JUIN 2003

LE JOURNAL DE L’ASSOCIATION MALAUNAY HAND BALL

Édition spéciale

L’édito du Président
a fin de saison sportive est toujours le moment de faire le bilan. Cette année a été une
nouvelle fois riche en événements.
Tous les dirigeants peuvent se réjouir de la bonne
santé de notre association :
Augmentation significative du nombre de licenciés
Augmentation du nombre d’équipes jeunes
Partenariat avec la ville du Houlme
Création d’une équipe senior féminine
Qualification de notre association aux finales
du Trophée du Conseil Général
L’équipe des moins de 16 ans masculins championne de Seine-Maritime
L’équipe des moins de 12 ans masculins championne de Seine-Maritime
Tout cela, bien sûr, n’aurait pas pu être possible
sans le travail de tous les dirigeants bénévoles qui
encadrent nos jeunes. Je les remercie vivement et je
leur souhaite la même réussite pour l’an prochain.
Je tiens également à remercier tous nos partenaires
institutionnels et privés. Sans eux, notre association
n’existerait pas ! Un grand merci aux parents accompagnateurs qui tout au long de l’année nous
soutiennent.
A l’année prochaine pour une grande et belle saison
sportive.
Dominique NEEL

ASSOCIATION MALAUNAY
HAND BALL
8, rue Clair Soleil
76770 MALAUNAY
Tel : 06 80 16 66 07
CHABALA : Terme « handballistique », tir en suspension
à six mètres qui consiste à faire croire à un tir bas pour
placer la balle au-dessus de la tête du gardien.

Trophée du
Conseil Général
« Le club de handball malaunaysien peut
s’enorgueillir cette année de bons résultats
et vient de recevoir le trophée du Conseil
Général. » (Paris-Normandie du 14 mai
2003)
our la deuxième fois en trois ans, notre association a participé aux finales du Trophée
du Conseil Général.
Ce trophée récompense plus particulièrement les
clubs qui mettent en place une politique en faveur
des jeunes et des féminines.
D’autres critères sont également retenus :
nombre d’équipes
pourcentage de jeunes par rapport à l’effectif
total
qualité du personnel encadrant
nombre d’arbitres
nombre de joueurs qui ont participé aux différentes détections et sélections du Comité 76
esprit sportif…
Les trois premiers au classement, sur 48 clubs représentés (National, régional et départemental), se
sont retrouvés le dimanche 11 mai à Montville.
Nos équipes de moins de 12 ans, moins de 14 ans et
moins de 16 ans ont affronté les équipes des deux
autres clubs finalistes (Déville et Rouen).
Nos moins de 16 ans se sont illustrés en remportant
leurs deux matches.
Félicitations à tous ces jeunes !

... A.M.H.B. ÉDITION SPÉCIALE JUIN 2003 ...

Vive les champions !!!

Les féminines

« La victoire est enfin acquise ! Samedi, l’équipe de hand des moins de 16 ans est devenue championne de Seine-Maritime en honneur masculin, face à Yvetot. » (ParisNormandie du 23 mai 2003)

Le saviez-vous ?

près avoir battu Duclair en demi-finale sur le
score de 29 à 17, les moins de 16 ans masculins ont remporté la finale 22 à 18 contre Yvetot samedi 17 mai 2003.
« l’équipe est allée à la finale avec une pression
importante, mais l’esprit combatif. La grande complicité entre les joueurs et les dirigeants a contribué
à ce résultat » explique Etienne, entraîneur de cette
équipe.
En effet, lors de la finale, Serge, un des entraîneurs
de l’autre équipe des moins de 16 ans est venu épauler son ami.

« L’équipe des moins de douze ans termine
l’année en beauté… » (Paris-Normandie du
12 juin 2003)
Les moins de 12 ans masculins ont remporté la finale du championnat honneur de Seine-Maritime
contre Bolbec sur le score de 12 à 11.
On pensait tous, à trois minutes de la fin que la victoire était acquise mais c’était sans compter sur un
coup du sort qui aurait pu être fatal ! Deux joueurs
de l’équipe de Malaunay ont été expulsés pour deux
minutes. L’avance au tableau d’affichage a fondu
comme neige au soleil. Nos jeunes se sont battus
avec toute leur fougue pour ne pas voir la victoire
leur échapper ! Au coup de sifflet final, tous pouvaient laisser éclater leur joie. Dominique Quillet,
dirigeant de l’équipe, pouvait enfin savourer la victoire !

Il existe depuis deux ans une équipe de moins de
16 ans féminine. Cette équipe a terminé à la première place du championnat honneur départemental. L’an prochain, toutes ces filles joueront en
championnat des moins de 18 ans.
Depuis cette année, des seniors féminines s’entraînent tous les jeudis avec les moins de 16 ans.
Elles ne sont pas « encore » en compétition mais
elles ont participé à des matches amicaux et à des
tournois.
Vous pourrez voir évoluer ces deux équipes,
samedi 28 juin 2003, à la salle des sports de
Malaunay à partir de 14 heures.

… Alors n’hésitez plus,
venez pratiquer le handball…
Nous vous attendons !

Inscriptions 2003-2004
Je joue au handball
Tu joues au handball
Il joue au handball
Elle joue au handball
Nous jouons au handball…
Alors, toi aussi viens jouer au handball
et rejoins-nous à partir
du mardi 9 septembre, 18 heures

à la salle des sports de Malaunay !
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