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Le sport en général, et le handball en particulier,
occupent une place privilégiée dans la vie de
notre ville. Et, c’est toujours avec plaisir et
fierté qu’en tant que femme et Maire d’Apt,
je signe cet édito annonçant le programme du
29ème Trophée Corine Chabannes.

Le sport, c’est une affaire de passion,
d’engagement et de volonté. Le handball est
synonyme de performances physiques et
techniques, de rapidité et de stratégie. 

Depuis bientôt 50 ans, le club Pays d’Apt
Handball fédère les esprits des jeunes
aptésiens et transmet avec passion la
dynamique propre à ce sport. Je ne peux que
féliciter  l’implication sportive de ce club, qui
témoignage de l’intérêt sans faille de tous ses
membres, dirigeants, éducateurs, entraîneurs,
membres et bénévoles, présents sur tous
les fronts (scolaire, santé, sport féminin,
accompagnement sportif). 

Du 14 au 16 juillet 2017, cette 29ème édition
va rassembler plus de 100 jeunes sportives et

leurs accompagnants. Les équipes de France,
Espagne, Pays-Bas et Russie, les meilleures
de leur discipline seront présentes à Apt. Avec
les années, ce Trophée est devenu un
évènement attendu qui contribue à donner
cette image dynamique et sportive de notre
ville bien au-delà de nos frontières. 

Je remercie la Présidente Christine Maillet et
toute l’équipe d’encadrants qui œuvrent
depuis des mois pour le bon déroulement du
tournoi. 

Cette année, nous avons l’honneur de  recevoir
notre super star « made in Apt » Michaël
Guigou, triple Champion d’Europe, quadruple
Champion du Monde et double Champion
Olympique en 2008, 2012 et Vice-Champion
en 2016, sans oublier ses 33 titres nationaux
avec son club de Montpellier.

Je souhaite vous retrouver nombreux pour
soutenir les équipes lors de ce beau rendez-
vous sportif féminin. 
Que le meilleur gagne et bon tournoi à tous !

 Yannick BONNET parmi les supporters de  la Finale du MONDIAL 2017

Vous pourrez suivre la compétition, 
résultats et reportages sur 
France Bleu Vaucluse 100.4

LE MOT 
DU

MAIRE

Dominique 
Santoni
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ÉDITO

C’est pour moi un plaisir renouvelé de vous inviter à venir, nombreux, pour assister
au 29ème Trophée Corine CHABANNES.
Chaque année, depuis le tragique départ de cette handballeuse aptésienne « au
tempérament de feu », le Club et ses militants organisent ce rassemblement tout dédié
au handball féminin.
Cette fois, dans le cadre de la préparation à l’EURO des U20 féminines, devant se
dérouler en Slovénie, les équipes d’Espagne, de Roumanie, de Russie et de France vont
disputer, dans le Gymnase Michaël GUIGOU, un tournoi destiné à les préparer à cette
compétition si importante.
Comme d’habitude, la qualité de l’accueil et l’intensité des rencontres sont autant
d’arguments pour vous inciter à une visite qui pourra vous permettre de bénéficier
de tout ce qu’on attend d’un tournoi estival de haut niveau.
« Cerise sur le gâteau », Mika GUIGOU, en personne, honorera de sa présence cette
belle manifestation qui vaudra, à n’en pas douter, le détour.

Daniel COSTANTINI,
entraîneur France A Garçons de 1985 à 2001
Double Champion du Monde 1995 et 2001

Après le Phénoménal Mondial
Masculin la France recevra en

Décembre 2018, le
Handballissime Euro Féminin
Les mascottes Rok et Koolette
se sont féminisées pour attirer
un public aussi nombreux que

pour les garçons.

Ouverture de la billetterie en
septembre. 
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ET POURQUOI ...
... Pourquoi toutes les années, devons-nous vous rappeler le visage
d’amis  partis trop tôt... 
Deux chocs terribles cette année. Juste avant Noël, à notre énorme 
surprise, Françoise partait rejoindre son Pierre-Bernard moins de 
4 ans après. 
Et juste après le Mondial, histoire de voir son neveu glaner une 9ème

médaille, Claude nous quittait après deux mois de terribles souffrances.

Elle était une amie sûre, fidèle à la parole
donnée et à ses engagements amicaux et

associatifs.

Il était «ronchon» à ses heures, mais
généreux envers ses amis et sa famille.

Il était, comme son Colorado, 
fort et fragile à la fois. 

Christine MAILLET,
Médaillée de Platine de la FFHB, 

après 40 ans de service 
auprès du Handball Français.

Denis DELAYE, Médaillé de Bronze 
du Comité de Vaucluse de Handball,
après 30 ans de service auprès du

Handball Aptésien.
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«  IL NE FAUT JAMAIS

BANALISER L’EXCEPTIONNEL »

Nous nous sommes quittés fin juillet 2016, à l’aube
des Jeux Olympiques de RIO où nos deux équipes
nationales de Handball partaient à la conquête d’une
médaille.
Il y en a eu deux ! Deux d’argent ! Nous étions au siège du club pour ces deux finales historiques :
encore une fois le Handball arrivait au sommet du Monde.
Bien sûr, la Médaille d’Argent des filles déclencha une joie immense, quel aboutissement après tant
de « détours ». Un vrai succès, une vraie réussite pour les filles d’Olivier Krumbholz et Eric Baradat,
deux fidèles de notre Trophée…
Le lendemain, malgré une autre Médaille d’Argent, nous étions déçus et avions la larme à l’œil. 
Nous ne savions pas perdre une finale...
Cela aurait été si beau un triplé Olympique en OR. Nous laisserons aux techniciens et passionnés,
l’analyse de ce non-évènement qui aurait pu couronner, pour notre Champion Aptésien, 12 ans
d’Olympisme.
Ils ont échoué, de peu (-2 buts) mais ils ont échoué. Cet échec a certainement fini de leur donner la
motivation nécessaire pour remporter de la plus belle des manières LE CHAMPIONNAT DU MONDE
PHENOMENAL 2017 qui s’est déroulé quelques mois plus tard aux quatre coins de la France.
Et ils l’ont gagné. Un des plus beaux évènements handballistiques que j’ai vécu.
Mais il ne faut pas croire que ce fut facile, parce que en France, parce que un public Phénoménal, parce
que Allemagne et Danemark ont raté la dernière marche… Non, ce ne fut pas facile et c’est pourquoi
nous n’avons pas le droit de banaliser l’exceptionnel. Ce que font « nos » filles et « nos » garçons
depuis 20 ans est EXTRA ORDINAIRE et ce serait manquer de respect de ne pas le saluer chaque fois
avec la même ferveur, le même enthousiasme et la même admiration.
Dans un monde pressé, où la zapette et les clics sont les rois, il ne faut pas oublier que pour arriver
à ces résultats, les maîtres-mots sont TRAVAIL, PATIENCE, REPETITIONS, AUTOMATISMES mais
aussi ENTRAIDE, SOLIDARITE, INTERDEPENDANCE et TRAVAIL COLLECTIF.
Et à chaque niveau comme à celui de notre club régional, les clés d’une réussite sont les mêmes.
Alors dans une période où la facilité prend le pas sur la rigueur, où les exigences individuelles
n’aident pas toujours au bien commun, rappelons-nous les mots du poète : « Hâtez-vous lentement
et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et
repolissez-le. Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »
C’est avec ces valeurs-là, que les progrès se feront et que la réussite arrivera. 

