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une saison qui commence difficilement ... 
Nos 18 garçons ont eu un début de saison un 
peu difficile, perdant successivement leurs 
matchs lors des brassages, liés souvent au 
manque de joueurs. 
En janvier lorsqu’ils attaquent le 
championnat, le collectif fait force et 
remporte les matchs les uns après les autres, 
notamment grâce au travail assidu de certains 
joueurs qui ont enchaîné entrainements sur 
entrainements. 
Puis, est arrivé le match contre Bazas et déjà 
la perspective de la première place du groupe. 
Mais la rencontre s’annonce sous un air de 
derby local. En effet, les deux équipes 
s’étaient déjà affrontées à 3 reprises cette 
année, toutes perdues par nos jeunes joueurs. 
 Le match est tendu dès les premières 
minutes et la première période finit par une 
égalité (11-11). 
Emmenés par le public venu en nombre pour 
les soutenir, les joueurs monségurais défient 
les pronostics et gagnent le match d’un point. 
Score final 27-28. 
 
Lors du dernier match du championnat  face à 
Mérignac, cette rencontre a déjà un air de 
final. 
Lors du match aller à Monségur, les 
monségurais s’étaient imposés d’un petit but. 
Soutenus encore une fois par leur public, ils 
arrivent à la mi-temps  avec un score de 16-
13. A la reprise,  ils essaient d’enfoncer le clou 
en marquant 2 buts d’affiler et montrent leurs 
qualités collectives et individuelles. Sur un fait 
d’arbitrage qui sanctionne l’équipe de 
Mérignac, nos jeunes joueurs, destabilisés,  
perdent un peu de leur handball et Mérignac 
raccroche au score à 53 min de jeu. 
Suite à un temps mort posé par le coach de 
Monségur, suivis par les supporters, nos 
jeunes bleus, revigorés, enchaînent les contre-
attaques et finissent par s’imposer 33 à 28 et 

L’équipe –18 garçons  

peuvent ainsi accéder à la finale. 
 
...mais se termine en apothéose lors de 
la finale  le 4 Juin 2016 :  
Le jour j arrive enfin, les supporters se 
déplacent en masse pour venir soutenir nos 
–18 à Lormont qui jouent contre Le 
Teich. Petit rappel nos –15g ont déjà affronté 
cette équipe l'année dernière lors de la 
finale, ils s'étaient alors inclinés. C'est donc 
une finale à allure de revanche que veulent 
prendre nos –18, leur mot d'ordre étant : 
« une finale ne se joue pas elle se gagne !». 
Le match commence et les monségurais en 
prennent d'entrée les commandes,  
proposant à la fois du beau jeu collectif et de 
beaux gestes individuels. Imposant leur 
rythme, ils laissent peu de place aux jeunes 
Teichois et arrivent à la pause avec 5 points 
d'avance 17 à 12. De retour de la pause, ils se 
relâchent un peu, un temps mort est alors 
posé, ils relancent alors la machine et 
enchainent les contre-attaques. A 15 min de 
la fin du match un fait d'arbitrage fait qu'un 
de nos joueurs prend un carton rouge (3 fois 
2 minutes). Nos –18 décident alors de se 
battre pour offrir la victoire à leur coéquipier. 
Poussés par un public en folie, ils 
enchaineront les tirs pour s'imposer 34 à 23, 
remarquablement aidés par un  gardien qui 
fait un grand match arrêtant notamment 3 
pénalties sur 5. 
Félicitations à cette équipe qui a fait un 
parcours fantastique partant de presque rien 
enchainant les défaites en début de saison 
pour finir par être sacré champion de 
gironde.  
Remerciements au public monségurais venu 
en nombre pour soutenir nos jeunes, 
Lormont étant devenu le temps d'une après-
midi le chaudron bouillonnant de Monségur.  
Sans oublier de remercier les entraîneurs 
Philippe Blanchet, Loic Carretey  ainsi que 
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Le vendredi 22 avril, a eu lieu le tournoi 
inter-centres de loisirs, regroupant les 
centres de loisirs de Savignac, Monségur 
et la Réole. 
La matinée a débuté avec les plus jeunes 
enfants de 3 à 5 ans, avec au total une 
cinquantaine de petits chevaliers venus 
s’affronter dans les divers ateliers (4) mis 
en place. 
1er atelier, Le réveil du chevalier, mené 
par Claire G, Claire B, Carla et Thibaut : 
nos jeunes chevaliers une fois leurs 
armures enfilées partaient en forêt, où un 
parcours de motricité les attendait. Ils 
devaient marcher sur des cailloux, 
franchir une rivière sur un  pont, sauter 
par-dessus les crevasses. 
Mais attention au réveil du dragon, 
chaque chevalier devait vite rentrer au 
château par le pont levis et ressortir avec 
leur épée (ballon) pour aller toucher le 
dragon. 
 2ième atelier, la récolte des pépites d’or 
mené par Aurélie et Marie Amélie : par 
équipe, ils devaient transporter les pépites 
(balles de tennis) de la caverne vers le 
coffre-fort. Chaque équipe devait 
également suivre un parcours semé 

