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Chers amis, 
Vous tenez entre les mains le premier numéro de notre 
gazette. Encore une nouveauté chez les Jeune’s ! Dans ce 
premier bulletin d’information, nous sommes très !ers de 
vous présenter nos équipes, nos bénévoles, nos activités 
et nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début 
de l’aventure «" Jeune’s" » en 2009. Cette gazette se veut 
comme un lien avec notre territoire local mais pas seule-
ment. Elle sera distribuée de Chaumont à Neufchâteau, 
du Val-de-Meuse à Poissons. Cette gazette, c’est aussi 
une manière de vous faire vivre le quotidien de notre as-
sociation, de notre «"Jeune’s family"». A travers ces seize 
pages, vous apprendrez à connaître toutes nos équipes, 
nos joueuses et nos joueurs de toutes les sections, nos 
entraineurs. Et vous pourrez rester au contact de leurs 
actualités, de leurs résultats. Pour mieux les encourager, 
pour mieux les supporter. 
Notre association a le sens du dé!. Le dé! et l’envie de 
dynamiser notre territoire sur le plan sportif et culturel. 
Depuis six ans, nous avons réussi à faire de belles choses 
grâce à la fraternité qui nous anime depuis le début, 
lorsque tout a commencé, un jour où une douzaine d’amis 
se sont réunis autour d’un barbecue et se sont deman-
dés comment faire bouger notre territoire. Il y a trois ans, 
nous avons lancé le club sportif des «"Jeune’s handball"» 
qui répondait à un manque sur notre territoire, en terme 

de sport collectif de «"salle"». Depuis nous sommes !ers 
d’avoir réussi à avoir des équipes dans presque chaque 
catégorie. Nous y sommes parvenus grâce à l’énergie de 
tous et surtout des bénévoles. Une association sans bé-
névoles c’est la mer sans le sel. Ils sont indispensables. 
Je connais le sens du sacri!ce de chacun d’entre eux et 
du temps qu’ils nous accordent. Cette gazette c’est aussi 
pour leur rendre hommage. Vous découvrirez ainsi Eric et 
Marie-Noëlle qui œuvrent pour nous et qui sont devenus 
si précieux au quotidien de l’association. Tant d’autres 
sont à remercier pour leur soutien et leur adhésion": Eme-
rik Janel, Loic Henriot, les li#olois Vivien et Benjamin The-
venin, et tous les autres... 
Un club c’est aussi une perpétuelle évolution. Nous avons 
la chance d’avoir la bienveillance de notre territoire et de 
nos élus que ce soit à Illoud où se trouve notre siège, à 
Bourmont, Saint-Blin ou au Val-de-Meuse pour le dérou-
lement de nos matchs de handball et pour notre section 
badminton. Sans le soutien et l’expérience de ces bien-
veillants, notre projet, initialement prévu sur quatre an-
nées, n’en serait pas à ce niveau. Et l’élan continue. L’as-
sociation a embauché son premier emploi d’avenir pour 
prendre une autre dimension. 
Nous disposons aujourd’hui d’un minibus pour per-
mettre des déplacements dans de meilleures conditions. 
Vous découvrirez également dans ce numéro notre pre-

mière marraine, Maryline Motte ancienne championne 
de handball et internationale française. Une marraine de 
cœur qui est un bel exemple de réussite et de motivation 
pour tous nos jeunes. Un ami m’a dit un jour que le plus 
dur c’est de durer. Mon ambition, notre ambition c’est 
d’installer le club des Jeune’s handball comme un club 
phare du département et de la région Grand’Est. Un club 
dénicheur de talent et un club formateur. Nous sommes 
en train de construire notre âme et notre futur. Je tiens 
encore à remercier tous nos bénévoles et notre fabuleuse 
équipe du conseil d’administration, Silvère, Aurélie, Do-
minique et Caroline, Arnold,  Fatima, Sesko, Jean-Michel, 
Anne-Marie, Céline, Fabrice, Marie-Noelle, Eric, Jérôme, 
Yassine. J’ai fait un rêve que notre club jouait les premiers 
rôles dans le championnat de France. Restera-t-il qu’un 
rêve ? Personne ne sait ! Mais une chose est sure, c’est que 
nous ferons tout pour y arriver. Et pour cela, nous avons 
et nous aurons besoin de vous. On compte sur vous, on 
compte sur toute la «"Jeune’s family"»"! 

Adrien JANNEL, 24 ans,  
Président des Jeune’s

Le mot du Président Paroles de dirigeants

J’ai rejoint les 
Jeunes depuis 
un an et mon 
rôle est de m’oc-
cuper de la sec-
tion badminton. 
C’est un chal-
lenge vraiment 
intéressant qui 
fait suite à l’envie 
qu’on avait avec 
ma compagne, 
depuis un cer-
tain temps, de 
pratiquer une ac-
tivité commune. 

Quand j’ai rencontré Adrien, le Président des Jeune’s, pour 
lui en parler, il a immédiatement dit oui. Avec ce qui se 
passe du côté du handball, nous avions tout de suite re-
marqué que cette association ne mettait pas dix ans pour 
créer une section sportive. Il y a un dynamisme qui m’a 
séduit et l’aventure a commencé. Aujourd’hui c’est une 
vingtaine de joueurs qui se réunissent le mercredi soir 
au gymnase de Bourmont pour pratiquer le badminton. 
C’est pour nous un joli succès et nous sommes !ers de 
pouvoir proposer cette activité qui faisait défaut sur notre 
territoire. Le badminton c’est d’une certaine manière un 
peu comme le handball, c’est un sport accessible que 
l’on peut pratiquer en famille. Je crois que sur notre ter-
ritoire c’est important de pouvoir proposer des activités 
sportives qui peuvent réunir la famille. De plus, il n’y pas 
besoin d’une condition physique de professionnel, sauf 

pour la compétition. Tout le monde peut venir « taper » 
dans le volant avec une tenue simple, avec sa raquette, 
une paire de basket, un short et un tee-shirt. Et puis c’est 
convivial aussi bien en simple qu’en double. C’est un sport 
familial avec lequel on peut venir jouer avec ses enfants 
et je crois que c’est aussi cela qui explique son succès. 
Une autre chose dont je suis !er c’est d’avoir créer avec 
Guillaume, le salarié de notre association, une section de 
sport adapté où plusieurs personnes du foyer du Centre 
d’Aide par le Travail (CAT) de Breuvannes comptent parmi 
nos joueurs réguliers. Ca n’existait absolument pas dans 
notre secteur et ça apporte une chose nouvelle qui a du 
sens et qui permet un accès démocratique à ce sport et 
qui fait preuve d’un sens de l’ouverture enrichissant. C’est 
aussi ça l’esprit des Jeune’s et je suis heureux d’y contri-
buer. 

