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SAM 16 OCT 2010
LE POUZIN - Gymnase J. Richardson

20h45
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE I

LE POUZIN / YUTZ
15h00

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE III
LE POUZIN / AJACCIO

LE POUZIN HANDBALL 07

EXEMPLAIRES…A PLUS D’UN TITRE.
Je ne pense pas qu’il soit exagéré de tirer un grand, un énorme coup de
chapeau à notre locomotive handballistique, joueuses et staff technique
compris. Certes, il n’y a que cinq matches de Championnat joués et
gagnés, et il en reste dix-sept à aborder. Restons donc prudents, mais
quand même, ce groupe là mérite toutes nos ardentes félicitations, tout
notre respect, toute notre confiance et, ça va de soi, notre inconditionnel
soutien. Si je me trompe, n’hésitez pas à me le dire…si vous pensez que
j’en fais ou que j’en dis trop, parlons-en.
Je peux par exemple, vous parler pendant des heures de l’épopée face à
YUTZ, alors que je n’en ai pas vue une seule seconde. Mais ceux qui ont
vécu l’événement en direct et qui se sont empressés de me confier leur
admiration, leurs émotions et leur enthousiasme sont unanimes :
« tu as raté le match du siècle ! » ou alors : « je n’ai jamais vu ça ».
Moi, j’ai vécu l’affaire sur le retour de ST FLOUR, avec les moins de 18
ans et les parents accompagnateurs et je peux vous confier que
l’excitation était à son comble dans les deux minibus.
Comme quoi, le bonheur espéré et mérité et la fierté légitime sont
vraiment très communicatifs. Nous avions baissé pavillon en terre
auvergnate mais ce retour par mauvais temps fut léger grâce à la
performance de nos aînées. La discussion que j’avais eue au téléphone
avec Quentin et Frédéric sur cette belle victoire m’avait émue jusqu’aux
larmes et je me disais que si certains de nos collectifs antérieurs avaient
affiché la même détermination, le même état d’esprit, la même
générosité, la même combativité et la même solidarité nous serions sans
aucun doute bien installés en D2 en faisant trembler bon nombre
d’adversaires.
Sans être dithyrambiques, goûtons notre plaisir en restant totalement
modestes…j’ai conscience que nous le méritons amplement mais je sais
aussi que tout est fragile.
Ce groupe est exemplaire. Cultivons cette exemplarité auprès de
l’ensemble de nos forces et de nos jeunes athlètes avec la même
détermination et la même envie qui se dégagent du terrain de jeu et
l’avenir de nos couleurs est assuré de resplendir encore longtemps.
Après YUTZ, il y eut une nouvelle victoire probante à TOULON. Au
moment où j’écris cet édito il y a un match de Coupe de France à
préparer et à jouer pour le gagner avant la réception de ST ETIENNE. Et
je ne souhaite qu’une chose, comme vous d’ailleurs : c’est que notre jeune
réserve face à MONTPELLIER emboîte le pas de notre élite en se
mettant sur les mêmes rails pour une belle et bonne première victoire qui
serait un véritable déclencheur pour la suite.
Exemplaires à coup sûr …et à plus d’un titre.

Jacques MEGE

HANDBALL SAINT ETIENNE ANDREZIEUX

6ème journée en vue et donc, le quart du championnat allègrement franchi à
l’issue de ce weekend. Passés quelques tours de chauffe et de test, on rentre
dans le « dur », les forces et faiblesses en présence étant désormais bien
identifiées. Toutefois, certaines cylindrées n’ont pas encore donné la pleine
mesure de leur potentiel alors que d’autres pourraient être en surrégime. En
net retrait par rapport aux espoirs, et sans doute objectifs poursuivis, l’équipe
de Bron court toujours après son premier succès, tout comme l’équipe de
Cannes, victime, il est vrai, d’un calendrier compliqué (défaites face à Yutz et
Vesoul). Le nul d’Epinal à Bron lors de la dernière journée aura relancé les
spinaliennes dans la course au maintien et plongé un peu plus Bron dans le
scepticisme. Le déplacement des brondillantes à Nîmes samedi soir n’est
toutefois pas une garantie de déblocage du compteur de victoire rhodanien.
Deux affiches seront sans doute très suivies samedi : Achenheim/Cannes et
Bourg de Péage/Vesoul tandis que Yutz à Epinal devra se méfier du réveil des
vosgiennes, illustré par leur dernier match nul à Bron.A priori plus indécis, un
choc de réserve de « stars de la Ligue Féminine (ex D1) » avec ce

