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Chers amis, 

Bienvenue à toutes et à tous ! Nous sommes ravis de vous 
retrouver pour ce numéro 2 de la « Gazette des Jeune’s » ! 
En cette année 2016, la tendance est à l’Entente. A celle 
qui nous lie avec le handball club Val-de-Meuse où notre 
équipe senior garçon a vécu une coupe de France histo-
rique en allant jusqu’au 32ème de !nale. Un match excep-
tionnel, vaillamment disputé contre le HBL Langres, à qui 
on a souhaité le meilleur pour la suite. Que le handball 
haut-marnais puisse briller le plus longtemps possible. 
Une entente durable aussi avec le Président du HBC Val-
de-Meuse, Philippe Stumpf, avec lequel nous continuons 
à être ambitieux avec notamment le développement 
l’an prochain d’une équipe des moins de 13 ans !lles 
pour que nos deux clubs puissent engager des équipes 
jeunes dans toutes les sections. L’entente c’est aussi l’es-
prit de nos équipes, !lles et garçons, qui ont toutes connu 
des hauts et des bas lors de la saison. Des blessures, des 
défaites di"ciles mais aussi de belles victoires et des 
grandes joies. Le quotidien d’une équipe sportive dans 
laquelle l’entente et le collectif sont les maîtres mots de la 
réussite. Ne jamais baisser les bras, toujours rester positif 
pour continuer à progresser et à s’améliorer. L’entente à 
l’honneur aussi avec nos bénévoles et toute notre équipe 
dirigeante qui a fait un boulot exceptionnel en !n d’an-
née 2015 avec un magni!que goûter de Noël et au pre-
mier trimestre 2016 pour organiser nos lotos mettant en 
action toute la « Jeune’s Family ». Des moments toujours 
aussi forts pour fêter la !n d’année et les enfants. L’entente 
c’est encore notre envie et notre collaboration avec le 
collège Louis Bruntz de Bourmont pour la concrétisation 
d’une section sportive handball pour les !lles de la 6ème 
à la 4ème. Une entente e"cace et étroite avec la prin-
cipale Laurence Meunier et Elodie Langard, professeur 
d’éducation physique et sportive. Un projet dans lequel 

on croit à son aboutissement dès l’année prochaine et qui 
démontrerait l’implication de notre club sur l’avenir du 
territoire. Nous croyons plus que tout au développement 
de cette section prometteuse d’avenir pour le handball 
féminin à l’échelle du département. L’entente encore et 
toujours avec nos partenaires qui nous soutiennent dans 
notre développement et notamment à la réalisation de 
ce deuxième numéro de la gazette que vous avez entre 
les mains. Un numéro 2 c’est toujours le plus dur à réali-
ser après l’excitation du premier. Un numéro dans lequel 
nous continuions à vous o#rir des nouveautés avec des 

images à découper pour collectionner les joueurs et di-
rigeants de nos équipes. Vous retrouverez aussi le calen-
drier et les résultats de chacune de nos équipes et toute 
l’actualité du club. Un coup de cœur tout spécial dans ce 
numéro pour Henriette notre bénévole à l’honneur. Hen-
riette c’est notre super mamie couturière à qui on dédie 
ce numéro et qu’on aime tout simplement. Chers amis, 
chère « Jeune’s Family », pro!tez bien de la !n de saison 
2015-2016 et on compte sur vous pour continuer à venir 
soutenir nos équipes lors des derniers matches et à faire 
résonner haut et fort les hymnes de l’Entente ! 

Adrien JANNEL, 24 ans, Président  
des Jeune’s

Le mot du Président Paroles de dirigeants

C’est grâce à une initiation handball faite à mes enfants 
à l’école de Clefmont que je suis arrivée chez les Jeune’s. 
Aujourd’hui, je participe aux entrainements des moins 
de 9 ans le mercredi après midi. Mon objectif est de 
transmettre du plaisir et de l’envie aux enfants et bien 
sûr de les faire progresser. Dans cette section ils appren-
nent à découvrir le handball. C’est une très bonne école 
pour découvrir les valeurs de camaraderie et d’entraide. 
Le sport quel qu’il soit permet de toute façon aux en-
fants de s’épanouir. Et le handball fait parti de ces sports 
très accessibles qui attirent de plus en plus les jeunes. Il 
est vrai que le handball peut compter sur la formidable 
image véhiculée par ses équipes de France féminine 
et masculine qui portent très haut les couleurs de ce 
sport. Mon investissement sportif au sein des Jeune’s 
c’est pour moi une façon de transmettre du savoir et 
du savoir faire à un groupe de personnes, de parta-
ger une passion pour un sport et de faire de nouvelles 
rencontres toujours plus enrichissantes. On est là pour 
véhiculer des valeurs morales mais aussi sportives qui 

permettent de s’épanouir dans la vie de tous les jours. 
C’est une association dynamique, active et connectée 
avec son temps. Il y a beaucoup d’investissement des 
personnes, dirigeants, entraîneurs comme bénévoles. Et 
c’est la force d’une bonne association. On ne le dit jamais 
assez mais le bénévolat c’est le sel qui permet la réus-
site d’une association. Seul on avance doucement mais 
en équipe (dirigeants, bénévoles, parents, joueurs...) les 
marches se grimpent plus facilement. L’esprit d’équipe 
est très important et chaque personne à son niveau per-
met d’améliorer chaque secteur. Dans nos campagnes, il 
est toujours plus attrayant pour des parents de pouvoir 
inscrire leurs enfants à des activités sportives qui per-
mettent leur épanouissement. Le fait d’avoir des asso-
ciations qui s’occupent de nos enfants aide forcément 
au développement de nos campagnes. Et on a la chance 
d’avoir ici une belle diversité de disciplines sportives. De 
nombreux sports tout aussi populaires comme le foot 
ou le tennis transmettent à l’instar du handball de belles 
valeurs sportives et morales. 

Marie-Ange PECHEUR, 33 ans,  
aide aux entrainements de la section des moins de 9 ans 

C’est ma !lle qui m’a fait découvrir les Jeune’s lorsqu’elle 
a joué pour l’équipe initiale du club. A cette époque, avec 
mon épouse, nous allions les soutenir régulièrement et 
elles en avaient bien besoin ! J’ai encore le souvenir que les 
rencontres à domicile, la première année, se déroulaient 
dans un gymnase sans chau#age ni eau chaude. Mais les 
!lles de l’équipe s’amusaient et prenaient beaucoup de 
plaisir même après une défaite cuisante. Et puis au !l du 
temps, et des discussions avec Adrien, le Président des 
Jeune’s, j’ai répondu présent à sa demande pour leur don-
ner un coup de main. Il fallait je pense une personne d’un 
certain âge pour mettre un peu de stabilité dans l’organisa-
tion. Donc avec cette petite équipe de jeunes pleins d’en-
thousiasme et de qualités nous avons commencé à mettre 
en place des bases sereines. Aujourd’hui je veille à notre 
trésorerie pour que l’on puisse subvenir à nos besoins. Pour 

moi, l’association Les Jeune’s est une structure idéale pour 
quelqu’un qui voudrait faire du bénévolat en raison de sa 
diversité d’actions qui permet un engagement sportif ou 
administratif, pour le handball ou le badminton, mais aussi 
pour la mise en place d’événements divers. Les bénévoles 
sont le coeur d’une association. Sans eux, aucune associa-
tion ne peut vivre. Personnellement, je pense qu’il ne faut 
pas hésiter à aider lorsque l’on peut le faire. Nous savons 
bien que chacun a ses obligations mais le moindre coup 
de main est toujours le bienvenu. Et puis c’est vrai que c’est  
toujours un plaisir de se retrouver régulièrement avec les 
joueurs, les joueuses, les dirigeants et tous les bénévoles 
pour constater de l’évolution de notre club et de mettre 
en place les nouvelles stratégies pour faire grandir et faire 
connaître Les Jeune’s. Aujourd’hui, on veut vraiment déve-
lopper plusieurs de nos projets initiaux à savoir le handis-

port et le baby-hand de manière à ne laisser personne sur 
la touche. Nous pensons que nous avons tous le droit de 
pouvoir s’épanouir à travers une activité sportive. D’ailleurs, 
à l’instar des autres sports sur notre territoire qui font beau-
coup de belles choses, nous essayons de transmettre une 
image positive de notre territoire à travers nos actions et 
en quelque sorte renforcer son attractivité. Après on sait 
que les infrastructures actuelles ne sont pas su"samment 
nombreuses et bien adaptées pour un niveau au delà du 
départemental, l’accueil des spectateurs y est parfois com-
pliqué, mais elles existent et c’est déjà très bien. Après le 
but est de les faire évoluer même si ce n’est pas toujours 
évident. Mais nous avons la chance d’avoir des élus et des 
partenaires locaux très impliqués avec lesquels nous parta-
geons de nombreux objectifs en commun donc les poten-
tialités d’avenir sont là. 

