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ASSOCIATION MALAUNAY  

HAND BALL 

8, rue Clair Soleil 

76770 MALAUNAY 

 

a saison 2000/2001 a apporté beaucoup de satisfactions aux dirigeants de l’Association Malaunay Handball. La réunion 

ordinaire du 26 juin 2001 a permis de faire le point sur les objectifs fixés en début de saison. Ils ont tous été atteints, voire 

même dépassés, puisque de nouvelles équipes de jeunes ont été créées. L’assiduité à cette réunion montre l’intérêt des adhérents à 

la vie de notre association : 

 

1er  du Trophée du Conseil Général (voir article p. 2) 

Une des trois équipes de moins de 14 ans classée 1ère du championnat de Seine-Maritime. 

Sélection d’une de nos deux féminines en équipe de Seine-Maritime. Elle a participé à ses premiers matches le 11 

novembre à Lisieux (voir article p. 10). 

Formation de 15 jeunes de moins de 18 ans et de 2 adultes à l’arbitrage et participation aux différentes sélections 

organisées par le Comité 76 de handball. 

Participation à différents tournois pour toutes les équipes de notre association.  

Un nouveau sponsor est venu apporté son soutien en offrant un jeu de maillots à l’une de nos équipes jeunes. 

Augmentation de l’effectif de plus de 20 membres. 

 

La saison 2001/2002 est partie sur les chapeaux de roues !!! 

En effet, l’arrivée de Réza Aït Ouarab, habitant de Malaunay, joueur de Rouen au plus haut niveau régional, coïncide avec la 

création d’une deuxième équipe senior. L’objectif de Réza est que l’une des deux équipes accède le plus rapidement possible au 

plus haut niveau départemental. Quant à l’autre équipe, il souhaite qu’elle s’affirme au fil des matches pour suivre les traces de 

son aînée. 

 

En ce qui concerne les jeunes, 5 équipes ont été engagées : 

L’école de handball permet toujours la formation des jeunes joueurs qui ne peuvent pas encore évoluer en championnat. 

Deux équipes masculines de moins de 12 ans. 

Une équipe masculine de moins de 14 ans. 

Une équipe masculine de moins de 16 ans… 

… et pour la première fois à Malaunay, une équipe féminine de moins de 16 ans. 

 

Nous comptons aujourd’hui 86 adhérents et 5 bénévoles. Nos effectifs augmentent toujours d’année en année. La priorité de notre 

association est d’encadrer correctement tous les jeunes. Cette politique semble payante puisqu’il n’y a pas de défection en cours 

de saison.  

Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans tous les dirigeants bénévoles et parents qui nous accompagnent toute l’année aux 

entraînements et aux matches. Un grand merci à eux, je sais qu’ils se reconnaîtront ! Je souhaite à tous une bonne saison sportive. 

           Dominique NEEL 

L’édito du Président 

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. 
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... A.M.H.B. INFOS ... 

près la troisième place obtenue lors de la saison 1999/2000, 

l’Association Malaunay Handball s’est vue attribuer la 

première place en 2000/2001. Notre association qui comptait 

pourtant 75 licenciés était la plus petite structure parmi les 6 

premières classées. 

Le trophée du Conseil Général concerne tous les clubs de 

Seine-Maritime (niveau national, régional et départemental), ce qui 

représente 49 clubs. 

Pour ce classement, il est tenu compte par exemple du nombre 

d’équipes, du pourcentage de jeunes par rapport à l’effectif total, 

de la qualité du personnel encadrant, du nombre d’arbitres, du 

nombre de joueurs qui ont participé aux différentes détections et 

sélections du Comité 76, de l’esprit sportif… Des points sont 

retirés lorsque le club a eu des joueurs sanctionnés par des dates de 

suspension.  

Les trois premiers au classement se sont retrouvés le 

dimanche 27 mai 2001 à Cany Barville. Des matches se sont 

disputés entre les différentes équipes seniors et équipes de jeunes 

de chacun de ces clubs. A la fin de cette manifestation, les joueurs 

ont reçu le trophée du Conseil Général, des tee-shirts, des sacs de 

sport… et ont pu apprécier le verre de l’amitié offert par Monsieur 

Sénécal, Président du Comité de Handball de Seine-Maritime. 

Notre association est désormais reconnue par la plus haute 

autorité du département. Merci à tous ces bénévoles et parents qui 

ont contribué à ce succès. Nous essayerons de faire aussi bien cette 

saison ! 

