Leclercq, 

Gaëlle Lehérissé, Audrey Lemont, Thomas Obé, Antoine Thiercé 
 

Effectif 2003-2004 
Seniors  26 
Seniors F 12 
Jeunes -18 12 
Jeunes -14 15 
Jeunes -12 12 
Découverte 14 
Dirigeants 12 
Total 103 

 
Descente en Honneur régional de l’équipe fanion due, en grande partie, aux nombreuses 
absences de Nicolas Rapin, l’une des pièces maîtresses de l’équipe. Il avait été la valeur 
ajoutée qui avait permis le doublé lors de la saison 96-97, il est la pièce manquante de cette 
saison 2003-2004. 
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Un grand merci à lui pour ces 8 saisons passées parmi les bleus et jaunes. Que lui souhaiter 
de plus qu’un bel avenir tant sur le plan personnel que professionnel ?  
Il faut maintenant espérer que la très jeune équipe annoncée pour la saison prochaine se 
maintiendra. 
Les -18 terminent 7ème du championnat Excellence Départementale, les -14, après une 3ème 
place du championnat Excellence en 2ème phase, se classent 1er de la 3ème phase Honneur. 
Enfin les seniors féminines, avec 13 victoires et 3 défaites, sont les Dauphines de Césaire 
Levillain. 
 
La grande satisfaction de la saison vient de la création de l’atelier découverte avec les enfants 
de joueurs qui veulent « faire comme Papa ». Ce sont les débuts de Maël, Nicolas, Lucas, 
Roman, Mathieu accompagnés de quelques copains tels Etienne, Samuel, Alexandre.  
Ils  montrent déjà  qu’ils ont bien observé et compris le jeu des grands.  
Tout le monde espère qu’ils deviendront Accros… 
 
La barre des 100 licenciés est dépassée … 
 
Saison 2004-2005 
 

Effectif 2004-2005 
Seniors  31 
Seniors F 8 
Jeunes -18 33 
Ecole 32 
Loisirs Adulte 4 
Dirigeants 10 
 118 

 

Les résultats 

1A : 4ème  
1B : 4ème  
G12 : 1er  
G16 : 1er  
Seniors Filles : 1ères   
 

- Arrivée de Ludovic Lukacik et Laurent Noël dans les cages, de Gaël Valadaud.  
- Retour de Jonathan Legendre.  
- Départ de Patrick Auguste, Marlène Delpont,  Mickaël Dupont, Mickaël Hanssens, Nicolas 

Rapin, Dominique et Sylvian Thioux 
 
Début de Saison : 
Cette année, plutôt qu’un simple match de Gala, c’est trois jours de plaisir qui sont offerts 
aux amateurs de handball, par la mise en place d’un tournoi élite masculin les 27,28 et 29 
août 2004. Martial, toujours en collaboration avec France Sport, réunit un beau plateau avec 
des équipes évoluant au plus haut niveau français comme Toulouse D1, Pontault-Combault 
D2, saintes D2. En invité d’honneur, les Flamands de Tongeren (en français Tongres), 
champions de Belgique 2003, montrent de quoi sont capables les joueurs de D1 Belges.  
6 matches de qualités sont ainsi offerts au public qui assiste aussi aux retransmissions du 
tournoi olympique sur grand écran. 
La logique est respectée, c’est Toulouse qui sort vainqueur d’un  tournoi que tous ont 
considéré comme une excellente préparation de début de saison. 
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Un grand bravo à Christophe Kempé, le Pivot de Toulouse.  
 