Silvère REGNIER, 48 ans, Trésorier des Jeune’s 

Yassine BOUSRAF, 24 ans, ancien vice-président  
et membre fondateur des Jeune’s

Ma belle histoire avec les Jeune’s a commencé au tout dé-
but lorsqu’avec Adrien, un ami de longue date, et d’autres 
Jeune’s on a créé l’association. J’ai immédiatement adhéré 
au projet, notamment pour le coté humanitaire, lorsque 
nous avons mis sur pied une belle manifestation pour le 
collectif Go To Togo où l’on a réussi à faire venir l’animateur 
Cauet et d’autre part pour le coté sportif lorsque le club de 
handball a vu le jour. Le principal but de l’association était 
de dynamiser le canton grâce à di#érents événements. Sur 
notre territoire, on avait fait le constat que notre commu-
nauté manquait de «vie» associative. Et notamment pour 
les jeunes. Pour nous, vivant dans un territoire rural, c’est 
important que les jeunes puissent s’éclater dans des infras-
tructures sportives. Et pour ça le handball et le badminton, 
deux sports qui faisaient défaut près de chez nous, sont 
parfaits. Le handball est un sport que tout le monde peut 
pratiquer à l’instar du football ou du tennis. Il su"t d’avoir 
une certaine motricité et agilité. D’ailleurs, même si l’on 
ne possède pas ces aptitudes au début, on encourage les 
parents à faire essayer le hand à leurs enfants. C’est tou-

jours bien qu’un jeune puisse essayer di#érents sports. Et 
aujourd’hui, pour !nir de convaincre enfants et parents, 
le club dispose de très bons entraîneurs qui permettront 
à ceux en di"culté, de vite se procurer les atouts néces-
saires. Et puis on apprend à découvrir ce sport passion-
nant. Un sport estampillé bleu-blanc-rouge ! Il est vrai que 
les équipes nationales in$uent encore plus sur le dévelop-
pement de ce sport. Je pense notamment aux champion-
nats du Monde car durant et suivant cette période, nous 
connaissons un essor $agrant de nouveaux licenciés. Et 
puis avec le handball on a développé un esprit « famille » à 
travers l’association. Aujourd’hui, les Jeune’s sont une fa-
mille et nous allons tous dans le même sens a!n de réussir 
au mieux. On doit notamment se féliciter du nombre de 
bénévoles qui n’a cessé de croitre au !l des années. Preuve 
que le club a pu prendre grâce à cela une certaine am-
pleur, même si nous avons toujours besoin de davantage 
de bénévoles notamment a!n d’encadrer au mieux les dif-
férentes équipes (coach, accompagnateurs, buvette, etc.). 
Le résultat de tous ces e#orts collectifs est que le club des 

Jeune’s compte désormais sur la carte départementale et 
régionale du handball. Je ne résiste pas à vous livrer une 
belle anecdote sur notre Président, Adrien, qui me fait en-
core rire. J’ai en mémoire sa chute acrobatique durant un 
match qu’on arbitrait ensemble. Il est tombé en roulade ar-
rière et pour vous dire qu’elle était belle, même le ballon a 
rigolé, tellement c’était fort ! Un souvenir que je garde pré-
cieusement et qu’on se racontera plus tard en « famille ».
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Nos partenairesIls parlent de nous

- Bonjour Cyril et Nathalie, depuis combien de temps gé-
rez-vous votre garage ? 
Cyril et Nathalie : Cela remonte déjà à aout 2011

- Comment êtes-vous arrivé en Haute-Marne ? 
Cyril et Nathalie : Moi (Cyril), je ne suis pas né en Haute-
Marne mais dans le département limitrophe des Vosges, 
à côté de Neufchâteau. J’y ai exercé mon métier jusqu’au 
moment où en cherchant un local, nous sommes arrivés à 
Goncourt, un village qui nous plaisait beaucoup !

- Comment dé!niriez-vous votre métier ? 
Cyril et Nathalie : C’est vrai métier passion dans une petite 
structure familiale de type rural. On n’a pas le même fonc-
tionnement que les grosses machines urbaines mais on 
est tout aussi e"cace ! 

- Quelle vision avez-vous de votre métier et de son futur ?   
Cyril et Nathalie : Notre établissement installé sur le terri-
toire du village de Goncourt est une opportunité autant 
pour les clients que pour nous. Nous sommes un vrai ga-
rage de proximité.

- Justement le rapport à la clientèle est-il di#érent ? 
Cyril et Nathalie : Ici c’est surtout de bons conseils et pas 
de réparations super$ues. Et puis oui, certains clients de-
viennent des amis. 

- Un mot sur nos « Jeune’s » ? 
Cyril et Nathalie : Alors nous c’est vrai qu’on plus moto et 
sport mécanique (rires) mais on les félicite pour ce qu’ils 
font localement et bravo pour ce qu’ils entreprennent 
pour implanter le handball.

Rencontre avec Cyril Furgaut et Nathalie Serrier  
du garage NC Auto

PARTENAIRE - PUBLIREPORTAGE

Anne-Charlotte Vagnerre, diététicienne-nutritionniste  
établissement « Natur House » à Chaumont

A ce jour j’ai réalisé deux interventions avec le club des Jeune’s à destination de l’équipe des moins de 15 ans. La 
première visant à parler de l’équilibre alimentaire dans sa globalité puis par la suite lors de ma deuxième inter-

vention nous avons abordé l’alimentation du sportif, c’est-à-dire adopter une hygiène alimentaire en fonction des 
périodes d’entraînement et de compétition. Il ne faut pas oublier que pour devenir un grand sportif il faut s’entraî-

ner certes, mais l’alimentation joue un rôle clé quant à l’apport en énergie nécessaire que cela soit à l’entraînement, 
en compétition ou encore en phase de récupération. Pour les plus jeunes, ils sont à un âge où les besoins peuvent 

augmenter rapidement du fait d’un pic de croissance donc il ne doit y avoir aucune carence d’où l’importance de 
leur inculquer, dès à présent, les bases de l’équilibre alimentaire.  

Philippe Stumpf, Président du Handball Club Val-de-Meuse
L’Entente avec les Jeune’s est vraiment une belle expérience et nous avons réussi à dé!nir des objectifs communs. Nos deux 
clubs sont assez récents dans l’histoire du handball départemental mais nous ne manquons pas d’ambition. L’Entente des 
Jeune’s et de notre club, le HBC Val-de-Meuse, a été accueillie avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme par la ligue car elle 
permet d’avoir des équipes garçons et !lles dans les catégories de jeunes. Ainsi à travers l’Entente, dans l’est de la Haute-
Marne, on arrive à aligner des équipes !lles et garçons dans presque chaque catégorie. Cette année nous sommes très !ers 
des garçons de notre équipe senior qui jouent les premiers rôles au niveau départemental sans oublier qu’ils ont fait une 
belle Coupe de France en allant jusqu’au 5ème tour. Notre objectif ensuite sera de monter en championnat régional d’ici 
à deux ans. Prochainement, nous allons aussi développer une équipe qui manque dans l’Entente au niveau des !lles de 
moins de 13 ans. Des beaux projets, de belles ambitions pour une Entente qui gagne !