TROPHÉE DU CONSEIL  

GENERAL 

 

près Dumont Assurance 

(Rouen), Bip Bip Pizza (Notre 

Dame de Bondeville), Auto Ecole 

Bertrand (Maromme/Montville), GCB 

Atlantique (Nantes) et la Boucherie du 

Parc (M. et Mme LAYE à Malaunay) 

nous sommes heureux d’accueillir Hair 

Style Coiffure (Malaunay) comme 

nouveau partenaire de l’Association 

Malaunay Handball. 

En effet, Monsieur William Guillard a 

offert à notre équipe masculine de moins 

de 16 ans, un jeu de maillots. 

Nous tenons à le remercier pour ce geste 

envers nos jeunes joueurs. 

ÉCOLE DE HAND 

moins de 12 ans  

 JEUDI 17 H 30 - 18 H 45 

 

MOINS DE 14 ans   

 MARDI 18 H - 19 H 15 

 

MOINS DE 16 ans  

MASCULINS 

MARDI 19 H 15 - 20 H 3O 

 

MOINS DE 16 ans  

fÉminines 

JEUDI 18 H 45 - 20 H 

 

SENIORS 

MARDI 20h30 - 22h15 

ENTRAÎNEMENTS 

CARTON ROSE 

 

Océane vous annonce avec un peu de 

retard, la naissance de sa petite sœur 

KORA. 

Elle est née le 13 mai 2001. 

Félicitations à Karine et Nelson Nunes. 

L’effectif de l’équipe féminine sera 

ainsi renforcé!!! 

 

 

 

 

 

 

PHOTO MOINS DE 16 G 
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Mots mêlés 

... A.M.H.B. Jeux ... 
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TOUS LES MOTS DE LA LISTE SONT DANS LA GRILLE. IL RESTERA  EN  8 

LETTRES LE NOM DES MERLES SIFFLEURS ! 
Chabala-gardien-pied-pivot-arrière-ailier-passe-tir-roucoulette-score-main-gestes-carton-supporter-gradin-but-demi centre-

repli-jeu-défense-élan-pas 

Charadement vôtre 

n passe le fil 

dans mon 

premier. 

Mon deuxième peut 

être de soie, de laine 

ou nylon. 

Mon troisième est 

fatigué. 

Vous êtes en train de 

lire mon tout. 

[(9x12) + (23x4)] : 12 est égal à mon 

premier. 

Mon deuxième est le nom d’un 

souverain de l’Empire musulman. 

Os et mon troisième sont synonymes. 

Mon quatrième n’est ni debout, ni 

couché. 

Mon cinquième est impersonnel. 

Mon tout se punit d’un carton rouge. 

u handball, pour gagner, il faut 

jouer dans les règles de mon 

premier. 

Mon deuxième vient d’un mot normand 

signifiant « boucher ». 

La nourriture de mon troisième se trouve 

en bibliothèque. 

En flattant l’ego, c’est à mon quatrième 

que l’on  pense… 

Sans mon tout, un match pourrait tourner 

« vinaigre » ! 
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... A.M.H.B. INFOS ... 

Une convention entre notre association et l’Agence 

Nationale pour les Chèques Vacances a été signée en 

2000. L’objectif de cette convention est de faciliter, 

dans le cadre de la lutte contre l’exclusion, l’accès 

du plus grand nombre à notre activité sportive. 

 N’hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec 

la Direction Départementale de la Jeunesse et des 

Sports pour connaître les modalités d’attribution du 

coupon sport. 

Nous vous rappelons qu’une convention « Ticket 

Temps Libre » avec la CAF a été signée, dans le 

même esprit, en 1995. Les personnes qui bénéficient 

de ces tickets et qui désirent pratiquer le Handball à 

Malaunay sont invitées à se faire connaître auprès 

des dirigeants de l’AMHB. 

 

Convention ANCV 
(coupon sport) 

Convention CAF 
(Ticket Temps Libre) 

 

 

 

 

Réza dit « bras d’acier », une véritable machine à repousser les ballons. Mais que dire de ses pieds ?  

Nelson dit « le rempart », son arme secrète : sa vitesse d’exécution. Certains diront quand même qu’il a 

vieilli ! Ce n’est pas du joli, joli… 

Sébastien dit « Dragon Ball Z ». Il détourne le ballon grâce au kaméhaméha ahhhhhh… ! Au secours, au secours, à l’aide ! 

