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est avec un réel plaisir que je retrouve le journal de notre association .
Vous allez enfin trouver dans celui-ci toutes les réponses aux
questions que vous vous posiez sans jamais avoir osé les formuler !
Ce « chabala nouveau » ne reviendra pas qu’une seule fois par an ! En
effet, l’équipe de rédaction s’est donnée comme objectif de le distiller
2 fois par saison.
Mais ne poussons pas le bouchon plus loin et laissons place aux différents articles du comité de presse qui ne manquent ni de robe ni d’arôme !!!
Bonne et heureuse année 2005 à tous.
Dominique NEEL

/
otre association, ayant acquis une
certaine notoriété, se devait de disposer d’un blason* représentatif, aux couleurs
du club. Celui-ci a été créé par un jeune joueur et
figurera sur les sacs à dos qui seront diffusés auprès des plus jeunes. Bravo pour cette initiative !
Blason : ensemble de signes distinctifs et emblèmes d’une collectivité (définition du Robert).
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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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CHABALA : Terme « handballistique », tir en suspension à six
mètres qui consiste à faire croire à un tir bas pour placer la balle audessus de la tête du gardien.

%

&&

'

Le mot du Président
Un nouveau logo
Histoire d’un sport !
Page 2 :
Composition du bureau
Rapprochement Malaunay-Le Houlme
Entraînements
Nos sponsors
Nos adhérents
Page 3 et 4 : C’est une grande première !
En route pour l’excellence !
Journée portes ouvertes
Création d’une équipe loisirs
Du hand le dimanche matin !
Page 5 :
Jeunesse et Sport
Convention CAF
Les immanquables
Page 6 :
Parole aux jeunes
Un avis à partager
La remise des récompenses
Page 7 :
Mots mêlés et charades
Page 8 :
Résultats au 6/12/2004
...Dernière minute...

( & &!

& %œ
%
) *

+

,-

##

0

a saison 2003-2004 a vu la transformation de l’AMHB
(Association Malaunay Handball) en AMHHB (Association
Malaunay Le Houlme Handball) grâce au rapprochement de ces
deux villes. Une partie de nos joueurs étant des résidants du Houlme,
nous nous devions d’évoluer en ce sens.
L’apport de deux salles supplémentaires (salle Jean Zay et salle
Fernand Léger) facilite la gestion des entraînements. Notre association
peut désormais recevoir plusieurs équipes en même temps et organiser
des rencontres sans trop bousculer les horaires de matchs.
Nous remercions la mairie du Houlme pour son investissement
dans l’achat du chronomètre de la salle de l’ALH.

.
6 dirigeants (non joueurs)
36 séniors hommes
(dont 4 dirigeants)
16 séniors femmes
10 joueuses moins de 18 ans
21 joueurs moins de 18 ans
(dont 1 dirigeant)
12 joueurs moins de 16 ans
13 joueurs moins de 14 ans
14 moins de 12 ans mixtes
8 joueurs école de hand

MARDI 17 H 45 - 19 H 00

MARDI 19 H 00- 20 H 3O
(salle Jean Zay )

#

PRÉSIDENT
Dominique Néel

JEUDI 18 H 45 - 20 H

VICE - PRÉSIDENTS
Etienne Canu
Nelson Nunes
TRÉSORIER
Thierry Trop-Hardy

MARDI 18 H 45 - 20 H 30
JEUDI 19 H 00 - 20 H 15
(salle Jean Zay )

TRÉSORIÉRE ADJOINTE
Sylvie Dussaux
SECRÉTAIRE
Michel Genre

MARDI 20 H 30 - 22 H 15

SECRÉTAIRE ADJOINTE
Claudine Chapelière

LUNDI 18 H 45 - 20 H 00

#

Équipe de rédaction
Isabelle Canu
Karine Nunes
Sylvie Dussaux
Christine Leroux
Francine Torchy
Nathalie Néel

JEUDI 17 H 30 - 18 H 45

près Dumont Assurance (Rouen), GCB Atlantique (Nantes) , la
Boucherie du Parc (M. et Mme LAYE à Malaunay), Terres à Maisons
(Bois Guillaume), SARL Le Village (Eslettes), nous sommes heureux
d’accueillir l’Auto - école du centre (Malaunay), Vérandahlia (La Rue St
Pierre) et Mesnil Bas Transport (Giéville) comme nouveaux partenaires de
l’Association Malaunay Le Houlme Handball.
En effet, Messieurs Salmen, Pulcini et Quéraud ont contribué à l’achat
de nouveaux maillots.
Nous tenons à les remercier pour ce geste envers nos joueurs.
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our fêter dignement ses dix ans
d’existence, l’Association MalaunayLe Houlme Handball a enfin pu voir
cette saison, une équipe de joueurs accéder au
championnat régional.
En effet, notre équipe de moins de 18
ans, dont certains joueurs évoluent au sein de
l’association depuis ses débuts, est la première à jouer à un tel niveau.
Cette saison, au terme des qualifications bien négociées (qui ne nous avaient pas
souri l’année passée), nous avons enfin pu
monter en ligue !
Le soutien de notre public, toujours
présent, a contribué à notre réussite.

