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Reprise de la saison. 
 
En ce début d’année, toutes les équipes hormis l’équipe sénior A, affronte de nouvelles équipes après les 
poules de brassage.  
Les résultats obtenus lors des poules de brassage qualifient les équipes à un certain niveau : Excellence, 
Honneur Excellence, Honneur,  Promotion Honneur et Promotion. Voici les équipes, poules et 
classements au 28/02/2017. 

-13 garçons 2  
Promotion Honneur - Poule L 

-13 garçons 1  
Promotion Excellence - Poule G 

-15 filles 
Honneur - Poule F 

- 15 garçons 
Honneur - Poule F 

-18 garçons 
Promotion - Poule H 

Séniors Filles 
Excellence Haut - Poule B 

-11 Filles  
Promotion - Poule G 

-18 Filles  
Honneur Excellence - Poule C 

-11 garçons  
Promotion Excellence - Poule H 

Séniors Garçons A 
 Honneur Excellence 

 
Séniors Garçons 2 
 Promotion  - Poule B 

HBC St  Symphorien                  9    3  3    0      0    94     69       25 

HBC Bazadais                             7    3  3    0      2    71     84      -13 

SC MONSEGUR HB                 2    2  0    0      2    46     57      -11  
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En Bref  
 
 

 Coupe de France : l’aventure en coupe s’est terminée le 18 décembre pour notre équipe 
de séniors garçons. Ils ont été battus à domicile par une équipe d’Agen si ce n’est 
brillante en tout cas inspirée d’avoir recruté un jeune joueur venu de Mayotte. Il a 
marqué 14 buts pour son premier match en métropole.  
Pourtant, c’est accompagné par les petits de l’école de hand et porté par un public venu 
nombreux que nos joueurs ont débuté le match mais cela n’a pas suffit : trop d’échecs 
au but, des passes approximatives, un manque d’envie ...et hop voila la coupe de 
France envolée.  
Dommage mais cela permet également de se reconcentrer sur le championnat et la 
possible montée.  
 

 L’équipe séniors garçons 2 a vu le jour : ça y est depuis le 1er janvier, la deuxième 
équipe de séniors garçons a été engagée au niveau départemental, promotion B. Bonne 
chance à eux pour ce nouveau défi. 

 
 Les séniors garçons 1 a la première place de leur groupe :  c’est contre Langon que  

s’est jouée la première place du groupe le samedi 11 février à Langon.  Notre équipe 
phare a d’entrée pris le match à son compte, menant jusqu’à 8 buts d’avance à la 
pause. Les joueurs de Langon ont su se remobiliser à la pause mais sans jamais arriver 
à passer devant.  Une belle défense dans les dernières minutes du match permettra aux 
Monségurais de gagner ce match. Ils prennent donc provisoirement la tête du groupe. 

 
 Arbitrage : Suite aux détections de janvier, deux binômes d’arbitres (Carla F/Claire B 

et Yann M/Thibaud R) ont été convoqués  le mardi 28 février au gymnase de Floirac.   
 Ils ont pu arbitrer des moins de 13 garçons en CPS et ont travaillé les règles de 
l’arbitrage par l’intermédiaire d’un quizz. Ils ont été encadrés par M. MARQUES 
Ludovic, et ARQUEY David, conseillers techniques fédéraux arbitrages. A revoir les 
gestes techniques et les modulations du sifflet en fonction des fautes 

 
 Bravo à eux et à Aurélie qui voit son travail récompensé 
 

Arrivée à Floirac sous une pluie battante. 

Nos jeunes avant l’effort   
Et après l’effort   
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Le club a organisé le samedi 17 décembre son traditionnel 
arbre de noël. Devant le succès de la nouvelle organisation initiée l’année dernière, 
la journée a de nouveau été découpée en 3 moments forts auxquels s’est rajouté, 
hasard du calendrier, le match de coupe pour l’équipe sénior. 

Dès 10h le samedi matin, l’équipe de bénévoles s’est réunie pour préparer la 
journée (pliage des cadeaux, confection des brochettes de bonbons, mise en place 
de la salle). 

A midi, ils ont été rejoints et invités par les seniors garçons qui avaient prévu de 
manger ensemble. Au menu, crudités, dinde farcie (au demeurant excellente), des 
montagnes de pâtes et des gâteaux. 

A 14h, le groupe s’est scindé en deux : une partie pour la mise en place et 
l’animation des jeux et l’autre en cuisine (toasts). 

En première partie d’après midi,  deux ateliers pour les petits de l’école de hand 
et un tournoi entre les enfants de l’école de hand grand et ceux de la catégorie –11 
ont été organisés. 

Les enfants ont été pris en charge par les habituels animateurs du samedi matin 
(Cédric, Eric, Jonathan et Sébastien) et ont  pu ainsi se dépenser 
pendant environ une heure et demi entourés également par des 
apprentis Père Noël inattendus mais ravis d’être là ! 
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L’arrivée du Père Noël fut le deuxième temps fort de l’après midi, 
chargé de cadeaux il a su redonner le sourire à nos petits sportifs fatigués. 
Sacs à chaussures, shorts...étaient dans la hotte du Père Noël. 

La journée s’est poursuivie par le match de coupe et s’est ensuite 
terminée par un repas de noël préparé par les bénévoles.  

Au menu, apéritif  avec ses toasts, foie gras, confit de canards et ses 
légumes, salade, fromage, profiteroles au chocolat et café. 

 
Une belle journée ! 
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Une journée au Mondial de Handball 
  

Mardi 17 janvier 2017 

Le rendez-vous ce mardi matin était fixé à 
5h00 et c’est pratiquement dans les temps 
que les 68 personnes sont parties dans les 2 
bus (minibus et grand bus) pour Nantes, 
encore un peu ensommeillées, certains avec 
leur coussin et leur couverture.   

