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Le P’tit Handballeur 



 

Une nouvelle saison lancée. 
 

 

Les séniors filles et garçons se sont donnés rendez-vous le samedi 6 aout sur la base 

nautique de Fontet  sous la direction d'Eric. 

 

Dès 9h30, ils ont enfourché les vélos pour se rendre à Hure où 

les attendait le loueur de canoë. Au programme, 14 km de 

descente sur la Garonne où l'eau était au plus bas et le courant 

inexistant. Les bras s'en souviendront… 

 

Après un pique-nique mérité et rejoints 

par d'autres, les séniors ont entamé une 

partie de pétanque. Les grands gagnants 

de ce tournoi ont été le duo formé par Eric et Seb. 

 

Pour finir cette belle et épuisante journée, un match de sandball a 

été organisé. 

 

 

Une belle journée où la bonne humeur, la 

convivialité et le sport étaient au rendez-vous 

comme sait si bien le faire le S.C.Monségur 

Handball. 

 

 

 

 

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’avoir le 

gymnase pour s’entraîner, il faut parfois 

délocaliser les entraînements.  

En cette fin d’été, le gymnase étant occupé, les 

–15 filles sont allées s’entrainer au pôle nature. 

Elles ont eu un peu de chance quant à la météo 

mais toute l’équipe était présente et a pratiqué 

le handball autrement, seulement les exercices 

de renforcement au sol n’ont pas toujours été 

du goût de nos jeunes joueuses car bien que moelleuse, l’herbe reste un peu piquante et 

pleine de petits insectes …. 
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En ce début de saison, le club a vu arriver un grand nombre de nouveaux joueurs 

dans les catégories des –13 garçons, des 2 moins de 15 et chez les seniors garçons. 

 

Compte tenu de ces nouvelles arrivées, il a fallu que le club se réorganise. 

 

Ainsi, après une réunion avec les parents concernés de manière à poser les 

conditions et les implications de l’engagement d’une nouvelle équipe, il a été décidé 

d’inscrire une seconde équipe de –13 garçons. Angélique Fernandez a accepté de 

prendre les rennes de cette équipe. La place d’entraineur des –13 filles étant donc 

vacante, Jérémy Capellato qui s’en occupait l’année dernière avec Angélique a pris 

la relève.  

 

Pour les moins de 15 filles, l’effectif s’élève aujourd’hui à 19 joueuses. Devant 

cette affluence, Florian Stolzenbach n’étant pas encore de retour, Chloé Pignol est 

venue en renfort.  

 

Pour les moins de 15 garçons, l’effectif est aussi assez important (18). Par 

conséquent, Christophe Faneuil s’occupe de l’entrainement du mercredi et assiste 

Malika quand cette dernière travaille.  

Des décisions (une seule ou deux équipes) seront prises conjointement avec les 

parents, les joueuses et l’ensemble du staff pour la reprise en janvier.  

 

Nombreux, les seniors garçons le sont également (26). Eric Lachaize s’est donc 

entouré de Patrick Tintinger pour les matchs et de Florian Seguier pour 

l‘entraînement du mercredi soir. Entraînements auxquels les seniors filles et s’ils le 

souhaitent les—18 participent. 

L’engagement d’une deuxième équipe est aussi à l’ordre du jour mais la décision 

n’est pas encore arrêtée.  

 

Devant ces arrivées, il a fallu également réorganiser quand c’était possible les 

entraînements. Ainsi, les –15 filles et garçons s’entraînent le vendredi, chacun sur un 

demi terrain mais les garçons ont aussi un créneau le mercredi soir et les filles vont 

s’entrainer au gymnase de Pellegrue le lundi soir. Aucune solution n’a été trouvée 

pour les –13 garçons qui s’entraînent le mardi soir avec les filles soit potentiellement 

jusqu’à 30 enfants,  

  

Avec ces nouvelles arrivées, le club a dû également trouver de nouveaux sponsors  

pour de nouveaux jeux de maillots et revoir les achats en ballons et autres matériels 

(chasubles, plots, …).  

 

Pour financer ces achats, le bureau a également décidé de mettre en place des 

bourriches lors des week-ends  les plus ‘chargés’ en match et lors des différentes 

manifestations organisées par le club.  
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Du nouveau également dans l’arbitrage. A la demande de la FFHB, les jeunes doivent 

être impliqués dans l’arbitrage. C’est pourquoi, dans de nombreux gymnases, ce sont 

des enfants qui arbitrent les matchs jeunes. Mais contrairement à l’année dernière, tous 

les joueurs ne passeront pas à l’arbitrage.  

Cette année, une à deux paires d’arbitre par équipe a été choisie ou s’est portée 

volontaire de manière à se conformer à l’obligation pour ces paires d’arbitrer 7 matchs 

au minimum par saison.  

 

Merci aux jeunes qui se sont portés volontaires. 