David F dit « Goliath ». Il mange le fer et l’osier, c’est pour cela que sa cage est en acier ! 

Dominique Q dit « l’ancien ». Il a encore de beaux restes ce gardien !!! 

Dominique N dit « Papy ». Ce surnom lui a été attribué par jalousie. Oh, les diseurs de moqueries… 

Sandy dit « l’homme du match ». Enfin, c’est surtout dans la t’chach ! 

Antony dit « Billy le kid ». Il rate rarement sa cible. Quoique…parfois c’est un bide ! 

Benoît dit « la ceinture » ; en effet, à son âge il lui faut protéger son dos dans ses aventures ! 

Yaker dit « Yaker », diminutif de « y a qu’à l’faire … ». Il a des origines berbères et il en est  très fier ! 

Cyrille dit « le renard argenté ». Comme cet animal, il est malin et rusé. Attention quand même aux pénalités ! 

Nicolas A dit « Zouzou ». Utilise toujours la « zouzoumobile » pour ses déplacements. Pas fou le « Zouzou » ! 

Maxime dit « Lucky Luke». Il est plus rapide que son ombre lorsqu’il dribble, mais il ne faut pas oublier le ballon…Ce serait 

vraiment ... ! 

Guillaume dit « Poulidor ». Il adore le vélo. C’est l’homme aux baskets jaunes. Grâce à elles, il survole la zone ! Allez 

« Poulidor », essaye encore… 

Fabrice dit « Picardson ». Véritable poison pour les défenses adverses. Non d’un petit bonhomme… Il ne craint personne ! 

Fabien dit « Pikachu ». Il va toujours de l’avant mais fait souvent la moue ! Tu n’es pas bien avec nous ? 

Jonathan dit « le bourrin » . Il frappe très fort avec la balle : jeu de mains, jeu de vilains ! 

Nicolas V dit « l’abbé ». Il est toujours prêt à mouiller sa chemise. Je vous l’assure, ce ne sont pas des bêtises ! 

Mickaël dit « le patron ». Il est patron dans la vie de tous les jours. Peut-être deviendra-t-il patron sur le terrain ? En « avant » 

pour le compte à rebours ! 

Frédéric L dit « Iso ». Il est toujours égal à lui-même. Quand même, il n’est pas sot ! 

Matthieu dit « une main de fer dans un gant de velours ». Enlève ta moufle, on t’a reconnu ! 

David L dit « le Rennais ». Mais que va-t-il faire à Rennes ? Il y en a aussi dans le beaujolais !   

John dit « JOLAMOB ». Un gaucher redoutable ! Sur sa « mob », il est intenable ! 

Frédéric P dit « Toufou ». Il n’a peur de rien sauf  peut-être que le ciel lui tombe sur la tête. Quel phénomène ce casse cou ! 

Alain dit « Lino ». Malheureusement, il doit nous quitter pour des raisons professionnelles. Nous espérons que nous le 

reverrons bientôt ! 

Etienne dit « la Teigne ». Quel énergumène ! C’est dingue comme il se démène ! 

Serge dit « le Sage ». Ce n’est pas un mirage car il fait de nombreux ravages !  

Toute ressemblance avec les joueurs des équipes seniors est indépendante de notre volonté !!! 
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... A.M.H.B. INFOS ... 

Solutions des jeux 

Mots mêlés : ARBITRES 

Charade 1 :  chas - bas - las → CHABALA 

Charade 2 :  dix - calife - hic - assis - on  → DISQUALIFICATION 

Charade 3 : art - bitte - rat - je → ARBITRAGE 

LE HAND AU FÉMININ 

 

NE CHIC ÉQUIPE DE   

CHOC !!!  

 
A l’unanimité les filles déclarent : 
 

-C’est génial! Les entraîneurs sont trop 

cools!  

 

-C’est bien d’avoir un manager « femme ». 

 

-Il n’y a pas assez de matches. C’est 

dommage! Il faudrait plus d’équipes 

féminines. 

 

-Il faudrait que les garçons viennent nous 

voir ; surtout des jeunes et beaux « mecs »! 

 

-Le hand ça fait vraiment mal aux mains! 

 

-On rigole bien ! Nous aimons cette 

ambiance. 