Equipe moins de 18 ans ligue ( De gauche à droite ) :

Debouts : Romain Cornu, Jérémy Jourel, Clément Courchay, Maxime Vannier,
Alexandre Néel, Romain Dubuisson.
Accroupis : Damien Breistroff, Thibault Chevalier, David Damerval,
Gauthier Bideault. (absent : Alban Cavelier)

Alexandre et Romain C.
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Depuis la rentrée, nous avons pu apprécier et aller voir tous les dimanches matin, une équipe sénior masculine.
Elle nous offre du plaisir et de la bonne humeur lors des matches avec des jeunes et des moins jeunes
(toujours bien dynamiques !).
C’est pour les lève-tôt, pas pour les fêtards du samedi - soir !
Avis aux amateurs !!!
…Et bonne saison à tous ! ...
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ous avons distribué à la rentrée scolaire des tracts aux
enfants des écoles primaires de Malaunay et du Houlme
avec l’accord des directeurs de chaque école, pour la
journée « portes ouvertes » qui s’est déroulée le 11 septembre
2004. Ce fut un franc succès.
Grâce à cette manifestation, nous avons une vingtaine de jeunes
recrues.
Une équipe de moins de douze ans a été engagée et l’école de
handball a été renforcée.
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oilà, encore une fois l’équipe d’Etienne CANU
a fait du propre. Les moins de 18 ans première
année sont en EXCELLENCE. Décidément rien
ne peut leur résister. En effet, deux fois champions de
Seine Maritime Honneur, 3ème en 2003-2004 en excellence moins de 16 ans, et maintenant, c’est l’ EXCELLENCE MOINS DE 18 ANS !!! Que rêver de plus pour
un entraîneur de l’âge d’Etienne ?
Une question se pose : Est-ce que tout cela aurait pu
être possible sans leur gardien , leurs numéros 9 et 3…
et les autres ???
Cela va-t-il durer bien longtemps face à EU, DIEPPE,
GRAVENCHON … il va falloir que les joueurs se motivent un peu !!! Nous comptons sur le capitaine… et le
gardien de but bien sûr !!! Enfin, sur toute l’équipe
bien évidemment.
Souhaitons leur bonne chance et beaucoup de hargne !

Equipe moins de 18 ans département (De gauche à droite ) :
Debouts :

Julien Canu, Samuel Jouis, Julien Bourdon, Geoffrey Torchy,
Anthony Drouard, Henri-Roger Daniel, Dimitri Leroux,
Accroupis: Guillaume Claudel, Benjamin Martin, Antoine Dieu,
Loïc Battement
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Dimitri et Samuel

Le comité 76 de handball a décidé de ne pas créer de poule excellence pour la saison 2004-2005 !!!
Nos jeunes joueurs évoluent donc en honneur malgré leur première place aux différents barrages.
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UNE CHIC EQUIPE DE CHOC
Prenez des brunes, des blondes, des rousses
toutes de bonne nature.
Ajoutez une bonne dose de rigolade,
quelques graines d’espièglerie
mélangées à seize gouttes de hargne.
Arrosez d’un filet de tempérament
parfumé d’efforts.
Ajoutez une touche de technique.
Nappez de motivation.
Faites cuire à four chaud pendant 60 minutes
thermostat 7.
Laissez refroidir un bon moment
et vous obtiendrez une équipe gratinée !!!
Suite à la motivation des femmes ou
mères de handballeurs, l’AMHHB compte
depuis 3 ans une équipe de 16 joueuses.
Notre entraînement est assuré par Thierry ou
Etienne, que nous remercions chaleureusement.
Si vous êtes intéressées par la pratique de ce
sport, n’hésitez pas à nous rejoindre!

Equipe senior féminine (De gauche à droite) :
En bas :
Francine Torchy, Vanessa Glacet, Isabelle Canu, Karine Nunes,
Nathalie Néel.
2ème rang : Christelle Robart, Sabrina Planquais, Christine His, Sylvie Dussaux,
Corinne Vannier.
3ème rang : Cindy Malet, Christine Leroux, Mélissa Louvez, Valérie Leroi, Elza Anglade
Absente : Sandrine Vasseur
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Nous vous rappelons qu’une convention
« Ticket Temps Libre » avec la CAF a été signée en
1995. L’objectif de cette convention, dans le cadre
d’une lutte contre l’exclusion, est de faciliter l’accès
à notre activité sportive. Les personnes qui
bénéficient de ces tickets et qui désirent pratiquer le
Handball à Malaunay/Le Houlme sont invitées à se
faire connaître auprès des dirigeants de l’AMHHB.

Si vous êtes allocataire de L’ARS
(Allocation Rentrée Scolaire), 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
Pass’sport 76.

Dans le même esprit, les contrats partenaires
jeunes peuvent permettre à vos enfants, âgés de 6 à
20 ans, de pratiquer ce sport. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous adresser au service Jeunesse de votre commune.

Cette année, 17 jeunes ont pu bénéficier des
différentes aides de l’Etat et du Département.