Jérôme DOMANGE, 39 ans, Vice-président des Jeune’s

Bonjour Guillaume. Tu peux nous expliquer ton rôle dans 
l’association les Jeune’s ? 
Guillaume : je suis en emploi d’avenir dans l’association 
depuis mars 2014. Lors de ma première année, j’ai passé 
la formation  d’un diplôme d’Etat du Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spé-
cialité Activités Pour Tous et j’ai débuté la formation fédé-
rale d’animateur handball. Mon rôle dans l’association est 
le développement, la structuration et la dynamisation. Je 
suis ici pour pérenniser le club en permettant d’augmen-
ter son nombre de pratiquants, en particulier chez les plus 
jeunes avec la section de baby-hand et l’école de handball 
dans les écoles primaires. Je travail aussi sur l’administratif, 
en particulier sur le secteur sportif avec la plani!cation et 
l’organisation des matchs, la di#usion des informations aux 
licenciés, partenaires et élus. Je suis là aussi pour innover. 
J’essaye d’apporter des idées nouvelles pour rendre notre 
club plus attractif par des manifestations du style tournoi 
en herbe, initiation dans les écoles, goûter de Noël...
Depuis mon arrivé au club, un point important a été va-
lorisé, c’est sa structuration. Depuis sa création le club 
cherchait à se développer. Nous avions fait le constat que 
pour avoir plus de licenciés il faut des encadrants. Depuis 
quelques saisons c’est chose faite. Pas moins de vingt 

dirigeants encadrent, accompagnent, animent les di#é-
rentes équipes et matchs. Sans oublier les parents que je 
tiens à remercier pour leur implication. Ils sont de plus en 
plus nombreux, chaque année, à nous accompagner.

Quels sont les projets phares et les objectifs que tu sou-
haites atteindre pour l’année 2015/2016 ? 
Guillaume : le projet phare de l’association est de possé-
der des équipes fanions au niveaux régional, voir même 
national, d’ici les prochaines saisons. Ensuite, l’objectif 
c’est de pérenniser les situations pour ne pas être un club 
éphémère. Pour qu’un club atteigne les compétitions 
régionales ou nationales, il lui faut une structure et une 
base solide. C’est là que j’interviens. Cette saison l’objec-
tif est de poursuivre la formation des équipes jeunes qui 
vont du baby-hand au moins de 18 ans. Ensuite mes in-
tentions sont claires, avoir pas moins de trente licenciés 
baby-hand et vingt écoles de handball à travers notre 
territoire local d’ici la !n de mon contrat. C’est avec un vi-
vier important que nous pourrons prétendre à atteindre 
les objectifs du club qui sont d’être un club formateur et 
dénicheur de talent sur toute la région Grand’Est. Pour 
cette saison, les objectifs étaient d’être représentés dans 
toutes les catégories d’âge. C’est désormais chose faite ! 

Le second était de passer la barre des 100 licenciés d’ici 
la !n de saison. Cet objectif est en bonne voix, avec le dé-
veloppement du baby-hand et la dynamisation de l’école 
de handball.

Guillaume BRET, 25 ans, salarié emploi
d’avenir de l’association les Jeune’s 

Fabrice MAIRE, 47 ans, Vice-président des Jeune’s
Cela fait maintenant deux ans que je suis chez les Jeune’s 
et c’est une aventure palpitante ! Le sport est une culture 
dans ma famille. Que l’on se transmet. Mes deux !lles 
jouent au club et continuent à porter le $ambeau. Je crois 
qu’il est important de s’impliquer quand on croit au dé-
veloppement d’un club. C’est donc assez naturellement 
que je suis devenu dirigeant pour aider les Jeune’s à se 
construire en y apportant mon énergie et mon expé-
rience. Aujourd’hui, mon rôle est de gérer l’aspect spor-
tif du club en lien avec l’équipe dirigeante, notre salarié 
et nos bénévoles. Lorsqu’il y a des décisions à prendre, je 
tâche de les prendre de la façon la plus favorable au club.  
Cela va des entraîneurs à conseiller, des jeunes à recruter 
puis des équipes à stimuler. C’est une gestion humaine qui 
est véritablement passionnante. L’autre partie importante 
qui m’incombe c’est la bonne logistique du matériel et des 
équipements. 
Notre club ne cesse de grandir depuis ces dernières an-
nées. On peut se féliciter que cela se fasse dans l’entente 
et le respect de tous. La joie et la bonne humeur règnent 

et chacun prend plaisir à y participer. Les bénévoles sont 
là et nous ne les remercions jamais assez de leur partici-
pation. Au delà du plaisir que je prends aujourd’hui avec 
tous nos licenciés, dirigeants et entraîneurs, j’espère que 
le club s’agrandira encore en proposant d’autres alterna-
tives par l’intermédiaire du handball. Dans notre canton 
de Poissons et notre territoire plus local entre Bourmont, 
Illoud, Saint-Blin, nous avons la chance d’être un véritable 
poumon sportif. Et nous nous devons d’o#rir cette ouver-
ture sportive et collective à nos jeunes qui délaissent sou-
vent nos villes et nos villages. Le fait que notre club prend 
du volume entraine irrémédiablement d’autres ques-
tions d’infrastructures mais nos élus, avec lesquels nous 
sommes proches, en sont conscients et restent à l’écoute. 
C’est une chose précieuse pour notre club. Pour preuve 
encore de notre perpétuelle évolution, nous sommes en 
train de développer le baby hand et de créer une section 
de sport-étude handball au collège de Bourmont. C’est un 
projet ambitieux et attractif pour notre territoire. Quand 
je regarde l’évolution du handball depuis vingt ans, avec 

le succès de nos équipes nationales, je suis convaincu 
que c’est un sport qui transmet de bonnes valeurs et que 
nous avons fait le bon choix de développer ce sport lo-
calement. Le handball est accessible à tous, jeunes et se-
niors, hommes et femmes et mêmes les personnes en si-
tuation de handicap. Chez 
les Jeune’s, l’accueil est fait 
sans préjugés et sommes 
tous là pour une seule rai-
son : le sport ! Et ces mo-
ments de partage et de fra-
ternité, on les vivra fort en 
2017 avec le champion du 
monde masculin de hand-
ball organisé en France où 
nous mettrons en place 
des dispositifs pour ac-
compagner et supporter 
notre équipe nationale. 
Champion du monde ! 



La Gazette des Jeune’s

4
La Gazette des Jeune’s

5

Nos partenairesIls parlent de nous

Jonathan HASELVANDER, maire de Bourmont
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la di%culté pour la vaincre. Continuez à partager et transmettre ces 
valeurs! Ce sont elles qui forgeront les réussites de demain! Avec tout mon soutien. »

Fabienne SCHOLLHAMMER, conseillère départementale du canton de Poissons 
« Le club de handball s’il garde ses objectifs ambitieux et son dynamisme, ne peut que se maintenir et j’espère évoluer. Nous devons être vigilants 
et réactifs pour qu’il se développe. Je ne pense pas que le sport soit un e#et de mode, il a une place considérable dans la vie de tous, quelque soit 

l’âge. Il devrait même être déclaré d’utilité publique à travers les valeurs qu’il transmet (loyauté, respect des autres, respect des règles, estime de 
soi, contrôle de soi...). C’est aussi une source d’équilibre physique et moral.»

