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L’ÉDITO DU PREZ

Un calendrier qui fait date
Après un test l’an passé avec l’impression de
calendriers sur page unique, l’AMHHB dévoilait
en décembre la première édition de son calendrier
12 pages. L’association disposant de 11 équipes,
nous pouvions ainsi consacrer un mois à chacune
d’entre elles.
Il nous fallait une vision originale, et nous voulions à la ComCom impliquer les commerces
locaux, mais dans une relation plus complice que
l’affichage d’une simple carte de visite. Aussi
nous avons eu l’idée de nous mettre en scène
dans leurs locaux, en maillot, ce qui nous permettait de mélanger le contexte handballistique et
l’activité du partenaire. Le résultat donne des
situations plutôt cocasses où les joueurs se servent d’un pot de fleur comme ballon chez un
fleuriste, ou encore se prennent un carton rouge
par le gérant d’une épicerie parce qu’ils encombrent son allée.
Une belle réussite en tout cas, avec 250 exemplaires vendus au profit de l’association !
Doudz

Le handball féminin pour notre association n’est pas un leurre
mais bel et bien une réalité puisque nous comptons actuellement
52 licenciées dont une dirigeante d’équipe, une arbitre senior et 9
jeunes arbitres âgées de 13 à 18 ans. La direction de l’association
n’est pas en reste, puisque trois femmes siègent également au
bureau ainsi que six au conseil d’administration. N’oublions pas
non plus Gaëlle, qui anime d’une main de maître chaque Super
Loto que nous organisons.
Depuis de nombreuses années, les dirigeants de l’AMHHB ont pris
des engagements forts pour pérenniser le handball féminin sur nos
deux communes. Si nous pouvons aujourd’hui nous féliciter d’avoir
trois équipes féminines, nous ne pouvons pas nous en contenter !
Nous nous devons de poursuivre cette politique afin de permettre
une pratique féminine de ce sport au plus grand nombre et peutêtre un jour, présenter des équipes dans toutes les catégories d’âges.
Ce nouveau numéro du Chabala, consacré au handball féminin,
témoigne de notre volonté de faire beaucoup mieux. C’est un vœu de
tous les dirigeants et il ne tient qu’à nous de le réaliser !!!

On fait des petits !
Crédit photo : Frédo

Cette saison 2016-17 a été l’occasion pour l’AMHHB de lancer trois nouvelles équipes : une deuxième équipe -11, une
équipe -13 féminine et une deuxième équipe senior féminine.
Créer de nouvelles
C’est à la fin du 19e siècle qu’on coméquipes n’est pas
mence à jouer au handball moderne, au
anodin, en effet
Danemark, en Allemagne et en Suède. Se
cela implique des
jouant initialement à onze, ses premières
dépenses supplémenrègles officielles sont élaborées en 1917.
taires, des obligations d’arbitrage et de formation, l’achat de matériel, de nouEntre 1938 et 1966, le handball à sept fait
veaux maillots, etc. Il a également fallu trouver des dirigeants et des créneaux
son apparition et prend progressivement
d’entraînements. Tout cela n’aurait donc pas pu se faire sans l’implication du
l’ascendant sur le jeu à onze, puisqu’il
bureau et des bénévoles.
permet plus de technique et de rapidité,
Maël qui s’occupait déjà des -11 a pris en charge l’équipe B senior féminine,
rendant l’activité plus spectaculaire. Le
qui est née au cours de la saison passée. Il assure les entraînements avec Vicpremier championnat du Monde féminin
tor (coach de l’équipe A) les lundis et mercredis soirs à la salle Richarsdon.
à sept est créé en 1957.
Edouard et Océane s’occupent eux de l’équipe -13 féminine qui a pu voir le
Jouissant d’une réputation et d’un attrait
jour grâce à de nombreuses arrivées. Leurs entraînements ont lieu le mardi soir
grandissants, le sport est admis au proà la salle Batum et le vendredi soir à la salle Richardson.
gramme olympique féminin en 1976, soit
Nous souhaitons une bonne route à ces toutes nouvelles équipes !
quatre ans après le secteur masculin.
Romain
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Division 1 Féminine
Créée en 1952, la D1 Féminine est le
nom donné au championnat de France de
handball féminin, au sommet de la discipline en France. La compétition voit s’affronter une dizaine d’équipes professionnelles, les deux dernières étant relégués
en Division 2. Une saison du championnat commence en été et se termine au
printemps suivant.

