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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

CANDIDATS EN 2012
Avant de confirmer nos intentions d’être présents et motivés pour
la candidature 2012, je tiens à apporter mes observations et mes
sentiments sur notre retour à la compétition avec notre entame
2011 qui était marquée par la fin des matches aller pour la N1F et
la N3F et la deuxième journée des retours pour les moins de 18
ans.
Trois matches, trois victoires, contrat rempli. Certes, ce fut plus
facile pour les jeunes face à VILLEFONTAINE avec une belle
victoire (29 à21) qui les conforte à la 4ème place de la poule, plus
difficile ou laborieux pour les plus chevronnées avec deux succès
d’un but, 27-26 face à MAZAN et 34-33 face à EPINAL…
l’essentiel étant la victoire, nous ne ferons pas les fines bouches.
Par contre, ce qui me comble de bonheur et de fierté,c’est de
constater que la trêve de Noël n’a pas entamé une seule parcelle
de notre enthousiasme et de notre convivialité. Bien au contraire.
J’ai eu à partager un regain de forme dans ce domaine et je dois
avouer que je suis admiratif.
Ceci étant dit, revenons à nos velléités de candidature. Je vous
rassure, rien à voir avec les présidentielles qui vont très largement
occuper nos esprits, nos réflexions individuelles et collectives et
dynamiser nos espoirs de mieux vivre ensemble. La France devrait
avoir l’organisation des Championnats du Monde Jeunes Filles qui
se dérouleraient fin juillet début août 2012 : un bien beau menu en
perspective. Le Comité Drôme-Ardèche a fait acte de candidature
pour cette organisation. Chose surprenante, il faut  être candidat
pour avoir droit à connaître le cahier des charges. Donc nous
attendons et quand je dis nous, je parle au nom du handball
drômardéchois. 
Si tout se passait bien, nous serions bien évidemment candidats
pour accueillir une poule de ce grand événement et apporter ainsi
notre pierre à l’édifice. Si nous avons sans aucun doute la
motivation, nous avons aussi les atouts pour réussir et les savoir
faire pour convaincre. Et si ce projet doit être porté par le
mouvement sportif, il doit aussi l’être par les élus des deux Conseils
généraux, de la Région et des Communes et Communautés de
Communes concernées. Sachez que nous serons présents  pour
bien faire et gagner.
Mais avant cela, il y a la réalité du championnat et les réceptions
de NÎMES et MIRAMAS avec l’envie et le besoin de vaincre.

 Jacques MEGE

HBC NÎMES

Comme prévu, la dernière journée de la phase aller n’aura pas manqué de
piment, et pas seulement du côté de Richardson où les spinaliennes on
donné du fil à retordre à des « Reds » un peu pâles ! Mais la victoire des
ardéchoises peut suffire dans l’immédiat à leur bonheur puisqu’elle
conforte leur place en seconde position derrière l’intouchable Yutz,
vainqueur à Toulon (27-22) et juste devant Metz qui s’est imposé à Vesoul
34 à 26. Arrive ensuite un peloton composé de Bourg de Péage (défait à
Cannes 31-22), Cannes, Achenheim et Nîmes. Les gardoises qui se sont
inclinées en Alsace justement disposent encore de deux points d’avance
sur une « meute » de concurrentes pour le maintien avec Epinal, Bron et
Toulon qui n’ont pas dit leur dernier mot. La palme du courage reviendra

sans doute en fin de saison à St Etienne qui, bien que bon dernier,
n’abdique pas comme le suggère sa courte défaite face à Bron samedi (21-
23). La 12ème journée et 1ère manche de la phase retour nous proposera
d’ailleurs un choc des extrêmes avec St Etienne-Yutz, et quelques duels
prometteurs tels que Achenheim-Bourg de Péage, Cannes-Bron, Vesoul-
Toulon, Metz-Epinal ou Le Pouzin-Nîmes. Passé le round de reprise de
samedi dernier chaque collectif aura intérêt à disposer de tout son
potentiel et de ses valeurs pour préparer un mois de février
particulièrement dense. Sans en avoir l’air cette 12ème journée comptera
sans doute beaucoup pour la suite du championnat et réserve ici et là
encore de belles empoignades dont le public ne pourra que se délecter !