Cyril STUNAULT, conseiller technique fédéral Handball, Comité de Haute-Marne
« Depuis la création du club de handball au sein de l’association des Jeune’s, le club ne cesse de grandir de jour en jour. Aujourd’hui, l’une des 

forces du club est de vouloir viser toujours plus haut. Et pour cela, le club ne cesse de s’investir dans l’activité handball en augmentant son taux de 
licenciés d’année en année mais aussi son nombre d’entraîneurs quali!és. On voit désormais des jeunes aux sélections comités pour représenter 
le département et ils interviennent également dans le monde périscolaire. Je souhaite féliciter le club pour le travail fournit et je les encourage à 

persévérer dans ce sens pour continuer de grandir et atteindre leur objectif. » 

Vincent FOURNIER, responsable communication du CDB21 (Dijon, Côte-d’Or)
« Nous sommes très !ers au CDB de pouvoir apporter notre modeste soutien au club des Jeun’s Handball, qui ne cesse de nous impressionner de part 
ses ambitions et son dynamisme ! Un grand bravo à tous, licenciés, bénévoles, partenaires, ... Alors à bientôt avec «Les Artistes» du CDB ! »

SAM Informatique, entreprise partenaire
« SAM Informatique est !ère de soutenir l’association les Jeune’s depuis ses tous débuts. Le club de handball Les Jeune’s n’est pas qu’une équipe 

sportive, mais c’est aussi un véritable engagement humain. »

Florian LAFÈVE, chargé de développement, Ligue Champagne-Ardenne de Handball
« Créée à l’orée de la saison 2012-2013, la section de Handball de l’association « Les Jeune’s » a vu son nombre multiplié par cinq en à peine trois ans 
! Géré par une équipe dirigeante dynamique et motivée, le club a su se développer rapidement grâce à un projet associatif concret et à de multiples 
actions locales.  Aujourd’hui, la Ligue Champagne-Ardenne de Handball, par la voix de son président Joël Gérard, vous encourage à continuer dans 
la voie du développement de notre discipline et de pérenniser l’ensemble de vos équipes, des plus jeunes aux plus anciens. Je vous souhaite le plein 
de réussite sportive pour cette saison 2015-2016 et pour toutes celles qui suivront ! »

Jonathan Bernard GUY, maire de Saint-Blin et Président de la Communauté de 
Communes Bourmont Breuvannes Saint-Blin

« Depuis plusieurs années, l’association les Jeune’s anime le territoire et propose aux jeunes de pouvoir s’exprimer à travers le sport. Ils sont en train, 
petit à petit, de créer une vraie culture handball. Je vois qu’au sein de leur association, ils sont nombreux à s’investir pour notre territoire, il faut les 
féliciter et leur dire de continuer à donner satisfaction à nos concitoyens. »

Pierre Jean THOMAS - Président du SIVOS de Bourmont 
et ancien professeur d’EPS

« Ancien professeur d’Education Physique et Sportive au collège de Bourmont, j’ai eu la chance d’avoir Adrien (le Président des Jeune’s) comme 
élève. Si au départ, son orientation sportive se tournait vers le football, dès qu’il est entré dans la vie active, il a souhaité s’investir dans une asso-
ciation. Après en avoir discuté, je lui ai proposé de créer une section hand qui pourrait accueillir plus spécialement «les féminines». Sa réaction a 
été rapide, l’année suivante, il créait son club et se mettait de suite en relation avec le Comité Départemental. A ce jour, Adrien a su s’entourer de 

personnes compétentes dont deux emplois techniques spécialisés «hand», d’une quinzaine de dirigeants, parents... D’année en année, ce club n’a 
cessé de  se développer, principalement sur le territoire de la Communauté de Communes de Bourmont, Breuvannes, Saint Blin. Aujourd’hui c’est 
plus d’une centaine de licenciés avec des perspectives d’avenir intéressantes. Bravo à Adrien et ses collègues pour apporter un «plus sportif» aux 

jeunes de notre territoire. »
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1. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le club des Jeune’s ?
Les Jeune’s est un club précoce mais avec beaucoup d’ambition. Après une année 
de collaboration dans l’Entente Val-de-Meuse/Les Jeune’s en tant que bénévole, le 
club des Jeune’s m’a proposé un emploi d’avenir, avec une formation, dans le but 
de me perfectionner et de développer la structure handball. Une opportunité que 
j’ai évidemment acceptée. 
2. Quel est le pro!l de l’équipe cette année ? 
Notre groupe s’articule autour de seize joueurs et s’est construit depuis maintenant 
cinq saisons. Chaque année nous avons intégré de nouveaux joueurs, sans oublier 
il y a trois ans la création de l’Entente Val de Meuse/Les Jeune’s. Notre groupe est 
encore très jeune avec une moyenne d’âge d’environ 24 ans, mais les garçons sont 
solidaires et ont su apprendre vite et gravir certaines étapes. L’an dernier nous 
avons passé une bonne partie de la saison dans le ventre mou du championnat 
et cela avait été vécu comme un échec. Pourtant on avait commencé assez fort 
en a&igeant la seule défaite de la saison au club de Langres qui fait un peu !gure 
d’ogre du championnat. 
Cette nouvelle saison s’annonce meilleure, dans la poursuite des e#orts de chacun 
et avec l’arrivée de quatre nouvelles recrues. Les garçons ont e#ectué un début 
de saison presque parfait avec une seule défaite, à domicile, contre Froncles. Une 
défaite qui vient noircir un peu le tableau de nos objectifs. Mais dans l’ensemble, 
je suis très !er de l’équipe puisque nous sommes à la première place avec cinq 
victoires pour une seule défaite. Il nous reste quatre match dans la phase aller 
dont les deux derniers à domicile où nous allons rencontrer les champions en titre 
(Langres) et l’équipe de Montier-en-Der. Il faudra venir nous supporter en nombre. 
3. Quels sont les points forts et les points faibles de l’équipe cette année ? 
Les points fort de l’équipe sont en grande partie se jeunesse, avec beaucoup de 
rythme dans le jeu et une belle rapidité en attaque. Cela permet à nos garçons de 

souvent faire la di#érence dans les matchs. Depuis le début de la saison, les gar-
çons ont amélioré un point noir des saisons précédentes qui était la défense, en 
e#et, la solidarité et la solidité défensive sont montées d’un cran depuis le début 
du championnat.
Concernant les points faibles ils sont, en grande partie, dus à la jeunesse. C’est les 
inconvénients de nos avantages. Nos garçons ont du mal parfois à canaliser leur 
énergie, notamment dans les moments cruciaux d’un match, où au lieu de calmer 
le jeu, à l’inverse ils ont tendance à s’emballer un peu trop. Cela occasionne trop 
de pertes de balles et d’ine%cacité en attaque. On travaille dessus notamment en 
prévision du match face aux champions.

Excellence Départemental +16 ans féminin Excellence Départemental +16 ans masculin

Patrice Forgeot, entraineur 

Guillaume Bret, entraineur de l’équipe senior garçon 
et des équipes de jeunes

3 questions au coachIdentité

En haut, de gauche a droite: Justine Voillequin, Morgane Py, Céline, Sauvageot, Romane Arnoult, Laurie Forgeot, 
Marion Moser, Marine Copin, Patrice Forgeot (Entraineur)
En bas, de gauche a droite: Lucie Willemin, Alexia Maire, Camille Daval, Mylène Mongeot, 
Pauline Moser, Justine Dadet

En haut 
de gauche à droite : 

Remi Kremer,
Hugo Beignon, 

Philippe Stumpf (entraineur),
Clément Aubert, Guillaume Richalet,

Cedric Michel, Vincent  Gandara,Kevin Pierret, Maxime Carmona
En bas de gauche à droite : Florent Robinet, Florian Stumpf, Maxence Flagez, 