LE
MOT DE LA

PRÉSIDENTE

A tous les entraîneurs 
A leurs adjoints  fidèles et attentifs 
Aux parents dirigeants, aux parents accompagnateurs
Aux arbitres adultes
Aux jeunes arbitres
sans qui la tenue des matchs et les déplacements
seraient impossibles

MERCI

Christine MAILLET



Equipe minihand -10 ans mixte

Equipe -12 ans filles

Equipe -12 ans garçons excellence Equipe -12 ans garçons honneur

Equipe -14 ans  garçons Honneur
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Equipe -14 ans  Ligue 

L’Ecole de Hand et le MINIHAND
Mixte LABEL OR a vu le jour il y a

maintenant 17 ans… 31 enfants de 4
ans à 9 ans ont participé à tous les plateaux.

Encadrés par Nathan SAIHI, 
Laurent FERREN, Jade DESTAILLEURS, 

Tim BAUTERS et Abdel EZZOHRYI.

Les Moins de 12 ans Filles, un collectif de 
14 filles qui finit 8ème de son championnat,
encadré par Laurent FERREN, Nathan SAIHI,  
Jade DESTAILLEURS et Anthony STRAUCH.

Les Moins de 12 ans Garçons : 25 jeunes passionnés de handball.
Deux équipes engagées pour cette saison :

L'équipe Honneur finit 3ème du Championnat de Vaucluse
L'équipe Excellence finit 6ème du Championnat de Vaucluse

Encadrés par Nathan SAIHI, Vanessa NAUDIN, Vincent BONNET et Hervé ROSTAN.

Les Moins de 14 ans Garçons : 26 joueurs engagés en Régional et en Départemental. 
L’équipe honneur termine 3ème du Champi onnat de Vaucluse.

L’équipe Ligue termine 2ème du Championnat Régional et se qualifie pour le Championnat
ÉLITE 2017/2018 de la Grande Ligue PACA.

Encadrés par Ouido KILANI, Laurent FERREN, Christophe LENOIR, Hervé COULET, 
Bruno RIZZO et Nathan SAIHI.

RÉSULTATS
2016-2017



Equipe -18 garçons

Equipe -14 ans filles 
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Equipe -16 ans garçons    Honneur

Equipe -16 ans filles Ligue

Les Moins de 16 ans Filles Ligue : 12
joueuses, qui ont formé un collectif parfois
surprenant. Terminent 4ème et se sont 
qualifiées pour le Championnat ÉLITE PACA
pour la saison 2017-2018.
Encadrées par Amélie DEVRED, Ouido KILANI,
Stéphane VICTOR et Rémy MELONI.
Merci à Mathilde, gardienne de but, 
néophyte et héroïque !

Les -18 garçons Collectif de 16 joueurs
motivés par le jeu, l’arbitrage, l’encadrement
des jeunes, l’organisation des matchs,
terminent 5ème du Championnat Excellence. 
Des garçons en or ! 
Encadrés par Laurent FERREN, Daniel
MUNICHA, Didier LIVERIS et David FAYET.

Les Moins de 16 ans Garçons Honneur : 
9 joueurs combattifs qui terminent 6èmes du
Championnat Départemental. 
Encadrés par Laurent FERREN, Gilles COSTA,
Thierry GARREAU.
Qualifiés pour le Championnat Excellence
Ligue Provence-Alpes.

Les Moins de 14 ans Filles : 14 joueuses
motivées qui ont formé un collectif très
soudé. Terminent 8èmes du Championnat de
Ligue, encadrées par Laurent FERREN, Céline
CHABERT et Florent COUNIL.

L’entente Cavaillon-Apt, renforcée par Lou
DERISBOURG, Matteo GUERIN, Icheman
BELAHY et Lucas SABA, termine
Championne de Provence Alpes. 
Encadrée par Virginie DERISBOURG et Kamel
EL BERKANI
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Équipe Honneur Régional garçons

Les résultats de la Section sportive du collège
encadrée par Virginie DERISBOURG

Benjamins Vice-champions académiques, 
Minimes filles Championnes de Vaucluse

Les Seniors garçons finissent 4èmes du
Championnat Pré-Régional encadrés par
Laurent FERREN et Didier LIVERIS.

Un mélange imprévu d’anciens et de nouveaux
pratiquants qui a finalement bien fonctionné !

Malgré de gros soucis de mise à disposition de
gymnases pour cette équipe sportive et joviale,
les Loisirs ont réussi à disputer leur
Championnat avec toujours de sympathiques
3ème mi-temps, partagées avec les équipes
adverses.

Équipe -18 filles Ligue

Les -18 filles finissent 3èmes du Championnat
Régional Provence-Alpes, encadrées par Denis
DELAYE, José LOPES, Christophe MARTINEZ et
Rafaël LOPEZ. 
Une génération à sauver, malgré la « dispersion
scolaire et universitaire ».

Un beau défi à relever !

Équipe Loisirs Mixte

SÉLECTIONS 2016-2017

FELICITATIONS à Audric GIL pour
sa sélection aux Inter-Pôles, 

à Lou DERISBOURG pour son titre
de Vice-Champion de  France Inter-
Ligue et sa première sélection
nationale (SN1 à Belfort), 

et à Chloé RAMACCI pour son
entrée au Pôle Féminin PACA de
Marseille.



LEONIDAS 
170, RUE DES MARCHANDS APT 
T/F. 04 32 52 03 71

Chocolats
Fruits confits
Calissons
Biscuits
Nougats



RÉTRO
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La FORMATION INITIALE 
encore et toujours

l’enjeu majeur du club.

C’est à eux que revient cette
lourde et passionnante tâche.
Merci à Amélie, Ouido, Laurent et
Nathan pour le travail accompli.
Et il en reste encore !!!

Retransmission des Finales des

J.O. de RIO avec un public 

passionné et 2 médailles d’Argent 

à la clé.

Le haut niveau est un
exemple. Déplacement à
Montpellier le 8 Janvier

pour le France-Slovénie.