 

-Il n’y a pas de rivalité entre nous malgré les 

différences de niveau. 

 

-Il y a des joueuses, il y a des matches, il ne 

manque plus que les supporters! 

 

-« Pivote », ça gère!!! 

 

-Domi est trop moqueur…  

 

-Comment se concentrer quand on nous fait 

rire aux entraînements! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO FILLES 
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... A.M.H.B. FORMATION ... 

   A vos sifflets... 

 

omme lors de la saison précédente, les jeunes joueurs de moins de 18 ans ont suivi un stage 

d’arbitrage dispensé par le comité 76 de handball. Celui-ci s’est déroulé le 18 novembre 2001 à la 

salle de Malaunay. Les 25 jeunes présents, ont pu revoir, dans un premier temps, les règles de jeu du 

handball. La seconde partie de ce stage leur a permis d’arbitrer des rencontres sous les yeux de Philippe 

Gauthier, responsable de la Commission Départementale d’Arbitrage. 

Vous pouvez voir, chaque samedi après-midi, tous ces futurs arbitres siffler les rencontres de jeunes. En 

effet, le Comité de Seine-Maritime exige que les matches des moins de  12 ans, moins de 14 ans et moins 

de 16 ans soient arbitrés par des jeunes de notre association. 

 

rois seniors suivent également depuis fin octobre, une formation dans le domaine de     

l’arbitrage. Un examen théorique et pratique en décembre clôturera ce stage. En cas 

réussite de ces stagiaires aux différents examens, le nombre d’arbitres de notre association 

passera à 5. 

 

Stage d’entraîneurs 

  

eux dirigeants bénévoles d’équipes 

de jeunes suivront une formation  

d’entraîneurs dispensée en séminaire sur 

quatre dimanches. 

La volonté des membres du bureau est 

d’améliorer les compétences déjà 

existantes au sein de notre association. 

La qualité de l’encadrement  est l’une de  

nos principales  préoccupations.  

Histoire d’un 

sport ! 
Article de janvier 1996, Chabala n° 1 

« Hazena », ancêtre du handball  est 

apparu en 1892 grâce au Tchèque 

Joseph Klenker. Ce jeu 

ressemblait étonnamment au 

handball moderne. 

 Le Danois Holger Nielsen fit 

connaître dès 1904 un jeu appelé 

« Handbold » qui se jouera dans les 

pays nordiques. 

 Vers 1915, le « Rafftball » ou 

« Torball » c’est à dire la balle au but, 

sport uniquement pratiqué par les 

femmes, jette les premières bases du 

handball. 

 En 1919 , Carl Schellenz  

adapte le « Torball » pour les hommes. 

 Dès 1920, le Handball est 

reconnu comme un sport à part entière. 

Il apparaît pour la première fois aux 

jeux Olympiques à Berlin en 1936. 
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LES PARTENAIRES DE L’AMHB 

DUMONT Assurance 
Rouen 

Bip Bip Pizza 
Notre Dame de Bondeville 

Auto école Bertrand 
Maromme/Montville 

GCB Atlantique 
Nantes 

Boucherie du Parc 
Malaunay 

Hair Style Coiffure  
Malaunay 

Mairie de Malaunay 

Conseil Général 

Direction Départementale  

de la Jeunesse et des Sports 

… DERNIERE MINUTE ... DERNIERE MINUTE … DERNIERE MINUTE  … 

 
L’équipe masculine  des moins de 16 ans s’est brillamment qualifié pour le deuxième tour du 

challenge en battant l’équipe d’Yvetot sur le score de 22 à 20. 

En revanche, l’équipe senior n’a pas réussi à  se qualifier pour le deuxième tour. Elle a perdu de 5 

buts contre l’équipe de Fécamp qui évolue 3 divisions au-dessus. 