Geo!rey Ferreira, Alexandre Debuchy, Guillaume Bret. Absent photo: Remy Foret

Nom : Forgeot 
Prénom : Patrice

Âge : 57 ans 

Anciens clubs 
en tant que joueur : 
Froncles – départemental 

Anciens club 
en tant que coach : 
Froncles durant 7 ans 

Poste en tant que joueur :  
Arrière droit

Identité
Nom : BRET
Prénom : Guillaume
Âge : 25 ans 

Anciens clubs 
en tant que joueur : 
Depuis 2011 : Handball 
Club Val de Meuse (Haute-
Marne)- Départemental 

2010-2011 : CSIT Genlis 
(Côte d’or) - Départemental 

2005 à 2009 : Club forma-
teur SL Aubigny Moutier 
Vendée Handball - Equipe 
jeunes régional

Anciens club 
en tant que coach : 
Depuis 2011 : seniors gar-
çons à Handball Club Val de 
Meuse

Poste en tant que joueur :  
Polyvalent (sauf gardien), 
formé au poste de pivot

1. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le club des Jeune’s ? 
De la manière la plus simple possible. En répondant favorable-
ment à la proposition d’Adrien, le Président du club des Jeune’s. 
L’objectif du club, pour son équipe féminine, m’a plu et j’ai eu en-
vie d’y contribuer et d’y apporter mon expérience. 

2. Quel est le pro!l de l’équipe que vous coachez cette année ? 
C’est encore une équipe jeune, qui est dans sa phase de construc-
tion. Il nous manque encore deux recrues d’un bon niveau et nous 
pourrions atteindre l’objectif de jeu que je me suis !xé. Les !lles 
travaillent dur et on progresse. 

3. Quelles sont vos ambitions ? 
Je crois qu’elles ne sont pas cachées, on peut le dire. L’objectif est 
d’atteindre la nationale 3 le plus rapidement possible.

Présentation de nos équipes Présentation de nos équipes

Résultats des matchs au 1er novembre 2015
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

Prochains matchs

Les Jeunes Handball 21/11/15 à 19h 
à Bourmont Chevillon

Chaumont 6/12/15 à 14h Les Jeunes Handball
Langres 12/12/15 à 18h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 19/12/15 à 20h  
à Bourmont Montier en-Der

Classement au 1er novembre 2015
Championnat départemental

 EQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 FJEP SLIC CHEVILLON 1 11 4 4 0 0 98 63 35

2 ENTENTE LES JEUNE’S /  
VAL DE MEUSE 1 4 4 1 0 3 76 109 -33

3 CHAUMONT HANDBALL 2 2 4 3 0 1 120 73 47

4 ENTENTE HB2D 1  
(MONTIER / PONT-VARIN) 2 4 2 0 2 88 63 25

5 HANDBALL LANGRES 1 0 4 0 0 4 44 118 -74

Calendrier et classement équipe sénior garçon
Résultats des matchs au 1er novembre 2015

Les Jeunes Handball 38 : 26 Joinville
Saint-Dizier 25 : 34 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 31 : 33 Froncles
Chaumont 18 : 21 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 28 : 21 Chevillon

Prochains matchs
Chalindrey 15/11/15 à 10h30 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 21/11/15 à 21h  
à Bourmont Pont Varin

Les Jeunes Handball 5/12/15 à 20h 
à Montigny-le-Roi Langres

Les Jeunes Handball 12/12/15 à 20h
à Montigny-le-Roi Montier en-Der

Brienne 16/01/16  heure à con"rmer Les Jeunes Handball
Joinville 23/01/16  heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 30/01/16 à 20h 
à Montigny-le-Roi Saint-Dizier

Froncles 20/02/16  heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 27/02/16 à 20h
à Montigny-le-Roi Chaumont

Chevillon 5/05/16  heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 12/03/16 à 20h 
à Montigny-le-Roi Chalindrey

Pont Varin 2/04/16  heure à con"rmer Les Jeunes Handball
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

Classement au 1er novembre 2015
Championnat départemental

 EQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 ENTENTE LES JEUNE'S / VAL 
DE MEUSE 11 5 4 0 1 149 109 40

2 HANDBALL LANGRES 1 10 4 4 0 0 144 81 63
3 CHAUMONT HANDBALL 2 9 5 3 0 2 115 110 5
4 HB MONTIER-EN-DER 1 9 5 4 0 1 93 86 7
5 ESPERANCE PONT VARIN 2 9 5 3 0 2 119 112 7
6 AS FRONCLES 1 8 4 2 0 2 109 102 7
7 CO JOINVILLE HANDBALL 1 6 4 1 0 3 92 125 -33

8 SAINT-DIZIER AGGLOMERA-
TION HANDBALL 2 4 4 2 0 2 88 104 -16

9 CS CHALINDREY 1 3 5 2 0 3 118 132 -14
10 FJEP SLIC CHEVILLON 3 3 5 0 0 5 112 153 -41
11 BRIENNE HANDBALL 2 3 4 0 0 3 68 93 -25

Une coupe de France 2016 historique !
L’équipe sénior garçon des Jeune’s Handball sont au 4e tour pour la première fois de leur 
histoire. Ne manquez de venir les soutenir lors du prochain tour ! 
Premier tour : Connantre (51) 25 : 34 Les Jeune’s Handball
Deuxième tour : salle à Montigny-le-Roi Les Jeune’s Handball 34 : 26 Blainville
Troisième tour : exempt, donc quali!é directement 
Quatrième tour : Prévu le 19/20 décembre, adversaire et lieu pas encore connu

A bientôt la Coupe de France 
L’équipe senior des !lles n’a pas démérité dans sa défaite 
à domicile face à la très bonne équipe de Neufchâteau 
33 à 18 lors du deuxième tour de la coupe de France.  
Bravo les !lles et vous ferez mieux l’année prochaine !
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La Gazette : Bonjour Maryline, comment le hand 
est entré dans ta vie ? 
Maryline : J’ai commencé à jouer au hand dans un petit club, 
chez moi en Moselle, au club Hayange-Le Konacker. C’était 
presque comme une équipe de famille car nous étions cinq 
soeurs dans le club. Monique, Mireille, Maryse, Mado, et moi. 
On a !ni par jouer une saison dans la même équipe. C’était 
sans doute du jamais vu (rires). Et puis j’ai été « détectée » par 
le club de l’ASPTT Metz au début des années 80. S’en suivit 
une première sélection en équipe de France. Metz, c’était vrai-
ment le gros club du coin qui concentre tous les talents des 
petits club formateurs alentours. L’aventure du haut niveau a 
donc commencé là avec une accession en division 1 en 1987. 
La même année, je pars à Besançon où je serai championne 
de France en 1988. Des années fabuleuses car ça correspond 
aussi à des belles aventures en équipes de France avec le 
championnat du monde espoir en Corée du Sud et le premier 
championnat du monde A féminin au Pays-Bas en 1988. On 
a en quelque sort ouvert la voix aux !lles qui seront cham-
pionnes du monde en 2003.

La Gazette : Tu avais un poste de prédilection ? 
Maryline : Pas vraiment. J’étais un peu touche à tout. Ailier, 
arrière ou au poste. C’est aussi ça la beauté du hand, c’est un 
sport où on s’adapte, on évolue et l’intérêt c’est de progresser 
et de faire progresser l’équipe. 

