
FINALITÉS COUPE 76 -15 & -17 ANS MASCULINS





DISTRIBUTION 

DE GOURDES 

OFFERTES

PAR LE COMITE 76





10H00 ½ FINALE -15ANS CANY BARVILLE / AS GOURNAY Pays de Bray HB

https://www.facebook.com/cany.barville.handball

https://www.facebook.com/cany.barville.handball




« Victoire de 

Cany Barville 

contre Gournay 

en Bray 36 à 35. 

Un final dont les 

petits verts se 

souviendront 

longtemps. 

En égalisant au 

buzzer les jeunes 

pousses canycais 

obtiennent pas 

une mais deux 

séries de 7m et 

ce n'est 

qu'au bout 

de la neuvième 

tentative 

que les verts 

obtiennent leur 

billet pour la 

finale ».
https://www.facebook.com/cany.barville.handball

https://www.facebook.com/cany.barville.handball




Quelques erreurs dans l’assignation des temps 

morts (et dernier « tir » corrigé) car la confusion 

recevant/visiteur a duré tout au long du match 

(Gournay « visiteur » alors qu’à domicile aurait 

été troublant pour bien des officiels de table 

quoique que peuvent en penser certains !!! 

Merci Pascal & Brigitte …)

Une FDM que les jeunes gournaisiens ne sont 

pas près d’oublier alors un conseil de lecture : 

Les vertus de l’échec de Charles Pépin pour y 

découvrir que bien de sportifs célèbres 

aujourd’hui sont passés par là !!! 

« Alors ne baissez pas les bras …

Vous avez offert au Public une ouverture de 

compétition d’une intensité non égalée de toute 

la journée. Relevez la tête et avancez avec 

fierté. La réussite viendra … »



11H30 ½ FINALE -15ANS US FECAMP HB / BARENTIN-PAVILLY HB

https://www.facebook.com/usfecamphandball/

Les -15 de l’US 

Fécamp ont trouvé plus 

fort qu'eux en demi 

finale contre Barentin 

Pavilly. 

Défaite 22-26

Pas de photos

transmises, dommage !

https://www.facebook.com/usfecamphandball/


15H30 FINALE -15ANS CANY BARVILLE / BARENTIN PAVILLY

https://www.facebook.com/cany.barville.handball

https://www.facebook.com/cany.barville.handball






12H45 ½ FINALE -17ANS CANY BARVILLE / BONSECOURS

https://www.facebook.com/cany.barville.handball

« Les -17 avaient une mission quasi impossible en ce jour qui était d'enchaîner deux matchs 

sans remplaçant pour ramener la coupe de Seine maritime contre deux équipes évoluant au 

même niveau qu'eux. Le premier match a été serré tout le long à cause de beaucoup trop de 

pertes de balles qui peuvent s'expliquer par le fait que quasiment aucun joueur évoluaient à son 

poste de prédilection (nous devions palier les postes des joueurs absents). Les verts ont quand 

même réussi à prendre l'avantage et à s'imposer de deux buts face à Bonsecours ».

https://www.facebook.com/cany.barville.handball


14H15 ½ FINALE -17ANS DOUDEVILLE – MONTVILLE

https://www.facebook.com/CJDoudeville/

Doudeville 42 - 14 Montville

https://www.facebook.com/CJDoudeville/


« La finale était donc encore plus 
compliquée pour les verts qui avaient 
déjà une heure d'un match intense 
dans les pattes face à Doudeville qui 
était quasiment frais. Les canycais 
ont tout donné, avec le peu de force 
qu'il leur restait. La première mi 
temps était encourageante 
puisqu'elle se termine sur le score de 
15-11 pour les rouges. Mais ne 
pouvant plus accélérer ou replier, les 
canycais se sont fait manger en 
deuxième mi temps qui s'achève sur 
le score de 32-19 ».







UN PUBLIC DIGNE du HANDBALL !

MERCI pour cette journée réussie …



ORGANISATION DES 
VESTIAIRES

BONUS
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