Après une pause café 
et chocolatine vers 
7h30,  nous sommes 
repartis toujours un 

peu dans le coltard.  
 

Puis vers 11h, notre 
animateur club, 
Benjamin, a pris le 
micro pour  quelques 
blagues (quel est le 
festival préféré des 
canards ?) et quelques 
chansons . 
 

 Nous sommes finalement arrivés à 11h30 
à Nantes et après un rapide pique-nique, 
nous nous sommes dirigés tranquillement 
vers le parc des expos où se tenaient les 
matchs. 

Le parc des expositions de la Beaujoire a 
été le site des rendez-vous des spectateurs, 
du 11 au 19 janvier 2017.  

La salle XXL a été aménagée pour  
accueillir autour de 11 000 personnes et 14 
matchs y ont été programmés.  

Une autre salle a accueilli pour l’occasion 
le village d'animations. 

Après une visite 
aux divers stands, 
nous avons pris 
place en attendant 
la rencontre Brésil / 
Norvège. 

 
Brésil / Norvège : 
Bien que l’équipe du 

Brésil ait fait illusion 
pratiquement toute la 
première mi-temps, la Selecao a encaissé quatre buts en 
moins de trois minutes dans les dernières minutes de 
cette 1ère mi-temps et n’a pas pu revenir au score. L’écart 
s’est encore accentué en deuxième mi-temps et les 
norvégiens portés par leur joueur Sagosen, élu meilleur 
joueur du match, ont assuré la victoire par 39 à 26. 

 
Entre deux matchs, nous étions obligés de sortir de la 

salle pour qu’il soit procédé à un nettoyage et un 
contrôle rapide des tribunes. 

 
Japon/Pologne : 
La rencontre 

n’était pas d’une 
importance capitale 
car les deux équipes 
étaient déjà 
éliminées de la 
compétition. Cependant, elles nous ont offert un match 
agréable et enlevé, serré jusqu'au bout. Une très grande 
partie des supporters (français pour la plupart) avait pris 
fait et cause pour l’équipe japonaise qui nous a montré 
de beaux gestes techniques et spectaculaires en dépit de 
leur petite taille. 

Hélas, ils se sont inclinés d’un but et la Pologne 
l’emporte sur le fil par 26 à 25. 

 
De nouveau, on nous a demandé de sortir. Nous en 

avons profité pour nous restaurer avant le dernier match 
de la soirée, celui que nous attendions tous.  

 
France/ Russie : 
C’est le dernier match du Mondial  qu’a accueilli 

Nantes. Avant le début de ce match, les Bleus étaient 
déjà assurés d'accéder aux 8e de finale mais une  
nouvelle victoire leur permettait de prendre la tête de 
leur poule et donc d'avoir un adversaire à leur portée en 
8e.  
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On a d’abord pu assister à l’échauffement de nos 
joueurs préférés. On était juste à quelques dizaines 
de mètre des Karabatich, Omeyer, Abalo, Narcisse, 
Guigou, Mahé, Sorhaindo, Remili, Fabregas, 
Dipanda, Gérard, ….  

Dans la salle, notre groupe était placé juste 
au  dessus de journalistes de Bein sport, pour 
les plus anciens, on a pu y apercevoir Jackson 
Richardson et Bertrand Gille. 

 
La salle était comble et c’est dans une 

ambiance de folie que les français sont rentrés 
sur le terrain soutenus par la quasi-totalité des 
supporters présents. Lorsque la Marseillaise a 
débuté c’est  presque  11 000 spectateurs qui l’ont 
reprise en cœur. 

 
Dès l’entame du match les bleus déroulent leur 

jeu. 
On a assisté à un festival de buts d’Adrien 

DIPANDA, colossal en attaque,  et par la suite de 
Kentin MAHE, qui sera nommé meilleur joueur du 
match. 

Mais par-dessus tout, tout au long du match, 
l’ambiance dans les tribunes était survoltée :  olas,  
Marseillaises, chants qui se sont répondus d’une 
tribune à l’autre,  clappings géants, le chant 
popopo/popo/popo/ popopopoooo exécutés dans le 
bon tempo, noms de tous les joueurs scandés et sol 
des tribunes qui vibrait sous les «qui ne saute pas 
n’est  pas Français». On a fait parti des quelques 
dix mille personnes et des brouettes qui ont bondi 
en même temps sur les tribunes et tant crié que le 
‘décibelmètre’ est monté jusqu’à 110. 

On est sorti de là fatigués mais ravis d’avoir vu 
l’équipe de France se balader face à la Russie et 
d’avoir participé à la fête. 

Quelques dizaines de minutes après la fin du match, 
nous sommes remontés dans le bus et au bout de 
quelques kilomètres, nous avons tous sombrés 

Les séniors filles chez Disney euh 
non au mondial avec l’une des mas-
cottes 

La tribu monséguraise installée pour le premier match. 

dans un profond sommeil jusqu’à notre retour à 
Monségur vers  5h. 

 

Séance maquillage 



 

Les adresses utiles : 

Site du club :  

http://scmonsegurhb.clubeo.com 

Page facebook :  

SCMonsegur handball et handensemble 

Monségur 

Groupe facebook :  

SCMonsegur Handball et Handfit 

DATES A RETENIR 
 

21 et 22 avril : mini stage –15 filles et 
–13 garçons 
 
28 avril : inter-centres de loisirs sur le 
thème du handball à Monségur 
 
17 juin : 8 heures du hand. 

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 

 


