
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GEUZETTE  

LE QUOTIDIEN DES CARAMELS ET DES SALADES

  
E-sport 
Pourquoi Diego 

Couta met la misère 

a Quentin sur FIFA?

  

Jean Fé ! Ne 
mange pas le 
code barre 
voyons ! 

Bien que promus, les saint-affricains sont sur le point d’enchainer une seconde montée et ont l’occasion d’être champions dès ce 
soir en fonction du match contre Beauzelle et de l’opposition entre Tournefeuille et Muret. Retour sur une saison pleine de 
rebondissements, de restaurants et de moments d’égarement… 

Concert 
Gagnez des places 

pour le concert de 

Virginie Houston

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière ligne droite pour l’ensemble des équipes 
seniors qui disputeront ce samedi 13 mai leur dernier 
match à domicile de la saison. 
L’équipe 2 masculine ouvre le bal à 17h avec la 
réception de Rodez III, un derby aveyronnais suivi à 19h 
par celui des seniors féminines qui recevront là aussi 
un autre club aveyronnais, nos voisins de Millau. Dans 
cette seconde phase de poule pré régionale, les filles 
auront à cœur de finir la saison sur une bonne note et 
d’enrayer une série de 5 défaites consécutives. 
Enfin à 21h, l’équipe fanion recevra les Toulousains de 
Beauzelle. Après la victoire arrachée il y a 15 jours en 
terre gersoise à L’Isle Jourdain, les jaunes et bleus ne 
sont plus qu’à 2 match d’un second titre de champion 
d’affilée et d’une 2eme montée successive. Comme un 
symbole, c’était face à cette même équipe de Beauzelle 
que le SAHB avait célébré son titre de champion l’an 
passé. Il s’agira pour les joueurs d’Etienne Bettan de ne 
pas se déconcentrer face à un adversaire qui leur a 
toujours donné du fil à retordre. Si d’aventure, nos 
joueurs l’emportent et que le 2eme au classement, 
Tournefeuille ne l’emporte pas à Muret, le SAHB 
pourrait être officiellement champions avant le dernier 
match à Lourdes.  

À 14h00, a eu lieu la traditionnelle 
après-midi Handisport en 
partenariat avec l’association 
A.B.S.E.A.H. Cette journée est 
consacrée à faire participer les 
membres de l'ABSEAH et du CAT à 
une après-midi récréative autour 
d'un ballon ou deux. Après une 
mise en jambe et une découverte 
du ballon pour certains, se sont 
enchainés de petits matchs entre 
tous les participants suivi à 16h00 
des remerciements de nos élus et 
officiels avant un gouter amical fait 
maison. 
Une belle réussite et un moment 
de partage où donner et recevoir 
ne font qu'un, rendue possible par 
l’investissement des membres du 
SAHB.  

PROGRAMME 

Samedi 13/05/2017 
17h00 : Seniors M II / Rodez III 
18h00 : Carmaux / Moins de 13 Filles 
19h00 : Seniors F / Millau 
21h00 : Seniors M 1 / Beauzelle 

Dimanche 14/05/2017 
10h30 : Moins de 11 garçons / Séverac 
Tournoi à Frontignan : moins de 11 
filles & moins de 9 filles 
Tournoi à Espalion : Moins de 9 garçons 
14h00 : Moins de 13 garçons / Lévezou 

En déplacement à Neste samedi à 15h , les moins 
de 15 ans filles de Katia iront défendre leur titre  
dans les 1/4 et 1/2 finale de leur championnat Midi-
Pyrénées. Que la force soit avec vous, les filles ! 

HANDISPORT MOINS DE 15 F 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SAHB vous invite  

Le 23/05/17 à 
20h30 au Familial 
à l’occasion de son 
assemblée générale 
annuelle. Au programme, 
bilan sportif et financier 
de la saison écoulée, 
souhaits et doléances 
pour la saison prochaine 
et élection du Bureau et 
CA. 
VENEZ NOMBREUX ET 
NOMBREUSES !!!! 

Elle était attendue, elle est enfin là ! Disponible depuis le 1
er

 
mai sur la plateforme Xtra de MyTF1, la saison 2 de la Web 
Série MORTUS CORPORATUS réalisé par notre Tigroo local, 
vous attend. L’occasion de repérer de nombreux membres 
du SAHB alors bon visionnage ! 