La Gazette : Tu arrêtes ta belle et longue carrière en 2002 
à Vesoul. Quand tu regardes dans le rétro, 
quel est ton meilleur souvenir de handball ? 
Maryline : Il y a une multitude de grands et de petits moments 
que l’on chérit lorsqu’on arrête de jouer après presque vingt 
ans. Mais je dirai le Championnat du Monde espoir à Séoul, 
où l’organisation a été vraiment au top puisque notre com-
pétition servait, à ce moment-là, de répétition générale pour 
les Jeux Olympiques d’été de 1988. J’ai joué dans des arènes 
incroyables et remplies de 13 000 spectateurs. Quand tu es 
jeune, à 10 000 km de chez toi, forcément ça te marque. 

La Gazette : Après le handball, comment s’est passé 
la transition à la vie professionnelle ? 
Maryline : Avec mon statut de sportive de haut niveau, j’ai pas-
sé mon BAC et mon BTS Informatique à l’INSEP à Paris (Institut 
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance). Dans 
ce sport-étude un peu particulier, nous étions entre quatre et 
dix élèves au maximum par classe, ce qui permettait d’avoir 
pratiquement des cours sur mesure et donc de bien travailler 
à l’école. Les horaires étaient aménagés pour pouvoir avoir 
cinq heures de cours et deux entrainements par jour du lundi 
au jeudi. Le vendredi, la journée se !nissait à 14h pour pou-

voir rentrer en province et faire un entrainement le soir avec 
nos coéquipières de Club car il y avait match de championnat 
de France D1, le samedi. Puis après mon cursus scolaire, j’ai 
tenu à mener de front une vie professionnelle avec, là aussi, 
des horaires aménagés (en qualité de Commerciale dans une 
entreprise de cariste), et à la !n de ma carrière de sportive 
de haut niveau, il m’a donc été facile de faire « glisser » des 
heures consacrées habituellement au hand au pro!t du bou-
lot ! Tout c’est plutôt passé en douceur car j’ai toujours eu 
en tête qu’une carrière de joueuse de haut niveau ne durait 
qu’un laps de temps et j’ai toujours eu à cœur de dissocier ma 
vie sportive de ma vie professionnelle ‘d’après’. 

La Gazette : Pour un jeune joueur ou une jeune joueuse, 
comment faire pour concilier l’école et le sport ?
Maryline : Dans mon cas, j’étais un peu dans des conditions 
privilégiées de part mes études, mais je crois que j’ai retenu 
de mes parents, qu’il y a un temps pour tout. Quand j’étais 
gamine, ma mère n’avait de cesse de me dire « quand tu es 
au hand, t’es pas ailleurs, tu y mets du cœur et tu réussis, c’est 

vrai ?  Alors si tu appliques ça partout, on parie que tu auras les 
mêmes résultats ? ». C’était du bon sens, parce qu’évidemment 
quand on est concentré sur ce qu’on fait, on a beaucoup plus 
de possibilité d’y comprendre quelque chose et donc d’aug-
menter ses chances de réussir. Et j’avoue que le gros avantage 
d’écouter en cours me permettait de faire trois fois plus vite 
mes devoirs et du coup, d’aller trois fois plus vite retrouver mes 
potes au hand. En fait, très clairement, c’est ça qui me motivait, 
retrouver mes potes. t

La Gazette : Pour toi pratiquer un sport, 
et notamment le hand, quand on est « ado », 
c’est important  pour l’épanouissement ? 
Maryline : On se forge aussi à travers le sport lorsqu’on est ga-
min. Le hand transmet des valeurs de respect et permet aussi 
d’a%rmer sa personnalité. Mais c’est le sport en général. On 
grandit à travers sa pratique et on apprend à vivre en société. 
Même si l’esprit est convivial, quand on rentre sur le terrain on 
est là pour respecter les autres mais on vient aussi pour gagner 
(rires). 

La Gazette : Aujourd’hui, avec ton expérience 
de championne, quel regard portes-tu sur notre sport ? 
Maryline : Pour moi, le hand se veut comme un sport facile à 
comprendre, facile à jouer ou à initier dès le plus jeune âge. 
Tout le monde a joué au hand. Dès le plus jeune âge, on joue au 
jeu de l’épervier et naturellement dès l’école primaire on joue 
au hand. C’est facile de mixer les !lles et les garçons pour faire 
des équipes. Un jeu de cohésion où on attaque et où on défend 
tous ensemble. Sans oublier qu’on peut jouer au hand avec un 
équipement rudimentaire. Une paire de basket, un ballon, un 
terrain et c’est parti. 

La Gazette : Est-ce que l’on peut dire qu’il existe 
un « esprit hand » ? 
Maryline : Bien sûr. Il y a un esprit hand, un esprit de famille où 
tout le monde se respecte et s’accueille à bras ouvert. L’image 
du hand, pour moi, c’est aussi une bande de potes car une 
équipe ce n’est pas que les sept sur le terrain c’est aussi les rem-
plaçants et le sta#. C’est une belle et grande bande de potes. 

La Gazette : Tu as accepté d’être la première marraine des 
Jeune’s, quelles valeurs souhaites-tu faire passer à nos équipes 
jeunes ? 
Maryline : Une notion importante m’a toujours tenu à cœur 
et c’est pour celle-là que j’ai choisi le sport et en particulier le 
sport collectif, le respect. Respect de soi, de l’adversaire, de l’ar-

bitre, des entraîneurs, des règles de jeu et de comportement. 
Une notion qui s’applique dans la  vie de tous les jours. Mais 
respect ne veut pas dire laxisme dans l’e#ort. Quand j’ai rencon-
tré l’équipe !lle des moins de 15 ans, après une défaite, je leur ai 
dis qu’il faut s’avoir rebondir. Ne jamais avoir peur et ne jamais 
baisser les bras. Sur le terrain on se respecte mais il faut savoir 
être présente et insu&er ce respect chez l’adversaire. Et ça, on 
le gagne sur le terrain. Et puis, retenir qu’on apprend dans la 
défaite, à condition que la prochaine fois ce soit les autres qui 
ressentiront le goût amer de la défaite. 

La Gazette : Comment vont se dérouler tes interventions ?
Maryline : Sur un mode opératif et coopératif. Je viendrais sur 
les moments forts du club mais aussi à quelques séances de 
hand pour passer un petit moment cool. Je viens pour partager, 
apporter un regard bienveillant. Et pourquoi pas participer à 
une petite séance de questions/réponses avec les jeunes.

La Gazette : Si tu avais une boule magique, 
comment verrais-tu l’avenir de notre club ? 
Maryline : Pour le club des Jeune’s, ne perdez pas de vue votre 
volonté d’être un club formateur. C’est un esprit que j’apprécie. 
Pour le département, voire pour la nouvelle région, ça peut-
être une carte à jouer. C’est toujours dans des clubs comme les 
Jeune’s que l’on arrive à créer une véritable culture. Et puis, le 
club doit s’ouvrir vers des échanges ou des stages avec d’autres 
clubs français, de haut niveau notamment, pour continuer à se 
développer. On s’enrichit toujours des autres. 

 La Gazette : Un dernier mot sur nos équipes nationales. 
En 2017 et en 2018,  en France, il y a aura le championnat 
du monde des garçons et le championnat d’Europe des !lles. 
Les !lles n’ont jamais gagné le titre européen, 
tu penses que la génération actuelle est prête à briller ? 
Maryline : Je l’espère bien ! En tous cas, ça sera une bonne oc-

casion pour aller les encourager et aller voir de beaux matches 
avec des joueuses de talent, qui font le plus beau sport du 
Monde.

