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40 + 10ans de Hand ou presque à Gournay en Bray ! 

 
2009/2018 – « Des jeunes qui poussent… » 

 

Saison 2009-2010 : Des jeunes qui confirment et des G11 qui promettent ... 

 

- Effectif de la saison :  

Total 
G-17ans 

Total 
G+17ans 

Total 
G+40ans 

Total 
F-17ans 

Total 
F+17ans 

Total 
Gournay 

Total 

hors 

Gournay 

58 27 13 7 1 50 56 

106 106 

  

- Arrivée de : Forestier Patrick, Rensing Jan Hielko 1ER néerlandais du club aussi appelé jean-

luc, retour de Larbaneix Barbara et de Sébastien Jégado, Gajic Christian, Alves Adrien, Dran 

Karadec, Dumont-Roty Mickaël, Tofil Aline et de jeunes ressources nées entre 2000 et  2003 : 

Quéré Hugo, Héricher Florian, Dragoi Iasmina, Geinaert Thimoté, Pigné Mattéo et Gorin 

Simon. 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Hérichard Xavier, Janot Florian, Charpentier Alexandre et 

Capron Stephen mais aussi Pradeau Alexandre, Bénard Dimitri, Chevreul Philippe, Cotien 

Nicolas, Dubus Benjamin en jeunes ainsi que  Lhermitte Emma et Tofil Vladimir en école de 

hand. 

- C’était la dernière saison d’un certain nombre de seniors : Allard Sébastien, Bonnaire 

Guillaume, Valadaud Gaël, Amara Julien, Vitasse Benjamin, Roussel Thomas pour raison 

professionnelle ou autre et de nombreux jeunes pour raison scolaire : Malaussena Nicolas, 

Fromont Victor, Guichot Quentin, Dégrumelle Gaëtan et le groupe de 95-96 : Dumont-Roty 

Solenne, Baylon Tom, Dupont Dimitri, Thibaut Léopold, Jullien Amaury, Pasquier Gaëtan et 

Dupont Arnaud et de quelques indécis Houas Benjamin, Vandeputte Adrien, Petremont 

Pierre, Huré Hilario, Lhermitte Kelian, Scellier Alexis et Lhermitte Gabin. 

Un certain nombre reviendront dans les années qui suivent !!! 

 

Ce sera également la dernière de Michel Demol qui aura été une de nos figures dirigeantes 

depuis la fin du 2ème millénaire et notamment à la table de marque ! Merci Michel … 

 

           

CCBN : 41 

dép 60 : 11 

dép 27 : 3 

dép 10 : 1 
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- Engagement de 2 équipes de Seniors : Exc Dép et Honneur Rég poule C et 4 équipes de 

jeunes : G18 – G15 – G13 et G11. L’équipe de Hand prend ses marques. 

 

- RESULTATS 

Les 2 équipes seniors se maintiennent. 

 

Avant de passer Brevet ou Bac et de partir pour poursuivre leurs études, les G15 et G18 ont 

tenu à défendre avec leur cœur le maillot jaune : En terminant la 1ère phase avec 9 victoires et 1 

nul les G15 ont rempli leur objectif et se sont qualifiés pour la phase  Exc dép. 

 Même si dans cette dernière ils n’ont gagné que 2 fois et perdu 4 matches les rencontres 

furent très intéressantes pour tous : joueurs, dirigeants et public.  

 

Quant aux -18 c’était à un Chpt Ligue qu’ils ont participé : avec 5 victoires pour 1 nul et 12 

défaites, ils ont fini dans la seconde partie de cette phase honneur mais Jean-Pierre et Franck 

sont unanimes quant au fait qu’ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes et c’est bien ça 

l’essentiel. 

 

Pour les -13, l’apprentissage se poursuit et sur l’ensemble des 3 phases on peut comptabiliser 8 

victoires, 1 nul et 7 défaites soit un parcours plutôt positif dans l’ensemble car le niveau 

proposé par toutes les jeunes équipes de cette catégorie était assez homogène hormis l’AL 

BUQUET et le CGO BIHOREL un peu au-dessus. 

 

Pour les G11, tout va bien !!! Ils promettent vraiment de belles saisons à venir. 

Cette équipe mixte (2 filles – 12 garçons) engagée dans un 1er tps sur 1 plateau n’a perdu 

aucun point : 7 victoires au compteur. Et comme ça leur a plu, ils en ont fait de même en 2ème 

et 3ème phase (12 victoires pour autant de matches). Les deux seules défaites seront en phase 

finale : l’une contre Eu 18-16 lors des rencontres croisées de finale de Chpt où chaque équipe 

(St Val en plus) aura gagné et perdu 1 match et 1 autre en finale de Coupe 76 contre St Val 

cette fois. Afin de valoriser ce parcours quasi sans faute, c’est au cours du forum des 

associations que l’équipe a été honorée et récompensée. 
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La saison 2009-2010 a aussi été l’année du développement du Partenariat : 22 enseignes sont 

apposées aux murs de l’Aulnaie ce qui valait bien une carte de vœux rédigée par Patrick  

pour la nouvelle année et une vitrine internet grâce à Patrick, encore lui,  qui a été à la barre 

ou plutôt au clavier pour le lancement du site de notre section : asghand.com comprenant 

une rubrique partenariat. 

 

 
 

 

Pour la fête cette saison, pas d’invités à l’Aulnaie mais un déplacement au palais omnisports 

de Paris-Bercy. Le JAUNE gournaisien et la voix des jeunes porteurs ne passaient pas 

inaperçus dans les tribunes !! Une très belle journée de janvier !!! 

 

     
 

 

Cette saison aura vu également les débuts des G13 : Maël et Valentin en tant qu’arbitre jeune 

« officiel » : un grand merci à eux : nous espérons qu’ils persévéreront lors des saisons à 

venir. 

 

 
 

NB : cette saison avait déjà été commentée à la fin de la décennie précédente mais de manière 

différente donc ne boudons pas notre plaisir !!!
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Saison 2010-2011 : le loisir prend son envol et les jeunes se perfectionnent. Les seniors A 

loupent la montée de peu. 

 

- Effectif de la saison :  

Total 

G-17ans 

Total 

G+17ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-17ans 

Total 

F+17ans 

Total 

Gournay 

Total 

hors 
Gournay 

55 27 15 7 9 50 63 

*113 113 

    

- Arrivée de : Jeremy Froger et des jeunes Axel Carpentier, Alexis Couvreur, Mathieu Ducatel, 

Charles Bultel, Antoine Descelers, Even Belleguic, Tom Farny, Clémentine Petit, Hugo 

Rebours, Teddy Legoix et Lucas Morand. 

- Retour de Dominique Thioux et de Manu Dos Santos. 

- L’équipe loisir s’étoffe et accueille pour une année Hubert Peffault Delatour, Hervé Boulnois, 

Claude Vanbraekel, Stéphanie Hinfray et Johan Desanglois qui se tournera par la suite vers la 

compétition ainsi que de nombreux parents Maryline Rensing, Catherine Quesney, Franck et 

Fanny Alves, Catherine Boulnois, Cécile Farny, Emmanuelle Morel désireux de partager les 

sensations de leurs enfants sur un terrain. 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Michaël Carpentier (dirigeant), Aurélien Dupont, Pierrick 

Jacquet, Kamel Tikouirt, Gaëtan godefroy, Maxime Batot, Guilhem Peffault Delatour, Nino 

Baylete, Julien et Chloé Baillivet, Thomas Bosvy, Lucas Dos Santos, Baptiste Bertin, Nicolas 

Drujon, Thomas Fouquet et Elise Gete. 

- C’était la dernière saison de : Laurent Noël, Zoran et Christian Gajic , Barbara Larbaneix, 

Jonathan Houas, Morgan Legendre , Steeven Forget, Benjamin Thuillier chez les seniors et de 

Aline Tofil, Iasmina Dragoi et Simon Gorin chez les jeunes. 

 

- Avec le départ en fin de saison dernière de nombreux joueurs nés entre 92 et 95 il n’y a pas 

suffisamment d’effectif pour engager une équipe -18ans. Les jeunes en âge d’évoluer en 

Seniors feront l’apprentissage de ces chpts et les autres seront répartis entre les équipes G15, 

G13 et G11. Une équipe de mini-hand complètera la liste. 

 

 

- RESULTATS 

Les seniors A font un excellent chpt en honneur régional : la montée est manquée de peu ; A 

l’issue des 22 matches disputés dont 18 victorieux pour 4 défaites seuls 3 points sépareront la 

sélection gournaisienne du leader St Marcel Vernon. 

 

Les seniors B quant à eux, auront une saison difficile au cours de laquelle pas moins de 7 matches 

seront perdus sur des scores serrés. Malgré l’avant dernière place (11ème /12) le maintien est assuré 

et c’est bien là l’essentiel pour cette équipe rajeunie. 

 

Les G15 feront une très belle 2ème  phase avec 9 victoires et 1 seule défaite. La 1ère place ne leur 

échappera au profit de l’ALCL qu’au bénéfice du Goal Average général (+21). En effet, en dehors 

de celui-ci  l’égalité était parfaite : même nbre de points et GA particulier identique (+7/-7). Ils se 

présenteront donc dans un chpt Pré-Excellence en 3ème phase où la différence de niveau est réelle. 

Malgré une 3ème place sur 4, résultant de 2 victoires, 1nul et 3 défaites les trois coaches : Patrick 

Forestier, Jean-Pierre Disarbois et Michaël Carpentier s’accordent à dire que la progression a été 

certaine. 

 

CCBN : 48 

dép 60 : 12 

dép 27 : 3 
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Pour les G13, après un début difficile en Excellence poule 2 (4ème/6 avec 4 victoires et 6 défaites), ils 

ont rempli la mission en 2ème phase en gagnant tous leurs matchs aussi bien en Cpe 76 qu’en Chpt 

Excellence : le 1er binôme franco-néerlandais de coaches  (Denis et Jan-Hielko dit Jean-Luc vous vous 

rappelez !!!) était fier et ce malgré la finale de Chpt perdue à Cany Barville! 

 

! 
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Pour les G11, les changements d’effectifs n’influent pas sur les résultats : quelques que soient les 

joueurs seules les victoires sont au tableau : 18 en championnat pour autant de matches et une Cpe de 

Seine Maritime pour clôturer la saison : ça valait bien une photo avec notre président Marc Amblard 

 

     
 

  
   Margot et Clémentine 

 

 

 

 

Bravo aux jeunes et à leurs éducateurs :  

Antoine, Dominique et Stéphane. 
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Au mini-hand aussi on fait des tournois et c’est vraiment Top quand les parents suivent ! 

 

          
Tournoi à Aumale 

2ème plateau de la saison pour Antoine, Lucas, Camille, Simon, Thimoté, Mattéo, Mathéo et 

Adrian avec Georges à la direction des opérations ! 

 

 

Côté arbitrage, Maël et Thibault officieront sur les finales de Cpe 76 organisées à Gournay le 

2 juin 2011 avec déjà beaucoup de professionnalisme !! 
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Côté sponsors, le café des sports et le Marmara prennent place sur les murs de l’Aulnaie et 

c’est les Seniors qui en bénéficieront : Merci à William et Béatrice Piquet ainsi qu’à la 

direction du Marmara. 

 

 
 

 
 

Le groupe de Seniors : dans le lot de nombreux amateurs de Kebab et de Bière !!! 

 

 

Et pour finir cette année encore, Bercy sera au programme des réjouissances le 8 janvier 2011. 

Sous la vigilance de Patrick au listing, les mamans se sont éclatées ; les papas eux étaient plus 

sages ; les jeunes ont chanté la Marseillaise et Romuald a gagné un pass pour la finale du 

mondial en suède !!! 
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On ne rigole pas avec la Marseillaise ! Elle se chante haut et fort … main sur le cœur. 

 

 
 

Une photo avec Jackson quel kif !!! 

 

Romuald fera un heureux de plus en invitant Camille à se rendre en suède avec lui. 

C’est ça aussi le HAND 
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Saison 2011-2012 : Des Seniors A sur le toit du monde ou presque (1ers du championnat 

Honneur régional poule C) 

 

- Effectif de la saison :  

Total 
G-

17ans 

Total 

G+17ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-17ans 

Total 

F+17ans 

Total 

Gournay 

Total 
hors 

Gournay 

52 35 15 8 10 50 70 

120 120 

  

- Arrivée de : Cédrick Bleuze, Jonathan Froger, Julien Amara, Tony Flandre, Nicolas Dujardin 

en seniors et de Théo Beaujard, Adrian Rensing accompagnés de Flavie André, Charlotte et 

Inès Coulandre en jeunes. 

- Retour de : Olivier Briant, Gaëtan Pasquier, Gaëtan Guichot et d’Adrien Vandeputte. 

- En  loisir, derniers tours de terrain pour Fanny Alvès et  Emmanuelle Morel et premiers pour 

JF Petit accompagné de Brigitte Bisson et Pascale Lesage qui ne poursuivront pas l’an 

prochain. 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Matéo Bontemps, Agathe Samson, Ilan et Léo Lefebvre, 

Youna Bada, Benjamin Robac, Kyllian Morel, Julie Leroy, Ariles Djenaoussine, Florent 

Somon, Julien Leconte, Ambroise Cauchy et Alexis Lannoy en jeunes ainsi que Aurélien 

Duchaussoy, Sylvain Dubois en Seniors. Sébastien Allard, Charles Demol, Mathieu Morand 

et  Victor Fromont sont revenus pour un coup de main ponctuel tout comme Serge Blériot en 

transit de Méru  avant un départ en Bretagne. 