Avec des Seniors A et B classés 4èmes  de leurs championnats, des filles classées 1ères , des -16 
ans et des -12 ans également 1ers, le club de handball de Gournay enregistre encore de belles  
satisfaction cette saison.  
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La satisfaction est d’autant plus grande que l’explosion de l’école de hand est de bon augure 
pour l’avenir.  
Les débutants de l’année passée ont ramené leurs copains.  
Hervé, Antoine, Stéphane et Georges, tous joueurs de A ou de B, interviennent avec plaisir. 
Ils adorent ce qu’ils font, s’amusent au moins autant que les lutins terribles auxquels ils 
essayent de transmettre adresse, précision, vitesse, écoute, équilibre… Et l’alchimie se fait… 
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Les parents se régalent, ils sont heureux et traquent les « petits signes qui ne trompent pas » 
de bonheur chez leurs enfants. Les tentatives pour rattraper un ballon qui n’en fait qu’à sa 
tête, la course pour rejoindre le centre au signal de l’animateur, la moue du perdant, le jeu 
avec les grands… Bref on ne sait plus qui veut aller au cours avec le plus de hâte ! 
 
Après la trêve de Noël 
 
Autre belle surprise, une fois encore orchestrée par Martial, un autre tournoi élite 
rassemblant cette fois les équipes de Montpellier, de Dunkerque, du Qatar et du Japon le 
Week-end du vendredi 14 janvier au dimanche 16 janvier 2005. Un évènement exceptionnel, 
opposant 4 équipes de très grande envergure. L’annonce est alléchante, les rencontres 
tiennent leurs promesses, les équipes sont venues pour ne pas laisser refroidir le ballon. 
- 1er jour : Montpellier donne le ton et domine le Japon 38-29. Les Dunkerquois, quant à eux, 
s’imposent d’un petit but face à une équipe du Qatar ne cédant aucun ballon. 
- 2ème  jour : Le japon, en préparation pour le championnat du monde en Tunisie, travaille et 
remonte le handicap de la 1ère période en obtenant le match nul 23-23 face à Dunkerque dont 
l’entraîneur Denis Tristant s’avoue déçu de ne pas avoir gagné mais satisfait malgré tout de 
la bonne forme de ses joueurs avant la reprise du championnat. 
Le deuxième match, oppose l’équipe du Qatar à Montpellier qui s’impose sans surprise 37-
27. 
La différence est grande mais les Qataris ne baissent pas les bras pour autant. Ils sont, eux 
aussi, en préparation du Championnat du Monde et, même si la fatigue commence à se faire 
sentir, ils se doivent de persévérer. 
- 3ème et dernière journée : confirmation de l’engagement totale des équipes avec  2 matches 
nuls : Montpellier/Dunkerque (26/26) ; Qatar/Japon (23/23). 
Chacune de ces équipes s’avoue très satisfaite de ce séjour Gournaisien, tant par le jeu 
produit que par l’organisation sans faille de l’équipe de l’ASG Handball. 
Une belle récompense pour tous ceux qui s’investissent sans compter à chacun de ces grands 
rendez-vous. 
 

 
Martial Crépin, Philippe Pouillet, Brigitte Bazin et Marc Amblard, les artisans d’un tournoi encore réussi ! 
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En fin de saison, Marc Amblard devient Président de l’ASG Handball lors de l’Assemblée 
générale du 24 juin au Club House. Après 30 ans de vie sportive associative, Jean Démare 
quitte la présidence de l’ASG Handball pour d’autres aventures...  
 
Saison 2005-2006 
« Explosion » des effectifs 
 

Effectif 2005-2006 
Seniors  30 
Seniors F 10 
Jeunes -17 16 
Jeunes -15 12 
Jeunes -13 13 
Jeunes -11M 7 
Ecole 33 
Loisirs 3 
Membres 3 
Dirigeants 9 
Total 136 

 
Les résultats 

1A ? 
1B : 5ème  46 points avec 11 victoires, 2 nuls et 9 défaites 
G13 : 1er en Honneur Départemental poule D 
G15 : 1er en Promotion Excellence avec 21 victoires, 1 nul et 1 défaite 
G17 : 2ème en Promotion Excellence (goal-average particulier à l'avantage de Rouen). 
Seniors Filles : 3èmes  15 points avec 6 victoires 4 défaites. 
 

- Arrivée de Thomas Roussel  
- Retour d’Emmanuel Dos Santos et Nicolas Malausséna 
- Départ de Cédric Bréquigny, Élodie Fages, Guillaume Levillain 
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Saison 2006-2007 

- Arrivée d’Antonio Liria qui prend en charge les entraînements des seniors et la responsabilité 
de l’équipe 1A.  