La Gazette : Et pour nos garçons qui sont champions 
sortants sur chaque compétition (Jeux Olympiques, Mondial 
et Europe), en janvier prochain c’est le championnat 
d’Europe masculin. Un pronostic ? 
Maryline : Coubertin disait « l’essentiel est de participer ». Certes, 
mais je pense que gagner c’est mieux et surtout tellement plus 
réaliste car vous en connaissez beaucoup, vous, des sportifs qui 
entament un match, une course ou autre, avec l’envie de perdre ?  
Donc en janvier, on gagne (rires) ! 

Pour cette saison 2015-2016, le club des Jeune’s handball a la joie d’accueillir sa première marraine en la personne de l’ancienne championne de France et inter-
nationale française, Maryline Miori-Motte. Si les baskets sont rangées depuis quelques années, sa passion reste intacte et demeure un exemple de réussite pour 
toutes les joueuses et tous les joueurs de notre club. Pour ce premier numéro de notre gazette, elle a accepté gentiment de se prêter au jeu des questions-réponses.  

Maryline, notre première marraine Parcours sportif 
Première licence : ULMJC HAYANGE-LE KONACER en 
Moselle devenu par la suite le Handball Club HAYANGE.

Clubs : 
1983 – 1987 : ASPTT METZ (57) - Accession en D1
1987 – 1992 : ES BESANCON (25) D1 – Championne 
de France 1988 
1992-1993 : AS DECINES (69) - D1 
1999-2001 : ES BESANCON (25) - D1 – Vice-Champion  
de France 1999/Championne de France 2001/Vainqueur
de Coupe 2001
2001-2002 : HBC VESOUL D2- Accession en D1

Equipe de France : 
1983-1987 : Sport Etude à l’INSEP PARIS – 5 ans 
dont 150 sélections internationales Equipe de France
1985 : Championnat du Monde Espoirs à Séoul 
(Corée du Sud)
1986 : Championnat du Monde France A à Breda 
(Pays Bas)- Première participation mondiale 
de l’Equipe de France A féminine 

Parcours professionnel

Formation : 
Baccalauréat Gestion – INSEP PARIS
BTS Informatique – INSEP PARIS

Professionnel : 
Depuis 1997 : gérant de ma structure SARL RMJ, 
métiers du jardin.

Portrait

Maryline, un modèle à suivre pour nos "lles de l’équipe des moins de 15 ans.
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Présentation de nos équipes Présentation de nos équipes

Équipe -13 ans garçon

En haut de gauche a droite : Jean-Michel Henriot (Accompagnateur), Marjory Gaunée, 
Ludivine Menne, Jeanne Henriot, Solène Didier, Marine Copin (Entraineur)
En bas de gauche a droite : Océane Pilloud, Mélissa Mahler, Jessica Justo, Flora Maire
Absent photo: Flavie Mougeot En haut de gauche a droite : Lylian Furst, Lilou Ayas, Anthony Sanchez, 

Nathan Thiebaut, Adonis Sanchez, Alexis Roussel
En bas de gauche a droite : Mathis Gaunée, Nathan Devos, Erwan Besancon, 
Mael Furst, Alain Hory (Entraineur)
Absent photo : Alain Willemin

Une équipe qui découvre le niveau régional à grande vitesse.

De gauche a droite: Lilyan Furst (N°1), Adonis Sanchez (N°10), Mael Furst (N°2) 
et Alexis Roussel (N°6)

1. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le club des Jeune’s ? 
Le club est venu me voir et ils m’ont proposé de les rejoindre. J’ai alors accepté car je trouve le projet 
du club très intéressant. 

2. Quel est le pro!l de l’équipe que vous coachez cette année ? 
Cette année, l’équipe a peu évolué par rapport à celle de l’année dernière. C’est un groupe avec de 
très bons potentiels, nous avons deux !lles qui évoluent en équipe du comité de Haute-Marne et 
disputent des matchs avec la sélection départementale. De plus, la gardienne a pour projet d’aller 
en pôle espoir. L’équipe a quasiment que des débutantes et ont, pour la plupart, que deux ans de 
hand mais elles ne cessent de progresser, ce qui est plutôt satisfaisant pour moi.

3. Quelles sont vos ambitions pour cette saison 2015-2016 ? 
Cette année, nous évoluons en championnat régional. Comme cela ne fait que deux ans que le 
groupe existe, je n’ai pas spécialement d’ambitions concernant le classement du championnat 
mais plutôt des satisfactions à reconnaître, comme faire progresser individuellement chaque !lle, 
avoir une équipe solide et ambitieuse à tous les matchs et puis créer une cohésion de groupe, que 
personne ne soit mis à part et qu’il y est une bonne entente.

Quelles sont vos ambitions pour sai-
son ? 
Je souhaite faire progresser les gar-
çons individuellement mais aussi col-
lectivement en tant qu’équipe. Nous 
avons démarré la saison avec deux 
victoires pour une défaite dans un 
championnat régional assez relevé. 
Nous nous sommes !xés de !nir dans 
les cinq premiers du championnat. Il 
va falloir travailler dur car les autres 
équipes sont aussi motivées que 
nous. Mais avant tout, je souhaite 
que les garçons prennent du plaisir à 
jouer. Et pour ma part, j’aimerai bien 
voir partir quelques jeunes au Pôle 
espoirs.

Marine COPIN, la “coach” en 3 questions Alain HORY, entraineur
Identité Identité
Nom : Copin
Prénom : Marine
Âge : 22 ans

Anciens clubs en tant que joueur : je suis toujours resté dans 
le même club depuis que je joue au handball (depuis la 
classe de 6ème). Donc j’ai toujours été licencié au club de Val 
de Meuse, qui aujourd’hui, est en entente avec le club des 
Jeune’s.

Anciens club en tant que coach : mes débuts en tant que 
coach se sont déroulés au club de Val de Meuse, à Montigny 
le Roi.

Poste en tant que joueuse : sur le terrain j’occupe principale-
ment le poste d’ailière gauche mais le coach me positionne 
quelques fois en poste d’arrière ou demi-centre.

Nom : Hory
Prénom :  Alain
Âge : 65 ans

Anciens clubs en tant que joueur : 
Nogent - prénational
Langres - prénational
Chalindrey – régional
Thann (Haut-Rhin) - régional

Anciens club en tant que coach :
Montigny-le-Roi : équipe des +16 ans Féminine 
Contrexéville - régional
Nogent - prénational
Langres : équipe des moins de18 ans

Poste en tant que joueur :  
Arrière centre et un peu arrière gauche

Calendrier des matchs

Calendrier des matchs

Résultats des matchs au 1er novembre 2015
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

Résultats des matchs au 1er novembre 2015
Les Jeunes Handball 32 : 15 Chaumont

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

Prochains matchs
Epernay 15/11/15 à 16h30 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 21/11/15 à 17h   
à Bourmont Bogny

Avize 6/12/15 à 15h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 12/12/15 à 14h  
à Bourmont Arcis

Reims/Saint-Brice 9/01/16 16h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 16/01/16 heure à con"rmer 
à Bourmont Rosières

Les Jeunes Handball 23/01/16 heure à con"rmer 
à Bourmont Sainte-Maure

Langres 30/01/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 20/02/16 heure à con"rmer 
à Bourmont Froncles

Les Jeunes Handball 5/03/16 heure à con"rmer 
à Bourmont Sedan

Chevillon 2/04/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball
Bogny 23/04/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 30/04/16 heure à con"rmer 
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