Metz/Toulon en Moselle et un gros enjeu pour les varoises engluées en fin
de classement. Plus proche de nos préoccupations, la rencontre
Le Pouzin/St Etienne devrait attirer du monde à Richardson pour soutenir des
Reds toujours invaincues et au comportement irréprochable depuis le début
de la saison. Les stéphanoises, de leur côté, voudront certainement tenter
« un coup » face au co-leader de la poule et leur ancien entraîneur, ce qui
peut nous réserver un match engagé et très rythmé, le match piège pour les
Reds par excellence ! Selon l’expression consacrée, ici et ailleurs, la vérité
viendra du terrain, les analyses et commentaires revenant presque de droit
aux sites internet, comptoirs et buvettes bien fréquentées. A propos de site
internet on peut souligner la grosse fréquentation de
lepouzinhandball07.com, qui « tourne » autour des 200 visiteurs par jour, à
faire pâlir de jalousie les toiles des clubs de la Ligue féminine ! Mais revenons
au concret, le « bande à Rousseau » nous donne un nouveau rendez-vous
samedi soir, et sur ce chacun a pu voir depuis le début de la saison il serait
vraiment dommage de le manquer !

ARBITRES : Nabil FKIR et Mounir SAFA

On ne va pas cacher qu'on est très content de ce début de saison. 5 matches, 5 victoires. 15 points sur 15. Et une première place partagée avec
Vesoul. J'avais demandé à ce que le gymnase Richardson reste inviolé ; c'est chose faite. Plus que les victoires, c'est des matches référence dont
nous avions besoin. Ce fut le cas contre Bourg de Péage à domicile. Puis encore mieux avec la réception de Yutz et cette victoire sur le fil contre
une grosse cylindrée du championnat. La confiance est là et se consolide match après match. Mais, on reste très attentif et on ne s'emballe pas.
Le match de Saint-Etienne fait partie de ces matches difficiles face à une équipe qui joue sa survie depuis le début du championnat et qui
n'aurait besoin que d'un déclic pour lancer sa saison.Venir battre le leader chez lui pourrait être cette quête tant attendue. C'est pour cela que
nous restons vigilants et que nous nous préparons toujours avec le même état d'esprit : prendre nos adversaires quels qui soient très au sérieux
quel que soit leur classement. Notre fidèle public jouera encore une fois un rôle clé dans ce match, et son soutient nous sera encore et toujours
d'une grande aide.

Frédéric Rousseau

N° Prénom Nom Poste
3 Adriana LEORDEAN Arrière
7 Nancy MENUT Arr./Ailière
8 Justine JOLY Arr./Ailière

10 Agathe PROT Ailière
11 Léa CUSCUSA Pivot
15 Magali BOUCHER Pivot
17 Farida BOUSLAH-ROUSSEAU Arrière
18 Laura CECCALDI Arr./Ailière
19 Vasilica POPA Arr./Ail./Pvt
32 Aline VOURIOT Gardienne
83 Claire VIVOT Gardienne

Frédéric ROUSSEAU Entraîneur
Mathieu SAGNARD Soigneur

www.lepouzinhandball07.com

N° PRÉNOM NOM Poste
1 Andora PASCU Gardienne
3 Jessica SOLIGNAC Arrière
8 Khouloud GAFSI Pivot
9 Souad DJEHAICHE Demi-centre

10 Camille AZE Ailière
12 Alina STOICEA-RUSU Arrière
13 Alexandra KOZIK Arrière
14 Myriam GADROY Demi-centre
15 Jessica HAMM Pivot
19 Adja PAYE Arrière
22 Cathy COTOYA Ailière

Roland MICHEL Entraîneur

SAM 6 NOV. 2010
LE POUZIN - Gymnase J. Richardson

20h45
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE I

LE POUZIN / ST ETIENNE ANDREZIEUX
18h30

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE III
LE POUZIN / MONTPELLIER



Après-midi et soirée handball le 6 novembre au
gymnase Jackson Richardson ! En effet, bien
avant les deux rencontres phares de la soirée, les
premiers matchs débuteront à 13h30 avec les
moins de 12 ans mixte qui rentreront en lice, pour
deux oppositions face à Suze-la-Rousse et
Montélimar.
Les - de 14 ans poursuivront leur apprentissage avec
la réception de Tricastin à 16h30.
Chez les jeunes toujours, mais à l'extérieur, les moins
de 15 ans auront l'occasion de conserver leur 1ère

place au classement si elles l'emportent à Voiron,
tandis que les moins de 12 ans filles iront à Rhodia.