Dans les baskets de
Barbara
Bonjour Barbara, tu es une joueuse de l’effectif senior féminin de l’association depuis plusieurs saisons maintenant. Actuellement privée de jeu par
une malheureuse blessure en début de saison, tu restes quand même relativement proche de tes coéquipières et du club de manière générale.

Depuis combien de temps pratiques-tu le handball ?
Barbara - Ca fait maintenant 25 ans que je joue au handball. J’ai débuté ce sport à l’âge de 7 ans. Mes parents sont tous les
deux professeurs d’EPS, on peut donc dire que je suis née dans une famille de sportifs. Ma mère pratiquait le handball au
club de Forges-les-Eaux et mon père arbitrait des matchs. Mes parents ont toujours été impliqués dans le club de Forges, et
ils s’impliquent encore maintenant pour le handball au Comité 76 et à la Fédération Française, un peu comme le fait la famille Néel au club de l’AMHHB.

Crédit photo : Frédo

Tu as eu la chance d’évoluer à un niveau assez élevé dans le handball. Peux-tu nous expliquer ton parcours sportif ?
Barbara - J’ai tout essayé : la danse, le basket, le football, la natation, puis la gymnastique et le handball. J’ai finalement choisi le
hand.
Quelques années plus tard, j’ai fait STAPS (Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives). J’évoluais alors toujours au
club de Forges-les-Eaux, puis j’ai intégré une équipe de prénational à Aumale pendant un an avec Jacques Lejeune, mais
c’était une saison compliquée car j’habitais sur Rouen et ça me
faisait faire beaucoup de route. La saison, même si elle fut riche en
expérience, fut non concluante car j’ai assisté à la redescente de
l’équipe au terme du championnat.
Je suis alors revenue à Forges-les-Eaux mais l’équipe a fini par se
dissoudre. J’ai cherché un club sympa aux alentours de Rouen, et
je suis arrivée au club de l’AMHHB en septembre 2013.
Pourquoi tu as choisi cette discipline, qu’est-ce qui te plait dans le handball ?
Barbara - Dans un sport collectif, ce qui me plait le plus c’est l’esprit d’équipe, cette cohésion de groupe que l’on trouve
aussi bien aux entrainements qu’aux matchs.
Ce n’est pas toujours évident de retrouver ça dans une équipe féminine, mais nous on l’a. Cette saison et la saison dernière
ont été riches en nouvelles arrivées, et forcément ce n’est pas toujours simple de s’entendre avec tout le monde, mais pour
moi c’est comme retrouver une seconde famille. Parce que oui, c’est une véritable famille l’AMHHB. Ce qui est super
c’est de pouvoir retrouver cet esprit même en dehors des terrains (petit apéro, sortie resto ciné, etc.).
Ah oui, j’oubliais : je suis une compétitrice dans l’âme alors évidemment la gagne est également importante, il faut avoir
des objectifs même dans la vie sportive.
Merci Barbara, nous te souhaitons un bon rétablissement et espérons te revoir très bientôt sur les terrains !
Karine & Corinne
La Fédération européenne de handball
(EHF), l’organe administratif des compétitions continentales en Europe, est chargée entre autres d’établir des classements
de performances des différentes fédérations nationales membres.
On peut observer sur ces dernières années
que la Ligue Féminine de Handball
(France) gagne en intérêt et est parvenue
en 2016-17 à se hisser à la sixième place
du Classement EHF.
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Entretien exclusif avec Béatrice Edwige
A l’occasion de son « Numéro spécial : Handball Féminin », l’équipe de rédaction a eu l’immense honneur de pouvoir interviewer l’une des joueuses les plus talentueuses de la génération actuelle : l’internationale française
Béatrice Edwige.
Béatrice Edwige, née le 3 octobre 1988 à Paris, évolue au poste de pivot au Metz Handball
(Française - 21 sélections).
Crédit photo : Metz Handball