- C’était la dernière saison de : Manon Canu, Hugo Rebours, Clémentine Petit, Roman 

Lambert, Mickaël Dumont-Roty, Charles Bultel et Matthieu Ducatel chez les jeunes, de 

Sébastien Jégado et de Georges Gorin en seniors (ils reviendront un peu plus tard) et de 

Philippe Pouillet et Martial Crépin, 2 figures des premiers jours. 

 

- Engagement de 2équipes seniors et 4 équipes jeunes : G18-G15-G13 et G11. Les mini-

handballeurs d’hier étant les G11 d’aujourd’hui l’école de hand est en standby (pas 

suffisamment de créneaux). Sous la « direction » de Denis, le Loisir « s’exporte ». 

 

- RESULTATS 

Avec 3 victoires et 1 défaite au cours de la phase 1, les G11 accèdent à un Chpt Excellence 

d’un niveau beaucoup trop relevé pour cette nouvelle équipe composée de jeunes joueurs nés 

en 2001-2002-2003. Ils n’en furent pas pour autant découragés et bcp resteront pour la 

prochaine saison. 

 

   

CCBN : 53 

76 * : 5 

60    : 10 

27    : 1 

78    : 1 

 

 

http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena


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

 

Les G13 : compte rendu de Patrick Obé 

Cette saison, le club ASG Handball avait décidé de jouer le championnat de ligue de 

Normandie.  

 Les -13 ans ont tenu la dragée haute à plusieurs équipes et ont parcouru la Normandie : 

déplacements à Caen, Lisieux et rencontres à domicile face à Fleury sur Andelle, Falaise  et 

Honfleur.  Soutenus par les parents toujours présents et par leurs 2 entraineurs Antoine 

Mohoric et Dominique Thioux les jeunes -13 ont été de tous les combats. 

½ finaliste de la coupe de Seine Maritime, défaite face à Eu fin Avril, les -13 ans de Gournay 

se sont qualifiés pour les finalités du championnat Honneur Régional et se rendaient ce 13 

Mai 2012  à Argentan (+200 kms) pour y rencontrer en ½ finale Gonfreville l’Orcher dans un 

match de 3 x 10 mn. 

Le 1er tiers temps démarré sous de bons hospices avec un score de 3 à 1 en leur faveur, une 

bonne défense et de beaux arrêts d’Antonin dont un pénalty à la 9ème minute mettait nos -13 

ans en position favorable et ceux-ci menaient 6 à 3 au bout de 10 minutes. 

Les 2ème et 3ème tiers temps voyaient le jeu s’équilibrer et à chaque but encaissé, nos jeunes y 

répondaient par autant de réalisations. 

Gournay, conservant cette avance de 3 buts, gagnait ce match par 16 buts à 13 et  se qualifiait 

pour la finale contre Caen. 

Les buteurs de cette rencontre ont été : Thomas Morel (5), Simon Beguin (5), Benjamin 

Boulnois (3), Tom Farny (1), Hugo Quéré (1) et Margot Kiers (1) 

___________________________________________________________________________ 

Cette finale contre Caen marque la fin de la saison pour nos -13 ans et s’est finie 

malheureusement par une défaite 14 à 18. 

La rencontre a mal débuté et Gournay n’est pas arrivé à faire le retard pris en début de jeu 

malgré de belles actions. 

Les buteurs de cette finale ont été : Thomas Morel (5), Benjamin Boulnois (5), Simon Beguin 

(2), Adrien Vandeputte (1), et  Margot Kiers (1). 

 

De haut en bas et de gauche à droite :  

Antoine Mohoric, Benjamin Boulnois, Adrien Vandeputte, Margot Kiers, Tom Farny, 

Antonin Boulnois, Thomas Morel, Simon Béguin et Dominique Thioux 

Quentin Morel, Clémentine Petit, Benjamin Robac et Hugo Quéré 
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Pour les G15, la saison a été bonne, seules les équipes de Bihorel et de Sotteville ont été plus fortes 

en championnat et celle de Rouen en Cpe 76 

ALLER HORAIRE SCORE 
1ère Phase  G-15 

POULE 4 
SCORE HORAIRE RETOUR 

24/09/2011 15H20   ASG - BIHOREL (Cpe) 17-16     

01/10/2011 16H00 16-25 DIEPPE - ASG 15-24 16H30 12/11/2011 

08/10/2011 17H15 18-16 ASG - BIHOREL 18-29 16H45 19/11/2011 

22/10/2011 16H30 20-00 ASG - BONSECOURS 22-14 16H00 03/12/2011 

05/11/2011 16H30 24-21 DOUDEVILLE - ASG 15-16 16H00 10/12/2011 

07/01/2012 15H30   ROUEN - ASG  (Cpe) 25-19     

     
  

ALLER HORAIRE SCORE 
2ème Phase  G-15 
Excellence Poule 2 

SCORE HORAIRE RETOUR 

14/01/2012 17H45 18-20 AL BUQUET - ASG 16-19 15H30 17/03/2012 

21/01/2012 15H15 24-19 ASG - ROUEN HB 22-17 15H15 24/03/2012 

28/01/2012 16H30 19-24 ASG - BIHOREL 24-26 15H30 31/03/2012 

11/02/2012 17H45 26-13 SOTTEVILLE - ASG 20-17 16H30 07/04/2012 

18/02/2012 16H30 28-18 ASG - DOUDEVILLE 21-24 15H30 21/04/2012 

 

 
 

En récompense de ce parcours honorable, les joueurs disponibles ont participé au tournoi de 

Sandball sur les Quais de Rouen dans le cadre de « Rouen sur mer » : un après-midi 

physique, agréable et joyeux !!!

Elimination 

en Cpe 76 

contre 

Rouen  

au gymnase 

Suzanne 

Lenglen 

           
  PRIERE D’AVANT MATCH 

http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena


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

Pour les G18, la saison fut très compliquée : 1 seule victoire et 1 match nul  contre une douzaine de 

défaites : un effectif réduit mais des joueurs investis qui sont allés au bout du championnat qui 

heureusement c’est terminé fin mars. 

Les joueurs qui le souhaitaient ont pu faire leurs premiers matches en seniors à compter du mois 

d’avril. 

 

 
                     BRAVO les garçons pour votre persévérance et Merci à Jean-Pierre et Patrick F 

 

 

Chez les seniors, comme annoncé dans le titre, sous la coupe de Serge Blériot, l’équipe fanion 

accède enfin à la division supérieur et l’équipe B se classe 5ème du championnat Exc Dép :  

Ci-dessous résumés de la saison par Patrick Obé 

 

2011/2012. Une saison historique pour l'A.S.G. Handball ! 

 

Après 22 journées en championnat Régional Honneur, l'équipe A de l'ASG 

Handball termine à la 1ère place avec 17 victoires, 1 nul (à Dieppe lors de 

la 20ème journée) et 4 défaites (à Césaire Levillain lors de la 1ère 

journée, à Gravenchon lors de la 6ème journée, à Carsix lors de la 10ème 

journée et à Elbeuf lors de la dernière journée).  

Elle reste invaincue à domicile, sur son beau plateau du gymnase de 

l'Aulnaie. 

 

Avec l'arrivée en début de saison d'un nouvel entraîneur, Serge BLERIOT, 

l’équipe s'affirme et développe un collectif impressionnant. Les nouveaux 

entraînements, axés sur la puissance, notamment en défense, renforcent 

aussi la sérénité du groupe. 

 

L'arrivée ou le retour de quelques joueurs (Jonathan, Julien, Aurélien, 

Sylvain, Mathieu) élève encore le niveau d'un groupe déjà bien aguerri. Il 

faut dire que, l’année précédente, l’équipe n’a manqué que de très peu la 

montée en terminant 2ème du championnat mais en manquant ses matches de 

barrage. 

 

La 1ère phase de championnat est aussi intéressante qu’intensive car 

l’équipe effectue en parallèle un excellent parcours en Coupe de France.  

 

- Victoire au 1er tour, 38-17 face à Givenchy en Gohelle, équipe 

évoluant en Excellence Régionale de la ligue du Nord (59) ;  

- Nouvelle victoire au 2ème tour, 29-33, chez un rival du 

championnat, Carsix (27) ;  

- Victoire « à la maison » au 3ème tour, 40-34 face à Laigneville 

(60) équipe évoluant en championnat régional Excellence de la ligue 

de Picardie. 

- Fin de parcours au 4ème tour, 28-34, face à Césaire Levillain, une 

équipe évoluant deux crans au-dessus, en Pré-Nationale. 
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Après ce parcours historique en Coupe, la 2ème partie de championnat est 

(presque) parfaite. A la reprise, en janvier 2012, l’équipe compte 1 

point de retard sur Césaire Levillain (l’autre équipe de ce grand 

club !) que l’ASG parvient à défaire lors de la 12ème journée, passant 

devant avec 1 point d'avance. 

Les deux équipes ne se lâcheront plus jusqu'à la fin du championnat !  

Leurs résultats sont parfaitement similaires : match nul lors de la 20ème 

journée, défaite lors de la dernière journée, 8 victoires simultanées. 

 

L’équipe connaît quelques difficultés lors de la 18ème journée en 

s’imposant d'un tout petit but face à l'avant dernier du championnat. Il 

y avait bien trop d'absents ce jour-là ! 

 

La plus grosse frayeur reste à venir lors de la dernière journée à 

Elbeuf. Une défaite dans un match à ne pas perdre !   

Le dernier, celui qui assure à coup sûr la montée en cas de victoire… 

Faut-il tant aimer la difficulté pour réussir un coup pareil ? Une chose 

est certaine, sur le plan psychologique, il reste encore du travail à 

accomplir. L'équipe est encore jeune, elle n’est pas encore vraiment 

prête à résister à la pression d'un moment décisif. Mais cela viendra ! 

 

Mais, cette saison, la chance est enfin du côté de l’ASG Handball. 

Contre toute attente, Césaire Levillain chute à Carsix le même jour.  

Après quelques minutes de doute, la nouvelle est confirmée. Un mauvais 

souvenir de la saison 2010/2011 s’efface. 

Une joie intense succède à la tristesse de la fin d'un match décevant. 

Quel dénouement ! Quelle belle fin de saison finalement !  

Une page s’ouvre vers un futur passionnant... L'Excellence Régionale 

retrouvée après 8 ans pour les acteurs de cette réussite historique : 

 

- Les coachs et les entraîneurs : Antoine, Antonio, Dominique, 

Serge, Stéphane. 

 

- Les joueurs : Antoine, Aurélien, Camille, Charles, Clément, 

Jérémy F et P, Jonathan F et L, Julien A et M, Kevin, Mathieu, 

Olivier, Pierre, Raphaël, Romain, Romuald, Sébastien, Stéphane, 

Sylvain, Vincent. 

 

- Les dirigeants, Brigitte, Franck, François Patrick, le Président 

Marc dit « Marco ». 

 
- Et les fidèles supporteurs de l’ASG Handball !!! 
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Franck et Patrick aux commandes de la 1B : 

Depuis sa montée en Excellence Départementale (le meilleur niveau de la Seine-Maritime) l'équipe B, 

"la réserve" a bien du mal à finir une saison sans craindre la relégation.  

Il faut dire qu'elle joue à un niveau tout juste inférieur à l'équipe A, "l'équipe fanion" de l'ASG Hand. 

Comme toute réserve, elle fournit à l'équipe première ses meilleurs éléments lorsqu'ils semblent en 

mesure d'apporter davantage au niveau le plus élevé du club. 

Mais, en cette saison 2011/2012, la crainte de la relégation fait vite fait place à une ambition un peu 

plus conséquente. Rivaliser avec les meilleures équipes du championnat ! 

Et pourtant, cela commence bien mal ! Une sévère défaite (50-21) attend le groupe dès le 1er match. 

Mal préparés à un affrontement aussi résolu, les joueurs de l’ASG subissent une véritable déroute ! 

Face à l'équipe qui deviendra le leader incontesté du  championnat avec 21 victoires pour une seule 

défaite, c’est aussi un véritable manque de chance ! 

Il y a du mieux les deux journées suivantes mais ce sont encore deux défaites face à St Léonard et 

Cany (- 3 et - 6). 

Il faut attendre la 4ème journée pour obtenir une belle victoire à l'extérieur contre Neufchâtel. 

Défaite d'un tout petit but face à Rouen la 5ème journée, une équipe qui finira le championnat en 2ème 

position, c'est encourageant ! 

Suivent une belle victoire en déplacement à Dieppe et face à Elbeuf au gymnase de l'Aulnaie; 

Sotteville et Oissel refroidissent un peu les ardeurs et, de nouveau, c'est à l'extérieur contre St Nicolas 

que l'équipe se refait une belle santé. 

Le forfait d'Yvetot la 11ème journée ramène des points faciles.  

Pour le début des matches « retour », nous subissons une défaite bien plus constructive contre Eu, 

notre bourreau de la 1ère journée. Cette fois, nous n'accusons plus que 5 points d'écart à la fin du 

temps réglementaire. (- 29 à l'aller !) 

Suivent encore deux défaites face à St Léonard et Cany. La logique des premières rencontres est 

respectée... 

Nous retrouvons Neufchâtel et, une nouvelle fois, d'un petit but, nous remportons le match derby des 

voisins brayons.  