Après l'organisation des mondiaux 2001 masculins et
2007 féminins, avec les résultats que l'on connait...ne
nous privons pas du plaisir de rappeler que les Costauds
ont été champions du monde en 2001, tandis que les
filles, équipe en cours de reconstruction en 2007, avaient
atteint les quarts de finale de la compétition (et
éliminées après deux prolongations !)... le handball
français se lance un nouveau défi en se portant candidat
à l'organisation du mondial masculin de 2015. La
Pologne, l'Autriche, le Qatar, la Corée du Sud et la
Norvège sont aussi sur les rangs. Résultats le 30 janvier
2011, lors des phases finales du mondial 2011.

Ce week-end du 6-7 novembre, de jeunes espoirs du
handball local nées en 1997 auront l'occasion de
s'affirmer et montrer l'étendue de leurs talents dans le
cadre des intercomités qui se dérouleront à Saint-
Egrève. Félicitons d'ores et déjà les jeunes pouzinoises
retenues pour ce week-end : Perrine Platet, Madysson
Da Costa, Océane Champ, Morgane Chanut et Manon
Robert. Bonne chance à elles !

L'Equipe Espoir, malgré un repos de deux semaines, va
tenter de poursuivre sur la bonne dynamique entrevue
sur les deux derniers matchs avec un court, mais non
moins difficile, déplacement à Aubenas ce dimanche. On
sait que ce genre de derby est toujours âpre et disputé,
raison de plus pour les pouzinoises de se montrer, solides,

solidaires et combatives pour légitimement espérer
ramener une victoire de l'autre côté de l'Escrinet.

Après deux défaites consécutives, les moins de 18
ans ont renoué avec la victoire avant la mini-
trève de la Toussaint en l'emportant largement
sur Bourg-de-Péage 32 à 20, à l'instar de leurs
ainées quelques semaines plus tôt.Après un petit
week-end de repos, nos jeunes - de 18 auront eu
le droit à des matchs de « préparation »
d'envergure à l'occasion du tournoi international
d'Albon cette semaine, avant de se rendre à
Jacou samedi pour tenter de conserver leur 4ème

place, voire de doubler leurs adversaires du jour au
classement. Une victoire leur permettrait de prendre
une grande option sur le maintien en championnat de
France, réservé aux cinq premières équipes de la
poule.

Vesoul 37/29 Cannes
Yutz 30/27 Metz
Bron 27/27 Epinal

Bourg de Péage 32/26 Nimes
St Etienne 18/31 Achenheim

Toulon 30/36 LE POUZIN

23 Oct. 2010 - 5ème Journée

Calendrier - Scores
Aller Score Matchs Retour Score
18/09 26/31 Nimes / LE POUZIN 22/01
25/09 29/24 LE POUZIN / Bourg de Péage 05/02
09/10 31/33 Bron / LE POUZIN 12/02
16/10 25/24 LE POUZIN / Yutz 19/02
23/10 30/36 Toulon / LE POUZIN 12/03
06/11 LE POUZIN / St Etienne 19/03
14/11 Cannes / LE POUZIN 02/04
20/11 LE POUZIN / Achenheim 09/04
04/12 Vesoul / LE POUZIN 16/04
11/12 Metz / LE POUZIN 07/05
15/01 LE POUZIN / Epinal 14/05

Championnat de France
Nationale I

Metz / Toulon
LE POUZIN / St Etienne

Achenheim / Cannes
Bourg de Péage / Vesoul

Nimes / Bron
Epinal / Yutz

6 Nov. 2010 - 6ème Journée

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Vesoul 15 5 5 0 0 150 117
4 LE POUZIN 15 5 5 0 0 154 135
5 Yutz 13 5 4 0 1 165 131
4 Bourg de Péage 13 5 4 0 1 152 140
5 Metz 11 5 3 0 2 156 141
6 Cannes 11 5 3 0 2 160 153
7 Achenheim 8 4 2 0 2 118 102
8 Nimes 7 5 1 0 4 132 143
9 Epinal 6 5 0 1 4 112 142
10 Bron 6 5 0 1 4 137 154
11 Toulon 6 4 1 0 3 105 122
12 St Etienne 5 5 0 0 5 100 161