La journée des Associations permet aux gens du Pays d’Apt 
de venir à la rencontre des Clubs Sportifs.
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Pour notre plus grand plaisir, la voix de
Vanessa retentit toujours dans les gymnases !

Jérémy BARBETTE, ancien co-équipier de Michaël au centre de formation de Montpellier, 
entraîneur de Bagnols-sur-Cèze,  Nationale 1, avait choisi  La Boucheyronne et le Club d’APT, 

pour son stage de préparation estivale. L’occasion d’une charmante soirée pour commencer la saison.

Seniors Garçons et Loisirs fêtent le titre de 
Champions du Monde 2017, 

après la retransmission au siège.

Olympiades 2017
Le 2ème Challenge des Associations organisé 

par le Service des Sports de la Ville d’Apt, 
est resté dans les mains du Club, 

grâce à nos jeunes acrobates. 



Le  Club a assuré la buvette de la 1ère Course de
Caisses à Savon, organisée par la Mairie.
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RÉTRO

Monique, Jean-Paul, Bernadette et Didier.
(Absent Christophe MARTINEZ)

Merci pour les préparations des goûters, des repas, 
des stages et buvettes de tous les évènements 

Les matchs parents-enfants de fin de saison 
sont toujours d’excellents moments partagés, 

dans le défi, la joie et la bonne humeur.

Les finalistes du tournoi de pétanque 
de l’Assemblée Générale 2017

La famille MUNICHA au grand complet 
a participé à la course
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Goûter de Noël Décembre 2016

Le repas de Noël : l’occasion pour Rémi 
d’apprécier ses premières huîtres.

Stage de Toussaint et  Goûter d’Halloween.

Concours de banderoles 
pour le France-Slovénie du 8 Janvier. 

Une équipe mixte au SANDBALL. Le Teil  Juin 2017



RÉTRO

Les -14 Garçons Ligue, invaincus lors des 2
journées de brassage,  se sont brillamment
qualifiés pour le Championnat -15 ans
ELITE de la Grande Région PACA
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La Section Sportive du Collège a passé une journée au Pôle Garçons d’Aix-en-Provence. 
Au programme : Championnat UNSS, observations et échanges sur les entraînements du Pôle

avant d’assister à un match France U19 contre la Russie.

Candice, Ouido, Vincent, Antoine, Wajdi, 
Louis et Medhi, 

au Stage Comité de Méjannes 2004.

Nermine MAYANSSA (12) et Chloé RAMACCI (5) 
aux Inter-Comités  2003

Sélection Comité 2005 pour Valentin, Mathis,
Pablo, Raphaël et Gabriel, 

encadrée par Laurent.



Lou et l’équipe Provence-Alpes Vice-Champions 
de France des Inter-Ligues le 10 Juin à Paris.
Début Mai, il a participé au stage national SN1 à Belfort.

Audric a participé aux Inter-Pôles. 
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RÉTRO

« Opération Tous Prêts Mondial 2017 », avec des Tournois Inter-Quartiers et 
le Service Animations Jeunesse d’Apt. Nos deux Services Civiques, Jade et Rémi, 
ont accompagné les enfants des quartiers à Paris-Bercy, à Montpellier voir des
matchs du Mondial. Une grande journée fut organisée à Avignon le 29 Janvier 

pour la Finale FRANCE-NORVÈGE.

Julien, Tim, Rémi, Jade et Ouido ont
fait découvrir le TGV, le métro et... 

la Tour Eiffel aux jeunes du TIQ.

Candice (8) et Layla sélectionés au Comité 2004,
encadrées par Ouido

Après Audric et Lou en 2016, la rentrée 2017 verra
Chloé RAMACCI intégrer le Pôle Féminin

de Provence-Alpes.
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61, place Carnot - Apt 

Tél. 04 90 71 59 65

 Garage Germain
336, Av Victor Hugo 84400 APT
direction@germain-aptalocation.fr

LOCATION
TOURISME / MINIBUS / UTILITAIRE

04 90 74 10 17
La location économique

TOURISMES
& Mini Bus 9 places

UTILITAIRES
de 4 m3 à 14 m3 & benne
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*Trouvez  moins cher,
on vous rembourse la différence!

*Trouvez  moins cher,
on vous rembourse la différence!
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301, avenue Philippe de Girard - 84400 APT
Tél : 04 90 04 80 71 - 06 14 50 16 99 - Email. 6384002@ffhandball.net
paysapthandball.clubeo.com

PAYS D’APT HANDBALL

Le Pays d’APT HANDBALL 
c’est 210 licenciés
• 14 équipes 
• 9 entraîneurs diplômés
• 5 salariés, 2 services civiques,
8 animateurs entraîneurs-adjoints
compétents et dévoués
• Des parents accompagnateurs 
extraordinaires.

AG CLUB

2017

Lors de l’AG du 16 juin 2017, 
Yannick BONNET, 

Adjoint aux Sports de la ville, 
ouvre les travaux de 

la partie administrative et financière.

Les Super parents accompagnateurs 
toujours prêts ...

MERCI
Laurent, Ouido, Vanessa et Nathan entourent

Ghislaine, qui a reconduit son contrat
jusqu’en Octobre pour notre plus grande joie.

Une bonne idée, cette journée récompenses
et pique-nique sous les arbres 

de Caseneuve. Merci à Gilles RIPERT
pour son accueil apprécié.



Z.I LES BOURGUIGNONS 
400 AV. ROUMANILLE 84400 APT

mepcmapiscine@orange.fr T : 04 90 71 09 46 
Du lundi au samedi 9h -12h & 14h -19h

www.piscine-deco-jardin.fr 

TOUT POUR VOTRE PISCINE : 
PRODUITS, ACCESSOIRES, PIÈCES DÉTACHÉES, ROBOTS,
TRAITEMENT D’EAU...