ARBITRES : Olivier BOOS et Yannick RONDEAU

Ce 2ème match d'affilé à domicile est l'occasion de débuter la phase des matches retour. Après une victoire aux forceps contre la valeureuse équipe d'Epinal
la semaine dernière, les pouzinoises devront montrer un tout autre visage pour espérer remporter la victoire face à Nîmes.
Le manque de solidarité, le fait de prendre de haut notre adversaire et l'individualisme de certaines a failli nous couter cher contre Epinal. Sans parler
de nos échecs aux tirs en situation favorable. Il faudra retrouver les valeurs qui étaient à la base de nos victoires du début de saison qui se résument en
2 mots : TOUS ENSEMBLE. Sous peine de ne pas poursuivre notre course dans le haut de tableau. Notre capacité à marquer beaucoup de buts nous fait
oublier qu'il faut aussi faire des efforts en défense. L'investissement de certaines, la cohésion et la solidarité collective ne sont pas suffisants dans ce
domaine. Avant de défendre pour partir en contre-attaque, il faut défendre pour ne pas prendre de but. Avant de chercher la faute de sa partenaire, il
faut se regarder et faire son autocritique. Et TOUS et TOUTES doivent le faire. Nîmes nous posera encore plus de problèmes qu'Epinal parce que l'équipe
nîmoise est plus complète, plus équilibrée et plus homogène. A nous de nous retrouver TOUS ENSEMBLE dans un seul et unique projet : la victoire et
garder Richardson vierge de toute défaite. En plus, il faudra aussi se servir de ce match pour nous préparer au derby contre Bourg de Péage, où il faudra
qu'on soit TOUS ENSEMBLE comme pour notre difficile déplacement à Yutz, leader de la poule. Sans oublier notre retour à domicile contre Bron.
C'est un gros challenge qui nous attend dans le mois à venir mais avec le soutient de nos fidèles supporters nous allons relever ces défis, TOUS
ENSEMBLE !

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

SAM 22 JANV. 2011
LE POUZIN - Gymnase J. Richardson

20h45
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE I

LE POUZIN / NIMES
18h30

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE III
LE POUZIN / MIRAMAS

N° PRÉNOM NOM Poste
12 Bérénice TEROL Gardienne
40 Fanny CHATELET Gardienne
3 Johana LOMBARDO Arrière
11 Carmen LIPS Arrière
23 Morgane VALLET Arrière
25 Julie ILIE Ailière
27 Charlotte PEYROLLE Ailière
28 Iona PUCCINI Arrière
30 Bourada CASSANDRE Arrière
33 Sophie GRAVIL Ailière
35 Julie MILLET Ailière
36 Camille ASPERGES Pivot
37 Romane MICHOLET Arrière

Christel JOVERT Entraîneur
Christophe CHAGNARD Entraîneur



Une fois n’est pas coutume, l’Officiel de la saison 2010-2011 doit sortir cette semaine, donc
prématurément par rapport à ses précédentes éditions, ce dont ne pourront que se réjouir lecteurs et
annonceurs (qu’il convient de remercier) de ce précieux document ! Brillamment mis en page par Fred
Millet d’FM Création, le cru 2011 s’annonce tout aussi savoureux que ses prédécesseurs, et tout aussi utile
pour suivre la seconde moitié d’une saison 2010/2011 en tout point passionnante ! La distribution
(gratuite !) est prévue à l’entrée du gymnase samedi soir ! 

Aux Mondiaux de Suède, et après deux victoires
probantes sur la Tunisie et l’Egypte, l’équipe de France
masculine de handball va « rentrer dans le dur » cette
semaine avec deux confrontations capitales pour la
suite de la compétition : mercredi contre l’Allemagne
(18h00) et jeudi face à l’Espagne (20h30). En effet, si la
condition de terminer parmi les trois premières équipes
de la poule pour se qualifier pour le second tour semble
à priori acquise, le nombre de points engrangés face aux
deux autres qualifiés (certainement l’Allemagne et
l’Espagne) compteront pour la seconde phase qui
désignera les deux demi-finalistes de cette partie du
tableau. Autant dire que le chemin qui mène à la finale
du dimanche 30 janvier sera semé d’embuches, mais
pour nos « Experts », Champions Olympiques, du
Monde et d’Europe en titre, aucune mission ne semble
aujourd’hui impossible !

Et c'est reparti pour les moins de 15 ans encore au
repos le week-end dernier. Après une 2ème soirée de
handball consécutive samedi au gymnase Jackson
Richardson, il se passera encore des choses dimanche
avec les moins de 15 ans qui reçoivent Suze la Rousse
à 14h. Si les petites « Reds » continuent sur la même
lancée que la 1ère moitié de saison, alors ce n'est
« que du bonheur » qui nous attend pour la suite !
Auparavant, chez les jeunes, les moins de 14 ans
reçoivent à 14h samedi au Pouzin leurs homologues
d'Annonay et de Bourg-de-Péage, pendant que les
moins de 12 ans filles iront à Die rencontrer l'équipe
locale et Chabeuil. Les moins de 12 ans mixtes
joueront eux à Tricastin à 16h.