DATE

RENCONTRE

LIEU

CATEGORIE

HORAIRE

15/01/05

AMHHB/MAROMME

*

- de 18 ans département

*

15/01/05

AMHHB /BLANGY

*

- de 14 ans département

*

15/01/05

ROUEN/AMHHB

*

- de 12 ANS DÉPARTEMENT

*

16/01/05

AMHHB/BIHOREL

LE HOULME

SENIOR DIMANCHE MATIN

10 H 30

22/01/05

BONSECOURS/AMHHB

MALAUNAY

SENIOR

20 H

22/01/05

ST SEBASTIEN/AMHHB

MALAUNAY

- de 18 ANS RÉGION

18 H

22/01/05

AMHHB/MAROMME

*

- de 16 ANS DÉPARTEMENT

*

29/01/05

AMHHB/ROUEN

*

- de 18 ANS FEMININES

*

29/01/05

AMHHB/BIHOREL

*

- de 16 ANS DÉPARTEMENT

*

29/01/05

MAROMME 1/AMHHB

*

- de 14 ANS DÉPARTEMENT

*

LE PLANNING DES MATCHES DU SAMEDI ET DIMANCHE EST AFFICHÉ
UNE SEMAINE À L’AVANCE À LA SALLE DES SPORTS DE MALAUNAY.
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Pourquoi avez-vous choisi de jouer au hand ?
Clément 8ans1/2 :
« J’ai regardé les Jeux olympiques à la télé et ça m’a plu, alors j’ai eu envie de faire du Handball. Dominique et Aurélien
ils nous entraînent tous les deux, mais je suis plus souvent avec Aurélien. Il est Sympa. »
Morgane 9 ans ½ :
« C’est mon père qui m’a demandé si je voulais faire du sport. D’abord j’ai dit oui mais je ne savais pas quoi faire. Il m’a
demandé si je voulais faire du hand, j’ai dit oui. Il m’a dit : « veux-tu voir comment ça se passe ? » J’ai dit oui. Un coup
on doit aller voir, puis on n’y va pas, puis on y va quand même. J’ai trouvé ça bien : j’ai dit oui.
J’aimerais que ça bouge plus, faire plus de matchs à l’entraînement. »
Alexis 7 ans1/2 :
« J’ai vu les équipes de France jouer à la télé, j’ai voulu faire pareil. J’aimerais bien être champion ! Mon frère a un copain
qui joue au hand dans les grands, il s’appelle Alexandre, alors il m’entraîne un peu chez moi. J’aime bien ça, le hand ! »
Guillaume 11 ans :
« Je suis venu à la journée « portes ouvertes » avec maman. J’ai joué et ça m’a plu. J’ai dit que je voulais en faire.
Je joue mon premier match samedi : j’espère qu’on va gagner. »
Jessica 10 ans :
« J’ai un copain dans mon école qui m’a dit que si je veux jouer au hand il y a un club à Malaunay, je suis venue voir et
j’ai voulu m’inscrire.
Je joue samedi au Buquet (Elbeuf), c’est mon premier match. J’espère qu’on va gagner ! Je suis la seule fille en moins de
12 ans : j’aimerais bien qu’il y ait plus de filles. »
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e vendredi 22 octobre 2004, à 18 h 00, au Centre
Boris Vian, la mairie de Malaunay conviait les
différentes associations sportives à une remise
officielle de récompenses concernant la saison 20032004.
L’A.M.H.H.B. décidait alors de récompenser les
joueurs de l’école de hand pour leur assiduité et leur participation aux différents plateaux sportifs (Joshua Dracy,
Théo Querment, Léa Quillet, Yohann Quillet, Julien
Roussel, Emilien, Vilquin).
Tous reçurent une médaille qu’ils portaient avec fierté.
Un trophée fut délivré à chacune des joueuses de
l’équipe senior féminine inscrite en loisir, pour la plupart
depuis 2 ans seulement. (Isabelle Canu, Sylvie Dussaux,
Christine Leroux, Agnès Mazire, Nathalie Néel, Karine
Nunes, Virginie Nunes, Sabrina Planquais, Francine Torchy, Corinne Vannier, Sandrine Vasseur).
Yann Carpentier recevait une récompense pour sa
présence et sa participation active aux manifestations organisées par l’A.M.H.H.B. De plus, il s’occupe avec brio
de la table de marque pour tous les matches de hand, des
jeunes aux seniors, tout au long de la saison.

uelques mots de notre jeune dirigeant bénévole Yann :
« Je suis présent depuis 4 ans au hand ; j’ai
même joué en équipe de moins de 14 ans puis de
moins de 16 ans. Ce sport me plaît : j’aime les actions
de ce jeu collectif. »
Yann a pris énormément d’assurance et de confiance
en tant qu’arbitre et officiel de table, qu’il tient régulièrement pour l’A.M.H.H.B.
La récompense qu’il a reçue , lui a fait vraiment plaisir.
Merci à Yann pour son investissement dans l’association.
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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 centrerepli-jeu-défense-élan-pas
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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)] : 20 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.
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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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