PARTENAIRES À LA UNE

TERRAIN DES PARTENAIRES

Gaelle Cazin, Ostéopathe à Neufchateau  
Je pratique comme mes 2 collaborateurs, Noémie Racine et Thibault Schneider, l’ostéopathie de façon exclusive. 
Nous sommes en partenariat avec le club de handball les Jeune’s a!n de proposer un suivi aux joueurs. Nous les re-
cevons aussi bien dans un but préventif, que curatif, notamment en cas de chutes ou de traumatismes récents voire 
anciens. Nous faisons attention à les écouter pour détecter toutes tendinopathies ou symptômes anciens pouvant 
être liés à la pratique d’un sport. Par une action spéci!que sur l’ensemble du corps, nous tâchons de reconnaître 
et de traiter les véritables causes des douleurs qui peuvent handicaper les joueurs dans leur pratique quotidienne 
de leur sport. L’intérêt étant de leur permettre d’améliorer aussi bien leur performance que leur concentration et 
surtout à ce qu’ils apprennent à bien gérer leur corps avant et après l’e#ort. 
Nous sommes également là pour les conseiller en matiere d’étirements, d’hygiène alimentaire... Et c’est pouquoi 
nous recommandons des bilans réguliers a!n de conrtrôler l’équilibre du corps et d’ainsi pratiquer leur sport dura-
blement.

v  
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Excellence départementale +16 féminin Excellence départementale +16 masculin

La Gazette : Salut Laurie, de-
puis combien d’années pra-
tiques-tu le handball ? 
Laurie Forgeot : Cela va faire 
déjà 12 ans que je joue. 

La Gazette : A quel poste tu 
évolues ? 
LF : Mon poste aujourd’hui est 
demi-centre. 

La Gazette : Pourquoi avoir 
choisi les Jeune’s ? 

LF : C’est la première année pour moi chez les Jeune’s. Je suis 
venue pour retrouver mon père qui est sur le banc mais aussi 
pour transmettre au club mon expérience que j’ai pu acquérir 
dans les divisions supérieures en N3 et en N2.

La Gazette : Quel est ton regard sur la première phase ?
LF : La première phase fut riche en émotion. En début d’année, 
nous nous sommes toutes rencontrées. Il a fallu apprendre à 

se connaître. Chacune des !lles a sa vision du hand selon son 
niveau, son expérience et son caractère. Les premiers matches 
ont été di"ciles, nous manquions de cohésion et nous étions 
trop timides. Et puis, peu à peu, chacune a pris sa place sur le 
terrain et la cohésion a commencé à se mettre en place. 

La Gazette : Vous perdez alors une joueuse majeure sur bles-
sure, c’est un coup d’arrêt ? 
LF : Oui clairement cela nous a handicapé. En perdant Marine 
Copin, on a perdu son jeu rapide, ses contre-attaques et ses 
facultés de 1 contre 1. Mais psychologiquement on perd une 
équipière et c’est toujours compliqué à gérer pour un groupe. 
Mais il a fallu aller de l’avant et on a sorti peu à peu la tête de 
l’eau. Les !lles se sont battues et toute ensemble on a mon-
tré des phases de jeu très intéressantes. On a réussi à lâcher la 
pression et à oser, en!n ! Et puis on gardera comme référence 
la victoire face à Montier-en-Der.  

La Gazette : Et maintenant place à la deuxième phase ? 
LF : Oui et c’est assez paradoxal. On a les mêmes équipes et les 
mêmes matches. Parfois je me demande pourquoi on joue ! Il 

est triste de voir que la Haute-Marne délaisse le handball fémi-
nin. Cela devient quelque peu inquiétant. Mais il faut pro!ter 
de ces matches pour mettre les jeunes en avant. Avec les bles-
sures de certaines joueuses, celles qui avaient moins de temps 
de jeu peuvent s’exprimer et prendre des responsabilités. 

La Gazette : Justement, comment tu vois votre !n d’année ? 
LF : Désormais, les scores importent peu. Il est important que 
l’équipe reste soudée et qu’on puisse continuer à progresser. 
Avec les blessures, les !lles qui sont sur le terrain doivent à 
nouveau trouver leurs marques et installer des automatismes. 
C’est l’objectif de notre !n d’année. Personnellement, je me 
projette déjà vers l’an prochain. Il sera indispensable de recru-
ter des !lles qui sont dans la même optique que le groupe, 
c’est à dire se faire plaisir sur le terrain avec l’envie de progres-
ser et de gagner. Certes nous avons un groupe jeune mais on a 
prouvé qu’on était capable de faire de belles choses. Il va falloir 
faire preuve de patience. Et moi j’espère poursuivre l’aventure 
avec mes coéquipières avec qui je prends beaucoup de plai-
sir sur le terrain même si je suis toujours un peu «gueularde» 
(rires). 

La Gazette : Salut Geoffrey, depuis combien d’années pra-
tiques-tu le handball ? 
Geoffrey Ferreira : J’en suis à ma 11ème année. Je joue de-
puis que j’ai 10 ans.

La Gazette : Pourquoi avoir choisi les Jeune’s ? 
GF : Avant l’Entente des Jeune’s et du Handball club Val-de-
Meuse, j’avais déjà rejoint le club du Val-de-Meuse. Depuis 
tout petit, on nous enseigne le hand en primaire et au col-
lège donc on pratiquait régulièrement. Et puis l’un des amis, 
Florian Stumpf, s’est inscrit au club du Val-de-Meuse et je l’ai 
rejoint l’année suivante pour essayer. Et voilà bientôt 11 ans 
que je suis dans le club et maintenant dans l’Entente. 

La Gazette : A quel poste joues-tu ? 
GF : Gardien. C’est tout simplement le poste de la dernière 
chance, la dernière défense. Cela implique des responsabi-
lités et pas mal de rivalité avec les joueurs adverses. C’est 

aussi celui qui «orchestre» un peu la défense et qui doit tirer 
l’équipe vers le haut quand il le faut, en remotivant les gar-
çons. 

La Gazette : Quel est ton meilleur souvenir de joueur ? 
GF : Il n’y a pas vraiment un meilleur souvenir qui se dégage. 
Toutes les victoires importantes font plaisir. Mais le souve-
nir le plus marquant serait peut-être notre victoire à Bar-
sur-Seine, il y a quelques années, lors du dernier match du 
championnat des moins de 16 ans qui nous avait offert la 
1ère place devant Chaumont, Chevillon et les autres alors 
que nous n’étions pas du tout les favoris.

La Gazette : C’est quoi pour toi « l’esprit hand » ? 
GF : L’esprit d’équipe, la solidarité et la victoire le plus sou-
vent possible !

La Gazette : Quel est ton joueur de hand préféré ? 

GF : Thierry Omeyer évidem-
ment. Il incarne la discipline, il 
a un charisme énorme et je ne 
parle même pas du niveau ! 

La Gazette : Question culture 
générale ! Combien de fois 
l’équipe de France masculine 
a-t-elle été Championne d’Eu-
rope de hand ? 
GF : Facile, 3 !  2006, 2010 et 
2014. 

La Gazette : Une dernière question. Est-ce que le président 
des Jeune’s, Adrien, serait capable de marquer un but dans 
un vrai match ? 
GF : Si le gardien a les yeux bandés et les mains attachées 
peut-être… (Rires) ! 

A la sortie du vestiaire avec Laurie Forgeot, 24 ans, demi-centre  
Gardien des Jeune’s ! 

L’actualité de nos équipes L’actualité de nos équipes

Calendrier et classement 
équipe sénior garçon

Classement au 2 avril 2016 - Championnat départemental

Le mot du coach, Patrice Forgeot

Le mot du coach Guillaume Bret « Sur la première phase, nous avons terminé par une troisième place un peu décevante car on visait clairement la première. On 
a connu un début de saison laborieux car on l’avait sans doute mal préparé. Mais les !lles sont montées en puissance au !l des 
matches avec notamment une très belle victoire sur l’entente Montier-Pont Varin. Et puis nous avons accumulé les blessures ce 
qui ne nous a pas aidé dans la course au titre. Ensuite, nous avons besoin de travailler notre collectif et plus particulièrement aux 
entrainements où il est di"cile d’avoir l’équipe au complet. Ce manque d’automatisme peut expliquer les derniers résultats. Je 
pense que conscience est prise par l’ensemble des joueuses et que nous allons faire le maximum pour palier au problème. Étant 
donné qu’il n y a aucun enjeu dans la deuxième phase celle-ci nous servira de bonne préparation a!n de continuer à mettre en 
place nos schémas o#ensifs et défensifs. »