2009-2014 : Cercle Dijon Bourgogne
2014-2016 : OGC Nice
depuis 2016 : Metz Handball
Palmarès en club :
- finaliste de la coupe de France en 2013 avec le Cercle Dijon Bourgogne
- finaliste de la coupe de la Ligue en 2016 avec l’OGC Nice
- championne de France de D2 en 2014 avec le Cercle Dijon Bourgogne
Palmarès en sélection :
- médaille d’argent aux Jeux olympiques 2016
- médaille de bronze au championnat d’Europe 2016
Distinctions individuelles :
- meilleure défenseur de la saison du championnat de France 2015
- meilleure défenseur du championnat d’Europe 2016

Bonjour Béatrice Edwige. Tout d’abord, merci d’avoir bien voulu répondre aux questions du Chabala, le journal de
l’Association Malaunay Le Houlme Handball. Pour ce numéro nous souhaitions mettre le handball féminin à l’honneur, et nous ne pouvions rêver mieux que vous pour l’incarner.
Pouvez-vous nous décrire votre parcours pour accéder au statut de handballeuse professionnelle ?
Béatrice Edwige - Au départ je ne connaissais pas bien le handball, j’étais plutôt attirée par l’athlétisme. Je ne me suis
dirigée vers le handball qu’à l’âge de quinze ans, et j’ai ensuite été détectée par le club de Dijon alors que je jouais en D2.
Aujourd’hui, vous inspirez beaucoup de jeunes joueuses, y compris au sein de notre association. Quelles sont les
joueuses qui vous ont inspirées ?
Béatrice Edwige - J’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour Heidi Løke (Equipe de Norvège, meilleure joueuse du
monde en 2011 par l’IHF), pour moi elle reste la meilleure pivot du monde. Elle était très complète sur le terrain et je l’ai
beaucoup regardée pour apprendre.
Au niveau défensif, je dirais que j’apprécie particulièrement la défense des joueuses brésiliennes, et je pense m’en inspirer
énormément.

Crédit photo : FFHB/S.Pillaud

Vous effectuez actuellement votre première saison au Metz
Handball, beaucoup ont vu en votre arrivée la prise de succession de Nina Kanto. Est-ce difficile de reprendre la place
d’une joueuse aussi emblématique ?
Béatrice Edwige - Je ne suis pas forcément d’accord avec cette
comparaison, car c’est une grande joueuse que j’estime nettement au dessus. C’est véritablement une très grande dame du
handball, avec un palmarès incroyable, aussi me comparer à
elle n’est pas vraiment adapté.
Donc même s’il y a eu des parallèles exprimés là-dessus, je n’ai
pas vraiment eu cette impression de reprendre le flambeau.
C’est autre chose, vraiment.
[Suite page suivante]

Le Chabala #21

AMHHB

4

Comment vous préparez-vous pour un match ?
Béatrice Edwige - Premièrement, je ne suis pas du tout stressée. Pour cela je
travaille bien avant le match par la vidéo, par l’analyse des adversaires. La
préparation physique est également très importante bien entendu ; on court
beaucoup, on travaille le cardio et la musculation pour être bien en forme le
jour J.

Le Metz Handball est le club le plus titré
de l’histoire de la D1 féminine avec 20
titres (le dernier ayant été remporté la
saison dernière), loin devant l’US Ivry
qui en est à 9 titres. Le club est un véritable générateur de talent puisqu’il nourrit depuis plusieurs générations l’équipe
de France de handball féminin avec de
grands noms comme Allison Pineau, Nina Kanto ou encore Amandine Leynaud).