St Genis Laval 33/25 Marseille
Ajaccio 19/19 Bouillargues

Bouc Bel Air 26/19 Mazan
Grasse 29/23 Miramas

Montpellier UC 18/24 Narbonne
Hyères 26/21 LE POUZIN

23 Oct. 2010 - 5ème Journée

Calendrier - Scores

Calendrier - Scores

Aller Score Matchs Retour Score
18/09 26/20 Miramas / LE POUZIN 22/01
25/09 21/30 LE POUZIN / Grasse 05/02
09/10 36/24 Bouc Bel Air / LE POUZIN 12/02
16/10 26/28 LE POUZIN / Ajaccio 19/02
23/10 26/21 Hyères / LE POUZIN 12/03
06/11 LE POUZIN / Montpellier UC 19/03
14/11 Marseille / LE POUZIN 02/04
20/11 LE POUZIN / Narbonne 09/04
04/12 St Genis Laval / LE POUZIN 16/04
11/12 Bouillargues / LE POUZIN 07/05
15/01 LE POUZIN / Mazan 14/05

Aller Score Matchs Retour Score
18/09 23/24 LE POUZIN / Val de Leysse 29/01
25/09 17/21 Annecy-Vx / LE POUZIN 05/02
02/10 17/35 LE POUZIN / Porte de l’Isère 12/02
09/10 25/26 Seyssinet / LE POUZIN 19/02
16/10 26/17 LE POUZIN / Taninges 19/03
06/11 Aubenas / LE POUZIN 26/03
14/11 LE POUZIN / St Vallier 02/04
20/11 Sallanches / LE POUZIN 09/04
04/12 LE POUZIN / Domène 16/04
11/12 LE POUZIN / Bonneville 14/05
22/01 Grenoble / LE POUZIN 22/05

Championnat de France
Nationale III

Bouillargues / Hyères
LE POUZIN / Montpellier UC

Narbonne / Marseille
Grasse / St Genis Laval

Miramas / Bouc Bel Air
Mazan / Ajaccio

6 Nov. 2010 - 6ème Journée

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Grasse 15 5 5 0 0 137 112
2 Narbonne 13 5 4 0 1 129 97
3 Bouc Bel Air 13 5 4 0 1 130 109
4 St Genis Laval 13 5 4 0 1 165 128
5 Ajaccio 12 5 3 1 1 125 124
6 Hyères 11 5 3 0 2 127 126
7 Montpellier UC 9 5 2 0 3 129 141
8 Mazan 9 5 2 0 3 107 133
9 Bouillargues 8 5 1 1 3 106 114
10 Miramas 7 5 1 0 4 114 127
11 Marseille 5 5 0 0 5 124 148
12 LE POUZIN 5 5 0 0 5 112 146

Championnat Régional
Excellence de Ligue D/S

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Porte de l’Isère 15 5 5 0 0 137 92
2 Seyssinet 13 5 4 0 1 136 107
3 Val de Leysse 12 5 3 1 1 110 103
4 St Vallier 11 5 3 0 2 123 109
5 Bonneville 11 5 3 0 2 131 104
6 Aubenas 11 5 3 0 2 123 109
7 LE POUZIN 11 5 3 0 2 113 118
8 Sallanches 9 5 2 0 3 115 110
9 Domène 9 5 2 0 3 107 125
10 Grenoble 7 5 1 0 4 91 131
11 Annecy-Vx 6 5 0 1 4 86 110
12 Taninges 5 5 0 0 5 84 138

Contrairement à ce que laissait entendre la presse après le match
à Hyères, l'équipe Réserve a des valeurs et des possibilités bien
réelles, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Alors, certes,
l'apprentissage est difficile, mais les lendemains n'en seront que
meilleurs. L'équipe a montré de belles choses, et peut surtout
regretter de ce déplacement à Hyères d'avoir excessivement fait
briller la gardienne adverse. Espérons pour ce samedi le même
engagement, la même envie, une meilleure constance dans le jeu
et une efficacité devant le but retrouvée... à partir de là, la
victoire finira bien par arriver ! Allez les rouges !

Le Loisir a bel et bien attaqué sa saison, avec déjà
trois matchs disputés, à Privas et contre Livron et
Rhône-Eyrieux dernièrement. Si les résultats finaux
sont partagés, peu importe, le principal pour cette
équipe, est, rappelons-le, de s'amuser et se défouler,
toujours dans un esprit convivial et bon enfant.
L'équipe Loisir compte déjà une quinzaine de
licenciés, dont, et on s'en réjouit, un effectif féminin de
plus en plus nombreux.Alors, ancien(ne) joueur(-euse)
ayant abandonné la compétition, ou simplement
sportif « du dimanche » voulant intégrer un sport
collectif, n'hésitez pas, venez rejoindre ce
sympathique groupe tous les lundis à 21h au gymnase
pouzinois.