d’embûche, sauter des haies, marcher sur 
les cailloux (matérialiser par des 
languettes), slalomer entre les arbres pour 
enfin arriver au coffre. Une fois sa pépite 
déposée, il fallait faire le chemin inverse. 
3ième atelier, Chevaliers contre dragon mené 
par Camille et Maëva,  Chevaliers contre 
dragon : les petits chevaliers devaient 
traverser la caverne des dragons sans se 
faire attraper pour pouvoir rejoindre le 
stand de tir. 
4ième atelier, la bataille des tours, animé par 
Quentin, Arthur et Antonin : chaque équipe, 
disposée de part et d’autre des douves, 
devait détruire plus de tours que son 
adversaire. Les boulets de canon ont volé 
en tous sens et même certains chevaliers 
auraient franchi les douves pour pouvoir 
mieux viser … 
Et enfin après tous ses combats, les 
chevaliers pouvaient se reposer à l’atelier 5 
où Julie les attendaient avec des coloriages 
de dragons, princesses, chevaliers et 
châteaux. 
Après tous ses efforts nos jeunes chevaliers 
ont déjeuné ensemble dans le club house en 
attendant de rentrer chacun dans leur 
centre. 

Karim Keddar pour leur 
investissement et leur volonté 
d’amener cette équipe au plus 
haut. 
 

 
Avec le concours d’Aurélie DAL BO. 

Debout de gauche à droite : Philippe Blanchet, Faustin Blanchet, Gaëtan Le Houarner, 
Enzo Monglun, Tom Debryune, Maxime Berger, Walter Perrault, Dorian Keddar, 
En bas de gauche à droite : Melvyn Girardi, Loïc Carretey, Fabien Marzac 



 

Tandis que les preux chevaliers 
déjeunaient, nos jeunes démontaient les 
ateliers et préparaient les terrains pour les 

suivant. 
Et enfin, pour eux aussi, la pause déjeuner 
arriva : sandwichs, boissons et glace pour 
tous, histoire de se préparer pour la suite. 
A 14 heures, les plus grands sont arrivés. 
Agés entre 6 et 12 ans, une centaine 
d’enfants se sont disputés le ballon jusqu’à 
16 heures  sous forme de petits matchs.  
Le tournoi mis en place par Eric, arbitrés 
par nos jeunes volontaires du club sous 
l’œil bienveillant d’Aurélie s’est bien 
déroulé bien et tous les joueurs y ont pris 
beaucoup de plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etait également proposée à l’étage, une 
initiation au hand fauteuil, menée par 
Mickaël, Christiane et Cyril. Après avoir 
manipulé le 
fauteuil quelques 
minutes, les 
enfants ont vite 
essayé de mettre 
en pratique leur 
apprentissage 
lors d’un  petit 
match. 
 
A la fin de la journée, les bénévoles du 
club, du plus au moins jeunes, ont rangé 
tout le matériel : cages de buts, 
chasubles et ballons … et on dit au 
revoir à tous ses jeunes et peut être à une 
prochaine fois… 
Certains ont même rajoutés : «   Je suis 
KO mais cela a été une belle journée 
quand même.. » 
 
Merci à tous pour votre dévouement. 

Enfin un titre pour notre journal ! 
 