Vous êtes réputée à l’international pour être un rempart défensif, comme le
montre notamment votre récompense de meilleure défenseur du championnat d’Europe 2016, et encore aujourd’hui vous jouez le rôle de patronne en
défense dans votre équipe. Etes-vous d’accord avec cette vision que l’on a
de vous, celle d’une joueuse davantage défensive qu’offensive ?
Béatrice Edwige - Cela ne me dérange pas du tout que l’on me voit plus à la défense, je le vis très bien. C’est un rôle qui
me plait, et la défense est aussi importante que l’attaque.

Crédit photo : FFHB/S.Pillaud

Metz Handball est actuellement en tête du championnat de LFH,
et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Pensez-vous pouvoir vous maintenir au plus haut niveau sur les
deux tableaux ?
Béatrice Edwige - J’en suis convaincue ! On est complète à chaque
poste et on a du banc. On a toutes les clés pour garder notre place.
Le quart de final est atteint en Ligue des Champions, c’était notre
objectif, donc cela sera que du plus pour la suite.
Evidemment on doit toujours continuer à travailler et engranger de
l’expérience, car nous avons une équipe jeune : nous sommes deux
filles de 28 ans, les autres joueuses sont plus jeunes et certaines
n’ont que 19 ans. Il faut garder la tête froide.
Avez-vous quelques conseils à donner à nos jeunes joueuses et joueurs qui débutent le handball ?
Béatrice Edwige - Surtout les filles, soyez attentives aux conseils des éducateurs, et ne lâchez jamais rien ; tout se gagne
par le travail. Moi j’ai beaucoup travaillé pour en arriver là et j’y suis parvenue. Croyez en vous, bien entendu n’oubliez
pas les études, sachez parfois prendre votre temps et entourez-vous bien.
Merci de nous avoir accordé votre temps pour cette interview. L’AMHHB vous souhaite tout le meilleur pour la suite,
en club comme en sélection, et nous suivrons vos résultats avec beaucoup de plaisir et d’attention !
Karine & Corinne

Le Super Loto de l’asso
Crédit photo : Doudz

L’AMHHB, c’est du handball mais pas seulement !
Afin de faire vivre notre association, nous avons besoin de financement en plus des
subventions communales. C’est pourquoi chaque année nous organisons plusieurs
Super Lotos au foyer communal du Houlme.
Avec de superbes lots à gagner (TV, VTT, tondeuse électrique, vol en ULM, etc.),
et grâce au dévouement de nos bénévoles pour une organisation sans faille, notre
loto obtient chaque fois un grand succès auprès du public.
Des centaines de personnes viennent de toute la Vallée du Cailly et même audelà pour participer. Ils peuvent également se restaurer entre deux parties
La Fédération Française de Handball
grâce au Croq’Tout, la buvette de l’association, qui propose sandwichs, paniAssociation française loi 1901 fondée en
nis, gâteaux, boissons et friandises pour petits et grands.
1941, la FFHB est l’organisme mandaté
Dimanche 2 avril aura lieu le prochain Super Loto de l’AMHHB*, au foyer
par la Fédération internationale de handcommunal du Houlme à partir de 14h (ouverture des portes à 12h). Venez
ball (IHF) et le Ministère de la Jeunesse
nombreux !
et des Sports pour gérer le handball en
France.
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Julie et Ambre, deux
jeunes prometteuses
Bonjour Julie et Ambre, vous faites toutes les deux parties de l’effectif
moins de 13 ans féminines cette saison, une équipe entièrement composée
de filles pour la première fois de l’histoire de l’association dans cette catégorie.
Julie, tu es une jeune joueuse de handball à l’AMHHB depuis deux saisons
maintenant. Comment as-tu découvert ce sport ?
Julie - Mes parents ont tous les deux fait du handball. En fait ils se sont
même rencontrés pendant un match. Dans la famille on a donc toujours été
attiré par ce sport, d’ailleurs ma sœur en a fait également.
Alors que tu évoluais à un poste d’ailière la saison passée, tu te retrouves
aujourd’hui dans un rôle de leader de ton équipe avec un statut de demicentre, et même de capitaine. Comment vois-tu ce changement de poste et
de responsabilités ?
Julie - J’aime beaucoup ce nouveau poste, même si c’était difficile au début
de s’adapter. Je le trouve vraiment plus intéressant car il y a beaucoup de
choses à voir et auxquelles il faut faire attention. Et puis c’est vrai qu’on est
au centre du jeu, du coup on a beaucoup plus de ballons et d’occasions de
créer quelque chose.
Par contre j’ai encore des progrès à faire. Maintenant, comme le dit mon entraineur, je dois lever le bras, mieux gérer mon dribble et mon désengagement
(rires).