Contre Rouen, Dieppe et Elbeuf suivent trois nouvelles défaites. Mais chaque match devient 

maintenant gagnable. Les scores s'en ressentent avec des défaites d'un, deux ou quatre buts. 

Nous sommes sur une pente ascendante ! 

La 20ème journée est marquée par une victoire déterminante face à Sotteville.  

Pour l'occasion, le renfort d'un Stéphane Canu « toujours véloce » contribue largement au résultat final 

(32-31). Pour une fois, c'est un peu l'équipe A qui est venue en renfort de la B ! 

21ème et 22ème et dernières journées sans souci contre St Nicolas (35-15) et Yvetot (40-24). 

La B coiffe même sur le poteau Elbeuf et termine 8ème.  

C’est son meilleur résultat en trois ans d'Excellence Départementale.  

On peut maintenant rêver à ce que sera un championnat avec des joueurs assidus aux entraînements. 

On peut aussi espérer avec l'arrivée en cours de saison de jeunes encore peu expérimentés mais plein 

d'entrain… 

Les joueurs familiers de la B : Jérémy, Raphaël, Romain, Manu, Georges, Clément, Steve, Sébastien, 

Cédrick, Johan,Victor, Teddy et Tony ont parfois reçu le renfort de « transfuges » de la A : Antoine, 

Romuald, Kévin, Stéphane, Jonathan, Sylvain ou Mathieu.  

Qu’ils en soient remerciés ! Il n’y a pas de bon résultat dans un sport collectif si chacun ne contribue 

pas à un moment ou à un autre à la réussite de tous ! 

Accompagnateur, entraîneur ou dirigeant, chacun à sa place travaille aussi à la réussite d’une saison.  

Antoine, Brigitte, Dominique, Franck, François, Patrick, Stéphane, Serge (et tant d’autres pour les 

équipes jeunes) méritent un petit coup de chapeau pour toute la saison ! 
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Le groupe Seniors : Match de coupe à Neuilly-en-Thelle sous la directive 

de Serge Blériot 
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Et comme ça n’arrive pas souvent, le 4 juin 2012 on a fait la fête pour la montée … 

Occasion nous a alors été donnée de voir les dirigeants en action contre des licenciés du 

groupe loisir sous la supervision de Margot et Dominique, arbitres du jour. 

 

 

 

 
 

 

Et Merci à M. Nicolas Dubus du centre E.Leclerc pour la distribution de ballons m&ms 
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Au cours de cette saison 2011-2012, Maël et Valentin ont été sélectionnés pour faire des 

stages avec le groupe du comité 76. Malheureusement malgré leurs qualités indéniables, 

comme dans les années passées, les jeunes gournaisiens ont jeté l'éponge faute d’équité dans 

le temps de jeu et la considération reçue !!! No comment, ça dure depuis si longtemps ! 

 

       
 

 
 

Pas grave on s’est rattrapé  en interne : Merci à Antoine, Stéphane, Dom et aux parents qui se 

sont investis durant les stages !!! 

 

 
 

MERCI A TOUS POUR VOTRE SERIEUX ET VOTRE IMPLICATION
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ET POUR CLÔTURER, place à l’équipe loisir 

 

Photos de rencontres contre Beauvais 

 

 

 

 
 

        

 

 

  

 

  

Une coupe de 

cheveux 

inhabituelle 

pour Antoine ! 
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Philippe Pouillet et Martial Crépin 

 

Le premier a été l’un des pionniers et le second un gardien de but de grande qualité dès ses 

débuts et durant sa longueur carrière à l’AS Gournay (1973 - 2012). 

 

Martial a été aussi l’instigateur de tous les galas des années 2000.  

Grâce à son réseau France Sport, ACBB et autres il a offert aux dirigeants et joueurs des 

instants inoubliables. Un grand merci à lui !  
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Saison 2012-2013 : Les jeunes sont bons. Le loisir prend goût aux oppositions. 

 

- Effectif de la saison :  

Total 

G-17ans 

Total 

G+17ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-17ans 

Total 

F+17ans 

Total 

Gournay 

Total 

hors 
Gournay 

50 46 11 6 11 52 72 

124 124 

 

- Arrivée de : David Tilly en tant qu’arbitre, Alexis Roubenne, Morgan Legendre, Benjamin 

Thuillier, Quentin Guichot,Jullien Amaury, Arnaud Dupont, Adrien Bourreau-Ballie, Hugo 

Batte, Nicolas Sauval, Mathéo Bellay, Pierre Beaubecq, Raphaël Dambreville, Florian 

Lecomte, Loan Lucas, Tanguy Poulain, Noéline Héquet, Emilie Gaigne : certains sont de 

retour ! 

- Le loisir continue son développement en accueillant Elisabeth Dambreville, Laurent 

Vermeulen, Melinda Sauty, Dominique Scheltienne, Magali Renard, Jennifer Fortier, 

Florence Demailly et pour 1 année Cédric Lebled et Romuald Dubourget, Guillaume 

Halbourg, Frantz Decaussin 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Julien Bastard, Baptiste Derivry, Robin Fisk, Raphaël 

Guillaux, Baptiste Fleury, David Didnik et sont revenus faire un p’tit tour : Dimitri Dupont, 

Leopold Thibaut, Amaury Jullien,  

- C’était la dernière saison de : Franck Alvès en loisir, Théo Beaujard, Florian Hericher, Hugo 

Quere, Even Belleguic, Adrien Alvès, Alexis Couvreur chez les jeunes et de Franck Legendre, 

Emmanuel Dos Santos, Julien Amara, Jonathan et Jérémy Froger, Romain et Vincent 

Manzocco, Camille Guichot et Pierre Disarbois !!! 

 

- Engagement de 2 équipes seniors : la A en Exc Rég et la B en Exc Dép et de 5 équipes jeunes 

G11, G13, G15, G16 et G18. L’équipe Loisir participe à des matches aminaux. 

 

- RESULTATS 

Cette année l’équipe G11, composée de nombreux néo-handballeurs, n’a été engagée en chpt 

qu’à partir de janvier. Avec 7 victoires pour 3 défaites c’est un début de bon augure ! 

 

Pour les G13, une 1ère phase réussie (7 matches gagnés contre 1 perdu) les emmène en 

Excellence Dép pour la phase 2 dans laquelle il leur sera plus compliqué de jouer les premiers 

rôles (4 victoires 6 défaites). 

 

Les G15 quant à eux continuent sur leur lancée de premiers de cordée débutée en G11 il y a 

quelques années : Avec 5 victoires et 1 nul en 6 matches  et une première place à la clé en 

phase 1, les jeunes persistent et signent en Excellence avec 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. 

 

Cette saison, il y avait également une équipe de G16 d’engagée dans un chpt Honneur dép : 

avec 9 matches gagnés et 3 perdus, les jeunes nés en 97-98 ont réalisé une prestation à la 

hauteur des objectifs fixés par leurs dirigeants. 

 

Les G18 peuvent eux aussi être satisfaits de leur saison : 10 victoires et 4 défaites pour 14 

rencontres disputées résultent d’une implication constante : entraînements, stages et 

rencontres officielles. 

 

 

CCBN : 48 

76* : 5 

60 : 18 

27 : 1 

78 : 1 
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Bravo à tous pour le plaisir donné lors de vos rencontres !!! 

 
Les stagiaires du 4 janvier 2013  

 

      

              

G15 
 

G16 

G18 

Pour les plus jeunes : 

rassemblements ouverts aux non 

licenciés : jeux de sociétés, quizz et 

matches au programme      

 
 

G11 

G13 : Mélange G11 & G15 
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Equipe 1A : Tonio, Camille, Steve, Vincent, Jérémy, Romain, Jonathan, Antoine, Dom 

Julien, Robin, Romuald, Alexis, Julien. 

 

11 AS GOURNAY 36 22 6 2 14 604 667 -63 

Un résultat décevant mais un maintien inespéré à la clé 

 

    
 

5 AS GOURNAY 47 22 12 1 9 580 538 42 

Une bien belle cinquième place.                                  Une victoire fêtée à St Léonard ! 

 

 

Malheureusement à l’issue de cette saison de nombreux joueurs, notamment ceux qui 

n’ont pas été formés au club choisiront de partir pour rejoindre Beauvais pour 

beaucoup, la Somme ou la Bretagne pour d’autres !!! 

 

A l’exception de Steve Vitoux, Jonathan Legendre, Romuald Sire et Julien Mauger, 

l’équipe 1A sera désertée annonçant une saison 2013-2014 difficile. Le futur 

passionnant annoncé par Patrick semble compromis ! 

Gournay, ne fait pas exception à la règle : l’arrivée d’un entrainement hors cru et la 

construction d’une équipe sur des joueurs sans attaches au club est bénéfique à court 

terme et destructeur à moyen terme : Y a-t’il une leçon à tirer ? …
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                        L’équipe loisir multiplie les rencontres avec plaisir 

 

Match à Gournay contre Beauvais le 061112 : une victoire 15-11 applaudie !!! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

Match à Gournay contre St Omer le 201112 : une victoire 10-03 et une 3ème mi-temps appréciée 

… 

  

      

Nombre de licenciés : 19 (dont 10 femmes et 9 hommes) :   Résumé de Denis   

         

      Nombre de matchs effectués : 7 matchs (dont 6 victoires et 1 défaite) : En plus des 2 ci-dessus : 

    

 ASG contre AUMALE       

      - Equipe féminine : 5 – 2 en faveur de l'ASG       

      - Equipe masculine : 11 – 8 en faveur de l'ASG       

        

 Milly sur Thérain (féminine départementale excellence) contre ASG : 30 – 19 en faveur de Milly 

       

 AUMALE contre ASG       

      - Equipe féminine : 9 – 4 en faveur de l'ASG       

      - Equipe masculine : 13 – 9 en faveur de l'ASG       

    

 

 

 

     

            Participation au Challenge de la ville de Beauvais     
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Saison 2013-2014 : Une année catastrophique pour les seniors mais satisfaisante chez les 

jeunes. 

 

- Effectif de la saison :  

Total 

G-18ans 

Total 

G+18ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-18ans 

Total 

F+18ans 

Total 

Gournay 

Total 
hors 

Gournay 

51 43 12 6 16 50 78 

128 128 

18 dirigeants bénévoles dont 12 parents       

87 joueurs en compétition dont 57 jeunes de moins de 18 ans     

23 joueurs et joueuses loisir       

 

- Arrivée de : Josselin Delattre et Amaël André comme dirigeant accompagnateur de jeunes, de 

Benoît Mollard en seniors et de Quentin Godebert, Flavien Daguet, Loïc Quelard, Benjamin 

Schulze, Loucas de Castro, Théo Ledoux et Noah Picard chez les jeunes. 

- Retour de Guillaume Bonnaire, Pierrick Jacquet, Hilario Huré et de Benjamin Vitasse, 

Thomas Roussel et Jégado Sébastien pour une année. 

- Toujours autant de va et vient en loisir qui accueille Anne Fougeray, Angélique Verkleven, 

Ludovic Crapoulet ainsi que Dominique Dambreville, Isabelle Tranchard, Franck Delatour, 

Malicia Guichot, Manuela Guichot, Etienne Courtel, Mathieu Maréchal et Andréa Carbonell 

pour 1 an et qui verra partir Catherine Boulnois, JF Petit, Cécile Farny, Magali Renard en 

cours ou fin d’année. 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Valentin Jacquet, Valentin Garnier, Alexis Lemaire, Thibault 

Diard, Orphila Héquet, Fabien Maitrepierre et Tom Dumets chez les jeunes et Fabrice Legoix 

en dirigeant. 

- C’était la dernière saison de : Jean-Pierre Disarbois, Antonio Liria, Jérémy Piquet, David 

Tilly, Julien Mauger, Kévin Lebrun, Alexis Roubenne, Amaury Jullien, Gaëtan Pasquier, 

Arnaud Dupont, Axel Carpentier, Karadec Dran, Romueldo Panel, Margot Kiers, Thimoté 

Geinaert, Pierre Beaubecq. 

Stéphane Canu, Romain Auguste, Morgan Legendre, Quentin Guichot et Florian Lecomte 

feront une pause plus ou moins longue. 

 

- Réengagement des 2 équipes seniors dans leur championnat Excellence respectif même si l’on 

doute du niveau de chacune, engagement de 4 équipes jeunes en G11, G13, G15 et G18. Le 

loisir se prend au jeu des rencontres amicales. 

 

- RESULTATS 

 

En G11, Jean-Luc prend les commandes, les filles entrent en compétition. 

Après une 1ère phase bouclée par 3 victoires, 1 nul et 2 défaites les G11 se défendent 

convenablement au niveau honneur départemental dans la seconde phase : 5 victoires pour 

autant de défaites. 

 

Chez les G13, c’est Thierry qui prend les rennes ; grâce à leurs 3 victoires pour 1 seule défaite 

en phase 1, les jeunes goûtent à l’excellence en phase 2 : même si perdre 7 fois et ne gagner que 

3 est un peu amer, les jeunes en redemandent et continuent leur apprentissage sans grimacer. 

 

Chez les G15 on vise encore et toujours la ligue : le groupe ne changeant pas énormément, on 

connaît sa valeur et on ne se trompe pas : en phase d’accession l’équipe comptabilise 7 victoires 

CCBN : 47 

76* : 7 

60 : 18 

27 : 2 
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pour 1 seule défaite il remporte la finale contre l’ESMGO 29-20 à Montville et accède au chpt 

Excellence Haute-Normandie. A ce niveau plus élevé, l’équipe ne fait plus course en tête mais 

n’est pas ridicule pour autant : Elle terminera honorablement en gagnant autant de matches 

qu’elle en perdra soit 5. 