Depuis le début de la saison, nous avons 
régulièrement fait appel à tous les 
membres du club pour trouver un titre à ce 
journal. Hors, aucun titre proposé ne faisait 
l’unanimité. Aussi, il fut acté en réunion de 
proposer lors des 8 heures du Hand un 
choix de titres sous forme de vote. Un petit 
bulletin, comprenant une liste de 10 titres, 
a donc été imprimé et chaque joueur ou pa-
rent de joueur a pu ainsi choisir dans la 
liste, le nom qui lui convenait le mieux. 

 
Après dépouillement, c’est sans conteste 

le titre le P’tit Handballeur qui a été choisi. 

En Bref …. 
 

3 de vos 4 entraineurs ont terminé et 
réussi leur formation et sont doréna-
vant animateur de handball. 
Le 4ème entraineur est en attente de 
son projet de stage. 
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Depuis le début de la saison, certains entraineurs ont essayé d’organiser à plusieurs 
reprises un mini-stage de hand sur deux jours pendant les vacances scolaires.  Compte 
tenu du planning de réservations de la salle, ils n’avaient pas pu le mettre en place pour 
les vacances de Toussaint.  Aussi dès début février, ils ont de nouveau tenté leur chance 
et réservé le gymnase pour le vendredi 14 avril et samedi 15 avril. Leur demande ayant 
été retenue, ils ont donc pu organiser ces 2 jours.  
Ce type de rencontres est important car il permet d’une part de s’entraîner mais aussi de 
créer du lien entre différentes équipes. Dès le départ, le choix s’était porté sur les 
groupes de  -13 et  -15 filles. 
Après une estimation des effectifs, la catégorie des -13 garçons a été conviée le samedi. 
Corinne Roux, entraîneur le mardi de l’ensemble des – 13 et coach des –13 garçons, et 
Sylvie Boudigue, entraîneur/coach des -15 filles, ont préparé ces deux jours. Jérémy 
Cappellatto, coach adjoint des –13 filles, s’est joint à elles pour encadrer la première 
journée.  
Au programme de la première journée : parcours de motricité et renforcement 
musculaire auxquelle s’est rajoutée une séance de tir le matin. Après une pause pique-
nique, l’après-midi a redémarré en douceur avec une révision des règles d’arbitrage et 
des gestes propres à nos arbitres. Il s’est poursuivi par une séance de travail basée sur la 
défense et s’est terminé après le goûter par de petits matchs. 
Au programme de la deuxième journée, de nouveau de la motricité et du renforcement 
musculaire avec du matériel particulièrement apprécié par les enfants : les swiss-balls 
(gros ballons). La fin de matinée a été studieuse puisqu’après avoir révisé les gestes de 
l’arbitre, il leur a été distribué un document sur lequel il fallait porter la faute. Après un 
pique-nique animé, il a été organisé le jeu du pendu sur le thème du hand. Puis de 

nouveau une séance sur le même thème que la veille suivie par de petits matchs.  

 

 

 

 

La fin de la journée s’est 
terminée par une séance 

d’étirements sous le regard des 
parents venus chercher leur 
enfant. Aux dire de tous, ce premier stage a été 
une réussite. 



 

Le samedi 18 juin, ont eu lieu nos traditionnelles 8 heures du hand. 
Après avoir fait le bilan des années précédentes, les membres du bureau ont réfléchi à 
la place des plus jeunes dans l’organisation de la journée et le planning a donc été 
modifié en conséquence. 
 