Le premier recensement de référence de
la FFHB date de 1946, on compte alors
près de 5.000 licenciés. En moins de 20
ans, la discipline parvient à multiplier ce
nombre par cinq et continue à grandir,
malgré l’hégémonie du football dans le
milieu des sports collectifs et la présence
de fédérations plus anciennes et populaires comme le rugby.
En 1996, suite à l’essor des féminines et
aux résultats internationaux masculins,
on voit une augmentation des clubs, du
nombre de licenciés et une diversification
des pratiques (Sand Ball, Mini-hand …).
Cela amène le nombre de licenciés à près
de 300.000 membres en 2000, dont 36%
dans le secteur féminin, ce qui représente
une part très forte en comparaison à
d’autres disciplines collectives.
Forte de ses succès internationaux consécutifs tout au long des années 2000, l’activité gagne en 15 ans plus de 200.000
adhérents, amenant le nombre de licenciés en 2016 au chiffre honorable de
518.728, faisant par là-même du handball
un acteur incontournable du secteur sportif français.

Crédit photo : Frédo

Quant à toi, Ambre, tu as débuté le handball en cours de saison
l’année dernière, et tu t’es déjà imposée dans les buts de ton
équipe. Pourquoi avoir choisi ce poste ?
Ambre - Dans un match on compte aussi sur la gardienne pour gagner, donc c’est un poste très important. Il faut être déterminée et se
donner à fond pour récupérer les ballons. Ca permet également de
souffler après avoir joué sur le terrain, même si on ne se repose pas
vraiment.
Mais même si aujourd’hui je suis souvent dans les buts, j’aime
quand je retourne sur le terrain.
Tu dois donc beaucoup communiquer avec tes coéquipières pour
les encourager et les guider en défense. Penses-tu avoir un rôle
important ?
Ambre - Oui, je pense que c’est important, car lorsqu’on pense à la gardienne on pense d’abord aux arrêts, mais il n’y a
pas que ça. Il y a également les encouragements, le placement de la défense, etc. Et aussi on a une vision plus globale du
jeu, donc on peut parfois voir ce que les joueuses de champ ne voient pas forcément, et leur donner les solutions.
Pouvez-vous nous retracer votre parcours sportif personnel à chacune ?
Julie - J’ai d’abord commencé par de l’éveil au sport, ce qui consiste à essayer plein de petits sports, puis j’ai commencé le
judo assez tôt (que je continue encore). J’ai débuté le handball la saison dernière et je fais également du basket en UNSS
avec le collège depuis cette année.
Ambre - Mon premier sport c’était la "baby-gym", et j’ai ensuite fait de la gymnastique jusqu’à mes 7 ans. La saison dernière Papa et moi on a vu que le club recherchait des jeunes filles et j’ai débuté quasiment au milieu de la saison.