« L’objectif a"ché en début de saison était que les garçons se battent pour les trois premières places du classement. Pour l’instant nous sommes en lutte pour la 
2ème place et je tiens à les féliciter. Mais la route est encore longue et nous souhaitons consolider cette place lors de la phase des matches retour. En parallèle 
du championnat, les très bonnes performances de notre équipe en Coupe de France démontrent que nous sommes capables de hausser notre niveau et qu’il 
y a eu des progrès énormes e#ectués par l’ensemble du groupe. Notre dernier objectif est tout aussi motivant. Celui d’atteindre la !nale principale de la coupe 
de Haute-Marne. C’est un objectif ambitieux lorsque l’on connaît les équipes qui sont encore en liste. Mais à la vue des performances réalisées par le groupe en 
début de saison, nous en sommes tout à fait capable. » 

Résultats des matches au au 2 avril 2016
Première phase

Chevillon 23 : 21 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 20 : 41 Chaumont
Les Jeunes Handball 24 : 14 Langres

Montier-en-Der 31 : 11 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 15 : 32 Chevillon

Chaumont 38 : 26 Les Jeunes Handball
Langres 13 : 29 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 26 : 23 Montier en-Der
Deuxième phase

Les Jeunes Handball 19 : 12 Langres
Chaumont 41 : 6 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 20 : 20 Chevillon
Montier-en-Der 43 : 10 Les Jeunes Handball

Langres 12 : 15 Les Jeunes Handball

Classement au au 2 avril – Deuxième phase 
Championnat départemental

 ÉQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
-

Di!

1 ENTENTE HB2D (MONTIER / 
PONT-VARIN)

13 5 4 0 1 125 77 48

2 CHAUMONT HANDBALL 2 12 4 4 0 0 129 47 82
3 ENTENTE LES JEUNE’S / VAL 

DE MEUSE
10 5 2 1 2 70 128 -58

4 ENTENTE CHEVILLON / 
JOINVILLE

8 5 1 1 3 93 85 8

5 HANDBALL LANGRES 5 5 0 0 5 52 132 -80

Une deuxième partie de saison en roue libre pour nos !lles.

Une belle détente de Rémi Kremer lors du match contre Chevillon
Guillaume Richalet et Maxence 
Flagez au contre

Résultats des matches au 2 avril 2016

Les Jeunes Handball 38 : 26 Joinville

Saint-Dizier 11 : 31 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 31 : 33 Froncles

Chaumont 18 : 21 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 28 : 21 Chevillon

Chalindrey 13 : 33 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 31 : 25 Pont Varin

Les Jeunes Handball 20 : 29 Langres

Les Jeunes Handball 16 : 19 Montier en-Der

Brienne 23 : 30 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 36 : 31 Saint-Dizier

Froncles 23 : 31 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 32 : 27 Chaumont

Chevillon 20 : 25 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 27 : 20 Chalindrey

Joinville 26 : 34 Les Jeunes Handball

Pont Varin 29 : 27 Les Jeunes Handball

Prochains matches

Langres 16/04/16 heure à 
con"rmer 

Les Jeunes 
Handball

Montier-en-Der 23/04/16 heure à 
con"rmer 

Les Jeunes 
Handball

Les Jeunes 
Handball

21/05/16 à 20h  
à Montigny-le-Roi Brienne

EQUIPES Pts J G Nuls P Buts + Buts - Di!
1 HB MONTIER-EN-DER 1 41 17 14 0 3 415 298 117
2 ENTENTE LES JEUNE'S / VAL 

DE MEUSE
41 17 13 0 4 491 394 97

3 HANDBALL LANGRES 1 40 15 14 0 1 421 260 161
4 AS FRONCLES 1 31 16 7 2 7 375 377 -2
5 ESPERANCE PONT VARIN 2 31 17 8 1 8 410 426 -16
6 CHAUMONT HANDBALL 2 28 16 7 0 9 370 408 -38
7 CO JOINVILLE HANDBALL 1 26 16 4 2 10 387 465 -78
8 SAINT-DIZIER AGGLOMERA-

TION HANDBALL 2
24 15 6 2 7 351 384 -33

9 BRIENNE HANDBALL 2 24 16 5 0 11 313 366 -53
10 FJEP SLIC CHEVILLON 3 22 16 4 0 12 354 426 -72
11 CS CHALINDREY 1 18 17 3 1 13 386 469 -83
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Coupe de Haute-Marne 2016
On fait le point !
Si nos équipes se sont 
bien défendues, il ne 
reste plus que notre 
équipe première des 
garçons qui jouera une 
demi-!nale qui s’an-
nonce bouillante contre 
Saint-Dizier le 30 avril 
prochain. Tous derrière 
les garçons de l’Entente 
pour une !nale histo-
rique ! 

La belle histoire a pris !n pour nos garçons de l’Entente le 23 janvier contre l’équipe de Langres en 32ème !nale de la Coupe de France. Un beau 
parcours et une première historique pour notre équipe. Une belle récompense qui doit leur servir de motivation pour bien !nir le championnat dé-
partemental. Amis supporters, soyons plus que jamais derrière eux et encourageons-les encore plus fort pour qu’ils s’accrochent à leur 2ème place 
en championnat. A l’année prochaine la Coupe de France et pourquoi pas les 16ème de !nale cette fois-ci ?

Un parcours historique 
pour nos garçons de l’Entente !

Coupe de France Collectionne les Jeune’s ! 

Catégorie des moins de 13 ans gar-
çons
Elimination au tour préliminaire le 06 
février 2016
Entente Val de Meuse/Jeune’s 20 – 27 
Joinville 

Catégorie des moins de 15 ans "lles
Elimination en demi-!nale le 06 fé-
vrier 2016
Les Jeune’s 10 - 32 Froncles

Catégorie équipe seniors "lles
Elimination au tour préliminaire le 09 

janvier 2016 
Entente Val de Meuse/Jeune’s 18 - 32 
Chevillon

Catégorie équipe seniors garçons
Quali!cation en quart de !nale le 
20/03/2016
Chalindrey 27 - 28 Entente Val de 
Meuse/Jeune’s

Prochain match : Demi-!nale le 30 
avril 2016 à Montigny-le-Roi
Entente Val de Meuse/Jeune’s vs Saint-
Dizier (Excellence région)

Nos garçons étaient surmotivés pour ce nouveau dé! contre le HBL Langres. La défense langroise bien présente autour de Guillaume en début de match.

Il n’a jamais été simple pour nos Jeune’s de 
déborder le HBL au cours de ce match Florian dans les tenailles de la défense langroise.

Notre gardien Geo#rey a réalisé une énorme performance !

25 – 19 score !nal. Bravo les garçons de nous avoir fait vibrer et 
bonne chance au HBL pour la suite de la compétition ! 

Notre gardien Geo#rey a été mis à rude épreuve dès l’entame de la rencontre.

Une belle détente pour permettre de se rapprocher au score.

Thomas PETITFOUR 
Equipe des - de 11 ans 
Au club depuis 2015

Céline SAUVAGEOT arrière gauche
Equipe senior !lles et secrétaire des Jeune’s
Au club depuis 2012

Mathys GAUNEE  
Equipe des - de 13 ans garçons Au club de-
puis 2013

Hugo BEIGNON arrière gauche
Equipe senior de l’Entente 
et au HBC Val-de-Meuse depuis 2009

Alain HORY Entraineur de l’Entente
Equipe des - de 13 ans garçons
Dirigeant au club Val-de-Meuse depuis 2006

Pauline MOSER arrière droite
Equipe senior !lles
Au club depuis 2013

Solène DIDIER
Equipe des - de 15 ans !lles
Au club depuis 2014

Rémy FORET arrière droit
Equipe senior de l’Entente et au club 
Les Jeune’s depuis 2014

Bonjour Jean-Pierre, pouvez-vous nous présenter votre do-
maine ? 
Jean-Pierre Perrard : Avec mon frère Frédéric, nous avons 
repris l’exploitation familiale, les Champagnes Claude Per-
rard, il y a de cela un an et demi. Dans notre famille, c’est 
une passion et un savoir-faire qui est transmis de père en 
!ls depuis trois générations. Et à notre tour, nous serons 
heureux de pouvoir le faire avec nos enfants pour qu’ils 
perpétuent la tradition. Nous cultivons actuellement trois 
cépages : Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. Nous 
prenons grand soin de sélectionner les cuvées les plus in-
téressantes, à savoir celles qui seront assemblées lors du 
tirage pour créer l’équilibre du produit !ni. Nous assurons 
également un vieillissement minimum de quatre ans pour 
que la maturation du Champagne soit optimale.