Petit bonus : L’équipe atteindra la finale de coupe de Seine-Maritime et ne s’inclinera que 28-

21 face à Yvetot. 

Dernière saison de Margot qui ne sera pas autorisé à évoluer en G16 l’année prochaine. Il lui 

faudra trouver le club féminin le plus à même de lui permettre de continuer sa formation. 

 

Après un début difficile en Pré-Excellence LNHB, les G18 relégués en Honneur dans une 

poule D gérée par le comité de l’Eure offriront à Karadec  et à Romueldo une dernière saison 

équilibrée en tous points : ensemble des matches disputés et résultats partagés équitablement 

entre victoires : 8 et défaites : 7 + 1 match nul. 

 

Pour les seniors, pas de miracle : les quelques retours enregistrés n’ont pas été suffisants pour 

contrebalancer l’exode des fugitifs beauvaisiens entre autres. 

Les 2 équipes termineront dernière de leur championnat respectif : la remontée en Exc aura été 

bien courte mais le club ne mourra pas pour autant ! 

 

 

 

 

 

Car la relève est là !!! 

http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena


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

L’année est tellement catastrophique pour les seniors, qu’aucune photo n’est dispo !!! 

Difficile avec un effectif fortement diminué de pouvoir jouer en Excellence régional comme 

départemental : on s’en doutait et ça a été confirmé. 

En dehors des résultats, ce qui est le plus pénible à vivre parfois c’est de se dire que ces 

chapitres de l’histoire du club avaient été annoncés par les plus expérimentés qui se doutaient 

que si humainement on ne pouvait pas poursuivre avec l’encadrement de 2011-2012, rien 

n’irait plus et qu’il faudrait quelques années pour tout reconstruire car bien des clubs ont vécu 

cela aux alentours!!   

A retenir qu’il est toujours alléchant de voir la providence dans la venue d’un entraîneur 

extérieur, compétant sans aucun doute mais qu’il est aussi très dangereux de s’engager dans 

cette voie quand on sait qu’il ne sera que de passage et qu’au fond de lui il est avant tout venu 

pour écrire une ligne de plus à son palmarès et pire peut-être, venu faire son marché pour sa 

prochaine destination. Il en est de même pour le recrutement des joueurs dont le cœur ne vibre 

pas pour le club et qui, au fil des saisons (bien souvent  ils n’en font d’ailleurs qu’une ou deux, 

trois !!!), restent de simples consommateurs … 

Tout le monde le sait et pourtant, tout en le sachant, beaucoup sont prêts à refaire les mêmes 

choix car vivre une montée est toujours une émotion grandiose !!! 

On ne saurait dire qui a tort et qui a raison car on ne sait même pas si on peut juger les faits 

en ces termes. Noter que l’on parle de choix et non d’erreur, car là encore il ne s’agit pas de 

juger mais d’interpeller !  

Quand on est « petit » et qu’aucun projet club n’est clairement défini, on prend ce risque et il 

faut en être conscient mais après tout est-ce si dramatique ? Le handball à ce niveau n’est 

qu’un jeu et diriger un club n’est qu’une activité bénévole et non pas une activité qui cherche 

à être lucrative. Est-il préférable de ne jamais rien tenter et de finir des années durant en 

milieu de tableau du même groupe ou de temps en temps jouer avec le feu et vivre des instants 

magiques tout en sachant qu’ils seront suivis d’autres plus pénibles mais qui conduiront eux-

mêmes à de nouveaux challenges ?Il n’y a pas une réponse meilleure qu’une autre à cette 

question, l’essentiel étant d’assumer les choix effectués et les conséquences de ces derniers une 

saison après l’autre. On peut tirer une grande fierté et une valorisation de soi inestimable 

quand on se refuse à jouer au jeu de la « patate chaude » ! Et c’est bien là une des plus grandes 

récompenses du Bénévolat … 

ALORS à l’avenir, que la saison soit réussie ou non, soyons bons joueurs et PRENONS DES 

PHOTOS ! 

  

 Evoluaient en seniors cette saison 2012-2013 :  

  

AUGUSTE Romain LEBRUN Kévin THUILLIER Benjamin 

BLEUZE Cédrick LEGENDRE Jonathan VITASSE Benjamin 

BONNAIRE Guillaume LEGENDRE Morgan VITOUX Steve 

BRIANT Olivier MAUGER  Julien JULLIEN * Amaury 

CANU Stéphane MOHORIC 

 

Antoine 

DESANGLOIS Johan MOLLARD Benoit 

DUJARDIN Nicolas OBE Clément 

FLANDRE Tony PASQUIER Gaëtan 

FORESTIER Thibault PEFFAULT 

Jean-

Vianney 

GORIN Teddy PIQUET Jérémy 

GUICHOT Gaëtan PIQUET Raphaël 

GUICHOT Quentin ROUBENNE Alexis 

JACQUET Pierrick ROUSSEL Thomas 

JEGADO Sébastien SIRE Romuald 

*Rotule cassée en cours de saison 
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Loin des turpitudes des seniors, l’équipe Loisir poursuit son cheminement et prend du 

plaisir aussi en dehors du terrain ! 

 

Nombre de licenciés : 23 (dont 14 femmes et 10 hommes)

        

Nombre de rencontres effectuées :    

 10 Matchs (dont 2 victoires, 2 nuls & 6 défaites)

        

7 Tournois (dont 5 fois 1er, 1 fois 2ème &1 fois dernier)

        

Match le 20/10/13 - MESNIL EN THELLE – ASG : 29 – 21 

        

Tournoi le 9/11/13 à MILLY SUR THERAIN (4 équipes 

participantes) : l'ASG termine 1ère   

       

Tournoi le 29/11/13 à AUMALE (4 équipes participantes) : 

l'ASG termine 1ère     

    

Tournoi le 17/12/13 à GOURNAY EN BRAY (3 équipes 

participantes) : l'ASG (1) termine 1ère   & l'ASG (2) 2ème                                                                         

       

Tournoi le 20/12/13 à FOUCARMONT (3 équipes 

participantes) : l'ASG termine 1ère   

       

Match le 14/01/14 - ASG – BEAUVAIS : 18 – 26 

        

Match le 22/01/14 - BEAUVAIS – ASG : 22 – 10 

        

Tournoi le 28/02/14 à AUMALE (3 équipes participantes) : 

l'ASG termine 1ère     

      

Match le 04/03/14 - ASG – GISORS (féminine dép) : 24 – 21 

        

Match le 07/03/14 - MAGNY EN VEXIN – ASG : 26 – 16

        

Match le 19/03/14 - SERIFONTAINE – ASG : 14 – 13 

        

Tournoi le 05/04/14 à GOURNAY EN BRAY (3 équipes 

participantes) : l'ASG termine 2ème   

        

Match le 15/04/14 - ASG – MAGNY EN VEXIN : 26 – 23

        

Match le 24/04/14 - SERIFONTAINE – ASG (match équipes 

féminines) : 11 – 11     

        

Tournoi le 08/06/14 à MESNIL EN THELLE (4 équipes 

participantes) : l'ASG termine dernière (Tournoi d'un 

niveau assez élevé avec des équipes de Picardie et du Val 

d'Oise)  

      

Match le 17/06/14 - ASG – SERIFONTAINE (Sénior 

départementale Mixte) : 31 – 30 

    

Match le 02/07/14 - SERIFONTAINE – ASG : 19 -19  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena


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

Côté partenaires  McDonald's continue à fournir les gobelets pour les entraînements et les 

matches des jeunes ainsi que pour les pauses café : Un grand Merci !!! 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comme d’habitude, les joueurs disponibles et motivés se sont retrouvés après la trêve de 

Noël pour le stage de Janvier. 

 

    

 

G11 & G13 
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Saison 2014-2015 : Retour du handball au féminin et réouverture de l’école de Hand.  1 seule 

équipe de seniors engagée. 

 

- Effectif de la saison :  

Total 

G-17ans 

Total 

G+17ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-17ans 

Total 

F+17ans 

Total 

Gournay 

Total 
hors 

Gournay 

67 29 13 10 10 54 75 

129 129 

 

- Arrivée de : Jean-Marc Goemaere en dirigeant, de Yann Loiselier, Christophe et Thomas 

Caumes, François Poulain, Théo Baaboura, Thomas Jourdain, Romane et Albane Goemaere, 

Tess Collet, Alexandre Vigneron, Isaac et Samuel Kayi Moyo Giangala, Axel Cousin, Jules 

Margrit, Luka Antic, Noha de Castro, Maxime Desanglois et Edo segalen martin chez les 

jeunes. 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Clément Dominjon et Malory Scheltienne en G16, Théo 

Duhassard, Marvin Boucher, Paul Petremont, Charlotte Bagard, Valentin Dominjon, 

Benjamin Dutot, Théo Anssens, Théo Bertin, Aloïs Dion, Alexis Noyelle, Léo Peltier, Mathéo 

Cauvet, Adrien Bréant Mazur et Lucie Savary chez les plus jeunes. 

- Retour de Steeven Forget, Matéo Bontemps et Antoine Boucher  pour 1 année , de Pierre 

Petremont et de Loïc Leroux. 

- L’équipe loisir est rejointe pour une année par Franck Mineur, Luc Leotard, Béatriz Belda, 

Pierre-Laurent Gamard, Camille Morel et Alexis Boitheauville rempilent quelques mois et 

David Andrieux vient compléter l’effectif que quitteront en fin de saison Catherine Quesney, 

Dominique Scheltienne, Angélique Verkleven, Florence Demailly. 

- C’était la dernière saison de : Patrick Forestier, Josselin Delattre, Amaël André en dirigeants 

et de Tony Flandre, Nicolas Dujardin, Jean-Vianney Peffault Delatour, Emmanuel Disarbois, 

Adrien Gellenoncourt, Antoine Descelers, Hugo Batte, Nicolas Sauval et Loan lucas. 

- Et une nouvelle trêve pour Olivier Briant, Guillaume Bonnaire, Benjamin Thuiller, Teddy 

Gorin, Teddy Legoix et Mattéo Pigné 

- Simon Kiers et Antonin Boulnois, tous 2 blessés au genou seront indisponibles 2 saisons. 

- Et malheureusement ce sera aussi la dernière de Patrick Obé (voir Focus) 

 

- Engagement de 1 équipe seniors, 4 équipe F13, G13, G15 et G16 chez les jeunes et réouverture 

de l’école de Hand. 

 

- RESULTATS 

Pour les G13 début difficile en phase 1 : 3 défaites pour les 3 premiers matches. La phase 2 sera 

plus équilibrée et les jeunes garçons termineront 2ème/6 avec 5 victoires et 5 défaites. Le 

classement sera le même en phase 3 grâce à 4 matches gagnés contre 2 perdus. 

 

                                

CCBN : 54 

76* : 1 

60 : 18 

27 : 2 
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Depuis fort longtemps il n’y avait plus d’équipe majoritairement féminine à Gournay (Loan et 

Théo la complète) ; Eh bien c’est terminé et c’est tant mieux.  Peu importe si les débuts ont été 

compliqués (dernière en phase 1 poule 2), car l’assiduité aux entraînements et  la formation de 

qualité dispensée ont très vite porté leurs fruits et dès la 2ème phase l’équipe  se classe 3ème sur 5. 

Une belle progression en peu de temps ! 

 

             
 

Dernier de la poule 5 de la phase 1, l’équipe G15 évoluera en phase 2 dans la poule G du chpt 

interdépartemental et elle y défendra avec brio les couleurs de l’ASG en terminant 4ème/9 : 

mission accomplie. 
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Les jeunes nés en 1999 et 2000 qui nous ont jusqu’à présent habitués à des saisons réussies ne 

dérogeront pas cette fois encore à leur règle puisqu’ils seront cette année champions du chpt 

Pré-Excellence de Haute-Normandie en moins de 16 ans. Au total des 3 phases ils auront 

remporté 12 matches et n’auront plié que 4 fois. Dommage que la marche de l’excellence ait été 

manquée pour 2 points seulement à l’issue de la phase1. 

Pour les féliciter, la municipalité de Gournay a organisé une réception en Mairie : la cravate 

état de mise : joueurs et dirigeants ont joué le jeu !!! 

 

 
 

Chez les seniors la galère continue et pour la première fois depuis bien des années il n’y aura 

plus d’équipe en ligue la saison prochaine suite à la relégation en Excellence départemental en 

cette fin d’année sportive. Merci à Romuald, qui blessé, a accepté d’assurer l’intérim du poste 

de coach. NB : Probablement la plus jeune moyenne d’âge de la poule ! 
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Pour le groupe loisir, un peu moins de rencontre cette année et pas de résumés de Denis !!! 

 

     
 

Pour le mini-hand, retour des activités et début de carrière de dirigeant pour Johan  

(Tutorat de  Brigitte). 

 

   
 

Participation à une journée handball à Sérifontaine : Mini-hand, F 13 et G13 

 

 
 

 
 

 

Avec Magny-en-Vexin en avril 2015   

Merci au 

club de 

Sérifontaine 

pour cet 

échange et 

les médailles 

 

C’était un 

très bon 

moment de 

Handball 
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Cette saison quelques gournaisiens ont eu la joie de fêter le titre des parisiens à l’issue de la rencontre 

qui les opposait à Tremblay à l’Elispace de Beauvais. 