 

Catégorie   

 

Age   

 

Horaire /Jour 

 

Entraineurs/coaches     

 

Baby Hand 

 

4-6 ans 

 

Samedi de 10h00 à 11h00 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

Laéitia Courgeau : 06.80.58.45.19 

Guillaume Thouin : 06.30.79.13.79 

Sébastien Chabot 

Cedric Guisiano 

  

  

Ecole de Hand 

 

6-8 ans 

 

Samedi de 10h00 à 11h00 

  

-11 filles 

- 11 garçons 

 

9-10 ans 

 

Mardi de 17h30 à 19h00 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

Eric Pignol  

Anaïs Bergé : 06.66.84.82.47 (-11F) 

Laétitia Courgeau : 06.80.58.45.19 (-11G) 

  

  

-13 filles 

- 13 garçons 

 

11-12 ans 

 

Mardi de 19h00 à 20h30 

 

Jérémy Cappelletto : 06.26.33.17.06 (-13F) 

Corinne Roux : 06.70.21.34.31 (-13G1) 

Angélique Fernandes : 06.7469.69.63 (-13G2) 

  

-15 filles 

- 15 garçons 

 

12-14 ans 

  

Lundi de 8h30 à 20h00 (Pellegrue, 

-15 F) 

mercredi de 18h30 à 20h00 (15G) 

Vendredi de 18h30 à 20h00 

 

 

 

Sylvie Boudigue : 06.73.89.26.30 (-15F) 

Chloé Pignol (-15 F) 

Florian Stolzenbach : 06.29.44.09.76 (-15F) 

Malika Birem : 06.27.82.77.52 (-15G) 

Christophe Faneuil 

 

-18 filles 

Séniors filles 

 

15 ans et + 

 

Vendredi de 20h00 à 21h30 

Mercredi de 20h30 à 22h00 

 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 (SF) 

Malika Birem : 06.27.82.77.52  (SF) 

Stéphane Breton : 06.30.43.15.45 (-18 F) 

Vincent Bottechia (-18F) 

Joan Tintinger (-18F) 

 

-18 garçons 

Séniors garçons 

 

15 ans et + 

 

Vendredi de 21h35 à 23h15 

Mercredi de 20h30 à 22h00 

 

 Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 (SG) 

 Patrick Tintinger (SG) 

 Philippe Blanchet : 06.3214.98.23 (-18G) 

 Loic Carretey (-18G) 

 

 

Hand Loisirs 

 

16 ans et + 

 

Mardi de 20h30 à 22h30 

 

Angélique Fernandes : 06.7469.69.63  

Vos entraineurs/coaches  et horaires d’entrainement pour la saison 2016-2017 
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Hand fauteuil 

 

16 ans et + 

 

Jeudi de 20h30 à 23h00 

 

Philippe Roux : 06.83.77.89.14 

Stefan Beautias : 06 31 72 68 57 

 

Hand Adapté 

 St Brice 

 

16 ans et + 

 

Mercredi de 18h00 à 19h00 

A Sauveterre 

 

 

Eric Raffard : 06.7369.98.93 

 

Spécifique Gardien 

 

Tous 

 

Jeudi de 19h00 à 20h00 

 

Eric Lachaize : 06.83.15.74.23 

  

Mais qui est-il ? 

 

Bien que composé de quelques membres incontournables, il accueille bien volontiers 

ceux qui ponctuellement peuvent être présents.  

 

Bien que d’une importance capitale, sans ces personnes, on ne pourrait pas renouveler 

nos manifestations (tournois, stages, matchs, …), son travail reste dans l’ombre .  

 

Faisant partie intégrante de certaines tâches de quelques commissions (notamment de 

l’animation), il est beaucoup plus difficile à faire appliquer par d’autres sans instaurer 

un calendrier. 

 

Et parce que parfois, les membres ne sont pas assez nombreux, ils rusent pour donner 

une impression de nombre. 

 

Et parce que l’implication n’attend pas le nombre des années, on essaie d’embaucher 

les  plus jeunes. 

C’est ….C’est …..Réponse page suivante. 

le groupe le plus mystérieux d’un club  

 

Vos entraineurs/coaches  et horaires d’entrainement pour la saison 2016-2017 suite 

En Bref :  

Les séniors garçons assurent l’essentiel : ils passent un nouveau tour de coupe 

contre Créon en allant gagner chez eux par 28 à 24. Mais attention de ne pas 

jouer avec le feu et se mettre à l’abri dès que l’on en a l’occasion. 



 
Le Handfauteuil de Monségur, ambassadeur d’un club  

                                                        et plus largement du handisport 

La section "handfauteuil" était présente sur le forum des 46 associations de la CDC du 

Sauveterrois, le samedi 3 septembre 2016.  

C'est sous un soleil de plomb, qu'enfants et adultes de tout âge, ainsi que les membres 

des autres associations présentes, se sont initiés à cette pratique. Dans la bonne humeur, 

se sont échangés rires, quelques petites ampoules aux mains, mais aussi les questions 

relatives au handicap. Une journée aussi marquée par un très bel échange au tennis, entre 

l'un des animateurs du tennis club Sauveterrois, n'ayant jamais joué en fauteuil, et 

Mickaël. Que dire de plus sinon que ce fût encore un sans faute pour le "handensemble". 