- Quelle vision avez-vous de votre métier et de son avenir ? 
JPP : Perpétuer la tradition champenoise en y associant les 
progrès récents liés aux pratiques culturales et à la vini!-
cation. Nous sommes attachés à cette viticulture durable 
pour préserver l’environnement de la terre que nous em-
pruntons à nos enfants. Et nous essayons de transmettre 
un morceau de notre territoire et de notre beau terroir 
champenois à travers nos cuvées. Il est indéniable que le 
Champagne contribue au rayonnement touristique et éco-
nomique de notre région et c’est important que cela soit 
valorisé dès la production, à travers le savoir-faire. 

- Comment conseillez-vous vos clients ? 
JPP : En leur faisant découvrir notre univers. Nous ai-
mons recevoir et partager ces moments aussi bien avec 
nos client les plus !dèles, dont certains sont devenus des 
amis, qu’avec de nouveaux clients. Parmi ces derniers, 

nous avons la chance de faire un métier qui nous permet 
d’exporter nos produits bien au delà de notre petit village 
de Rouvres-les-Vignes, à travers toute la France et dans 
les pays voisins. Ces relations clientèles sont bâties sur la 
con!ance et la convivialité. Nos conseils sont adaptés à 
leurs attentes. Nous apportons également des recomman-
dations de dégustation et de conservation. Et nous insis-
tons sur la notion de plaisir. Pour nous, c’est toujours un 
vrai plaisir de pouvoir partager quatre cuvées, toutes di#é-
rentes, pour toutes les occasions festives. 

- Un dernier petit mot sur notre club les Jeune’s et le hand-
ball ? 
JPP : Si mes souvenirs de « hand » sont un peu lointain, et 
datent de ma scolarité, il est très appréciable de voir que 
l’association sportive Les Jeune’s connait un essor impor-
tant. Il véhicule une image d’un club qui évolue dans un 
climat agréable et convivial. Selon moi, ce club est repré-
sentatif des valeurs d’un sport collectif où l’on concilie le 
dépassement de soi, le respect de l’adversaire et les règles 
du jeu tout en développant la solidarité et l’esprit d’équipe. 
Les dirigeants et les bénévoles impliqués contribuent 
énormément à cette réussite. On constate également 
qu’ils évoluent dans un territoire en véritable mouvement 
depuis quelques années et qu’ils béné!cient d’une posi-
tion stratégique dans la nouvelle région avec la proximité 
du département des Vosges. C’est un territoire pour lequel 
nous croyons en son fort potentiel de développement et 
c’est pourquoi nous avons fait le choix d’être distribué lo-
calement par deux partenaires très bien implantés et re-
connus, les établissements de distribution Noël Ma!oly et 
le caviste « Les vins de Bertrand» , tous deux basés à Neuf-
château.

Rencontre avec Jean-Pierre Perrard,  
32 ans, viticulteur à Rouvres-les-Vignes (Aube)
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L’actualité de nos équipes L’actualité de nos équipes

Équipe -13 ans garçon

La défense, un aspect à travailler pour nos !lles U15

Nathan a réussi à transpercer le mur défensif

Nos moins de 13 ans au tournoi de Noël de Strasbourg

Anthony toujours plus haut ! 

Dès le début de la saison, les !lles ont du a#ronter des équipes qui avaient déjà de l’expérience 
au niveau régional. Alors que c’était une découverte pour notre équipe, principalement compo-
sée de !lles qui ont un an et demi voire deux ans de handball dans les jambes. Le premier objectif 
a donc été d’accélérer l’apprentissage des bases pour certaines joueuses et ensuite de mettre en 
place des automatismes collectifs pour tenter de rivaliser avec 
les bonnes équipes. Malheureusement depuis le mois d’oc-
tobre, nous sommes confrontés à de nombreuses blessures 
physiques qui nous ont pénalisé par la suite. Le manque d’ef-
fectif s’est fait ressentir sur le terrain lors des matches. Désor-
mais ce qui importe, à ce stade de la saison c’est la formation 
des joueuses et du jeu collectif. Nous n’avons pas d’attente 
particulière pour le classement général. Mon seul objectif est 
de voir les !lles continuer leur apprentissage et de continuer 
ensuite la montée en puissance dans leur jeu pour avoir de 
plus grandes chances de rivaliser, dans les années à venir, avec 
les bonnes équipes. Au niveau comportement, je suis plutôt 
satisfaite des joueuses, de leur combativité et de leur envie 
tant à l’entraînement qu’aux matches. Si je devais donner un 
adjectif à ce groupe je dirai « combative » ! Il y a vraiment eu 
de beaux matches malgré la défaite, sur lesquels elles doivent 
capitaliser. Je pense notamment à celui contre Sainte Maure 
(défaite 20 à 23) ou encore celui contre Froncles (défaite  
18 à 25) où les !lles ont vraiment montré de quoi elles étaient 
capables face à des équipes du haut de classement.

Depuis le début de saison, on peut voir une progression 
constante. On est parti avec un groupe de garçons qui n’avaient 
jamais joué ensemble auparavant. Au !l des matches, le ni-
veau est monté individuellement et collectivement. Mais la 
marge est encore grande. Pour l’instant la faiblesse de l’équipe 
est le mental en défense où on laisse trop souvent l’adversaire 
jouer. Et ensuite on baisse les bras trop rapidement. Il faut 
que les garçons croient en la victoire jusqu’au bout. Et puis 
nous perdons encore trop de balles en attaque. Il nous reste 
quelques matches pour parvenir à corriger cela et à essayer de 
se faire plaisir sur le terrain pour tenter de remporter quelques 
victoires. 

Le bilan de la « coach »,  
Marine Copin, à mi-saison 

Le bilan de l’entraineur 
Alain Hory à la mi-saison

L’entraineur passe chaque joueur à la loupe :
Fürst Lilyan :
A force de travailler, il a reussi à devenir le pre-
mier gardien de l’équipe. Pourtant une place 
bien ingrate. Il a aussi un caractère bien trem-
pé et participe à la progression de l’équipe et 
aux victoires.
Devos Nathan :
Egalement gardien, il n’en demeure pas 
moins polyvalent et il peut aussi jouer sur le 
champ avec ses camarades. Ne baisse jamais 
les bras.
Willemin Alain :
 S’il est aussi gardien, il est plus utilisé sur l’aile 
car le championnat est très relevé. C’est un 
joueur volontaire.
Besançon Erwan :
Joueur très rapide qui ne pro!te pas de cette 
grande qualité pour s’imposer à l’aile ou pi-
vot. En nette progression.
Sanchez Adonis : 
Joueur très calme, très technique, fort en 
duel, c’est un arrière-centre qui voit bien le 
jeu. Un vrai voleur de ballon comme un cer-
tain « Jackson ». Il a été sélectionné en équipe 
de Haute-Marne. Bravo !
Fürst Maël :
Utiliser beaucoup comme pivot. Peut aussi 
jouer arrière. Il doit travailler sa condition phy-
sique. C’est le benjamin du groupe.
Ayas Lilou :
Avec notre e#ectif, il a du passé d’arrière à pi-

vot. Il a eu un peu de mal au début mais petit 
a petit il a trouvé ses marques que ce soit en 
attaque ou en défense. Il a également été sé-
lectionné en équipe de Haute-Marne. Bravo à 
lui. 
Gaunée Mathys :
Il peut jouer sur l’aile ou en tant qu’arrière. Il 
dispose d’une grande marge de progression. 
Il doit avoir con!ance en ses qualités. Il a été 
récompensé par une sélection en équipe de 
Haute-Marne.
Thiébaut Nathan :
Excellent joueur a l’aile. Toujours le geste 
juste. Fort dans les duels, toujours le bras en 
l’air. Très e"cace même sans la balle. Logique-
ment sélectionné en équipe de Haute-Marne.
Roussel Alexis :
Que de progrès fait par ce joueur. Un artilleur 
dans la con!guration actuelle de l’équipe 
surtout lorsqu’il a la con!ance. Fort dans le 
jeu sans ballon. Appelé en tant qu’arrière en 
équipe de Haute-Marne.
Sanchez Anthony :
Encore un artilleur pour cette équipe avec 
plus de déchets dans les tirs. Lorsqu’il aura 
réglé son problème de concentration au tir, 
il aura réussi un grand pas vers la réussite. 
Joue aussi très bien sans ballon. Il est très ra-
pide dans les montées de balle. Fait parti des 
joueurs de l’équipe sélectionnés en équipe de 
Haute-Marne.