 

  
 

 

Pour d’autres ou parfois les mêmes c’est à la KINDARENA de Rouen qu’ils se régaleront 

avec les matches du Final Four (Cpe de la Ligue) opposant les équipes de Toulouse- 

Dunkerque –Cesson Rennes et Nantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci François pour le 

placement, on ne 

pouvait rêver mieux !!! 

               

 

Maël et 

valentin ont 

bien grandi et 

sont restés 

fidèle à 

l’arbitrage ! 

C’est bien 

pour eux,  pour 

la CMCD et 

l’ASG… 

 

Le 070615, ils 

officient sur 

des finalités 

jeunes à 

Maromme 
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Et pour finir, on renoue avec les habitudes d’antan : avant, en fin de saison, c’était Barbecue 

au stade annexe, ce 6 juin 2015 ce sera Jeux, Matches et Auberge espagnole au gymnase de 

l’Aulnaie. Les mini-hanballeurs sont venus avec des copains, l’US Forges-les-Eaux a répondu 

présent à l’invitation de nos moins de 11, moins de 13 et moins de 15 ans, les moins de 16 se 

sont confrontés aux plus jeunes des seniors et les loisirs, parents et dirigeants ont goûté à la 

joie du jeu pour le jeu !!!  

Un samedi agréable et réussi qui en appelle d’autres à chaque fin de saison. 
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Saison 2015-2016 : Des coupes et des coupes 

 

- Effectif de la saison :  

Total 

G-17ans 

Total 

G+17ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-17ans 

Total 

F+17ans 

Total 

Gournay 

Total 

hors 
Gournay 

71 20 12 15 8 45 81 

126 126 

  

- Arrivée de : Stéphane Spinali, Olivier Jourdain, Romain Marie en dirigeants et loisir, Timothé 

Bonnel, Aristide Boquet, Paul Lucet, Yuna Biskup, Loriane Caudron, Clément Loeuillet, 

Pierryg Masson, Logan Saissac, Maëva Ahilé, Théo Roulland, Benjamin Marie, Kylian Noël, 

Nathan Filomar, Bryan Joly, Raphaël Lismonde, Suhaib Mohammad, Lucas Debeauvais, 

Brandon Favre, Maé Pétament, Matthéo Touzel en jeunes et Retour de Romain Auguste, 

Jérémy Froger et Thomas Terrien. 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Daniel Morand comme dirigeant, Amélie Barbereau, John 

Roche et Flora Levy en loisir jeune, Joeffrey Bourset, Mathéo Péterle, Kyllian Revailler, Hugo 

et Valentin Cambray, Andy Martin, Matthew Vitoux en jeunes, Enzo Erlher, Mathys Turiaf, 

Corentin Leroy Pinbouen, et Lyam Parrot en école de Hand. Petite étape d’Axel Carpentier. 

- En loisir Sabrina Vatebled fera 1 année, Albertine Duval vient comléter l’équipe et ce sera la 

dernière saison d’Elisabeth Dambreville. 

- C’était la dernière saison de : Cédrick Bleuze, Thibault Forestier, Tom Farny, Yann Loiselier, 

Flavien Daguet, François Poulain, Lucas Morand, Théo Ledoux, Noah picard, Noha De 

castro. 

- Simon Kiers, Valentin Duval et Antonin Boulnois opérés du genou sont en convalescence 

toute la saison. 

 

- Engagement d’1 équipe seniors en Exc dép, 4 équipes jeunes F13, G13, G16 et G17. Les loisirs 

et l’école de mini-hand participent à des matches amicaux et/ou tournois. 

 

- RESULTATS 

 

G13 : Avec 3 victoires 1 défaite  les jeunes accèdent en Excellence Dép pour la phase 2 mais ce 

niveau est trop élevé pour eux et ils ne parviendront pas à faire basculer le score au moins une 

fois en leur faveur (d’autant plus que Loucas a été blessé une bonne partie de la saison). 

 

CCBN : 53 

76* : 3 

60 : 22 

27 : 3 
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Pour les F13, les scénarii sont différents : Elles ne réussiront pas à se qualifier pour le Chpt 

Exc à l’issue de la phase 1 et disputeront donc un championnat Honneur Dép tout à fait 

adapté à leur niveau de jeu. Avec 1 seule défaite au compteur elles sont allées chercher leur 1er 

Titre et ça c’est vraiment super : Bravo les filles. 

  

ALLER SCORE F13 – HONNEUR PHASE 2 POULE 2 SCORE RETOUR 

09/01/2016 07 - 12 F13 – ES AUMALE 17 - 07 19/03/2016 

16/01/2016 05 - 06 crit F13 - ROUEN 76 U HB 17 - 10 26/03/2016 

23/01/2016 11 - 07 F13 – ES ARQUES (CHALLENGE)     

30/01/2016 10 - 00 F13 -ALCL2  05 – 15 23/04/2016 

27/02/2016 10 - 06 F13 – US FORGES LES EAUX 14 – 09 30/04/2016 

05/03/2016 24 - 14 QUEVILLY/COURONNE HB – F13 23 – 08 14/05/2016 

12/03/2016 22 - 06 ALCL - F13 (CHALLENGE)     

Classement :  1ères / 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte et Jean-Marc sont fiers du travail accompli     Un goûter de championnes : Merci François 

 

 
 

  

L’Assiduité et 

le Sérieux à 

l’entraînement 

ont porté leurs 

fruits. 

 

Tout comme 

les 

préparations 

et 

échauffements 

d’avant 

matchs 
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Le championnat des G16 est un peu à l’image de celui des G13. Avec 1 seule défaite en phase 

1, les jeunes ados accèdent à un chpt Exc Dép d’un niveau assez élévé mais dans lequel ils 

parviendront toutefois à remporter 4 victoires (contre 7 défaites). 

A noter également leur très bon parcours en Coupe de Seine-Maritime malgré une finale 

perdu à Gravenchon contre l’AL BUQUET. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Equipe 

finaliste  

de la Cpe 76 

à Gravenchon 

le 050616 

Cette saison 

les blessés  

se comptaient 

aussi bien 

chez les 

joueurs  

que chez  

les dirigeants 

 

Hilario, 

Quentin, 

Mattéo, 

Thierry 
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Quant aux G17, c’est un peu comme pour les filles : « Piqués » par la qualification LNHB manquée à 

l’issue de la phase  1, c’est sans complaisance qu’ils disputeront le Chpt Excellence Dép : en effet 

AUCUN point ne sera concédé à leurs adversaires. Ils gageront également la finale 76 contre Blangy à 

Bolbec sur un score sans appel : 35-21. 

Petits Bémols dans ce parcours mémorable : Les finalités de Normandie complètement ratées à 

Maromme en raison notamment d’une réorganisation et un changement de Gymnase de dernière 

minute : ni les conditions de jeu, ni les conditions de concentration n’étaient alors satisfaisantes et une 

finale de challenge perdue à Gravenchon contre une meilleure équipe de Déville évoluant en Ligue. 

 

 Les armoiries 

de la ville de 

Gournay sont 

portées par de 

valeureux 

chevaliers 

brayons ! 

 

Bravo à Eux et 

Merci à la 

municipalité 

gournaisienne : 

ça valait bien 

une 

récompense 

aux Brayards ! 

 

 

 
G17 – BLANGY à BOLBEC 
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Pour les seniors, belle prestation en chpt Excellence Dép : 4ème avec 15 victoires, 1nul et 6 défaites et 

surtout beau parcours en Coupe de France où l’équipe atteindra les 1/32ème  de finale : Dommage que 

les jeunes gournaisiens aient pris les joueurs de Arques pour des « vieux » : la moyenne d’âge était 

effectivement presque multipliée par 2 mais l’expérience l’était par 5 au moins et sans gardien titulaire 

c’était trop pour Gournay !!!  

 

 
 

 
La dotation en maillots sublimés  a été une source de motivation importante cette saison. 

 

Ces maillots, conçus par Brigitte et Maël portent les sigles des plus anciens sponsors du club (MMA 

(cabinet Lenoir), Atol (O.Kleinhans), Opel (Clin d’œil à Patrick Obé)), du Crédit Agricole et ceux de 4 

partenaires majeurs : Merci donc à N.Dubus (E.Leclerc), Elisabeth et Dominique Dambreville 

(Expertise 3D), Willy Peudevin (Servi-fluide) et la direction d’Imérys représentée ce jour par Johan. 

 

Sur la photo du Haut, merci à Lino De Sousa pour la qualité de ses produits : l’apéro était de qualité
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Cette saison l’équipe Loisir lève un peu le pied sur les matches et se recentre sur la pratique des 

fondamentaux avec à sa tête Pierrick et Johan en remplacement de Denis dont le corps est en 

« souffrance » !!! 

 

       
 

 

La relève est à tous les niveaux cette saison : 

 

Pour le mini-hand ce sera Johan et François aidé par M. Antic en déplacement 

 

                
 

Il y aura aussi beaucoup plus de parents qui deviendront de plus en plus des dirigeants autonomes. 

Pour les distinguer, regardez leurs tenues ! Ils sont sponsorisés par le B52 

 

La qualité de la photo ne permet 

pas un agrandissement lisible : 

dommage ! 
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Fin de saison :   

 

 
 

Avant l’auberge espagnole, joueurs, parents et dirigeants se sont réunis soit pour jouer à la 

pétanque soit sur le plateau 44x24 

 

 

Pour ouvrir les 

festivités : Une équipe 

constituée de mamans 

et de femmes du loisir 

opposée à l’équipe des 

F13. 

 

Un match disputé sous 

la direction de 

Stéphane, Jean-Marc 

et Dominique au 

coaching 
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Après un match intermédiaire entre Dirigeants – Loisir – Partenaires et Papas … 

 

Saison 2016-2017 

 

- Effectif de la saison :  

- Arrivée de : 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an 

- C’était la dernière saison de : 

- Engagement de  

- RESULTATS 

 

 

… ce sont les G17 qui se sont confrontés aux seniors 

 

                     
 

Puis les échanges se sont faits autour d’un verre et de petits plats préparés par les uns et les autres !!!

Puis est venu le tour 

des G13 et G15 

aidés de Thomas et 

Christophe Caumes 

sous les regards 

bienveillants de 

Jean-Luc, Thierry, 

Denis et Olivier. 

 

Pas de directives 

lourdes : l’essentiel 

étant de partager un 

instant Hand  et de 

se tester pour la 

prochaine saison 
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Saison 2016-2017 : Des championnats réussis mais des finalités ratées.  

                                 Des dirigeants diplômés. 

 

- Effectif de la saison :  

 

Total 

G-17ans 

Total 

G+17ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-17ans 

Total 

F+17ans 

Total 

Gournay 

Total 
hors 

Gournay 

  71 30 15 19 11 50 96 

146 146 

 

Note : en janvier 2017 : la CCBN (Communauté de Communes du Bray Normand) est regroupée 

avec la Communauté de Communes de Forges-les-Eaux et celle des Monts de l’Andelle (Argueil) 

pour former la CC4R (Communauté de Communes des 4 Rivières). 

 

La barre des 140 licenciés est passée pour la 1ère fois. 

 

- Arrivée de : Patricia Goemaere dans le cercle des coaches, un 2ème Valentin Duval (de Forges), 

Olivier Martin, Océane Blaise, Mehdy Michalak, Océane Mohoric, Naëlle Bourgois, Elanie 

Petament, Terry Hery, Louise Visine, Clarisse Bous, Thimoté Griffon, Thibault Beranger, 

Maëlys Dieutre,. 

- Retour de Stéphane Canu, Vincent Manzocco, Camille Guichot, Teddy Gorin, Roman 

Lambert, Thibault Diard, Teddy Legoix,  

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : Mathieu Bonnaire, Léo Hamonier, Florian Lecomte (Retour), 

Cléa Becquerelle, Morgan Bourgeaux, Julien Pons, Allex lalise, Marius Leclerc, Lennie Ybert, 

Erwan Malherbe, Marius Ouin, Kévin Hery, Kieran Raguenet. 

- En loisir arrivée de Laurent Bonnaire, Erick Leclerck, Audrey Duval, Ulciane Limier, 

Apolline Veron, Julien Croenne, et de Olivier Pillard, Patricia Lucien, Guillaume Mahiot, 

Quentin Janot, pour une année. Ce sera la dernière de Jennifer Fortier,  

- C’était la dernière saison de : Steve Vitoux, Maël Canu en temps que Joueur mais aura une 

licence blanche pour arbitrer par la suite, Thimoté Bonnel,  Paul Lucet, Thomas Terrien, 

Tanguy Poulain, Loucas De Castro, Kylian Noël, Isaac et Samuel Kayi Moyo, Suhaib 

Mohammad, Jules Margrit, Brandon Favre, Matthéo Touzel. 

 

- Engagement de : 1 équipe de seniors en Exc Dép, 5 équipe jeunes F15, G13, G15, G17 et G19 

plus une équipe G11 en janvier. Les loisirs reprennent les chemins de traverse pour aller se 

confronter aux équipes du « coin » et l’école de hand partage son créneau avec les G11. 