Choisissez les robots et les produits 
d'entretien les plus performants

 pour votre piscine

MA PISCINE

MA PISCINE
DECO
~

 COLLECTION 
AMADEUS

COLLECTION 
POMAX HOME www.piscine-deco-jardin.fr 
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   hampionnes du monde, multi médaillées
dans les Euro et les Mondiaux depuis 15
ans, les Bleues avaient toujours buté sur
la dernière marche olympique. 2 fois 4° à

Athènes et Londres, jamais elles n’avaient
réussi à entrer au Panthéon des Dieux du Stade.
Olivier Krumbholz, de retour aux affaires, était
persuadé que cette fois encore les Françaises
avaient tout ce qu’il fallait pour y arriver. Malgré
les manques en attaque, malgré les sautes
d’humeur dans le jeu, le groupe France arrivait
à Rio avec la ferme intention, cette fois, de ne pas
laisser passer sa chance. Pourtant l’énoncé du
parcours en poule n’avait rien de rassurant ! Les
Pays-Bas vice-champions d’Europe, la grande
Russie avec le retour d’Evgueni Trefilov à sa tête,
la  Suède qui a si souvent fait déjouer les Bleues,
la Corée du Sud au jeu atypique et qui faisait pour
le moins partie des mauvais souvenirs olympiques
pour l’équipe de France…. Autant dire que
d’entrée de compétition, les travaux d’Hercules
pouvaient commencer pour la troupe d’Olivier
Krumbholz. 93 buts encaissés en 5 matches, le
décor était planté ! La France avait retrouvé sa
défense de fer à défaut de se forger une attaque
de feu. Côté offensif, tout était un peu étouffé par
les prestations hors normes d’une Estelle Nze
Minko, devenue l’argument majeur et déterminant
d’une France capable de beaucoup par moments
mais aussi d’un néant quasi absolu quelques
instants après. Mais la rage de vaincre, une

défense devant des gardiennes à un niveau
exceptionnel et une foi absolue dans sa bonne
étoile faisait que le groupe France continuait
d’avancer.
Mais pour être sanctifié, un saint doit faire 3
miracles. Qu’à cela ne tienne les Bleues ont
réussi à faire ces 3 miracles. Le premier, sortir
de cette poule B cauchemardesque en 2°
position. Le second va arriver dès les quarts de
finale. Opposées à l’Espagne, les Françaises
vont réussir un hold-up impossible en revenant
de nulle part (-7 à la pause et à la 45°) pour
s’imposer en prolongation après avoir égalisé
sur le gong par Gnonsiane Niombla au 7
mètres.

U
ne petite réminiscence de la finale
mondiale de 2003 qui pouvait donner
encore plus de confiance à ce groupe
passé si près d’un billet retour pour la

France dès les quarts.
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Le Graal enfin décroché !
Pour la première fois dans l’histoire du handball féminin
tricolore, une médaille olympique accrochée aux JO de RIO.

Estelle Nze Minko,
Internationale passée

par Apt !



M
ais il fallait encore accomplir le 3°
miracle pour s’assurer enfin d’une
médaille en demi-finale. Dominer de
nouveau des Pays-Bas capables

d’expulser de LEURS JO des Brésiliennes ravagées
par cette défaite. Autant dire que les retrouvailles
avec Nicke Groot et sa bande n’étaient pas un
cadeau à ce stade de la compétition. Cette fois,
les Bleues ne vont pas se mettre dans le dur.
Certes, le match va être un long combat 60
minutes durant et souvent les protégées d’Olivier
Krumbholz vont être au bord de la rupture face
à la réussite de Laura Van Der Heijden, les arrêts
de Tess Wester ou la défense du duo Snelder –
Dulfer. Mais tout le monde va relever la tête à
chaque moment de doute. Réussir à repartir du
bon pied offensivement pour ne pas laisser les
Bataves prendre le commandement du match et
ainsi tenir au bout de leurs forces une victoire
qui les envoyait en finale et leur offrait enfin cette
médaille qui se refusait depuis toujours à elles.
Elle ne sera que d’argent, la Russie fermant à    -
double tour l’accès à ses buts sur la finale, dominant les
Bleues dans ce qu’elles savent le mieux réussir,
faire déjouer l’attaque adverse. Dans une finale
cadenassée, les filles d’Evgueni Trefilov offraient
elles aussi une première à leur coach revenu aux
affaires comme Olivier Krumbholz, le titre
suprême de champion olympique que la Russie

n’avait jamais réussi à décrocher.

S
i l’argent ne faisait pas le bonheur des
garçons, il allait parfaitement faire celui
des filles qui pouvaient prendre rendez-
vous avec l’Europe du handball lors de

l’Euro suédois de décembre. Là encore les
sanctifiées du Corcovado allaient réussir quelques
miracles comme cette victoire de nouveau
improbable sur l’Espagne au tour principal sur
un but venu d’ailleurs d’Alisson Pineau. La Suède
et la Serbie ne pourront stopper la course vers
les demis des Bleues mais cette fois, pas de Pays-
Bas de l’autre côté du tableau ! Place à la grande
Norvège en quête de rédemption après son échec
de Rio. Cette fois la défense ne va pas suffire…
Les coéquipières de Stine Oftedal vont broyer les
rêves de finale européenne des Bleues. Mais cela
ne va pas les empêcher de décrocher une fois de
plus une place sur le podium en dominant le
Danemark dans la petite finale de cet Euro.

D
eux médailles en 6 mois, une de bronze
et une d’argent, pour faire bonne mesure
il reste l’or à aller décrocher lors du
mondial allemand et si cela ne passait

pas, l’Euro 2018 en France pourrait être
l’occasion rêvée pour ce groupe d’enfin monter
sur la plus haute marche de ce podium qu’elles
connaissent si bien. 
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François DASRIAUX - HANDZONE

D’Amandine à Laura, la relève est assurée.  Olivier Krumbholz 
heureux avec l’argent des Jeux Olympiques et le Bronze de l’Euro en Suède



La saison 2016-2017 de l’équipe de France a été celle d’un premier échec en finale depuis 1993,
de départs de joueurs qui auront tout gagné pendant 15 ans et d’un triomphe sur les terres de
France dans un Mondial dominé de la tête et des épaules par des Bleus totalement maîtres de
leur sujet.

Pourtant la perte du titre suprême, celui des Jeux Olympiques face au Danemark, aurait pu briser pas
mal de choses dans le giron des Bleus. Une finale balbutiée au niveau handball et jouée par des joueurs
un peu à la corde après 15 jours d’une compétition par moment compliquée. Mais surtout une finale
jouée de main de maître par des Danois tractés par un Mikkel Hansen au sommet de son art. Résultat
un 28-26 qui, s’il donnait une médaille dont toutes les équipes du monde se seraient largement
contentées, ne faisait visiblement pas le bonheur des Tricolores. Et cette médaille d’argent gardait
pour eux  un goût un peu amer. Mais le sport de haut niveau a ceci d’à la fois horrible mais aussi
délicieux, à peine une compétition se termine qu’il faut
déjà se projeter dans la suivante. Et la suivante a été le
moment de rédemption total de ces Bleus marqués au fer
rouge par la perte du  titre olympique  suprême. 
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D’une perte à des pertes en passant
par un triomphe

Mika, toujours décisif !!!

Une perte, l’Or Olympique 
et une Médaille au goût amer... 

ET POURTANT, C’EST L’ARGENT OLYMPIQUE !