Ce match n’a basculé que dans le dernier quart d’heure tant les locaux se sont battus pour essayer 

de l’emporter ! 
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EQUIPE – 14 ANS (1) 

CLUBS PTS J G N P Forfait 

MALAUNAY 1 28 10 9 0 1  

GOURNAY 24 10 7 0 3  

AS RUC 22 10 6 0 4  

PETIT QUEVILLY 20 10 5 0 5  

MONTVILLE 2 16 10 3 0 7  

C LEVILLAIN 10 10 0 0 10  

A.M.H.B. RESULTATS 

CLASSEMENTS DÉFINITIFS  SAISON  2000 – 2001 

EQUIPE – 14 ANS (2) 

CLUBS PTS J G N P Forfait 

BONSECOURS 30 10 10 0 0  

ROUEN 76 26 10 8 0 2  

CANTELEU 19 10 5 0 4 1 

ELBEUF 16 10 3 0 7  

MAROMME 14 10 2 1 7  

MALAUNAY 2 13 10 1 1 8  

EQUIPE – 14 ANS (3) 

CLUBS PTS J G N P Forfait 

MONTVILLE 1 30 10 10 0 0  

GRAVENCHON 26 10 8 0 2  

OISSEL 21 10 5 1 4  

MALAUNAY 3 19 10 4 1 5  

BUQUET 11 10 1 0 8 1 

SAINT PIERRE 9 10 0 0 9 1 
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EQUIPE SENIOR 

CLUBS PTS J G N P Forfait 

GONFREVILLE 47 18 15 0 3 1 

FONTAINE LE DUN 46 18 14 0 4  

FAUVILLE 44 18 12 2 4  

DUCLAIR 41 18 11 1 6  

HARFLEUR 40 18 10 2 6  

MONTIVILLIERS 36 18 9 1 8 1 

MALAUNAY 31 18 6 1 11  

MAROMME 26 18 4 0 14  

ST VALERY 25 18 4 1 13 2 

GODERVILLE 20 18 1 0 17  

A.M.H.B. RESULTATS 

CLASSEMENTS DÉFINITIFS  SAISON  2000 – 2001 

EQUIPE – 12 ANS (1) 

CLUBS PTS J G N P Forfait 

ELBEUF 2 30 10 10 0 0  

AS RUC 24 10 7 0 3  

DEVILLE 21 10 5 1 4  

MALAUNAY 1 19 10 4 1 5  

C LEVILLAIN 16 10 3 0 7  

OISSEL 10 10 0 0 10  

EQUIPE – 12 ANS (2) 

CLUBS PTS J G N P Forfait 

YVETOT 24 8 8 0 0 0 

MONTVILLE 20 8 6 0 2 0 

MALAUNAY 14 8 3 0 5 0 

ROUEN 76 HB 14 8 3 0 5 0 

CANTELEU 6 8 0 0 8 2 
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A.M.H.B. … PROCHAINEMENT 

LES IMMANQUABLES DE LA SAISON  2001 – 2002 

À VOIR À MALAUNAY  

DATE RENCONTRE CATEGORIE HORAIRE 

12/01/02 AMHB/FORGES MOINS DE 12 ANS (1) Après-midi 

12/01/02 AMHB/MONTVILLE MOINS DE 14 ANS  Après-midi 

12/01/02 AMHB/CANTELEU MOINS DE 16  (F) Après-midi 

12/01/02 AMHB/USPI SENIORS 2 19 H 30 

19/01/02 AMHB2/YVETOT MOINS DE 12 ANS (2) Après-midi 

19/01/02 AMHB/BLANGY MOINS DE 16  (F) Après-midi 

19/01/02 AMHB/FONTAINE LE DUN SENIORS 1 19 H 30 

26/01/02 AMHB/ST NICOLAS SENIORS 2 19 H 30 

    

Sélection en équipe de Seine-Maritime 

 

près de nombreux stages de sélection, Juliette Vasseur, joueuse en équipe féminine à     

l’AMHB, a représenté la Seine-Maritime le 11 novembre 2001 à Lisieux. Un tournoi a 

opposé les équipes de la Manche, du Calvados, de l’Orne, de l’Eure et de la Seine-Maritime. 

Cette jeune joueuse formée à l’Association Malaunay Handball a fait ses premiers pas sur les 

parquets en 1996. Pendant plusieurs saisons, elle a évolué dans une équipe masculine. Depuis cette 

année, elle joue dans l’équipe féminine des moins de 16 ans nouvellement créée. Bravo à elle pour 

cette performance. Elle montre ainsi que la formation reçue par les licenciés de notre association 

est de qualité. 

 

 

 

 

 

SEINE-MARITIME / MANCHE   19  - 7   

CALVADOS / SEINE-MARITIME       6 - 14 

SEINE-MARITIME / ORNE    10 - 0  (Forfait) 

EURE / SEINE-MARITIME        15 - 18 

LES RESULTATS : 