Calendrier des matches

Calendrier des matches

Classement au 2 avril 2016 
Championnat régional

Classement au 2 avril 2016
Championnat régional

Résultats des matches au 2 avril 2016
Sainte-Maure 0 : 20 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 32 : 20 Langres
Froncles 29 : 15 Les Jeunes Handball

Sedan 43 : 15 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 21 : 35 Chevillon

Epernay 37 : 12 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 9 : 29 Bogny

Avize 26 : 17 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 19 : 29 Arcis

Reims/Saint-Brice 29 : 13 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 11 : 30 Rosières
Les Jeunes Handball 20 : 23 Sainte-Maure

Langres 17 : 7 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 18 : 25 Froncles
Les Jeunes Handball 16 : 46 Sedan

Chevillon 38 : 1 Les Jeunes Handball

Prochains matches
Les Jeunes Handball 16/04/16 à 16h  à Bourmont Epernay

Bogny 23/04/16 à 17h45 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 30/04/16 à 14h à Bourmont Avize

Arcis 7/05/16 heure à con!rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 21/05/16 heure à con!rmer 
à Bourmont Reims

Rosières 28/05/16 heure à con!rmer Les Jeunes Handball

ÉQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 HAND SEDAN ARDENNES 1 46 16 15 0 1 485 241 244
2 ROSIERES ST-JULIEN HB 1 43 15 14 0 1 421 285 136

3 ENT.FJEP SLIC CHEVILLON / 
JOINVILLE 41 16 12 1 3 379 253 126

4 ENT AS FRONCLES /CHAUMONT 40 16 12 0 4 392 253 139
5 RC EPERNAY HB 1 38 16 11 0 5 422 317 105
6 BOGNY HANDBALL 1 33 16 8 2 6 332 304 28
7 ENT REIMS/ST BRICE 28 16 6 1 9 308 301 7
8 ARCIS HANDBALL FEMININ 1 26 16 5 0 11 358 387 -29
9 ASS. STE MAURE-TROYES 1 22 16 4 0 12 280 396 -116

10 LES JEUNE’S HANDBALL 1 20 16 2 0 14 245 453 -208
11 HANDBALL LANGRES 1 18 16 2 0 14 182 405 -223
12 ASC AVIZE HB 1/ AY 18 15 2 0 13 193 402 -209

Images en haut et en bas : un esprit de groupe et de cohésion pour continuer à progresser 
ensemble

Résultats des matchs au 2 avril 2016
Les Jeunes Handball 32 : 15 Chaumont

Chevillon 21 : 32 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 27 : 34 Rosières

Joinville 26 : 20 Les Jeunes Handball
Sedan 33 : 33 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 29 : 32 Saint-Brice
Les Jeunes Handball 20 : 25 Rosières 
Les Jeunes Handball 33 : 26 Joinville

Epernay 34 : 21 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 26 : 29 Bogny

Saint-Brice 30 : 25 Les Jeunes Handball
Les Jeunes Handball 16 : 37 Saint-Brice

Prochains matchs
Rosières 23/04/16 à 17h45 Les Jeunes Handball
Joinville 30/04/16 à 16h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 7/05/16 à 16h à Bourmont Epernay
Bogny 21/05/16 à 16h45 Les Jeunes Handball

EQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 RC EPERNAY HB 1 15 5 5 0 0 157 99 58
2 ROSIERES ST-JULIEN HB 1 14 6 4 0 2 163 104 59
3 CO JOINVILLE HANDBALL 1 12 6 3 0 3 118 145 -27
4 AS ST BRICE 1 10 6 2 0 4 148 148 0
5 BOGNY HANDBALL 1 9 5 2 0 3 94 144 -50
6 LES JEUNE’S HANDBALL 1/ VDM 8 6 1 0 5 141 181 -40
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Jean louis Dugravot, Président du Comité Haute-Marne de 
Handball 
« Le Comité Départemental apporte au club des Jeun’s un soutien 
sans faille au projet de sport étude section handball à Bourmont 
et demande à toutes les parties concernées par ce projet de mettre 
tout en œuvre à la réalisation de celui-ci. Cette section si elle se 
mets en place viendra soutenir les e!orts de cette jeune équipe 
de dirigeants qui a œuvré au développement de notre sport dans 
cette région rurale et pourquoi pas à terme ces jeunes "lles vien-
dront renforcer les e!ectifs du seul club Haut-Marnais évoluant à 
ce jour en Nationale. »

Joël GERARD, Président de la ligue Champagne-Ardenne 
Handball
« Lors du 1er numéro de la Gazette des Jeune’s Handball, la Ligue 
vous félicitait et vous encourageait déjà à continuer le magni"que 
travail déjà engagé depuis votre création dans la promotion du 
handball et des valeurs sportives, mais aussi dans le dynamisme et 
l’animation que vous apportez à votre territoire. Au-delà des résul-

tats sportifs, on peut voir tout le travail déjà accompli dans l’aug-
mentation des licenciés, passant de 75 la saison dernière à prêt de 
115 aujourd’hui, par la qualité des animations mises en place tout 
au long de l’année, mais aussi avec l’ouverture  prochaine d’une 
Section Sportive au Collège de Bourmont, qui sera, il est sûr, source 
de réussite pour le futur, que ce soit pour votre club, comme pour 
les jeunes "lles qui auront le plaisir de l’intégrer. En e!et, mener 
de front de bonnes études et un entraînement sportif suppose un 
excellent équilibre physique et psychique, un désir de travailler en 
équipe et beaucoup de persévérance pour le travail, et de courage 
pour réussir, ce qui forgera les réussites de demain ! Je vous prie 
de croire que la Ligue Champagne-Ardenne de Handball vous 
soutient dans l’ensemble de vos projets et que nous sommes à vos 
côtés a"n de vous permettre de continuer d’avancer en ce sens ! »

Marine COPIN, joueuse et coach de notre équipe des moins 
de 15 ans Filles 
« Cette section permettra de valoriser le handball, qui, selon moi,  
n’est encore pas assez mis en valeur dans notre pays et encore 
moins dans notre département. C’est assez paradoxal compte 
tenu des supers résultats obtenus par nos équipes nationales que 
ce soit chez les garçons ou chez les gilles depuis une quinzaine 
d’année. Aucun autre sport collectif en France n’a ramené autant 
de médailles que le hand. Localement, cette section sportive hand-
ball mise en place au sein du collège de Bourmont est vraiment 
une excellente idée pour la pérennité de ce sport. Cela permettrait 
également au club des Jeune’s d’attirer bon nombre de nouveaux 
licenciés, et en l’occurrence des jeunes "lles puisque l’un de nos ob-
jectifs est d’être un club référence pour la formation des joueuses 
à l’échelle du département et de la région. Ce serait clairement un 

grand pas en avant pour le développement du hand féminin et du 
club des Jeune’s handball. » 

Adrien JANNEL, Président du club Les Jeune’s
« Avec cette nouvelle section sportive au collège Louis Bruntz de 
Bourmont, c’est tout l’art de la formation à la française qui s’ins-
tallerait localement. Evidemment que ce serait un vrai plus pour 
le développement du handball sur notre terrotoire. Si cela permet 
aux jeunes joueuses d’avoir une continuité de la pratique de leur 
sport à l’école, cela permet aussi de rassurer les parents sur le fait 
que leurs enfants puissent concilier le sport et l’école. La tête et les 
jambes comme on dit ! Et je crois qu’aujourd’hui c’est très impor-
tant que nos futures sportives ne négligent pas l’un au détriment 
de l’autre. On ne peut être que très motivé à l’idée de cette nou-
velle section et je continue à encourager tous les acteurs de ce ma-
gni"que projet qui fait sens pour Bourmont, récemment labellisé  
« commune sportive de Champagne-Ardenne. » 

Mobilisation pour la section sport étude handball 
au collège Louis Bruntz de Bourmont

Équipe -11 ans garçon

Équipe -9 ans mixte

L’actualité de nos équipes Mobilisons-nous pour le sport étude !