Les 8 heures ont donc commencé par un plateau de mini-hand, où divers ateliers 
étaient proposés aux plus jeunes sur une moitié de terrain et des rencontres sur l’autre 
moitié. 
Dans le même état d’esprit, le club a loué pour l’occasion une structure gonflable. 
Tous nos petits en ont largement bénéficié tout au long 
de la journée gratuitement. 
Dès 10 heures, les autres participants pouvaient 
s’inscrire auprès de Malika et Titou dans le hall 
d’entrée. 
À partir de 11 heures, le tournoi inter-catégories a 
finalement débuté.  
Les matchs opposant les bleus contre les rouges  se 
sont succédés toutes les 10 min arbitrés par les volontaires sur désignation d’Aurélie. 
Les plus grands ont ainsi rencontré les plus jeunes, et les plus aguerris, les moins 
habiles, le tout dans une ambiance des plus conviviales. 
Des challenges (kung-fu, chrono fauteuil, tir cible et tir au but ) ont entrecoupé la 
journée.  
Bien qu’aucune pause n’ait été prévue les participants ont pu se restaurer à tour de rôle 
auprès du stand sandwich sous un soleil inespéré.  
Cette journée a vu 41 matchs se succéder,  11 catégories se rencontrer, et 4 challenges 
se réaliser, et au total c’est plus d’une centaine de personnes qui sont venues fouler  le 
terrain  du gymnase. 
En début de soirée, le club offrait un apéritif à tous les participants et à leur famille 
ainsi qu’à tous les sponsors. 
Un repas convivial a clôturé l’organisation de ces 8 
heures. 
Comme à son habitude, l’équipe de nettoyage était au 
rendez vous dès 10 heures le lendemain matin. 
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Cdc du Sauveterrois 2015 2016 

BLASIMON 1 1 

CAUMONT 1 1 

CAZAUGITAT 1  

COIRAC  1 

COURS DE MONSEGUR 1 1 

COUTURES 4 2 

DAUBEZE 1  

DIEULIVOL 2 2 

LANDERROUET   

LE PUY 10 12 

MESTERRIEUX  1 

NEUFFONS 9 13 

RIMONS 3 4 

SAUVETERRE 5 6 

SOUSSAC 2 3 

ST ANTOINE DE QUEYRET 1  

ST BRICE 10 8 

ST FERME 12 9 

ST MARTIN DE LERM  2 

ST SULPICE DE GUILLE-
RAGUES 

5 8 

STE GEMME 10 9 

TAILLECAVAT 5 5 

 83 85 

L’Assemblée Générale du club a été un peu compliquée à placer cette année en 
raison du planning du gymnase. 
Elle a eu lieu le vendredi 24 juin. 
Peu de personnes y ont assisté compte tenu notamment de la kermesse des écoles 
de Monségur. 
Voici en quelques mots le résumé de la saison 2015-2016. 

Effectifs : 

Cdc du Réolais 2015 2016 
MONSEGUR 29 34 

ROQUEBRUNE 2 2 

ST VIVIEN 4 4 

BLAIGNAC 4 3 

BAGAS  1 

FONTET 2 3 

FOSSES 2 4 

GIRONDE S/ DROPT 1  

HURE 1 1 

LA REOLE 14 15 

LAMOTHE LANDERRON 1  

LES ESSEINTES 4 8 

LOUBENS 4 4 

LOUPIAC DE LA REOLE 4 2 

MONGAUZY 1 2 

PONDAURAT 2 2 

MORIZES 3 3 

NOAILLAC  1 

ST EXUPERY 7 6 

ST SEVE 3 5 

ST HILAIRE DE LA NOAILLE 8 9 

ST MICHEL DE LAPUJADE 4 5 

CASTILLON DE CASTETS 1  

 101 117 

EXTERIEUR 2016 
LOT ET GARONNE 25 

BORDEAUX 1 

PELLEGRUE 1 

CDC COTEAUX MACARIENS 6 

 33 

Effectif total :  
 

235 licenciés 
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Sponsors : 

Le club ne peut pas vivre sans la générosité de ce qu’on appelle les sponsors et 
partenaires 

Remerciements à :  
 

l’Association de commerçants de Monségur (ACAM), Pierre-Noel & Anne 
Bousseau, la boulangerie-pâtisserie Raymond, la boucherie-charcuterie 
Mesure, Le Café des Sports, Carrefour Contact, Carrosserie Léglise Sylvain, 
Chris Beauté, Centre Auto Monségur, la communauté de Communes du 
Réolais, la communauté de communes du Sauveterrois, le Conseil 
Départemental de la Gironde, le Crédit Agricole (agence de Monségur), Duo 
Multi Services, Earl La Haute Brande, Entreprise du Bâtiment Tallet, Ets 
Laurent, Fanfreluches, Mme Faure Martine (députée de la Gironde), Gedimat, 
agence de Duras, Hair Blue, La Boîte à Binocles, Launa Coiffure, Le Monseg’, 
les Vignerons réunis, les Côteaux d’Albret, les Vignobles Ossard, Matériaux 
Lacombe, la Mairie de Monségur, Mondial parebrise, Ossard Traiteur, 
Pro&Cie-Ets Lagarde, Radio Entre-deux-Mers, Sarl Vigneau, Service Forêts 
Parcs et Jardins, Sportinfos33, SCEA Rocher, Super U Ste Bazeille, Tabac 
Presse Monségur, THOUIN Guillaume . 