... des pertes, au vu des 2 derniers
matchs de qualification EURO, joués
par ses deux grands messieurs du

Handball Mondial.
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U
n Mondial 2017 organisé en France 16
ans après celui de 2001 qui les avait vus
dominer la Suède au terme d’un match
totalement fou et entré dans la légende

tricolore. Et si Jérôme Fernandez et Greg Anquetil
n’étaient plus dans la course, il restait encore
Thierry Omeyer et Daniel Narcisse pour rappeler
que même à la maison, un Mondial n’est jamais
simple à appréhender. On parle souvent de trans-
mission de valeurs, de l’importance de l’histoire
chez les Bleus ! Le Mondial 2017 en a encore été un
exemple parfait. Aucune faute de goût ! 9 matches,
9 victoires ! Un Brésil balayé, un Japon broyé, une
Russie dépassée, seule la Pologne, dans un match
qui ne servait absolument à rien, allait un peu faire
grincer les rouages tricolores devant un public
nantais somptueux. Restait à conquérir le Nord
dans un Stade Pierre Mauroy aux dimensions
extraordinaires avec ses 26 000 places. Là aussi,
les Bleus vont être totalement à la hauteur de
l’enjeu et du jeu. L’Islande, dominée 31-25, ne sera
qu’un hors d’œuvre pour des Bleus où tout le
monde va  briller et faire briller l’autre avec la
bagatelle de 21 passes décisives dans le match !
Se profilait alors le plus gros écueil, le plus
dangereux de ce Mondial, une Suède rajeunie et
terriblement efficace depuis le début de la
compétition. Et comme prévu tout va se faire dans
la douleur, et le match ne va basculer que dans
les derniers instants. L’aventure du Nord avait été
royale, la communion avec le public magistrale,
et le clapping de fin de match après ce nouveau
France-Suède de légende restera un moment
gravé à jamais dans l’histoire de ce Mondial 2017.

Restait à revenir à Paris pour la demi-finale où les
attendait la Slovénie victorieuse d’un Qatar à bout
de souffle, mais qui n’allait vraiment contrarier la
supériorité tricolore que pendant 30 minutes. A
la reprise, un certain ailier gauche né au pied du
Luberon allait en 10 minutes, leur mettre la tête
sous l’eau. Le temps pour les Remili, Mahé, Porte
et autre Narcisse de régler la mire et à Vincent
Gérard de rester sur son nuage suédois avec la
bagatelle de 16 arrêts au compteur. Restait
l’apothéose, la finale, avec un France-Norvège qui
en angoissait pas mal… Ballotés en attaque par
une Norvège jouant à mille à l’heure, acculés en
défense avec un Thierry Omeyer en berne, les Bleus
étaient dominés de la tête et des épaules mais,
jouant eux aussi tous les coups à fond, ils allaient
arriver à passer devant par un but de Valentin
Porte à 2 secondes de la fin de la première
période. En dominant comme ils l’avaient fait, être
derrière au score allait être un gros coup derrière
la tête des Norvégiens. Et Michael Guigou allait
se charger lui-même de leur en mettre un
deuxième bien senti, et là définitif, dès la reprise.
Buts venus d’ailleurs, passes décisives,
interceptions, maitrise du jeu rapide, la totale en
direct d’Apt ! Vincent Gérard se chargeait
d’annihiler les derniers soubresauts nordiques. 

E
t la fin et l’après match se faisait dans un
Bercy incandescent et totalement Chimène
pour ses Rodrigue en bleu, blanc, rouge.
6° étoile sur le maillot, le billet pour

le Mondial 2019 et un 11° titre majeur pour le
handball français ! 

Un clapping initié par le Capitaine Thierry OMEYER surprenant d’enthousiasme 
et de communion avec un public exceptionnel à Nantes, Lille et Paris
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François DASRIAUX - HANDZONE
Crédit photo Stéphane PILLAUD

A
Montpellier, le
parcours de
Michaël allait
être différent,

e n t r e  u n  d é b u t
compliqué pour une
équipe qui enregistrait
les départs des Gajic,
Borges, Esteki, Gaber,
Siffert, Villeminot et les
arrivées de Causse,
Portner, Porte, Zvizej,

Truchanovicius et Bingo !
Il fallait mettre tout cela en musique, et cela a pris
du temps, avec  un niveau de jeu souvent
exceptionnel mais une fin de saison sans aucun
titre.  Pourtant la saison n’est pas si mauvaise !
Une 3ème place en Championnat derrière le PSG
et Nantes, en ayant perdu 4 matchs d’un seul petit
but. Une sortie en ¼ de la Coupe de la Ligue encore
d’un but. La victoire sans bavure +6 contre le PSG en
1/8 de la Coupe de France pour finir sur un simple
podium de finaliste de la Coupe de France, gagnée
superbement par le Nantes de Thierry Anti. Un
8ème de finale de Ligue des Champions, héroïque
contre le tenant du titre Kielce, avec deux matches
référence en termes de jeu et d’engagement, mais
pas de miracle contre Veszprém et la course
s’arrêtera en ¼. Et le MHB sera encore présent
en Ligue des Champions en 2017-2018 pour sa

19ème participation, un record ! Si on était
chauvin, ou plutôt aptésien, on pourrait dire que
la fin de saison aurait pu être meilleure si…on
n’avait pas eu : exit Michael Guigou avec de gros
problèmes aux cervicales et une interdiction de
jouer par le corps médical, exit Vincent Gérard
dont le genou n’avait  pas supporté une entrée en
jeu en catastrophe dans cette fameuse règle du
jeu en supériorité (ça devait arriver). Gageons qu’ils
auront à cœur de se rattraper la saison prochaine.

A
lors Mika en restera à ses 33 titres avec
le MHB mais un de plus au niveau
international ce qui porte son solde,  sans
doute totalement inégalable à 9 titres en

10 saisons !

Pour Mika,  une 1ère finale perdue 
et une autre absent pour blessure...