- Arrivée de Jean-Pierre Disarbois et retour de Frank Legendre qui prennent en charge l’équipe 
jeune ou évoluent leurs enfants. 

- Retour de Guillaume Bonnaire 
- Départ de Karen Berthelomot, Arnaud Brice,  Alexandra Hanssens, Johannie Jumel, Sandra et 

Robert Moreira, Willy Philippart,  Anthony Tatarkovic, Arnaud Thioux, Julie Vasseur 
 

Effectif 2006-2007 
Seniors  30 
Jeunes -17 12 
Jeunes -15 17 
Jeunes -13  15 
Jeunes -13M 9 
Ecole 28 
Loisirs 3 
Membres 5 
Dirigeants 6 
Total 125 

 
Les résultats  
1A ? 
1B : 7ème  40 points pour 8 victoires, 2 nuls, 12 défaites 
G13 : 4ème en Honneur Dép. 16 points pour 3 victoires, 1 nul et 5 défaites 
F13 : 3ème en Honneur Dép . 9 points pour 2 victoires, 3 défaites, 1 non joué 
G15 : 6ème en Excellence Dép. 21 points pour 3 victoires, 1 nul, 10 défaites 
G17 : 3ème de poule en Honneur Régional. 
 
Après une phase qualificative très serrée, les jeunes handballeurs de -17 ans évoluent en 
championnat de Normandie pendant la saison 2006/2007 et terminent 3èmes  de leur poule 
après de belles victoires et d'honorables défaites si l’on tient compte du niveau d'engagement 
des équipes en présence.  
Ces jeunes ont aussi participé avec enthousiasme et de belles satisfactions à 2 tournois 
organisés à Blangy et Aumale en fin de saison. 
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Antonio en compagnie des seniors de l’ASG Handball 

 
Cette saison est marquée par une disparition. Michel Dupont, joueur de Scrabble émérite, 
fidèle supporter de l’ASG Hand et grand admirateur de toutes les performances sportives, 
nous quitte un dimanche 1 avril, faisant à tous ses amis une bien mauvaise farce ! 
La veille, dans les tribunes du gymnase de l’Aulnaie, à sa place habituelle avec la grosse 
caisse, il avait encore fait gagner les équipes locales. Une fois de plus, il était heureux et nous 
tous avec lui ! Aujourd’hui encore, c’est certain, la grosse caisse résonne toute seule dans les 
tribunes. 

 
Saison 2007-2008 

- Départ de Nicolas Maurice 
- Arrivée de Julien Amara et Romain Manzocco 
- Denis Quesney devient responsable de l’équipe jeune où évolue son fils. 

 
Effectif 2007-2008 

Seniors  33 
Jeunes -18 14 
Jeunes -15 12 
Jeunes -13  14 
Jeunes -13M 9 
Jeunes -11 11 
Ecole 20 
Membres 5 
Dirigeants 7 
Total 125 
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Les résultats  
1A ? 
1B : 6ème en Excellence Accession avec 46 points pour 11 victoires, 3 nuls et 8 défaites 
G11 : 4ème en Honneur Départemental avec 20 points pour 5 victoires et 5 défaites (3ème au 
final car 1 équipe en critérium) 
G13 : 2ème en Excellence Dep avec  24 points pour 7 victoires 3 défaites et ½ finaliste de coupe 
76 
F13 : 2ème  dans un championnat critérium avec 21 points pour 6 victoires, 1 nul et 1 défaite 
G15 : 3ème  27 points pour 7 victoires, 1 nul et 4 défaites mais déclassés car critérium. 
G18 : 1er  30 points pour 10 victoires sur 10 rencontres jouées en 2ème phase Haute-Normandie 
 
Saison 2008-2009 
 

- Arrivée de Vincent Manzocco.  
- Retour de Benjamin Vitasse. 
- Départ de Jean-Baptiste Defontaines, Christophe Depetri, Thibaut Devillers, Emmanuel Dos 