Martial 87 Crombez 83,5 Xav 87 Tof 86,5 Tigroo 82 Tigroo 79,5 Ludo 82 Tigroo 86,5 Martial 87

Charlie 80 John 80,5 Tof 80 Tigroo 86,5 Ludo 79,5 Tof 74,5 Tigroo 81 Ludo 79 Charlie 81,5

Marmot 77 Xav 74,5 Tigroo 76 Marmot 85,5 Xav 78,5 Couta 74,5 Xav 76 Roziere 79 Marmot 76

PASSES TIR DEFENSEFORCE VITESSE AGILITé EXPERIENCE INTELLIGENCE MENTAL

PLAYER STATS : NEWS 

Suite à un sondage lancé auprès des seniors garçons, l’effectif a 
été noté et les résultats ont été envoyés à Big Ben pour intégrer 
le SAHB dans les équipes secrètes à débloquer dans le jeu vidéo 
HANDBALL 18. Quelle ne fut pas notre surprise lorsque l’on a 
découvert que la jaquette du dernier opus serait estampillée 
SAHB ! Et cela ne s’est pas arrêté là avec de nombreuses 
améliorations du jeu de base pour mieux coller à notre identité 
de jeu : 

- Une intelligence de jeu entièrement modifié avec 
l’intégration du module IAM (Intelligence Artificielle 
Martialesque) 

- Des graphismes revus à la hausse avec les nouveaux packs 
de textures (et de bières) 

- Une ambiance sonore renouvelée  avec l’intégration des 
commentaires du KOP Saint Affricain, le tout avec le 
nouveau format remplaçant l’Atmos, le Limos 51 Flamby 
surround. 

- Une animation recalculée pour retrouver les sensations du 
SAHB : des joueurs aux mouvements anarchiques et 
complétement aléatoires. 

- De nouveaux coups spéciaux inédits : le tir en rase-motte 
de Couta (qui finit dans le mur), le Schwenker de PQ (qui 
finit en touche), la passe-éclair de Martial (qui finit partout 
sauf là où elle devrait aller), le 3-rebound-shot de Ludo,  et 
bien d’autres ! 

En attendant, retrouvez ci-dessous le podium des player stats 
par aptitudes : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MORTUS SAISON 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAISON 2016/2017 EN RÉSUMÉ 

…mais retombent dans leurs travers avec les 2 matchs 
pièges à Muret (36-22) et à Espalion 32-24). Des fessées 
salutaires qui seront les dernières de la saison. 

Le SAHB clôture l’année 
2016 par une série de 4 
victoires poussives et 
perdent Pierre Crombez lors 
du match contre L’Isle 
Jourdain, out jusqu’à la fin 
de saison. Encore un coup 
dur… 

Bien que privé de 
nombreux joueurs 
(obligeant même le coach 
Etienne à remettre le 
short), les seniors 
arrachent une victoire à 
Tournefeuille, à la surprise 
générale. Le championnat 
est relancé ! 

Avril 
Malgré des prestations 
moins solides, ils prennent 
leur revanche sur Muret 
(30-25) et Espalion (31-30). 
Albi et Tournefeuille restent 
en embuscade et attendent 
le moindre faux-pas. 

Après une victoire 
convaincante contre Quint 
(44-17), 3 matchs restent à 
jouer dont un match piège à 
L’Isle Jourdain, l’équipe en 
forme du moment. Un match 
tendu et remporté dans la 
douleur 26-23.  

…avant de perdre coup sur 
coup contre Tournefeuille 
(24-31) puis contre Carmaux 
en Coupe (21-26), match au 
cours duquel le SAHB perd 
Cédric Milhau sur blessure 
pour le reste de l’année. 
Coup dur… 

Janvier 

Février 

Fin Mars 

Classé 4eme, les seniors savent que s’ils veulent espérer 
décrocher une 2eme montée successive, le droit a l’erreur 
n’est plus permis. 2 victoires à domicile (Lourdes puis 
Lombez sur forfait) permettent de préparer au mieux le 
déplacement chez le leader Tournefeuille. 

Fin Novembre 

Octobre 

Décembre 

Début Novembre 

Septembre 

Après cet exploit, rien 
n’arrêtera plus le SAHB.  Pas 
même Albi qui perd à 
domicile contre des jaunes et 
bleus en pleine furia (31-27). 
Une victoire conjuguée avec 
le match nul de 
Tournefeuille, pour 
s’emparer de la 1ere place. 

Début Mars 

1er match et 1ere 
victoire pour les promus 
jaunes et bleus dans la 
difficulté à Lombez pour 
démarrer la saison… 

Les jaunes et bleus se reprennent en battant Pamiers 42-33 et 
surtout Albi 37-27 grâce à l’une de leurs meilleures prestations 
collectives de la saison… 