6ème Étoile sur le toit du MONDE, 
la 2ème sur le territoire Français

De Titi à Vincent GÉRARD,
la relève est assurée
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ETS PARFAIT

OFFERTES*

59, Av. de Lançon - 84400 APT - Tél. 04 90 74 16 92
Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

*Livraison et installation à domicile valable pour les «produits volumineux» dans
les Zones de Confiance. Voir contrat de Confiance en magasin ou sur darty.com



PROGRAMME

2017
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PODIUM 2016

VEND. 14 JUILLET
18h30 - ESPAGNE - RUSSIE

SAMEDI 15 JUILLET
18h30 - FRANCE - RUSSIE

DIM. 16 JUILLET
18h30 - FRANCE - ESPAGNE

Du 20 au 27 juin, les U20 ont disputé le stage et Tournoi des Carpates à Bucarest avec la Roumanie,
la Russie et les Pays-Bas.
Après le Chabannes, du 27 Juillet au 06 Août, l’équipe U20 féminines disputera le Championnat
d’Europe en SLOVÉNIE, à CELJE, encadrée par Éric BARADAT.
Les équipes qualifiées sont  Allemagne - Croatie - Danemark - Espagne - France - Hongrie -
Macédoine - Monténégro - Norvège - Pays-Bas - Portugal - Roumanie - Russie - Slovénie - Serbie
– Suède.
La Poule C est composée de France, Espagne, Allemagne et Serbie.
Programme du premier tour :
Jeudi 27 juillet à 15h France –Serbie
Vendredi 28 juillet à 15h Allemagne – France
Dimanche 30 juillet à 13h Espagne – France

Vous pourrez les suivre sur EHF.TV et sur les réseaux sociaux  du Pays d’Apt Handball

EN ROUTE POUR L’EURO U20 2017 Slovénie

MODIFICATION DE DERNIÈRE MINUTE SUITE À L’ABSENCE DE LA ROUMANIE

Entrée 10 € la soirée - 25 € les trois soirées
Le billet d’entrée donne droit à un ticket de Tombola

tenue Michaël GUIGOU et ballon du Mondial 2017.
Buvette-restauration sur place pour attendre le bal 

et le feu d’artifice du 14 Juillet !



L’ÉQUIPE  DE  FRANCE
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Entraîneur : Eric BARADAT
Entraîneurs Adjoints : Eric CALCAGNINI et David BURGUIN
Entraîneur gardiennes : Alexandra HECTOR
Entraîneur Adjoint France A : Sébastien GARDILLOU
Médecin : Jean-Yves PLESSIS
Kiné : Brice PICOT
Psychologue : Roxane MARES

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

  AHANDA Orlane  1998 ARD NANTES (N1)
BLONBOU Janella 1998 ARD/AID NICE (N1) 
BRUNI Lisa 1998 AID/ARD CHAMBRAY (D1)
DEBA Melvine 1998 AID ISSY PARIS (D1) 
DEPUISET Camille 1998 GB TOULON (N1)
DOS REIS Manuela 1999 GB METZ (N1) 
EKOH Karichma 1998 AR NANTES (D1/N1)
FALL Marie 1998 PVT NICE (N1)
FOFANA Mabana Ma 1998 PVT ISSY PARIS (N1)
FRANK Roxanne 1998 GB ACHENHEIM (N1)
KIEFFER Charlotte 1998 AR ACHENHEIM (N1) 
LASSOURCE Déborah 1999 AR ISSY PARIS (D1) 
MAUNY Constance 1998 AIG CHAMBRAY (D1)
NOCANDY Méline 1998 AR METZ (D1/N1)
PLOTTON Pauline 1999 AR NICE (N1)
SAGNA Soukeina 1998 AR CELLES SUR BELLE (D1)
VAUTIER Claire 1999 AR SAINT AMAND LES EAUX (D2) 
TONDS Ophélie 1998 GB METZ (N1).



L’ÉQUIPE D’ESPAGNE 

L’ÉQUIPE  DE RUSSIE 

Chef de délégation : 
KOKOVKIN Mikhail
Entraîneur :
KIRILENKO Viacheslav
Entraîneur Adjoint :
IZMAILOV Mikhail
Médecin :
KRASNOV Boris
Kiné :
LUKASEVICH Alexander
Vidéo : 
NEFEDOVICH Alexander

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

SANZ LEDO Carmen  1999  ; MORALES CLAURE Nicole Alejandra  1998 ; MBENGUE RODRIGUEZ
Seynabu 1998 ; ROJAS ASENIO Rocio 1998 ; PRELCHI GALLEGO Carmen 1999 ; CESAREO ROMERO
Elisabeth 1999 ; FRAUSKIN MARTINEZ  Ana 1998 ; ZARCO UBEDA Lorena 1999 ; BERASATEGUI
EIZAGUIRE Estitxu 1999 ; FERNANDEZ AGUSTI MARTINEZ GARCIA Magdalena 1999 ; GOMES DA
COSTA Maria 1999 ; CUADRADO SANCHEZ Elena 1999 ; SAEZ GONZALEZ  Belen 1999 ;
GONZALEZ SANCHEZ Ana 1998 ; VEGUE PENA Ona 1998 ; POLONIO RINCON Cristina 1998. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
ALIRZAEVA Kristina 1998 ; BREZHNEVA Anastasia 1998 ; DAVIDENKO Alexandra 1998 ; DUVAKINA
Mariia 1998 ; ILLARIONOVA Anastasiia 1999 ; IUREVA Varvara 1998 ; IVANOVA Svetlana 1998 ;
KOROLEVA Ekaterina 1998 ; KREMNEVA Svetlana 1999 ; RZAEVA Milana 1998 ; SHAPOSHNIKOVA
Anna 1999 ; SHCHERBAK Olga 1998 ; SOROKINA Kristina1999 ; TAZHENOVA Milana 1999 ;
TIKHANOVA Serafima 1998 ; ZELENKOVA Ekaterina 1999 ; VAGANOVA Anastasiia 1998.
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Entraîneur :
DUENAS DE GALARZA 
Jorge

Entraîneur Adjoint :
CUADRADO DEHESA 
Veronica

NAVARRO RIBEIRA 
Maria

BUCHON PEREA Laura
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Jean-Pierre MORENO
Qui mieux que lui peut donner aux arbitres

espoirs la fibre de 
l’arbitrage au plus haut niveau.

Après avoir arbitré, avec son binôme
François GARCIA, tous les Championnats

d’Europe de 1992 à 2001, ils ont entre
temps officié lors des Mondiaux Japon

1997, Egypte 1999 et France 2001 (arrêt
carrière Internationale). Sans oublier les

J.O. d’Atlanta 1996 et de Sydney 2000.
Toujours arbitre en fonction en LNH et LFH,

il va vivre son premier Chabannes !

Sylvie BORROTTI
Présidente de la Commision Centrale

d’Arbitrage
Arbitre Internationale jusqu’à 2009, elle

avait obtenu son grade European Handball
Federation, avec son binôme Odile MARCET

en 1997, lors du 1er stage EHF d’arbitres
féminines.

Manfred PRAUSE avait, à l’époque, choisi
d’organiser ce stage historique sur le

Trophée Chabannes 1997.
Elle revient volontiers encadrer les jeunes

paires en devenir.

Arbitres : Florine MARTINEAU et Julie TISSIER Arbitres : Rémi DEMANGEL et Loïc ESPINASSE

LE COIN
DES 

ARBITRES
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Comme en 2016, le Délégué du Tournoi sera Michel CAILLET,
assisté de Dominique ROCHEL, Rémi MÉRITAN et Gaby GEORGESCU

Rémi MERITAN, un des 180 bénévoles du Mondial 2017 retenu
sur le site de Montpellier (3000 candidats pour 2000 places

sur toute la France). Très attentif aux côtés de Georges
VICENTE, Il était en charge des statistiques des tirs lors des

matchs de la poule disputée à l’Arena.