Les commissions : 
 

La Commission Arbitrage :  
Sous la houlette d’Aurélie Dal Bo et Philippe Roux, 38 arbitres ont officié cette saison : 
Belingou Léane, Breton M-Amélie, Bruère Baptiste, Chauffour Luc, Derrick Tom, 
Fernandes Alicia, Gomez Fanny, et Goret Anais (1 match chacun) ; Assermouh 
Marwan, Blanchet Faustin et Isaure, Ferrand Carla, Frattini Maylis, Gorioux Paul, Le 
Houarner Gaétan, Monglun Hugo, Poujon—Beney Tom (2 matchs chacun) ; Keddar 
Dorian, Debruyne Tom, El Aouad Nordine et Boudigue Claire (3matchs chacun) ; 
Berger Maxime (4 matchs) ; Berger Quentin, Roux Julie et Tarditti Juliette (5 matchs 
chacun) ; Chabot Sébastien, Gerlin Camille, Marzac Fabien et Yann (7 matchs 
chacun) ; Roux Thibault (8 matchs) ; Breton Maéva (9 matchs) ; Dalbo Aurélie (17 
matchs) ; Roux Philippe (26 matchs ) 

 

La Commission Animation : Eric Pignol, Carole Teyssou, Marie Rachel Breton, 
Laëtitia Labarrère-Bottechia 

La Commission Communication : Eric Lachaize, Florian Stolzenbach, Corinne Roux, 
Sylvie Boudigue 

La Commission Technique : Eric Lachaize et tous les entraineurs  

Le Bureau :  

Président : Philippe ROUX   Secrétaire : Sébastien Chabot (adjoint : Laetitia 

Co-président : Stefan Beauthias   Courgeau) 

Vice président  : Cedric Guisiano Trésorier : Eric Lachaize (adjoint : Malika Birem) 



 
Poste Nom-Prénom 

Entraineur école Hand THOUIN Guillaume, COURGEAU Laétitia, LACHAIZE 
Eric,CHABOT Sébastien, GUISIANO Cedric, SPEZIA-
LI Jonathan 

Moins 11 garçons 
Moins 11 filles 

LACHAIZE Eric ,  
BERGE Anaïs, PIGNOL Eric 

Moins 13 garçons ROUX Corinne 

Moins 13 filles FERNANDES Angélique, CAPPELLATTO Jérémy 

Moins 15 garçons BIREM Malika, COURGEAU Laetitia 

Moins 15 filles BOUDIGUE Sylvie, STOLZENBACH Florian 

Moins 18 filles 
Seniors filles 

BRETON Stéphane, BOTTECHIA Vincent 
LACHAIZE Eric, BIREM Malika 

Moins 18 garçons 
Seniors garçons 

BLANCHET Philippe, Loïc CARRETEY 
CHABOT Sébastien 

Hand fauteuil/ Hand Ensemble/ 
Hand adapté 

ROUX Philippe, BEAUTHIAS Stefan 
RAFFARD Eric 

loisirs FERNANDES Angélique 

Spécifique Gardien LACHAIZE Eric 

 

Les entraineurs / Managers :  

 
Remerciements à toutes les personnes, tout particulièrement à Annick, qui sont venues 
donner un coup de main ... ou un coup de balai … sur leur temps libre. 
 

Les adresses utiles : 

Site du club :  

http://scmonsegurhb.clubeo.com 

Page facebook :  

SCMonsegur handball et handensemble 

Monségur 

Groupe facebook :  

SCMonsegur Handball et Handfit 

DATES A RETENIR 
 

Le samedi 3 septembre 2016 : 
Assemblée générale de reprise  
 
Le samedi 17 septembre 2016: reprise 
du championnat séniors 
 

PENSEZ A VOS LICENCES.  
Les documents sont téléchargeables 
sur le site du club. 