Santos, Olivier Lagarrigue, Cyril Lekeux, Matthieu Morand, Thomas Pouillet 
- Patrick Obé devient responsable de l’équipe 1B 

 
Effectif 2008-2009 

Seniors  35 
Jeunes -17 12 
Jeunes -15 14 
Jeunes -15M 13 
Jeunes -11 18 
Ecole 15 
Membres 5 
Dirigeants 10 
Total 122 

 

Les résultats 

1A : 3ème en Honneur Régional 
1B : 4ème en Excellence Accession avec 45 points pour12 victoires, 1 nul et 7 défaites. Montée 
en Excellence Départementale. 
G11 (97-98) : 4ème en Excellence Dép avec  24 points pour 6 victoires et 6 défaites. 
G11 (99-2000) : 1ère en Honneur Dép avec 36 points pour 11 victoires, 1 nul, 1 défaite, 1 non 
joué. 
F15 : 1ère en Honneur Dép avec 16 points pour 5 victoires et 1 défaite. 
G15 ? 
G17 ? 
L’équipe 1A visait la montée, l’objectif est manqué de très peu ! Il restera le souvenir d’un 
match courageux, remporté « à l’arrachée », à Carsix en début de saison et une fin de saison 
où tout a basculé d’un cheveu !  

- Une victoire époustouflante à Miserey (21-20) dans une ambiance survoltée. Manu 
(Emmanuel Vesval) marque un but rageur qui assure une victoire inespérée de 
l’équipe fanion ;  

- Une défaite à St Nicolas (19-21) : le  manque de fraîcheur physique  de nos joueurs et 
l’expérience des locaux ont fait basculer le match dans les dernières minutes ; 

- Un match nul impardonnable à Vernon ; 
- Une dernière victoire facile à domicile contre Harfleur.  
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Les petits faux pas ont scellé le destin des joueurs de la A. Il a manqué un petit point pour 
disputer les barrages pour la montée. Dommage !  
 
Après une saison parfois chaotique au niveau de l’effectif et de la motivation, mais en nette 
progression en fin de saison, l’équipe 1B accède à l’Excellence Départementale en réalisant 
quelques « exploits » qu’on aimera se raconter encore quelques temps. En témoigne cette 
victoire épique à St Léonard : seulement 7 joueurs au départ de Gournay et un carton rouge 
direct dès la 15ème minute. Le match est pourtant gagné 21-20 avec 6 joueurs ! Les locaux, au 
grand complet, n’en reviendront pas ! Citons encore cette belle victoire 26-22 à domicile 
contre le Bray Handball qui avait infligé aux locaux une sévère défaite 33-15 au match aller.  
Résultat final : l’équipe B jouera l’année suivante au niveau juste inférieur à celui de l’équipe 
1A. 
 
Un moment Important  
 
Remise officielle de matériel informatique par le Sénateur Alain Le Vern en présence de Jean 
Lou Pain, Alain Carment, le bureau et les jeunes -18 de l’ASG Handball. 
Voici un outil qui va grandement faciliter la gestion administrative du club et permettre une 
analyse du jeu fourni par chacune des équipes. 
Un grand merci à tous ceux qui nous aident … 
 

 
 

 
Un outil à la hauteur des besoins de la nouvelle génération ! 



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

 
 

 
Merci à la Municipalité pour le financement du transport au tournoi de Bercy ! 

 
Saison 2009-2010 
 

Effectif 2009-2010 
Seniors  27 
Jeunes -18 12 
Jeunes -15 11 
Jeunes -13 14 
Jeunes -11 15 
Ecole 11 
Loisirs 1 
Membres 4 
Dirigeants 11 
Total 106 
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- Départ de Cédric Amara, Olivier Briant, Charles Demol, Alain Guichot, Pierrick Jacquet 
Résultats  
1A : 5ème en Honneur Régional 
1B : 9ème en Excellence Départementale 
G18 : 8ème en Championnat Honneur Régional 
G15 : 3ème en Excellence Départementale  
G13 : 3ème en Excellence Départementale 
G11 : 1er en Excellence Départementale 
 
Sortie du 16 janvier : une fois encore, le bonheur de se retrouver à Bercy avec au programme, 
deux beaux matches : Espagne/Islande et France/Brésil. Une belle journée pour tous ! 
 