Prochains matchs
Joinville 14/11/15 à 16h Les Jeunes Handball
Sedan 5/12/15 à 17h30 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 12/12/15 à 16h  
à Montigny-le-Roi Saint-Brice

Epernay 9/01/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 16/01/16 à 14h 
à Bourmont Bogny

Chaumont 20/02/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 5/03/16 à 14h  
à Bourmont Chevillon

Rosières 2/04/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 16/04/16 à 14h  
à Montigny-le-Roi Joinville

Les Jeunes Handball 30/04/16 à 14h  
à Bourmont Sedan

Saint-Brice 7/05/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 21/05/16 à 14h  
à Montigny-le-Roi Epernay

Bogny 28/05/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Classement au 1er novembre 2015
Championnat régional

Classement au 1er novembre 2015
Championnat régional

 EQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 HAND SEDAN ARDENNES 1 15 5 5 0 0 158 75 83
2 ROSIERES ST-JULIEN HB 1 13 5 4 0 1 151 106 45
3 FJEP SLIC CHEVILLON 1 13 5 4 0 1 135 89 46
4 RC EPERNAY HB 1 13 5 4 0 1 133 95 38

5 ENT AS FRONCLES / 
CHAUMONT 13 5 4 0 1 142 73 69

6 BOGNY HANDBALL 1 9 4 2 1 1 93 79 14
7 ARCIS HANDBALL FEMININ 1 9 5 2 0 3 112 131 -19
8 LES JEUNE'S HANDBALL 1 9 5 2 0 3 102 127 -25
9 ENT REIMS/ST BRICE 8 5 1 1 3 90 106 -16

10 HANDBALL LANGRES 1 5 5 0 0 5 56 149 -93
11 ASS. STE MAURE-TROYES 1 4 5 0 0 4 63 127 -64
12 ASC AVIZE HB 1/ AY 4 4 0 0 4 53 131 -78

 EQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 ROSIERES ST-JULIEN HB 1 15 5 5 0 0 171 81 90
2 RC EPERNAY HB 1 10 4 3 0 1 119 55 64
3 AS ST BRICE 1 10 4 3 0 1 118 100 18
4 CO JOINVILLE HANDBALL 1 8 4 2 0 2 95 79 16
5 BOGNY HANDBALL 1 8 4 2 0 2 68 105 -37

6 ENT LES JEUNE'S /  
VAL DE MEUSE 1 7 3 2 0 1 88 73 15

7 FJEP SLIC CHEVILLON 1 4 4 0 0 4 66 136 -70
8 HAND SEDAN ARDENNES 1 3 3 0 0 3 61 90 -29
9 CHAUMONT HANDBALL 1 3 3 0 0 3 28 95 -67

Mathis Gaunée en action !
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Stage d’entrainement dans les Vosges - Octobre 2015 
Avec les équipes des moins de 15 ans Fille et des moins de 13 ans Garçon

Marine Copin, coach de l’équipe des moins de 15 ans Fille et responsable de l’encadrement du stage : « Pour nos deux équipes, 
les moins de 15 ans Fille et les moins de 13 ans Garçon, ce stage a été une superbe opportunité que le club a pu nous o#rir. Nous 
avons pu y renforcer la cohésion des groupes et de construire une véritable culture de club. L’objectif pour les jeunes ce fut aussi 
de progresser individuellement et collectivement à travers toutes une séries d’exercice et de mise en situation. Un peu comme 
des pros ! Au !nal, nous avons partagé de supers moments qui renforceront l’unité de nos équipes tout au long de l’année. Et puis 
j’espère qu’ils garderont plein de bons souvenirs dans leur tête et qu’ils se rappelleront longtemps de ce stage exceptionnel ! »

En stage à Ramonchamp !Équipe -11 ans garçon Équipe -9 ans mixte
Présentation de nos équipes Présentation de nos équipes

Calendrier des matchs Calendrier des matchs
Résultats des matchs au 1er novembre 2015

Chevillon 9 : 18 Les Jeunes Handball

Classement au 1er novembre 2015
Championnat départemental

 EQUIPES Pts J G Nuls P Buts 
+

Buts 
- Di!

1 HANDBALL LANGRES 1 3 1 1 0 0 39 4 35
2 CO JOINVILLE HANDBALL 3 1 1 0 0 33 2 31
3 LES JEUNE'S HANDBALL 3 1 1 0 0 18 9 9
4 ENTENTE PONT VARIN / MONTIER 3 1 1 0 0 15 8 7
5 CHAUMONT HANDBALL 1 1 0 0 1 8 15 -7
6 FJEP SLIC CHEVILLON 1 1 1 0 0 1 9 18 -9
7 HANDBALL LANGRES 2 1 1 0 0 1 2 33 -31

8 HANDBALL CLUB VAL DE 
MEUSE 1 1 0 0 1 4 39 -35

9 FJEP SLIC CHEVILLON 2 0 0 0 0 0 0 0 0

10 SAINT-DIZIER AGGLOMERA-
TION HANDBALL 0 0 0 0 0 0 0 0

Cette année, nous avons fait le choix de déve-
lopper tout le secteur jeune, c’est donc pour 
cela que depuis la rentrée, je me suis attelé à 
la création de la section baby-hand, destiné 
aux enfants de 3 à 5 ans. 
Avec les équipes jeunes, c’est un travail à 
temps plus que plein. Le lundi j’entraine les 
moins de 11 ans et moins de 9 ans au gym-
nase de Saint Blin, où je suis accompagné par 
Bernard Valenet. Le mardi, c’est le baby-hand 
à Breuvannes-en-Bassigny, à la salle de judo. 
Le mercredi, au baby-hand à Saint-Blin, puis 
entraînement des moins de 11 ans et moins 
de 9 ans, au gymnase de Bourmont, aider 
par Marie-Ange Thiebaut, Celine Sauvageot 
et quelques joueuses de l’équipe des moins 
de 15 ans. Au niveau coaching, ne pouvant 
pas être présent partout, je suis épaulé par 

de nombreux parents bénévoles, qui m’ap-
portent énormément d’aide, sans eux les 
jeunes ne pourraient pas faire de match. Les 
moins de 9 ans sont encadrés par Marie-Ange 
Thiebaut et Jacques Sesko. Pour les moins de  
11 ans, je les coach dans la mesure du pos-
sible, accompagné par Arnold Thiebaut. Les 
Jeune’s possède un vivier de jeunes joueurs, 
qui sont en plein apprentissage du handball. 
Pour certains le niveau est déjà pas mal, la 
génération future des Jeune’s est là, j’espère y 
contribuer et l’amener au plus haut. L’objectif 
est aussi de donner un maximum de plaisir 
aux jeunes joueurs du club, qu’ils soient heu-
reux d’appartenir à cette famille. Je serai !er 
plus tard, si certains d’entre eux atteignent 
des pôles de formations ou des niveaux su-
périeurs.