[Suite page suivante]
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Quel(le) est votre joueur ou joueuse international(e) préféré(e) ?
Julie - Je n’en ai pas vraiment. J’aime beaucoup l’Equipe de France masculine mais je n’ai pas de joueur préféré. Et pour
les filles, on ne les voit pas beaucoup à la télé.
Ambre - Je dirais Nikola Karabatic sur le terrain, et Thierry Omeyer dans les buts, avec Vincent Gérard.
Quelles sont vos ambitions sportives à chacune, et que comptez-vous faire pour y parvenir ?
Julie - Je ne veux pas forcément faire du handball mon métier, mais je souhaite continuer ce sport. J’aimerais en fait devenir suffisamment forte pour que mes parents arrêtent de me dire « bravo pour ton match, mais tu aurais pu faire ceci, ou
cela » (rires).
Ambre - Moi c’est pareil (rires), quand ils disent devant les autres parents que j’ai fait un bon match, mais ensuite ils me
disent « c’est dommage que tu n’aies pas fait ça » (rires).
Mais aussi, je souhaite faire plus de tirs, et marquer beaucoup plus de buts !
Merci les filles, continuez comme ça, vous avez toutes les deux un très bel avenir sportif devant vous !
La Rédac’

Phé-no-mé-naux !
Ils faisaient déjà partie de l’histoire ... ce sixième titre mondial ne fait que confirmer le
statut des Experts comme meilleure équipe des 20 dernières années ! Nous ne pouvions faire un numéro spécial Handball Féminin sans évoquer la superbe prestation de
l’équipe de France masculine : les Bleus ont littéralement marché sur ce mondial 2017
organisé en France. Aucune équipe n’a résisté aux Karabatic, Omeyer, Guigou, Porte,
Abalo, Narcisse et compères. Ce premier sacre pour la doublette d’entraîneurs Dinard /
Gilles a été l’occasion de lancer de jeunes joueurs qui se sont avérés être les nouveaux
piliers de l’équipe, c’est ainsi que l’on a pu suivre les exploits de Remili et Fabregas
pendant ces deux semaines de compétition.
Le handball a pris une nouvelle dimension et gagné en popularité avec cet évènement organisé en
France, la ferveur du public n’avait jamais été aussi importante autour des Experts ! Nous avons eu le
privilège d’accueillir 5 équipes à Rouen (Hongrie, Croatie, Allemagne, Chili et Biélorussie) pour les
matchs de poule au Kindarena qui a à cette occasion accueilli 54.128 spectateurs sur 15 matchs. De
nombreux licenciés de l’association ont ainsi pu assister à des rencontres de haut-niveau ! De quoi
marquer toute une génération de jeunes handballeurs ...
Romain

Laissez passer les p’tits papiers
Isabelle Wendling, véritable légende du
handball français, est la joueuse qui a
remporté le plus de titres de championne
de France avec pas moins de 15 réalisations. Elle détient également le record de
sélection en équipe nationale avec 338
matchs joués et a participé à l’obtention
de 4 médailles internationales :
- bronze : Europe 2002 et 2006
(meilleure défenseur)
- argent : Mondial 1999
- or : Mondial 2003 (meilleure pivot).
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Depuis plusieurs mois maintenant vous étiez nombreux à nous demander si
une autre opération de collecte de papiers allait être prévue par l’association.
Nous pouvons désormais vous affirmer que l’AMHHB se mettra de nouveau
au vert en avril !
Ainsi, du 21 au 28 avril, l’AMHHB en partenariat avec la société Paprec Recyclage mettra à disposition une benne à papiers sur le parking de la salle
Jackson Richardson au Houlme. Nous rappelons le défi : atteindre au minimum le poids de cinq tonnes en l’espace d’une semaine ! Prospectus, magazines, archives, annuaires, etc., toutes formes de papiers ou cartons sont admises.
Après l’incroyable succès du premier événement l’an passé, qui avait permis
d’amasser treize tonnes de papier, nous ne pouvons qu’espérer faire au moins
aussi bien cette saison.
C’est parti, vidons un peu les boites à lettres et les greniers !
Doudz
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Carnaval’Hand