« Le bilan est plutôt positif ! Malgré quelques 
lourdes défaites, l’équipe des moins de 11 ans 
a remporté plus de matches qu’elles n’en a 
perdu et le match gagné à la maison dans les 
dernières secondes contre Chevillon (14 à 13) 
fut une très belle victoire. Concernant le clas-
sement, l’équipe se trouve à son niveau de 
jeu. Les équipes au-dessus étant plus fortes 
et plus expérimentées. L’équipe dispose d’un 
gros potentiel à exploiter. Ils ont tous montré 
une progression importante depuis le début 
de saison. Malgré tout, il reste beaucoup de 
chose à travailler, notamment sur la comba-

tivité et la prise de risque, c’est encore une 
découverte pour eux. Pour certains, il faut no-
tamment appréhender l’aspect physique du 
handball. Pour la seconde partie de la saison, 
l’équipe va pouvoir compter sur de nouvelles 
recrues et notamment des !lles puisque que 
la catégorie des moins de 11 ans est mixte. 
Nous sommes très contents car ces nouvelles 
recrues, !lles et garçons, ont été attirées par la 
bonne ambiance du club et  ils viennent jouer 
au handball avec beaucoup d’envie et de plai-
sir. J’ai donc bon espoir pour cette !n de sai-
son et pour les prochaines saisons à venir. »

Le mot du superviseur des 
équipes jeunes, Guillaume Bret

Nos graines de champion de l’équipe des moins de 11 ans

Calendrier des matches

Classement au 5 mars 2016
Championnat départemental

Résultats des matches au 5 mars 2016

Chevillon 9 : 18 Les Jeunes Handball

Saint-Dizier 14 : 17 Les Jeunes Handball

Langres 1 6 : 19 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 9 : 17 Chaumont

Langres 2 40 : 8 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 17 : 5 Chevillon 2

Les Jeunes Handball 24 : 10 Val de Meuse

Pont Varin 22 : 10 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 8 : 31 Joinville

Les Jeunes Handball 14 : 13 Chevillon

Chevillon 2 6 : 24 Les Jeunes Handball

Saint-Dizier 13 : 12 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 19 : 15 Langres 1

Chaumont 28 : 9 Les Jeunes Handball

Prochains matches

Les Jeunes Handball 23/04/16 à 14h à Bour-
mont Langres 2

Val de Meuse 30/04/16 à 11h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 21/05/16 heure à con!r-
mer à Bourmont Pont Varin

Joinville 28/05/16 à 14h Les Jeunes Handball

ÉQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 HANDBALL LANGRES 1 32 12 10 0 2 328 92 236

2 CHAUMONT HANDBALL 30 12 9 0 3 219 149 70

3 CO JOINVILLE HANDBALL 26 11 7 1 3 257 120 137

4 ENTENTE PONT VARIN / MON-
TIER 26 11 8 0 3 183 93 90

5 LES JEUNE’S HANDBALL 26 12 7 0 5 180 186 -6

6 HANDBALL LANGRES 2 21 11 5 0 6 121 175 -54

7 FJEP SLIC CHEVILLON 1 20 12 3 2 7 109 181 -72

8 SAINT-DIZIER AGGLOMERATION 
HANDBALL 18 10 4 0 6 117 193 -76

9 FJEP SLIC CHEVILLON 2 13 11 1 1 9 66 224 -158

10 HANDBALL CLUB VAL DE MEUSE 9 10 0 0 10 42 209 -167

Déjà une belle technique de tir en suspension pour nos p’tits Jeune’s !

La relève avec notre équipe mixte des moins de 9 ans au tournoi de Langres

En haut de gauche à droite: Marjory Gaunée (Jeune Arbitre), Océane Pilloud, Bérénice Martin, Jes-
sica Justo (Jeune Arbitre)
En bas de gauche a droite: Alexiane Houillier, Alyssa Laissus, Constanse Habemont (Val de Meuse), 
Lisa Mariet (Val de Meuse), Ines El Kahri (Val de Meuse), Juline Loberot

Cette belle équipe pré"gure de la fu-
ture équipe des moins de 13 Filles que 
le club des Jeune’s et l’Entente avec le 
HBC Val-de-Meuse souhaite engager 
en championnant dès l’année pro-
chaine. 

Une relation forte entre les Jeune’s et la principale 
du collège Louis Bruntz, Mme Meunier.

Une section sport étude formerait nos championnes 
de demain !  

Suite à la décision regrettable, et regrettée, du Rectorat de Champagne-Ardenne de ne pas ouvrir la section sportive handball féminin pour les jeunes 
!lles de la 6ème à la 4ème pour la rentrée 2016-2017, malgré un premier avis favorable, le club des Jeune’s reste plus que jamais mobilisé derrière la 
principale du collège Louis Bruntz, Laurence Meunier, pour permettre à cette section de voir le jour pour la rentrée 2017-2018. Il est assuré que c’est une 
véritable chance pour le territoire et le département et que cette section contribuera à poursuivre l’élan de la ville de Bourmont récemment labélisée « 
commune sportive de Champagne Ardenne ». Si l’année prochaine, le collège Louis Bruntz devra faire ses preuves en section UNSS a!n que le Rectorat se 
prononce, nous avons voulu d’ores et déjà donner la parole aux di#érentes acteurs locaux du handball pour continuer notre mobilisation et démontrer 
toute notre motivation à faire que le territoire et le club des Jeune’s soient une véritable pépinière de talent ! 

PARTENAIRES À LA UNE
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Actualité

Un vernissage grandiose ! 

Dans la famille des Jeune’s, tous nos bénévoles sont formidables. Toujours 
!dèles au rendez-vous, on sait qu’on peut compter sur eux. 

Des bénévoles formidables Planning Entrainements - Entraineurs

Appel à contribution

La vie associative

Restez connecté avec les Jeune’s !

La formation des arbitres 
chez Les Jeune’s
Depuis sa création Les Jeune’s s’atta-
chent tout particulièrement à la for-
mation des jeunes arbitres. Des forma-
tions sont programmées régulièrement. 
Chaque apprenti si%e des matches de 
championnat ou amicaux. Ils sont enca-
drés par des accompagnateurs rompus 
aux règles de l’arbitrage qui les aident à 
corriger leurs petites erreurs et surtout 
à les encourager à persévérer. Une belle 
école pour apprendre à mieux connaître 
son sport et apprendre le respect des 
hommes et des femmes en noir !

Jeunes arbitres
- Marion Moser
- Jessica Justo
- Marjory Gaunée

Pré-jeunes arbitres
- Flora Maire
- Alexis Roussel

Ils s’intéressent déjà à l’arbitrage 
pour les prochaines saisons
- Gauthier Marchesseau
- Esteban Thiebaut
- Thomas Vauthier

Site Internet : http://assolesjeunes.clubeo.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/JeunesHandballClub

Twitter : @JeunesHandball

La Gazette a besoin de vous !
Si vous avez aimé cette Gazette, aidez-nous à réaliser 
la prochaine édition en faisant un don 
de votre choix à notre association.
Contact au 06 34 15 06 82

Henriette
Notre super mamie couturière nous suit depuis la naissance des Jeune’s, embarqué 
dans l’aventure par Micheline la grand-mère de notre Président Adrien. Cette gazette lui 
est dédiée en guise de cadeau d’anniversaire puisque notre chère Henriette a fêté ses  
84 jeunes printemps le 1er mai ! Très active pour nous aider dans l’organisation de nos lotos ou 
lorsqu’il s’agit de faire quelques réparations cousue main,  Henriette c’est notre bénévole à la Une. 
Elle est le symbole qui démontre une fois de plus que la « Jeune’s Family » va bien au-delà des 
barrières générationnelles. Gros bisous Henriette ! 

Le 21 novembre a été marqué par la sortie of-
!cielle du premier numéro de la « Gazette des 
Jeune’s ». Jour de fête marqué par plusieurs 
matches à domicile où notre mannequin « pa-
per boy » a distribué la gazette aux nombreux 
visiteurs ! 