Guillaume Bret, coach des 
équipes de jeunes de moins 
de 11 ans, de moins de 9 ans 
et du baby-hand

Baby-Hand

Prochains matchs
Saint-Dizier 14/11/15 à 15h Les Jeunes Handball
Langres 1 21/11/15 à 11h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 5/12/15 à 14h  
à Bourmont Chaumont

Langres 2 12/12/15 à 11h Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 19/12/15 à 14h  
à Bourmont Chevillon 2

Les Jeunes Handball 9/01/16 à 14h  
à Bourmont Val de Meuse

Pont Varin 16/01/16 à 14h30 Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 23/01/16 heure à con"rmer
à Bourmont Joinville

Les Jeunes Handball 30/01/16 heure à con"rmer
à Bourmont Chevillon

Chevillon 2 27/02/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 5/03/16 heure à con"rmer
à Bourmont Saint-Dizier

Les Jeunes Handball 12/03/16 heure à con"rmer
à Bourmont Langres 1

Chaumont 19/03/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 23/04/16 heure à con"rmer
à Bourmont Langres 2

Val de Meuse 30/04/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Les Jeunes Handball 21/05/16 heure à con"rmer
à Bourmont Pont Varin

Joinville 28/05/16 heure à con"rmer Les Jeunes Handball

Prochains matchs
Froncles 06/12/15 Les Jeunes Handball
Langres 6/03/16 Les Jeunes Handball
Joinville 24/04/16 Les Jeunes Handball

Dès le deuxième jour, les entraineurs ont fait travailler la 
défense et l’attaque à travers plusieurs exercices. Avec 
deux entraînements par jour, nos jeunes ont ensuite eu 
l’occasion de pro!ter de la piscine et du jacuzzi pour re-
prendre des forces, comme de vrais petits pros 

Match amical pour notre équipe !lle des moins de 15 ans 
contre le club de Vallée Haute-Moselle. Et ensuite un autre 
petit match amical contre nos garçons pleins d’avenir !

Premier jour et nos jeunes ont tout de suite été mis dans le bain. Direction le DOJO du Thillot 
pour une séance de lutte et une initiation à la boxe a!n de travailler le contact et la (bonne) 
agressivité pour se préparer au mieux en prévision des prochains matchs de championnat. Un stage qui a renforcé l’unité au sein de nos équipes 

De gauche a droite: Sesko Jacques (Entraineur), Amaury Bernard, Emilien 
De Contet, Yanis Guillermo, Lucas Jacques, Lilou Ramillon, Justin 
Lacroix, Elyna Thiebaut, Perrine Bague

En haut, de gauche a droite: Lucas Royer, Thomas Vauthier, Quentin Roussel, 
Thomas Petitfour, Esteban Thiebaut
En bas de gauche a droite: Nathan Guimard, Flavien Rochat, Florian Millard, Jules Henriot
Absent photo : Ludger Duré

Venez découvrir le baby hand avec les Jeune’s. Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans, le baby hand 
permet l’éveil et l’évolution de la motricité mais surtout de s’amuser ! 



La Gazette des Jeune’s

14
La Gazette des Jeune’s

15

Actualité

Retour vers le futur

Dans la famille des Jeune’s, tous nos bénévoles sont formidables. Toujours "dèles au rendez-vous, on sait 
qu’on peut compter sur eux. Parmi nos mousquetaires, nous vous proposons dans ce premier numéro de 
faire plus ample connaissance avec les « Raymond et Huguette des Jeune’s », Eric et Marie-Noelle. 

Des bénévoles formidables Section badminton

Appel à contribution

La vie associative

La section loisir badminton est l’une des dernières nouveautés des Jeune’s. Les entraînements ont 
lieu le mercredi de 20h00 à 21h30 au gymnase de Bourmont. Une très belle réussite, puisque la 
section a%che complet pour cette saison.

Restez connecté avec les Jeune’s !

Équipements
Adrien, Président 
des Jeune’s :
En septembre 2015, l’achat 
d’un minibus a été pour notre 
club l’un de ses plus gros 
investissements depuis sa 
création. On remercie tous 
nos partenaires de nous avoir 
accompagné et soutenu dans 
ce projet qui va permettre de 
faciliter le déplacement de 
toutes nos équipes, surtout 
à l’échelle régionale. C’est un 
stade supplémentaire dans 
la bonne évolution de notre 
club et nous en sommes très 
heureux.

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

Marie-Noelle, au delà d’être la nounou du Président et 
elle est la "gure incontournable de la buvette des matchs et de l’or-
ganisation des repas avec Eric. 

La Gazette : Depuis combien de temps as-tu rejoint les Jeune’s ? 
Marie-Noëlle : Je suis arrivée en 2014 quand Adrien (le Président) est venue me voir 
et m’a embarqué dans l’aventure (rires)

La Gazette : Ton rôle en tant que bénévole ? 
Marie-Noëlle : Je m’occupe de la buvette lors de matchs et aussi de tout un petit 
tas de choses. On ne croit pas mais il y a toujours quelque chose à faire dans une 
association. On ne s’ennuie jamais. 

La Gazette : Pourquoi as-tu souhaité devenir bénévole au sein des Jeune’s ? 
Marie-Noëlle : Il y a une bonne entente et c’est conviviale. On s’amuse bien et puis 
on participe un peu à faire bouger les gens ici car il n’y pas beaucoup d’autres as-
sociations. 

Eric, dit « nounours »

La Gazette : Depuis combien de temps as-tu rejoint les 
Jeune’s ? 
Eric : Cela fait maintenant deux ans que je suis membre bé-
névole au sein des Jeune’s

La Gazette : Ton rôle en tant que bénévole ? 
Eric : Je conduis les équipes dans notre minibus lors des 
matches à domicile qui ont lieu à Montigny-le-Roi et puis lors 
des déplacements. Je m’occupe aussi de la buvette avec Ma-
rie-Noëlle ou encore de l’organisation des repas et notam-
ment du barbecue. 

La Gazette : Pourquoi as-tu souhaité devenir bénévole au 
sein des Jeune’s ? 
Eric : C’est un club dans lequel il y a une bonne ambiance et 
ça fait aussi une bonne occupation. C’est important de s’in-
vestir, notamment pour nos jeunes. 

Ci-dessus et ci-dessous : sortie du 23 octobre 2015 pour aller 
voir le match de première ligue de handball féminin entre 
Dijon (CDB) et l’équipe d’Issy-Paris. Merci au CDB et à sa mas-
cotte pour leur accueil. 

Agenda
Loto de la Saint Nicolas 
Samedi 5 décembre 2015
Contact : 06 14 28 72 41

Goûter de Noël
Samedi 19 décembre 2015 
Contact : 06 34 15 06 82

Loto
Samedi 30 janvier 2016
Contact : 06 14 28 72 41

2012 fut une sacré année ! Création de la section handball et 
une superbe soirée avec le chanteur Bel-Mondo. 

Souvenirs, souvenirs… Premier loto des Jeune’s lors de sa création en 2009.
We were young ! 

À l’école primaire de Breuvannes-en-Bassigny, pour cette 
nouvelle année, nos activités périscolaires, ce sont deux 
séances, les mardis et vendredis. Tous les âges sont concer-
nés avec des activités collectives de ballons et d’opposition, 
ainsi qu’un cycle sur l’orientation et l’environnement. 

Rencontre avec Madame la Proviseure du collège de Bour-
mont pour la création d’une section sport-étude handball fé-
minin. Il s’agirait d’une première à l’échelle du département ! 
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Informations
Agenda des entrainements 

Equipe Entrainements

Baby Hand
Mardi

17h - 18h
Breuvannes
Guillaume

Mercredi
14h30 - 15h30

Saint Blin
Guillaume

Mercredi
16h30-18
Goncourt
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.