Agenda

Cette année, nous avons décidé de relancer une nouvelle édition du Carnaval’Hand et ce, pour la deuxième année conséSuper Loto de l’AMHHB : 2 avril 2017
cutive.
Si l’an passé la manifestation avait eu lieu en janvier, nous
Critérium du jeune handballeur : 7 avril 2017
avons cette année décidé de la mettre en place le weekend des
Recyclage de papier : du 21 au 28 avril 2017
18 et 19 mars, qui présentait beaucoup de matchs à domicile
AMHHB / AG Deauvillaise à la Kindarena : 23 avril 2017
pour nos équipes.
Tournoi de jeux vidéos : 24 juin 2017
L’idée de cet événement m’est venue lors de mon séjour en
Forum des Associations (Malaunay) : à définir
Nouvelle-Zélande, où j’ai eu la chance et le privilège de pouForum des Associations (Le Houlme) : 8 septembre 2017
voir assister à des rencontres sportives au Westpac Stadium
de Wellington. Au cours de ces événements, le public vient
Super Loto de l’AMHHB : 8 octobre 2017
assister aux rencontres costumé et pour être honnête,
Repas de Noël de l’AMHHB : 16 décembre 2017
l’ambiance se trouve parfois davantage en tribune que sur le
terrain.
Lors de cette première édition, la réaction du public fût modeste mais l’accueil était
néanmoins très positif. Nous pouvions voir beaucoup de vêtements aux couleurs du
club et quelques costumes. L’instauration d’un tel événement prend généralement du
temps pour s’imposer et entrer dans la tradition d’un club. Mais, et vous l’aurez bien
compris, l’AMHHB n’est définitivement pas un club de handball comme les autres.
C’est pourquoi nous souhaiterions être l’un des premiers de la région à organiser
chaque année une journée de grand rassemblement pour l’ensemble de nos supporters
avec de beaux déguisements vert et noir dans une ambiance de carnaval qui me rappelle cette ambiance de stade néo-zélandaise.
Alex
Le palmarès des Françaises
Mondial 1999 :
Médaille d’Argent
Euro 2002 :
Médaille de Bronze
Mondial 2003 :
Médaille d’Or
Euro 2009 :
Médaille de Bronze
Mondial 2009 :
Médaille d’Argent
Norm’handensemble
Mondial 2011 :
Médaille d’Argent
Le week-end du 14-15 janvier nous avons eu le privilège d’accueillir à la
salle Jackson Richardson l’évènement Norm’handensemble. Pendant ces
deux jours de fête du handball, des équipes de licenciés en situation de handicap mental ou moteur ont pu se confronter dans une belle ambiance. La manifestation a été l’occasion de découvrir la discipline du handball fauteuil méconnue du grand public. Les bénévoles de l’association ont tenu
tout le week-end une buvette afin d’assurer la convivialité de
Le Chabala est un périodique à visée non lucrative, édité par
l’évènement.
l’Association Malaunay Le Houlme Handball.
Tous les participants ont ensuite pu assister à la rencontre Chili /
Siège : 8, Rue du Clair Soleil 76770 MALAUNAY
SIRET : 448 322 172 00017
Allemagne au Kindarena, match de poule du mondial.
Président : Dominique Néel
L’AMHHB remercie les joueurs, arbitres, dirigeants, supporters,
bénévoles et élus qui ont participer à ce moment inoubliable.
Directeur de la publication et de la rédaction : Edouard Néel
Romain
Nous vous donnons RDV pour la prochaine compétition féminine pour l’Euro
2018 !

Tél. : 06 77 34 79 64

club.quomodo.com/amhhb/accueil
www.facebook.com/amhhandball

Vous souhaitez faire une suggestion, un commentaire ?
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de rédaction ?
Ecrivez-nous !
Rédaction : doudz.carbo@gmail.com

@AMHHANDBALL
as.malaunay-le-houlme.hb@orange.fr
06 80 16 66 07 - 06 14 55 93 11
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