 

- RESULTATS 

Pour les G11, il y avait tellement d’envie à fin 2016, que la décision a été prise de les engager en 

Chpt Dép en janvier pour les tester car l’équipe était en grande partie composée de 2007 et 2008 

(pas de 2006 car ceux-ci évoluaient en G13). Comme présagé les premiers pas furent difficiles et 

seule 1 victoire est venue récompenser leur parcours (contre 9 défaites). Pour autant, ces jeunes 

handballeurs en herbe ne baisseront pas les bras et nul doute qu’ils seront de nouveau sur les 

plateaux la saison prochaine.   

 

 

 

 

 

 

CC4R : 62 

76 * : 5 

60 : 24 

27 : 4 
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Les G13 continuent leur apprentissage tout comme leurs coaches Patricia et Romain : après 

une phase 1 difficile (1 victoire 5 défaites), ils se démèneront dans la phase 2 et seront 

récompensés par une 3ème place /5 résultant d’un équilibre presque parfait entre victoires et 

défaites (3G 1N 4P). 

 

         
 

Exceptionnellement cette saison, les F15 se sont vues proposer un championnat en une seule 

phase comprenant 10 équipes : un très bon point pour travailler dans la continuité ! Et du 

travail il y en a eu de fourni par toutes et à tout moment ou presque (le match à Montivilliers 

restera une contre-performance) : Résultat ? Une 5ème place en chpt (10G 1N 7P) et surtout 

une coupe 76 remportée au mental 22-21 au détriment de l’équipe du Bray Handball le 

dimanche 11 juin matin au gymnase des Bruyères de St Nicolas d’Aliermont devant un 

public gournaisien nombreux malgré les km à parcourir. Un grand merci aux parents, 

copains et amis d’être venus soutenir l’équipe et ainsi faciliter la tâche de  Brigitte, Jean-Marc 

et Dominique quant à la motivation des joueuses.  

L’ensemble valait bien un article dans la presse régionale et une réception en Mairie mais 

cette fois point de cravate mais jupes pour toutes (ou presque).  
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       Les dirigeants du Crédit Agricole seront eux aussi conquis et offriront aux jeunes filles 

une tenue complète. Un grand Merci !!! 

 

              

Pat et Jean-Marc 

Sur tous les fronts !!! 
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Le niveau est élevé chez les G15 mais  les jeunes gournaisiens ne se démoralisent pas pour 

autant. Même s’ils gagnent peu, les plus motivés restent très assidus et il est très probable 

qu’ils joueront les premiers rôles dans un proche avenir. 

 

 
 

A l’issue de la phase 1, les G17, avec 2 nuls et 3 défaites  ne se qualifieront pas pour le Chpt 

Pré-Exc de Ligue. Ils joueront donc une phase 2 en départemental et laisseront y éclater leur 

talent et entrevoir à leurs coaches des qualités encore insoupçonnées jusqu’à présent : de très 

bonne augure pour les années futures ! 

 

 

Dotés par Dominique Dambreville et Willy Peudevin des mêmes équipements que 

les seniors, les G17 porteront haut les enseignes (Expertises 3D et Servi-fluide) de 

leurs généreux sponsors : Un partenariat réussi !!! 
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Ca y est : nos jeunes néo-handballeurs de l’an 2004 (nés en 1999) se présentent probablement 

pour leur dernière saison en jeunes  et comme toutes les saisons depuis leur début ils jouent 

dans la cours des grands : peu de rouge sur ce tableau en championnat (1 seule défaite le 

19/11/2016 contre Rouen et pour 1 but seulement) mais encore une fois beaucoup plus lors 

des matches de finalité : là où on aurait pu espérer un « hat trick » gagnant : Cpe de Ndie, 

Chpt et Challenge 76, c’est Rouen qui le réalise et Gournay qui « contemple ». 

 

ALLER SCORE EXCELLENCE REGIONALE Poule B SCORE RETOUR 

17/09/2016 07-27 HB EZY/ST ANDRE/ANET – G19 19 - 36 03/12/2016 

24/09/2016 25-18 G19 – CL TOURLAVILLE 32 - 24 10/12/2016 

    G19 - E.NORD 76 Dieppe (Chge 76 T2) 30 - 19 17/12/2016 

01/10/2016   EXEMPT   07/01/2017 

08/10/2016 21-30 E.NORD 76 Dieppe – G19 21 - 30 04/02/2017 

23/10/2016 28-40 FOUCARMONT - G19 (Chge 76 T1)     

29/10/2016 35-38 MONTIVILLIERS - G19 (Cpe Ndie T1)     

05/11/2016 31-23 G19 – US RUGLES 22 - 19 04/03/2017 

13/11/2016 24-33 HBC YVETOT – G19 21 - 33 11/03/2017 

19/11/2016 23 - 24 G19 – ROUEN HB 20 - 18 18/03/2017 

26/11/2016   CPE DE NORMANDIE T2     

    G19 - FLERS (1/4 Finale Chpt) 37 - 23 01/04/2017 

    G19 – ROUEN HB (Cpe Ndie T3) 
20 - 20 

21 - 23 TaB 
08/04/2017 

    BREHAL - G19 (1/2 Finale Chpt) 31 - 20 29/04/2017 

    
G19 – ROUEN HB  (Chge 76 Finale à la 

Kindarena) 
29 - 31 14/05/2017 

    
G19 - E. PORT BAYEUX BESSIN  (Finale 3/4 

Chpt) 
20 - 00 03/06/2017 

 

« A quoi ça sert de jouer au handball si c'est juste pour se jeter un ballon ? » 

Nous espérons avoir apporté à ces jeunes bien plus : apprendre à perdre avant de gagner, à jouer 

(transposable par à travailler à l’avenir) avec les autres pour mieux s’accomplir individuellement, à 

trouver leur place dans un collectif tout en développant ses points forts personnels, à se préparer pour 

des échéances importantes en structurant les étapes …  

Si  nous sommes parvenus à cela, notre mission est accomplie et peu importe les lignes que nous 

n’aurons pas pu ajouter au palmarès du club !!! 
 

Résultats phase 2 : 1er grâce à 11 victoires, 2 nuls contre 1 seule défaite. 

3ème des finalités : derrière Yvetot et Doudeville mais devant Bonsecours 
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Encore BRAVO à ce groupe pour leur remarquable trajectoire au sein de l’ASG Handball 

 

Et parce que depuis quelques saisons on observe une implication croissante de nombreux 

parents qui notamment s’essaient sur les bancs, il leur a été proposé de passer le diplôme 

d’Accompagnateur d’Equipe (AE) : Tous étant partants (on en attendait pas moins !) plutôt 

que de les faire se déplacer sur Rouen on a amené le formateur à Gournay : Merci Jérôme 

(Maujean) et Bravo à Patricia, Johan, Romain, Jean-Marc, Jean-Luc, Olivier, Denis, Thierry et 

Dominique pour leur réussite. 

 

        
 

 

Grâce à tous ces dirigeants, qui gagnent en autonomie de samedi en samedi, la gestion du 

« Sportif » est beaucoup plus douce pour Brigitte qui pourra bientôt se dispenser de se 

déplacer … Jamais jusqu’à présent le STAFF n’avait été aussi nombreux : Espérons que leur 

motivation restera au beau fixe durant les années à venir et qu’ils seront rejoints par d’autres 

parents tout aussi passionnés.

Dernière séance de Formation : exercices d’application (Merci aux jeunes 

volontaires venus en découdre un samedi matin). 
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Nul ne doutera que ce développement de licences de dirigeants a aussi conduit à la réussite 

des seniors : le club va bien, on s’y sent bien et donc on joue mieux et pour preuve les seniors 

feront un championnat exemplaire et l’équipe terminera sur la plus haute marche grâce à 19 

victoires, 2 matches nuls et 1 défaite seulement. Le club sera de nouveau dans l’annuaire de 

la région la saison prochaine !!!   

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul elle s’offrira également la coupe 76 en marquant 

un but de plus que Rouen en finale (30-29). 

 

Un point en chpt, un but en Cpe 76 : pas grand-chose quand on y regarde bien ! Mais là où ça 

a manqué parfois, cette année ça n’a pas fait défaut car tous les feux étaient au vert : la 

remontée a été l’affaire de Tous. Le TOUS ENSEMBLE du handball français avait posé ses 

bagages à Gournay. Qu’il y reste, car nous espérons lui offrir l’hospitalité le plus longtemps 

possible. 
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ALLER HORAIRE SCORE
PRE-REGIONALE

Poule  Unique
SCORE HORAIRE RETOUR

10/09/2016 EXEMPT (Cpe Ndie T1)

17/09/2016 18H15 35-23 ASG - E LILLEBONNE / GRAVENCHON 35 - 23 20H00 04/02/2017

24/09/2016 19H00 17-40 BARENTIN - ASG (Cpe de Fr T1)

01/10/2016 17H45 34-30 ALCL - ASG 25 - 30 18H30 04/03/2017

08/10/2016 19H00 28-23 ASG - MAROMME HB 24 - 27 18H00 11/03/2017

15/10/2016 17H45 17-31 AL BUQUET ELBEUF HB - ASG 24 - 40 18H45 18/03/2017

22/10/2016 18H30 20-00 ASG - AS GODERVILLE 31 - 28 18H00 25/03/2017

29/10/2016 EXEMPT Cpe de Fr T2 ET Cpe Ndie T2

05/11/2016 19H30 21-33 ROUEN 76 U HB - ASG 36 - 44 18H30 01/04/2017

12/11/2016 18H00 31-19 ASG - STADE VALERIQUAIS HB 31 - 25 18H30 08/04/2017

19/11/2016 19H00 38 - 20 ASG - A MALAUNAY / LE HOULME HB 39 - 22 21H15 22/04/2017

27/11/2016 10H30 21 - 34 GISORS - ASG (Cpe de Fr T3)

03/12/2016 18H00 24 - 33 STADE SOTTEVILLAIS HB - ASG 00 - 20 19H15 29/04/2017

10/12/2016 18H30 40 - 33 ASG - DIEPPE UC 30 - 26 21H00 06/05/2017

17/12/2016 18H00 30 - 32 ASG - ES ARQUES (Cpe de Fr T4)

18/12/2016 15H00 26 - 24 ASG - MAROMME HB (Cpe 76 T4)

07/01/2017 19H15 33 - 33 MONTVILLE HB - ASG 23 - 44 18H00 13/05/2017

HBC EU - A (Cpe 76 T5 1/2 finale) 28 - 45 15H00 21/05/2017

ASG - ROUEN 76 U HB (Cpe 76 Finale) 30 - 29 21H00 03/06/2017

 
 

 

Place Équipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff. Forfait Pén.

1 AS GOURNAY 61 22 19 1 2 720 506 214 0 0

2 ALCL GRAND QUEVILLY 1 60 22 19 1 2 664 518 146 0 1

3 DIEPPE UC 1 57 22 17 1 4 797 576 221 0 0

4 ROUEN 76 UHB 1 47 22 12 1 9 626 583 43 0 0

5 MONTVILLE HB 39 22 9 1 12 588 670 -82 2 0

6 STADE VALERIQUAIS HB 39 22 9 0 13 562 578 -16 0 1

7 STADE SOTTEVILLAIS CC 38 22 9 0 13 575 605 -30 2 0

8 MAROMME HB 1 36 22 15 1 6 608 479 129 0 0

9 AL BUQUET-ELBEUF HB 34 22 5 2 15 533 617 -84 0 0

10 AS GODERVILLE 33 22 7 0 15 538 661 -123 2 1

11 E LILLEBONNE/GRAVENCHON 30 22 4 0 18 543 690 -147 0 0

12 A MALAUNAY/LE HOULME HB 28 22 3 0 19 492 763 -271 0 0
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Au hand loisir, des têtes changent mais le jeu demeure ! 
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Nouveauté de la saison : A la demande d’éducateurs (et femmes de Handballeurs) de 

l’Institut Médico Educatif de Montroty, Brigitte, titulaire d’un BPJEPS ASC Mention 

Handball a accepté de tester ses compétences dans l’encadrement d’un cours de Hand’ 

adapté tous les mercredis soirs : Une expérience enrichissante pour tous ! 

 

                             
 

Et cette saison, en raison des bacs et autres examens, la fin des pratiques se déroulera non 

pas sur 1 mais sur 2 samedis : le 17 et le 24/06/2017 

 

 

Programme du samedi 17 juin 2017 

 

10h00 Gournay Ville Propre 

Chasse aux ordures sur le complexe sportif 

RdV devant le gymnase de l’Aulnaie 

 

12h00-13h30  Pique-nique 

 

13h30-14h30 Handball 1er pas – Mini Hand 

Instants découverte pour les 2011-2010 et 2009 

 

14h30-15h30 Match moins de 11 ans 

pour les 2008-2007 et 2006 débutants 

 

15h30 -16h30 Match moins de 13 ans 

pour les 2004-2005 et 2006 initiés 

 

16h30 -17h45 Match moins de 15 ans 

pour les 2002-2003 et 2004  

 

17h45 -18h30 Le goûter des parents 

 

18h30 - 20h00 Match de féminines  

(anciennes joueuses, femmes Loisir, mamans) 
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Autour du Barbecue, géré de main de maître par Sam et Fred du B52, la soirée a été une belle 

réussite : A surtout ne pas cesser de reconduire de saison en saison quelques soient les 

résultats sportifs obtenus !! 
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Saison 2017-2018 : 2 équipes seniors d’engagées !! 