Merci à Nathalie, Mickaël, Philippe et Stéfan.  

Le "handfauteuil" se sont aussi des rencontres sportives. Mais ce n'est pas sans 

difficultés que l’équipe a pu, en tout début de saison, constituer une équipe de 6 joueurs, 

pour participer au tournoi de St-Loubés, le 10 Septembre 2016.  

Ce fût sur des matchs de 20 mns que les équipes de Roques-sur-Garonne, Agen, Blaye, 

Vernon, Monségur et St-Loubés se sont affrontés.  

Il faut cependant souligner, que seules les équipes de Roques et Monségur comptaient 

sur le terrain, 5 handis et 1 valide. Une journée plutôt éprouvante pour les joueurs de 

Monségur, qui malheureusement, n'avaient pas de remplaçants. Mais il en aurait fallu 

beaucoup plus pour décourager Nathalie, Edwige, Mickaël, Alex, Damien et Stéfan qui 

se sont très bien défendus, et ce, jusqu'au bout.  

 

La saison débutant à peine, à très bientôt pour de nouvelles aventures "handfauteuil".   
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Le groupe mystérieux est la brigade de nettoyage qui après chaque 

manifestation, chaque match travaille dans l’ombre. Merci à tous 

ceux qui tout au long de l’année ou 

occasionnellement en font partie. 
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Tournoi Hand fauteuil  

Samedi 29 octobre, le club de Monségur accueillait le tournoi de hand fauteuil avec les 

équipes de Caen, Mazan, Roques, Agen, Blaye, Saint Loubès,  Eysines et Monségur. 

Dès le vendredi soir, Philippe Roux a accueilli les équipes de Mazan et de Caen,  logées 

à l’internat du collège. Le tournoi a débuté vers 10h15 après un petit déjeuner offert par 

le club à toutes les équipes. 

Les matchs de 20 min se sont enchaînés tout au long de la journée. Les joueurs ont pris 

leur déjeuner à tour de rôle. 

Le tournoi s’est terminé à 18h30, le club a offert un apéritif à toutes les équipes qui 

étaient ravies de l’accueil 

et de l’ambiance. 

Pour finir cette journée,  

avant de passer au repas 

les équipes ont pu assister 

au match des séniors 

garçons face à Bergerac 

en Coupe de France. 

Stage  des 13 garçons et 15 filles 

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 

Puisqu’appréciée l’année dernière, le club a réitéré la mise en place d’un stage 

handball en ce début de saison. Le stage a été fixé au vendredi 21 octobre après midi 

et au samedi 22 octobre, toute le journée. Ce sont les 13 garçons et les 15 filles qui s’y 

sont collés. 

Dès 14h le vendredi, les entraineurs Chloé, Corinne et Sylvie ont accueilli  une 

vingtaine de jeunes joueurs, aidées le samedi par Aurélie (pour l’arbitrage) 

Des ateliers motricité, sur le thème du duel (tir, un contre un, …), sur le thème de 

l’arbitrage, un atelier spécifique gardien et des matchs ont égayé ces trois demi- 

journées.  

Les deux après-midis ont été entrecoupées par une pause goûter (offert par le club) 

pour reprendre des forces.  

Le samedi midi, chaque participant a emmené son pique-nique. Remerciements aux 

mamans qui ont apportés des gâteaux pour le dessert. Ils furent appréciés de tous. 



 

Les adresses utiles : 

Site du club :  

http://scmonsegurhb.clubeo.com 

Page facebook :  

SCMonsegur handball et handensemble 

Monségur 

Groupe facebook :  

DATES A RETENIR 
 

Le samedi  17 décembre  2016 :  

4ieme tour de la coupe de France pour 

les séniors garçons  

 

Le samedi 17 décembre 2016: Arbre 

de Noël 

 

  

Le bureau du SCMonségur HandBall : 
 
Président :  
Philippe ROUX  
 
Co-président :  
Stefan Beautias 
 
Vice président  :  
Cedric Guisano 
 
Trésorier :  
Eric Lachaize (adjoint: Malika Birem) 
 
Secrétaire :  
Sébastien Chabot (adjoint : Laétitia  Courgeau) 

 
 
Responsables commissions  
 
Technique et formation  :  
Eric Lachaize et tous les entraineurs       
 

Arbitrage :  
Philippe ROUX  et tous les arbitres 
 
École d’arbitrage :  
Aurélie Dal Bo,  Éric Lachaize et tous les 
entraineurs 
 
Hand-ensemble :  
Philippe ROUX  et Éric Raffard           
 
Buvette :  
Carole Teyssou,  Marie-Rachel Breton,  Eric 
Pignol et Laëtitia Labarrère-Bottechia 
 
Sponsoring/partenariat :  
Stéphane BRETON et  Eric Lachaize 
 
Communication :  
Sylvie Boudigue, Corinne Roux, Eric Lachaize, 
Florian Stolzenbach, Aurélie Dal Bo. 
 
Animation :  
Tous les bénévoles du club 

 