La découverte de la saison, Sean
CASSIDY un joueur - 18 devenu

responsable de table en un
temps éclair. Suivra-t-il les

traces de son «tout juste» aîné...



L’ARBITRAGE
DANS 

LE CLUB
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TEXTES À VENIR Christophe ROCHEL

Nos Arbitres et Conseillers
Régionaux et  Départementaux

Amélie DEVRED

Amélie DEVRED, Rémi MERITAN 
et Gabriel SORIN-GEORGESCU
font un travail remarquable 

de formation 
de nos Pré JA et JA au sein du club

Les jeunes arbitres récompensés à
l’Assemblée Générale 2017
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L’ÉCOLE D’ARBITRAGE du club
mérite largement le 

LABEL OR
de la FÉDÉRATION.

Nos 14 jeunes arbitres 
ont sifflé 80 rencontres 

cette saison 
(hors tournois).

RESPECT et FAIR-PLAY 
restent les valeurs sûres 

du club.

Wajdi OUESLATI et Medhi TOULLIOU ont obtenu leur grade Départemental Noémie GARDES arbitre
Départementale confirmée

Valentin BON-NAUDIN, Charlie COQUEL, Gabriel BONNET, Romane STRAUCH
les Pré-JA toujours prêts à siffler les tournois de MINIHAND.

Rania AATIK, Axelle FAURE, Louis COULLET, 
Abdel-Malik EL HADRATI, Mansour AOUSSAR, Islem REZZOUG.

Merci 
aux autres Jeunes Arbitres

qui ont permis le bon déroulement
des rencontres :

Tim BAUTERS
Vincent CLAVERIE

Julien COMBE
Clément  DE  OLIVEIRA

Lucas SABA



gginies@yahoo.fr



IL ÉTAIT 
UNE FOIS...
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UN PEU
D’HISTOIRE

>>

Un jour de printemps 1987, Christine
Maillet, Michel Lombard et Pierre-
Bernard Imbert obtiennent le partenariat
de Jean-François Collet, à l’époque
directeur général d’APTUNION, pour
l’organisation sur 3 ans d’un Tournoi
International de Jeunes qui débute en
1988.

Pendant plusieurs années, le Tournoi se
termine le 14 juillet, et après les matchs,
les jeunes défilent avec les chars du
Corso, avec un magnifique feu d’artifice
et un buffet dans le petit bois du lycée.

C'est un succès : la convivialité, la
chaleur, la beauté de nos paysages, tout
est prétexte à venir, à revenir.

C'est alors que quelques équipes
nationales juniors féminines en tournée
dans la région, viennent se mélanger à
notre tournoi de clubs : on se souvient
du Canada, de Taiwan, de l’Algérie, et de
la France.
De cette osmose naîtront des moments
très intenses, sportivement, diploma-
tiquement... et toujours ce superbe défilé
du 14 juillet, le bal et le feu d'artifice,
clôture magique où toutes les nations se
mélangent.

RÉTRO 2016

Madame le Maire Dominique Santoni, L’Adjoint aux Sports 
Yannick Bonnet, Le Président de la Ligue PACA Armand Griffon,

interviewés par Philippe Fabrègues 
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Raphaël Barnole - Valentin Bon-Naudin - Gabriel Bonnet - Manon Oudard - Laura Lopez
Lucas Faure - Alexandre Barnole - Etienne Gauffridy - Alexiane Gauffridy - Julie Victor
Calysta Malmejat - Cloé Meloni - Théo Liveris - Cathy Delaye - Dany Chiapello
Amélie Devred - Chris Maillet - Monique Chabannes - Marc Montpellier - Claire Lecourt
Jacky Lambert - Christophe Lenoir - Chantal Fabre - Virginie Manifacier
Manon Martinez - Rémi Méritan - Vanessa Naudin - Jean Paul Decoster

Stéphane Victor - François Gil - Virginie Lopez - Didier Liveris - Laurent Ferren
Ouido Kilani - Claude Maillet - Denis Delaye - Rémy Méloni - Christophe Martinez - Cathy Tadjchian
Jean Pierre Naudin - Anne Naudin.

LES 
BÉNÉVOLES 

DU 
TROPHÉE

2016
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Pour l'édition 91, la Fédération Française
de Handball nous propose de devenir les
organisateurs de leur Tournoi d'Eté
jusqu'alors itinérant.
Dilemme : sans équipe de clubs, nos jeunes
licenciés ne peuvent plus participer au
Trophée... Tournoi de grandes équipes, un
autre spectacle, une autre qualité, une
autre ...rigueur!
Le choix se fait vers le haut niveau, peut-
être aussi parce que c’est l’époque où
notre équipe senior féminine accède à la
Nationale 2.

"Pourquoi Apt ? Une région superbe, une
ville qui fleure bon la Provence! Une équipe
de dirigeants un peu fous! Des premiers
contacts entre eux et nous difficiles,
tendus... ce qui incite à prolonger la
relation pour se comprendre, se connaître.
A l'arrivée, une ambiance qui se crée, enfle,
s'impose au point que les acteurs du
Handball au féminin vont maintenant à
Apt, comme d'autres vont à Solutré!"....
disait Jean-Jacques Curelli, à l’époque
entraîneur de la Sélection Cadettes France.

Pour l'édition 1994, le Trophée du Luberon
est devenu, à la demande de la Fédération,
le Trophée Corine Chabannes. Elle aurait
eu 20 ans cette année-là, si un stupide
accident ne nous l'avait enlevée quelques
mois plus tôt. Formée au club, elle avait
rejoint la Sport-Etudes de Marseille, et
avait participé au Trophée en tant que
spectatrice d’abord,  puis joueuse avec
l'équipe de France, puis animatrice
enjouée.

Durant toutes ces années, nous avons vu
venir à Apt, toutes les grandes figures du
Handball féminin hexagonal.

>>

RÉTRO 2016



Beaucoup, comme Corine, Michel Perillier
et Pierre-Bernard  nous ont quittés trop tôt,
et franchement la liste commence à être un
peu longue : Marguerite Viala, Georges Petit,
Jean-Paul Demias, Jean-Pierre Etcheverry,
Pierre Grillon, Jean-Jacques Curelli, Guy
Roumejeon, Patricia Saurina, Patrice Lecroq,
Hélène Uba …
Mais leur passion, leur mémoire, leur
compétence font que nous aurons toujours
envie de faire perdurer ces moments si
particuliers.