 

- Effectif de la saison :  

Total 

G-18ans 

Total 

G+18ans 

Total 

G+40ans 

Total 

F-18ans 

Total 

F+18ans 

Total 

Gournay 

Total 

hors 
Gournay 

74 34 15 24 9 46 110 

156 156 

 

Cette saison c’est la barre des 150 licenciés qui est atteinte : un record officieux car les licences des 

jeunes du hand adapté n’ont pas été validées mais peu importe on était bien plus de 150 sur le listing 

du club. 

 

- Arrivée de : Bryce Bailon, Théo Payet, Axel Moreira, Nathan Dujardin, Merlin Crispin, 

Yanis Deron, Josselin Esnaud, Morgan Bouvier, Alice Cousin, Indhira Bourdon, Enzo 

Butteux, Gladys Dul, Zoé Visine, Asthon Adam, Enzo Bouché, Nathan Gaillien, Raphaël 

Flacon, Rafaël Vélu, Thomas Vavasseur, Mathias et Nathan Filachet, Mélissa Bous, Antonin 

Tack, Louis Crépin, Olivier Leemans, Ludwig Lambert, Thomas Baillivet, Anthonin Dubois,  

Kelso Briant, Rafaël Démare, Pauline Munster, Calixte Griffon chez les jeunes. Les 

réinscriptions 2018-2019 n’étant pas faites, il est impossible de cibler les licences pour 1 an 

seulement ! 

- Retour de : Morgan Legendre, Benjamin Thuillier et Simon Kiers chez les seniors et de Mattéo 

Pigné et Théo Baaboura chez les G17. 

- Clément Loeuillet et Maëva Ahilé blessés ne participeront pas aux championnats. 

- Georges Gorin et Olivier Briant font leur retour mais en loisir. Olivier blessé en début de 

saison prendra en charge le mini-hand aidé par Ulciane et ponctuellement par Romain 

Auguste sous la supervision de Brigitte pour les premiers cours. 

- Maël Canu, joueur de Déville-les-Rouen pour cette saison, sera  un des arbitres obligataires 

du club (avec Antoine Mohoric) et un animateur apprécié sur les entraînements des G11 à 

G15 (licence blanche de dirigeant). 

- Ils nous ont rejoints pour 1 an : à compléter en septembre 

- C’était la dernière saison de : à compléter en septembre 

- Suite à un différend sur les valeurs du club, Vincent Manzocco sera libéré en cours de saison 

pour rejoindre le BOUC Handball. 

 

- Engagement de 2 équipes Seniors et de 6 équipes de jeunes : G11, G13, F15, G15, G17 et G19. 

Une équipe de mini-hand, une équipe Loisir et une équipe de hand adapté complètent l’offre. 

 

 

- RESULTATS 

 

G11 

Johan : « Je suis très fier de m’être occupé de cette équipe G11. 

L’année 2017/2018 a été très encourageante avec des élèves soudés et rigoureux. 

A tel point que notre équipe est passée en pré-excellence. 

Mais le plus important c’est de les voir tous à l’entrainement chaque semaine pour améliorer 

leurs performances. 

Ce chemin parcouru avec ces enfants restera toujours une fierté pour moi. 

Je souhaite à ces jeunes handballeurs de continuer à prendre du plaisir pendant de longues 

années ». 
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Merci à 

Mme&M 

Griffon 

 

 
 

Les G11 ont  

de l’allure 

même aux 

entraînements ! 
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G13 
 
 

Patricia : « L'équipe des G 13 est une équipe mixte, composée pour sa grande majorité de 

garçons et de quelques filles. C'est un groupe incluant beaucoup de débutants et quelques 

joueurs qui ont commencé ce sport depuis 2-3 ans. 

C'est une équipe agréable à accompagner et à entraîner; les enfants sont à l'écoute et avec un 

très bon esprit de jeu. 

La saison s'est bien déroulée avec de belles phases de match. De très bons éléments, parmi 

ceux qui participent aux matchs, sont d'ores et déjà repérés et d'autres montrent une belle 

marge de progression. 

Merci à tous les entraîneurs qui ont contribué, cette saison, à faire progresser tous ces jeunes 

et aux parents qui viennent les soutenir et les encourager ». 
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F15 
 

 
 
 

   
 

Jean-Marc : « L'équipe de handball féminine de Gournay en Bray est une équipe sympathique 

à coacher. Dommage de ne pas avoir eu plus de matchs en première phase car je pense que 

l'équipe aurait réussi à finir plus haut dans le classement, sans oublier l'absence d'un très bon 

élément (Maëva) qui nous a manqué par rapport à la fin de la saison dernière. 

Merci à toutes les filles. 

Dans l'ensemble elles ont fait une belle progression et merci à tous les entraîneurs du mardi et 

du vendredi. 

Vivement la saison prochaine ». 

     

 
 

Des ballons  

MaxiGrip taille 2 

pour préparer la 

prochaine saison 

 

Merci à Mme&M Héquet 
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G15 
Jean-Luc : « Première phase en demi-teinte où nous finissons 3eme/4  
Le groupe a vraiment fait de très gros progrès depuis le début de saison et malgré la départ de 2 
joueurs  
Pour la 2eme phase Il a montré ces progrès en finissant 1er/5.  
Ce groupe est très sympa, les jeunes s’entendent bien, pas de prise de tête, ils ont géré lorsqu'il y 
avait des absents alors que l'on était peu.  
J'espère les retrouver la prochaine saison, même si avec les études ce sera sans doute 
compliqué  
On verra bien ». 
 

 
 

Finalités du Chpt Dép : AL Buquet/Elbeuf HB – Stade Valériquais – AS Gournay 
 
 

 
Avant l’arrivée de Yanis et de Merlin, Théo (6) et Enzo (5) ont joué quelques rencontres. 
Dommage que Clément n’ait pas pu participer au championnat pour des raisons de santé. 
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G17 
 

 
 
 

    
 
 

 
 
Merci à la direction de BMM (M. Martins) pour leur partenariat qui, ajouté à celui du Crédit 
Agricole et d’ATS, a permis de doter de nouveaux maillots les équipes G13-G15-F15 et G17. 

Arrivée de Théo en 2ème phase. 

 

Une équipe réduite avec de nouveaux joueurs qui se sont bien intégrés, dommage 

cependant que tous ne soient pas toujours disponibles le samedi après-midi.  

Merci aux G15 et G19 qui sont venus en renfort : Quentin, Teddy, Thomas, Brice, 

Adrian, Pierryg et surtout Logan ! » ainsi qu’à Denis et Thierry pour les entraînements. 
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G19 
 

Thierry : « C'est une équipe qui depuis 2/3 ans vit bien ensemble avec 1 ou 2 joueurs 

supplémentaires et qui a progressé énormément.  

L'équipe a loupé à peu de chose de jouer au plus haut niveau Régional pourtant elle l'aurait mérité. 

C'est surement une page qui se tourne car les études vont faire arrêter des joueurs  cependant 

d’autres vont  continuer en espérant qu’ils joueront au plus haut niveau à Gournay si les seniors 

actuels les intègrent pour jouer collectivement. 

Sa force est son collectif, son apprentissage et des jeunes qui, même s’ils jouent 5 min ou peu,  sont 

toujours présents ». 

                

   Après la 1/2 finale de coupe 76 perdue 19-17 contre Doudeville en avril dernier, les finalités 

du championnat -19 Honneur Territoriale du dimanche 3 juin 2018 ont été sensationnelles : 

une victoire sans appel 30-17 en ½ finale contre Douvres Handball laissait aux joueurs 

l’espoir de pouvoir enfin finir sur la première marche du podium et c’est ce qu’ils firent de la 

plus belle des manières en battant très largement (36-23) l’E.S Haylandes HB en finale. 

Un grand bravo à tous ces jeunes et à leurs encadrants : Thierry, Denis mais aussi Stéphane et 

Hervé car le passage de quelques-uns en seniors a décuplé leur potentiel et leur assurance. 

Une fin de saison de rêve. 

 

 

 

G19 – Douvres HB 30-17      E.S Haylande HB – CA Pont Audemer HB 19-17 

 

Douvres HB – CA Pont Audemer HB 30-25     G19 – E.S Haylande HB 36-23 
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Nombre d’entre eux ont commencé à gagner en 2010, continué une année après l’autre pour 

terminer leur parcours en jeunes avec une dernière victoire en championnat honneur -19 

territorial : un parcours inédit pour Thomas, Simon, Quentin, Benjamin, Antonin, Adrien et 

Hilario : retrouvez-les … 

 

 

 

 

http://pagesperso-orange.fr/philippe.malaussena


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

Les Seniors 

 

               
 

 
 

Hervé : « Cette saison avait tout pour être une belle saison, malgré le départ de 2 de nos 

joueurs.  

 

Nous étions sur la bonne dynamique des résultats de l’année précédente (Coupe et 

Championnat), et l’arrivée d’une deuxième équipe de seniors. 

Nous avions bien commencé la 1ère partie de la saison pour notre retour en Régionale 3 

(honneur régionale), mais tout s’est déréglé après la défaite contre Roumois. Toute l’équipe 

s’est mise en difficulté, ce que je redoutais, parce que je n’ai pas retrouvé l’esprit d’équipe 

que nous avions lors de la saison précédente, plus le manque de participants à la prépa-

physique d’avant saison et à la faible implication, d’un trop grand nombre d’entre nous, aux 

entrainements du mercredi. 
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Nous avions pour objectif de début de saison de maintenir l’équipe A en R3 et de faire monter 

l’équipe B. Nous n’avons atteint que 50% de notre objectif avec le maintien de l’équipe A, 

mais une déception de l’équipe B, avec sa 5ième place, synonyme de non-montée, alors que 

l’accession était largement à notre portée… 

Nous devons repartir de l’avant pour la saison prochaine, avec un investissement plus 

important des joueurs, afin de répondre au projet du club et aux objectifs définis par tous les 

licenciés, ainsi nous obtiendrons de meilleurs résultats ». 

 
Petit rappel : La deuxième équipe de seniors n’a été officiellement engagée qu’en septembre 2017, 
quelques jours seulement avant le début de championnat car contrairement aux annonces de juin, les 
jeunes bacheliers n’ont pas fait leurs valises ou si,  ils les ont faites, mais pour une destination scolaire 
suffisamment proche pour leur permettre de concilier études et handball le WE mais aussi car suite un 
désistement de dernière minute une place a été libérée dans la poule unique du championnat 
Honneur départemental.  
Avec un effectif de 30, Hervé et Stéphane ont eu des choix à faire pour atteindre les objectifs fixés. 
Leur tâche a été parfois compliquée car tous n’ont pas toujours joué le jeu, parce que le collectif n’a 
pas toujours été au rendez-vous et l’esprit club parfois oublié ! Si certains, notamment les plus jeunes, 
ont été très flexibles et ont toujours répondu aux sollicitations des coaches, d’autres ont été plus 
égocentrés et on ne peut que le regretter ! A ceux-là, on ne peut que leur conseiller de lire l’excellent 
ouvrage de Claude Onesta : le Règne des affranchis pour comprendre l’importance de l’ESPRIT 
D’EQUIPE et ce qu’il permet de réaliser. 
 

 

AUGUSTE Romain 

BOULNOIS Benjamin 

BOULNOIS Antonin 

CANU Stéphane 

DESANGLOIS Johan 

DUVAL Valentin 

DUVAL Valentin 

FROGER Jérémy 

GODEBERT Quentin 

GORIN Teddy 

GUICHOT Camille 

GUICHOT Gaëtan 

KIERS Simon 

LAMBERT Roman 

LEGENDRE Jonathan 

LEGENDRE Morgan 

MANZOCCO  Vincent 

MOREL Thomas 

OBE Clément 

OLIVIER Martin 

PETREMONT Pierre 

PIQUET Raphaël 

QUESNEY Baptiste 

RENSING Louis 

ROBAC Nicolas 

SEBILLE Antoine 

SPINALI Stéphane 

SIRE Romuald 

THUILLIER Benjamin 

VANDEPUTTE Adrien 

 

 

 
 
Ces 2 grands hommes ont eux-mêmes des références encore plus 

nobles dont voici quelques citations pour titiller votre esprit ! 

 

Antoine de Saint-Exupéry : 

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et 

les femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque 

détail, pour leur dire où trouver chaque chose … Si tu veux 

construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et 

femmes le désir de la mer. » 

 

« Chacun au service de tous. » 

 

J.W. von Goethe : 

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils pourraient être et 

vous les aiderez à devenir ce qu’ils sont capables d’être.» 

 

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du 

génie, du pouvoir, de la magie. » 

 

Albert Einstein : 

« Tout le monde est un génie ; mais si vous jugez un poisson rouge 

sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire 

qu’il est stupide. » 

 

N’essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de 

devenir un homme qui a de la valeur. » 

En fin d’ouvrage, Pierre Dantin, co-auteur, 

propose une réflexion innovante sur les ressorts 

de la performance et les moyens d’en prolonger 

les effets.  

Même si il n’y a pas de recette ou de méthode 

Onesta comme il le dit lui-même, il ne vous 

coûte rien de prendre le temps de vous « pauser »  

pour vous questionner sur vos comportements 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain en 

décortiquant ce formidable bouquin ! 
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Le loisir 

 

 
Dommage pour la tête de Laurent : le photographe devait être fatigué après ce long et 

harassant tournoi !!! Il sera donc au premier plan pour la remise de la coupe des deuxièmes. 