Nos lotos de décembre et janvier ont connu un grand succès. 
Merci à tous les bénévoles pour votre aide précieuse et votre 
bonne humeur ! 

Après Saint-Nicolas, ln repas de Noël des Jeune’s est toujours 
un moment familial, festif et sportif ! 

En décembre, Saint-Nicolas 
en personne est venu ap-
porter de jolis cadeaux aux « 
Jeune’s »

Séance mannequin et essayage avec notre partenaire Célio à 
Chaumont. Born to play hand !

EQUIPE ENTRAINEMENTS

Baby-Hand Mardi 17h - 18h
Breuvannes - Guillaume

Mercredi 14h30 - 15h30
Saint Blin - Guillaume

Mercredi 16h30-18h
Bourmont - Guillaume

Vendredi 17h - 18h
Gra"gny - Guillaume

Moins de 9 ans 
Mixte

Lundi 16h45 - 18h
Saint Blin - Bernard

Mercredi 16h30 - 18h
Bourmont - Marie-Ange

Moins de 11 ans 
Garçon

Lundi 16h45 - 18h
Saint Blin - Guillaume

Mercredi 16h30 - 18h
Bourmont - Guillaume

Moins de 13 ans 
Fille

Lundi 17h - 18h30
Bourmont-Marine

Vendredi 17h - 18h30  
Bourmont-Marine

Moins de 13 ans 
Garçon

Lundi 17h - 18h30
Bourmont - Alain

Vendredi 17h - 18h30
Montigny - Alain  

Moins de 15 ans 
Fille

Lundi 17h - 18h30
Bourmont - Marine

Vendredi 17h - 18h30
Bourmont - Marine

Seniors Fille Mercredi 16h30 - 18h
Rochotte - Patrice

Vendredi 20h - 22h
Bourmont - Patrice

Seniors Garçon Vendredi 20h30 - 22h30
Montigny - Guillaume

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 17 37 74 16 ou le 06 34 15 06 82.

Et en avril, le loto de printemps ne se découvre pas d’un !l et 
a permis la pêche aux gros cadeaux !

Encore manqué ? 

Notre club parrain du CDB (Cercle Dijon Bourgogne), qui évolue 
en 1ère division nationale féminine, nous a sollicité pour venir 
faire un stage au mois d’août sur nos terres. Dans sa requête, 
l’équipe demande à pouvoir utiliser plusieurs infrastructures 

sur le territoire et notamment le gymnase du collège Louis 
Bruntz de Bourmont. Or ce dernier n’étant pas aux normes exi-
gées par un club de l’élite en ce qui concerne le revêtement du 
sol et l’accueil du public, les dirigeants du CDB vont probable-
ment renoncer à venir chez nous. C’est assez frustrant quand 
on pense que Bourmont a été récemment élue commune 
sportive de Champagne-Ardenne et que nous ne pouvons pas 
répondre à ces demandes pour des raisons structurelles. Mais 
«à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», nous tentons 
alors de nous rapprocher de la ville de Nogent qui pourrait 
nous mettre à disposition son gymnase qui est con!guré aux 
attentes de nos amis du CDB. Et nous pourrions les accueillir en 
pension à Bourmont et en faire pro!ter les jeunes et tous les 
fans de handball lors d’une belle soirée de rencontres et de dé-
dicaces. Nous continuons donc à nous battre pour éviter que 
la chanson se répète car l’an dernier c’est l’équipe masculine 
de Dijon, le Dijon Bourgogne Handball, qui évolue en ProD2 et 
coaché par la légende Jackson Richardson qui avait manifesté 
un intérêt à venir passer un stage dans notre verte contrée et 
pour les mêmes raisons, ils avaient opté pour un autre terri-
toire ! Alors cette année, on lâche rien !

L’arbitrage s’apprend dès le plus jeune âge. 
Bravo les garçons ! Marjory, graine d’arbitre.

Les Jeune’s recrutent ! 
Si tu as envie de rejoindre un club dynamique et une asso sympa, on recherche un(e) 
nouveau(elle) collaborateur(rice). Alors n’hésites pas à envoyer ton CV et une lettre de moti-
vation à l’adresse des Jeune’s : assolesjeunes@gmail.com 

Pro"l :
- Expérience sportive : Pré-National N3 - N2 minimum
- Avoir un bon relationnel - dynamique - pédagogue 
 
 Missions sportives :
- Préparation des séances pédagogiques et les adapter aux publics.
- Mise en place d’activités sportives et de la participation à ces activités 
(compétition, stages, déplacements...).
- Participation à la formation des futurs et/ou nouveaux entraîneurs et bénévoles. 
 
  Vie associative :
- Assurer l’accueil des adhérents.
- Participation aux réunions de bilan et assurer le compte-rendu du Conseil d’administration. 
- Participation aux réunions du bureau de l’association et aux réunions 
des di#érentes commissions.
- Travailler en binôme avec notre salarié sur le développement de l’association.  
 
Type de contrat : (à déterminer)
Mission civique - Emploi d’avenir - CDD - Emploi CNDS
 
Rémunération : à déterminer
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La vie en bleu
Un bilan mitigé pour nos bleu(e)s !

Que ce soit chez les !lles ou chez les garçons, les compé-
titions internationales n’ont pas souri à nos équipes na-
tionales en !n d’année 2015 ni en ce début d’année 2016. 

Du 5 au 20 décembre 2015, l’Equipe de France féminine 
s’est classée 7ème du championnat du Monde de hand-
ball féminin qui se disputait au Danemark. Eliminée en 
quart de !nale par les Pays-Bas, futur !naliste de l’épreuve, 
les !lles d’Alain Portes n’ont pas fait mieux qu’en 2013 en 
s’arrêtant une nouvelle fois au stade des quarts. Consé-
quence directe, l’entraineur arrivé en 2013 est remplacé 
par celui à qui il avait succédé, Olivier Krumbholz. 
La légende Krumbholz est donc de retour aux a#aires ! 
C’est lui qui avait permis au handball féminin d’atteindre 
les sommets avec un titre de championne du Monde en 
2003 et trois places de vice-championnes du Monde en 
1999, 2009 et 2011. L’objectif de cette année est clair pour 
coach « K », se quali!er pour les Jeux Olympiques de Rio. 
Pour cela la France devra !nir dans les deux premières 
places de sa poule lors du tournoi quali!catif qui se dé-
roulera à Metz du 17 au 20 mars. Les !lles retrouveront à 
cette occasion une équipe qu’elles connaissant bien les 

Pays-Bas, mais aussi le Japon et la Tunisie. Quali!cation 
impérative. Allez les !lles ! 

Chez les garçons, il est désormais di"cile de se conten-
ter des places d’honneur après une razzia de quasi tous 
les titres internationaux entre 2008 et 2015.  Du 15 au 31 
janvier 2016, les français n’ont pas vécu un championnat 
d’Europe serein avec un système de poules qui inclut les 
matches couperets des 8ème et des quarts de !nales. 
Un système dans lequel les hommes de Claude Onesta 
n’ont pas semblé à l’aise et en mesure de pouvoir donner 
leur pleine mesure. On sait qu’ils aiment les matches qui 
sont entourés d’une forte pression. Après une première 
défaite en poule contre la Pologne, le pays hôte, les ex-
perts sont tombés contre de très bons et très accrocheurs 
norvégiens dans la deuxième phase de poule, synonyme 
d’élimination. En !nissant 5ème au classement !nal, cela 
montre le niveau incroyable qu’il faut pour remporter ce 
championnat d’Europe, toujours de plus en plus relevé. 
Désormais l’Equipe de France va se préparer pour les Jeux 
Olympiques de Rio et ensuite elle pourra se préparer à 
accueillir la planète hand en 2017 pour le championnat 

du Monde qui se déroulera en France ! Un futur doublé 
JO-championnat du Monde remettrait dé!nitivement les 
Bleus sur le toit de la planète hand et serait sans doute 
synonyme de l’équipe la plus forte de tous les temps. 
Faites-nous rêver les garçons !

Une nouvelle désillusion pour nos !lles qui s’arrêtent en quart une nouvelle fois. En route pour les JO de Rio maintenant !

Les norvégiens ont réussi à maîtriser les experts !

Luc Abalo contre la Croatie.

Le début de tournoi avait bien commencé 
pour l’équipe de France
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