 
 
Pour les équipes seniors, la saison n’est finalement pas si mauvaise en dépit d’un réel 
problème d’effectif en fin de saison. Quelques matches ont été disputés en 1A comme en 1B 
avec une équipe réduite au minimum. On gardera le souvenir de beaux matches en 
déplacement à Dieppe pour la B (6 joueurs) et d’un autre, en déplacement au Neubourg, 
pour la A (8 joueurs avec un Jérémy requis en joueur de champ et les deux Jonathan promus 
en 1A). A noter, la très grande fluidité entre les équipes cette saison. Sur 30 joueurs engagés 
dans les championnats seniors (dont 2 G18) seulement 7 joueurs n’ont jamais joué en A et 2 
n’ont jamais joué en B. L’équipe « réserve » n’a sans doute jamais aussi bien porté ce nom !  
Citons encore la belle progression de Kévin et le dévouement de Zoran, Guillaume ou 
Romuald alternant équitablement les matches en A ou en B pendant toute la saison.  
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Dommage que les choix personnels mais aussi les obligations professionnelles ou scolaires 
de certains éléments aient particulièrement pénalisé les équipes engagées dans de si beaux 
championnats. 
On pourra regretter particulièrement les départs d’un « Babasse » en début de saison ou d’un 
Julien en fin de saison. La vie d’un club n’est pas toujours de tout repos ! 
 
- Mention particulière pour quelques joueurs qui ont su se rendre disponibles dans les 
moments clefs : Thomas, Morgan ou Jonathan se reconnaîtront facilement.  
- Le prix de la régularité pour Antoine, Camille, Clément, Kévin, Romuald et Zoran, fidèles 
toute la saison à leur engagement sportif, jamais absents du plateau... Chapeau bas ! 
Un 1er accessit (vraiment mérité) pour Jérémy, Stéphane et Vincent qui n’auront failli qu’une 
seule fois cette saison à ce même engagement. Bravo à tous ! 
- Saison satisfaisante pour les équipes jeunes. Les G18 ont effectué un parcours honorable si 
on prend en compte le niveau d’engagement (championnat Honneur Régional) et les 
problèmes d’effectif en fin de saison (une fois encore !).  
 

 
 
- Les jeunes joueurs G15, G13 et G11 ont effectué de beaux parcours dans les diverses phases 
de leurs championnats respectifs en accédant à l’Excellence Départementale.  
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- Un grand bravo particulier aux G11 qui terminent en tête de leur championnat en 
Excellence Départementale (6 victoires en 6 rencontres). 
 

 
Les G13 et G11 réunis pour la remise de leurs nouveaux maillots. 

 
- Merci à tous les parents accompagnateurs de ces jeunes équipes ; ils ont pris toute leur part 
dans la réussite indiscutable de cette saison 2009/2010. Sans eux, rien de tel n’aurait pu se 
faire. Félicitations à Franck, Jean-Pierre, Patrick, Denis, Antoine, Jean-Luc, les responsables 
de tous ces jeunes.  
Et puis, même si elle n’aime pas beaucoup ces honneurs, comment oublier notre trésorière et 
coordinatrice Brigitte Bazin ! Quelle association pourrait survivre aussi longtemps sans 
l’engagement et la disponibilité de personnages de cette trempe…  
 
Jamais le club n’avait engagé autant d’équipes à un aussi haut niveau avant cette dernière 
décennie. Commencée avec le cadeau de somptueux matches disputés par des « Pros » venus 
de pays lointains ou du championnat de France, elle se termine avec l’espoir d’un bel avenir 
où les jeunes locaux auront à prendre la balle dans la main de leurs aînés ! 
40 ans ont passé depuis le début de notre récit. Laissons aux générations à venir le temps et 
le soin d’écrire la suite de l’histoire… de l’ASG Handball ! 
 

 