Pour cette édition 2017, c’est le retour
d’ERIC BARADAT sur le banc de l’équipe de
France. Lui qui a tant de souvenirs dans
notre ville, de stagiaire plutôt électron libre
des premières réflexions sur le Handball
Féminin à ses observations en tant
qu’adjoint de France A, il a tout connu ici et
comme il nous l’écrivait en 2016, ce Trophée
est unique parce que la quasi-totalité des
futures internationales françaises et
étrangères y sont venues jouer depuis 20
ans, et qu’elles conservent une grande
tendresse pour ce tournoi.
Certainement parce qu’il est l’illustration
que sport de haut niveau et convivialité ne
sont pas incompatibles, que l’on peut
s’affronter durement sur le terrain et
prendre plaisir à se découvrir et à
fraterniser en dehors. 
C’est toujours ce sens de l’accueil et de la
convivialité que nous avons à cœur de
perpétuer, pour que nos jeunes s’en
imprègnent car quel meilleur modèle que le
haut niveau quand il est à l’image de ces
jeunes joueuses et de l’enfant du pays,
Michaël, qui cette année sans Jeux
Olympiques, va pouvoir venir entraîner les
jeunes du club en stage et partager avec les
joueuses, les bénévoles  et les aptésiens ses
médailles et ses valeurs. 
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RÉTRO 2016



39

C

SAS 
TROUCHET

TV - elecTromenager

anTenne TnT - SaTelliTe

elecTriciTe - climaTiSaTion

domoTique

inSTallaTion VenTe & SaV

Tel : 04 90 74 18 81
Fax : 04 90 04 80 48

2017, ROUTe De   ROcsalièRe
84400 aPT

sarl_trouchet@yahoo.fr

Conseil avant et après achat
Service de proximité

Eric &
Nathalie

Place Saint-Pierre - 84400 Apt

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Vente au détail

de fruits & légumes

84400 APT

04 90 04 81 57

Viguier
BOUTIQUE

PRÊT À PORTER

LINGERIE

MAILLOTS 
DE BAIN



1994 (Apt)
1 - France
2 - R.F.A.
3 - Rep. Tchèque
4 - Italie

1995 (Apt)
1 - France 1
2 - Espagne
3 - France 2
4 - Italie

1996 (Apt)
1 - Danemark
2 - France
3 - Allemagne
4 - Hongrie

1997 (Apt)
1 - Roumanie
2 - Russie
3 - Danemark
4 - Yougoslavie
5 - Allemagne
6 - France

1998 (Saint-Malo)
1 - Roumanie
2 - Allemagne
3 - Espagne
4 - France

1999 ( Millau)
1 - Roumanie
2 - Danemark
3 - Allemagne
4 - France

2000 (Grenoble)
1 - France
2 - Allemagne
3 - Danemark
4 - Roumanie

2001 (Apt)
1 - Roumanie
2 - Danemark
3 - France
4 - Portugal

2002 (Le Pouzin)
1 - France
2 - Danemark
3 - Roumanie
4 - Pologne

1991 (Apt)
1 - U.R.S.S.
2 - France
3 - Espagne
4 - Allemagne 

1992 (Apt)
1 - Allemagne 
2 - France
3 - Italie
4 - Tunisie

1993 (Apt)
1 - France 1
2 - Espagne
3 - France 2
4 - Italie

Tournoi du Luberon

Trophée Corine Chabannes
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PALMARÈS

Corine et Mika

2003 (Apt)
1 - France 1
2 - Espagne
3 - Roumanie
4 - France 2

Les enfants du stage Experts Jeunes handball 2016
avec l’équipe de France U17



2010 (Apt)
1 - Norvège
2 - France
3 - Pologne
4 - Roumanie

2011 (Apt)
1 - France
2 - Tunisie
3 - Canada
4 - Allemagne 
(Baden-Württemberg)

2012 (Apt)
1 - France
2 - Allemagne
3 - Norvège
4 - Pays-Bas

• A la Fédération Française de 
Handball pour sa confiance,
• Au Conseil Régional PACA,
• Au Conseil Départemental 
de Vaucluse,
• A la Ville d’Apt,
• Au Comité de Vaucluse et à la 
Ligue PACA.
• A Monsieur Jean-François Collet,
sans qui ce tournoi n’aurait 
   jamais existé,
• A Messieurs Didier Peau (Centre
Leclerc) et Jean-Paul Blachère,
sans qui ce tournoi n’aurait pu
être pérennisé,

• A Monsieur le Proviseur 
Guy Lignac et Monsieur
Garcia, gestionnaire du lycée, 
• A tous les commerçants et 
entreprises de la Ville pour 
leur accueil et leur fidèle soutien,
• Sans oublier nos photographes 
et journalistes amis :
François Dasriaux, 
Stéphane Pillaud, 
Robert Caracchioli,
Jo Mazzol,
Alicia et Stéphane 
et Philippe Fabrègues.

2013 (Apt)
1 - Portugal
2 - France

2014 (Apt)
1 - Norvège
2 - Portugal
3 - France
4 - Espagne
2014 Cadettes
1 - Norvège
2 - France

A TOUS,UN 
GRAND MERCI !

2009 (Apt)
1 - Pologne
2 - France
3 - Portugal

2005 (Apt)
1 - Roumanie
2 - France
3 - Allemagne
4 - Espagne

2006 (Apt)
1 - Danemark
2 - France
3 - Russie
4 - Roumanie

2008 (Apt)
1 - France
2 - Norvège
3 - Portugal
4 - Roumanie

2004 (Apt)
1 - Danemark
2 - France
3 - Roumanie
4 - Russie

2015 (Apt)
U17
1 -Hongrie
2 - France
3 - Pays-Bas
4 - Portugal
U16
1 - France
2 - Tunisie
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2016 (Apt)
U17
1 - Espagne
2 - Roumanie
3 - France A
4 - France B

Sophie 
Manuelian

Le Village
84750. Caseneuve.

06.87.08.06.07
www.provence- poterie.fr

L a  pote r ie de CASENEUVE
Atelier Boutique
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IMPRIMERIE NOUVELLE APT

Le Pays d’Apt Handball sur les réseaux sociaux...
• Site : 395 000 visites, 40 000 depuis Janvier 2017
• Page Facebook : 489 J’aime
• Twitter : 78 abonnés - 883 Twitts
• Instagram : 60 abonnés 
Depuis le 1er Juin, création d’un groupe Facebook où vous pouvez échanger vos photos, vos
résultats, vos évènements, vos reportages entre dirigeants, joueurs et parents.

B ET I S I E R
Histoire de maillots !!!



   714, Avenue de Lançon - APT - 04 90 04 88 30

Nouveau
PERGOLAS

BIOCLIMATIQUES



-5€
pour les
licenciés