 

    
 

Comme les années précédentes, les loisirs ont participé à de nombreux matches amicaux 

malheureusement ceux-ci étant maintenant communs, les photos ne sont plus systématiques  

et les p’tits résumés non plus : à corriger si possible et ne pas oublier que ce n’est pas de la 

seule responsabilité de Pierrick !!! Alors tour à tour, commentons !!! 

 

Cette saison l’équipe loisir était composée de : 8 femmes dont 3 ex hand et 19 hommes dont 

11 ex hand et 2 seniors. Pour des raisons personnelles et professionnelles, le groupe n’est 

jamais au complet mais toujours suffisant pour éliminer quelques calories le mardi soir !!  

 
En loisir comme en compétition, il y a des règles de jeux et de savoir être. Pratiquer un sport Co n’est 

pas donné à tout le monde ! D’autant plus quand les niveaux sont très disparates. 

Le joueur doit apprendre à s’insérer dans un collectif pour lui apporter ce qu’il peut, savoir recevoir 

des conseils,  et se préparer à vivre des bonheurs et des peines, des satisfactions et des déceptions, des 

bons et des mauvais côtés . En loisir cependant, il ne devrait pas y avoir la pression du résultat et là, il 

y a encore des efforts à faire tout comme certaine personnalité se doivent de modérer leur ferveur 

physique ou celle du verbe. Pas toujours facile de le faire entendre !!! 

Résultats du tournoi du 27/05/2018 

 

ASG – Bray HB : 07-04 

ASG – Aumale 2 : 10-02 

ASG – Poix de Picardie : 07-04 

ASG – Bray HB : 07-04 

ASG – Aumale 2 : 05-04 

ASG – Poix de Picardie : 03-04 
 

½ Finale  

ASG – Aumale 1 : 06-04 

Finale 

ASG – Poix de Picardie : 06-07 
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Les experts 

 

 
Cette saison Lorenzo, Thomas, Kévin et Benjamin ont continué leur formation débutée l’an 

passé. 

Frédéric, Marine, Tony et Venceslas ont complété le groupe. 

Valentin, Fabien, Nathalie et Romain sont venus palier aux absences pour quelques séances. 

Damien et Claire ont co animé  les activités. 

En récompense, le mercredi 16 mai  « les experts » ont assistés à la rencontre PSG-Aix en 

Provence à Coubertin. Une expérience inoubliable !!! 
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Du mini-hand dans une école labellisée par la Fédération française de Handball 

 

« Cette année, la section Mini Hand avait pour créneau les samedis de 13h à 14h, Romain et 

Ulciane ont organisé les entraînements en début d’année, j’ai progressivement repris la place 

de Romain pour terminer l’année en binôme avec Ulciane. 

Nous avons pu compter sur 11 jeunes fidèles nés de 2009 à 2011. Malgré une parité 

déséquilibrée (2 filles pour 9 garçons), l’intégration des plus petits avec les 2009 (déjà présent 

l’année dernière) s’est parfaitement faite. 

Courant d’année, nous avons décidé de créer avec Ulciane 2 groupes, d’une part pour 

faciliter l’apprentissage des plus jeunes et d’autre part garantir aux 2009 leur passage l’année 

prochaine en équipe de -11. 

  

Le bilan cette année est très positif, avec l’aide des parents nous avons participé à 3 tournois : 

Forges les eaux avec 2 équipes engagées ;  Neufchâtel avec les 2009 + Kelso qui termineront 

2e sur 8 et le tournoi organisé à Gournay fin avril avec la participation d’une équipe de 

Forges-les-Eaux. 

5 jeunes évolueront en équipe – de 11 l’année prochaine, pour les autres nous continuerons 

l’apprentissage commencé cette année et espérons de nouvelles petites recrues pour début 

Septembre. 

Merci à Brigitte de nous avoir accompagné dans nos 1er pas d’accompagnateur. 

Olivier , Ulciane  et Romain. » 

 

   
 

 
Après-midi avec Forges-les-Eaux au gymnase de l’Aulnaie : match de fin  

 

Le Danemark était bien représenté lors du tournoi 

de neufchâtel : les jeunes gournaisiens sont montés 

sur la 2ème marche du podium. Bravo à eux. 
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Ulciane : 

« J’ajoute simplement que j’ai été très contente de faire mes 1er pas d’accompagnatrice  avec 

Olivier et que je suis prête à continuer la saison prochaine.  

 

Une nouvelle aventure commencera à la rentrée avec la petite troupe !  

 

Et merci à Brigitte pour sa présence et son aide, ainsi qu’aux enfants et parents d’être fidèles 

et volontaires. 

 

À bientôt. » 

 

 

 

Concernant mon retour sur l'équipe Loisirs :  

 

« Je suis ravie d’avoir repris le Handball après être restée si longtemps sur le banc de touche. 

Quand j’ai quitté mon club (le DAC Handball), je n’imaginais pas réintégrer un club avec une 

telle ferveur, et surtout un club dans lequel je me sente si bien. Je m’y sens tellement bien que 

très vite, j’ai eu envie de m’y investir. Et voilà que j’accompagne les mini handballeurs à faire 

leurs débuts dans ce sport qui m’a tant manqué ces 10 dernières années. Ma décision de 

m’engager comme accompagnatrice, c’est une façon de remercier le club et tous ces membres 

pour m’avoir accueilli dans la famille.  

 

Merci aussi à Pierrick et Stéphane Spinali pour leur accueil au sein de l’équipe Loisirs.  

Merci également à mes coéquipiers et coéquipières avec qui je prends tant de plaisir à jouer et 

à rire.  

 

Et un grand merci à tous les autres pour m’avoir accepté auprès d’eux ! 

 

Bises à tous et à très vite sur le terrain ! » 

 

 

Merci Lulu pour ce témoignage et de ton implication. 

Bienvenue dans notre équipe de « dirigeant », ta polyvalence est de bon augure pour l’avenir. 

Avec Patricia et Jean-Marc comme officiels de table supplémentaires, on est plus à même de 

gérer l’ensemble des rencontres dans de bonnes conditions et de se relayer au bar puisque 

grâce à une règlementation moins contraignante nous avons pu reprendre l’activité buvette qui 

permet, et c’est bien là l’essentiel, d’offrir aux jeunes licenciés des goûters d’après matchs 

autofinancés. Merci François pour les cookies et autres délices de ta fabrication. 

 

       BBA 
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Arbitrage 

 

Si certains s’y sont essayés et n’ont pas souhaité continuer d’autres ont persévéré et ont 

atteint aujourd’hui un niveau très satisfaisant : Maël (1) et Thomas (2) 

Espérons qu’Adrian (3), Logan et Romane (1ère juge arbitre jeune féminine officielle du club) 

auront à cœur de poursuivre leur apprentissage sous la supervision de François et surtout 

d’Antoine.  

 

      
 

 

Résumé des résultats : 

 

  

  Phase 1 Phase 2 Finalités 

G11 1er/6 Déb Poule 3 2ème/6 Poule 4 Pré Exc D   

G13 5ème/5 Poule 7 
3ème/6 Poule 4 Honneur 

D 
  

F15 1er/3 Poule 5 3ème/5 Poule 2 Exc D   

G15 3ème/4 Poule 7 1er/5 Poule 3 Honneur D 3ème/17 Honneur Dép 

G17 5ème/5 Poule 4 4ème/6 Poule Uniq Hon D   

G19 3ème/5 Poule E 1er/5 Poule C Honneur T 
1er/13 Honneur 

Territorial 

SENIORS B 4ème/12 Honneur Dép Poule Unique  à 1 point seulement de St Nicolas 3ème 

SENIORS A 9ème/12 Honneur Régional Poule D 

 

 

 

1 

 2 

 
3 

 

                  
Grâce à tous le club répond aux obligations de la CMCD 

et l’école d’arbitrage obtient le label argent ! 
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De cette 5ème décennie nous retiendrons une augmentation importante de l’effectif (106 en 

2009-2010 contre 156 en 2017-2018) et de l’offre proposée (Handball 1ers pas, Mini-hand, Hand 

Loisir, Hand adapté en plus du développement du hand féminin et de plus de compétitions 

masculines G11 à G19), une formation des encadrants plus adaptée (ils sont au minimum 

Accompagnateur d’Equipe), des partenaires plus  nombreux et plus proches et un partage 

des rôles et des fonctions un peu plus équilibré. Avec la dissolution de l’ASG imposée par la 

municipalité de Gournay et la démission de la présidence de Marc Amblard en Novembre 

dernier pour des raisons de santé, nul doute qu’une restructuration de plus grande 

envergure prendra effet dès la création de l’Association Sportive de Gournay Pays de Bray 

Handball en juillet prochain. 

 

Ce sera alors l’occasion pour toutes les bonnes volontés d’écrire un nouveau tome du 

handball gournaisien au sens propre comme au figuré, sous la responsabilité de François, élu 

président en Novembre ou d’un autre volontaire. A chacun donc de prendre part aux 

chantiers initiés depuis janvier, de s’inscrire et de faire vivre les commissions mises en place 

ou en devenir, de développer l’offre selon les orientations de la fédération : Hand à 4, Hand 

fit, Hand pour tous et celles de l’état à l’horizon des JO Paris 2024 et de permettre l’accueil de 

jeunes en formation type BPJEPS, Stagiaires STAPS en conventionnant avec d’autres clubs ou 

avec des partenaires publics tels que la municipalité de Gournay, la communauté de 

communes des 4 rivières ou le conseil départemental qui sont aujourd’hui décisionnaires des 

subventions qui nous sont allouées.  

Sur un plan financier justement, le club nouvellement créé devra tenter de s’ouvrir à un 

partenariat plus large : 

- en s’orientant vers des possibilités de Mécénat 

- en demandant aux bénévoles imposables de déclarer leurs frais de déplacements 

(solution plus avantageuse pour les 2 parties) 

- en allant à la quête de dons déductibles des impôts auprès des licenciés et des 

proches de ces derniers qui ont les moyens de donner plus que les faibles cotisations 

demandées. 

-  en répondant aux sollicitations d’organisation de finalités par la ligue ou le comité 

76. 

- en participant aux  manifestations gournaisiennes comme la fête du sport par 

exemple. 

 

Sur le plan sportif, la 5ème décennie aura été plutôt satisfaisante et nous sommes vraiment 

heureux d’avoir, tout compte fait, donné raison à Patrick sur le bel avenir qu’il présageait car 

les jeunes locaux ont bel et bien pris la balle dans la main de leurs aînés ! Pour preuve, ces 

jeunes nés en 1998-1999 et 2000 ont tenu leur rang dans les équipes seniors de cette fin 

d’épopée. Reste à espérer maintenant que nous saurons retenir ceux qui ne devront pas trop 

s’éloigner pour poursuivre leurs études en leur proposant un projet de qualité ! 
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Pour finir cette aventure lancée par Marco il y a bientôt 50 ans et dans laquelle j’ai plongée en 

1989 voici quelques mots : 

 

« Que le futur du club autonome soit aussi riche que le passé de la section handball de l’ASG! 

Voilà ce que sera mon souhait !  

Je ne sais pas quel rôle je serai en mesure de jouer dans les années à venir mais il est certain 

que je mettrai toutes mes compétences et mon expérience au service de la nouvelle structure 

aussi longtemps que je le pourrai ! 

 

Au nom de tous Mille Mercis à Marco pour tout ça !!! 

 

Et mille mercis personnels car grâce au savoir qu’il m’a transmis et au savoir-faire qu’il a 

partagé avec moi, à travers le rôle qu’il m’a confié et la confiance qu’il m’a donnée, je me suis 

« construite » en tant que bénévole mais pas que !  

 

Aujourd’hui bien plus que la fierté que j’éprouve d’avoir relevé le challenge, c’est la 

possibilité qui m’est donnée de transmettre mon savoir-faire et de faire savoir qui est ma 

plus belle récompense ! Que de chemin parcouru ENSEMBLE depuis la classe de CP de 

l’école Georges Brassens pour moi l’élève et lui l’instituteur ! 

 

Avec Marc et Jean puis avec Patrick j’ai accompli un travail de longue haleine entre 1989 et 

2015. 

La coordination est devenue au fil des ans mon cheval de bataille à l’ASG Hand mais aussi 

sur le plan professionnel et mon goût pour le management s’est développé au fil du temps. 

Pour autant, comme Marc avant moi, je n’aspire pas à devenir Présidente.  

Je sais que je le déçois mais personne mieux que lui, peut me comprendre.  

Moi ce que j’aime c’est le « terrain » : pas forcément le plateau mais le travail de l’ombre, les 

relations vraies et pas les faux semblants … 

 

Merci Marco, Merci encore pour tout ça et merci à vous tous qui m’avez aidée, accompagnée 

et soutenue durant toutes ces années pour certains, depuis le départ pour le calvados de Jean 

pour d’autres et notamment Antoine ou encore depuis 2015 et le décès de Patrick pour les 

derniers arrivés 

 

Etre bénévole : Pour ma part je n’ai encore rien trouvé de plus valorisant que cette expérience 

de vie !  

 

Alors à VOS BASKETS et à VOS CLAVIERS pour écrire l’histoire de l’Association Sportive 

Gournay Pays de Bray de Handball, moi je veillerai à ce que vous ne « marchiez pas sur vos 

lacets ». 

BBA 
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50 ans : retour en images :    A suivre 

 

Si vous avez fait des photos transmettez les nous via une clé USB si possible pour que ce soit 

plus rapide à transférer. 

 

Merci par avance 

BBA 
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