Longue trêve pour le Championnat + de 15 ans
d'Excellence de Ligue, et donc pour l'équipe Espoir
qui reprendra la compétition seulement ce week-
end. Actuellement première équipe non reléguable,
il serait de bon augure de profiter du match à
Grenoble ce dimanche, équipe classée à ce jour en
bas de tableau, pour s'éloigner de la zone rouge.
Toutefois, la tâche s'annonce ardue, le manque
d'entrainement et d'investissement de certains
joueuses ne facilitera pas la tâche des filles de
Pascal Marc, quand on constate également que
d'autres engagées en début de saison semblent
renoncer en cours de route, et que tout juste la
moitié de « celles qui restent » sont assidues...
Il serait temps de se remettre en question, de penser
chacune à l'engagement pris en début de saison
pour le collectif et le club, de tout donner et se
serrer les coudes pour se maintenir à ce niveau de
jeu. La qualité technique et tactique du groupe ne
fait aucun doute et doit permettre aux Espoirs de
produire de beaux matchs et d'obtenir de
savoureuses victoires, encore faut-il s'en donner les
moyens...

Vesoul 26/34 Metz
LE POUZIN 34/33 Epinal

Achenheim 33/27 Nimes
Cannes 31/22 Bourg de Péage

St Etienne 21/23 Bron
Toulon 22/27 Yutz

15 Janv. 2011 - 11ème 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 24/18 LE POUZIN / St Etienne 19/03
14/11 29/32 Cannes / LE POUZIN 02/04
20/11 35/33 LE POUZIN / Achenheim 09/04
04/12 37/29 Vesoul / LE POUZIN 16/04
11/12 42/33 Metz / LE POUZIN 07/05
15/01 34/33 LE POUZIN / Epinal 14/05

Championnat de France
Nationale I

Vesoul / Toulon
Metz / Epinal

LE POUZIN / Nimes
Achenheim / Bourg de Péage

Cannes / Bron
St Etienne / Yutz

22 Janv. 2011 - 12ème Journée

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Yutz 30 11 9 1 1 343 268
2 LE POUZIN 29 11 9 0 2 341 327
3 Metz 27 11 8 0 3 355 313
4 Vesoul 25 11 7 0 4 317 298
5 Bourg de Péage 24 11 6 1 4 328 312
6 Cannes 23 11 6 0 5 350 340
7 Achenheim 21 11 5 0 6 327 284
8 Nimes 20 11 4 1 6 300 309
9 Epinal 18 11 3 1 7 282 309
10 Bron 18 11 3 1 7 279 307
11 Toulon 17 11 3 1 7 251 299
12 St Etienne 11 11 0 0 11 227 334

St Genis Laval 29/20 Bouillargues
LE POUZIN 27/26 Mazan

Narbonne 34/27 Miramas
Marseille 30/30 Grasse

Montpellier UC / Bouc Bel Air
Hyères 27/25 Ajaccio

15 Janv. 2011 - 11ème 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 34/33 LE POUZIN / Montpellier UC 19/03
14/11 33/22 Marseille / LE POUZIN 02/04
20/11 32/27 LE POUZIN / Narbonne 09/04
04/12 29/22 St Genis Laval / LE POUZIN 16/04
11/12 27/27 Bouillargues / LE POUZIN 07/05
15/01 27/26 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 31/25 Aubenas / LE POUZIN 26/03
14/11 17/32 LE POUZIN / St Vallier 02/04
20/11 27/21 Sallanches / LE POUZIN 09/04
04/12 22/21 LE POUZIN / Domène 16/04
11/12 26/30 LE POUZIN / Bonneville 14/05
22/01 Grenoble / LE POUZIN 22/05

Championnat de France
Nationale III

St Genis Laval / Hyères
Bouillargues / Mazan
LE POUZIN / Miramas

Narbonne / Grasse
Marseille / Bouc Bel Air

Montpellier UC / Ajaccio

22 Janv. 2011 - 12ème Journée

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Grasse 31 11 8 2 0 311 254
2 St Genis Laval 28 11 8 1 2 331 269
3 Narbonne 27 11 8 0 3 287 246
4 Bouc Bel Air 24 10 7 0 3 273 231
5 Hyères 22 11 6 1 6 269 296
6 Ajaccio 22 11 5 1 6 254 263
7 Marseille 20 11 4 1 6 296 293
8 Montpellier UC 19 10 4 1 5 284 269
9 LE POUZIN 18 11 3 1 7 276 321
10 Mazan 18 11 3 1 7 252 289
11 Bouillargues 16 11 1 3 7 228 275
12 Miramas 15 11 2 0 9 255 310

Championnat Régional
Excellence de Ligue D/S

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Porte de l’Isère 27 10 8 1 1 277 202
2 Bonneville 26 10 8 0 2 287 217
3 Seyssinet 24 10 7 0 3 268 224
4 St Vallier 24 10 7 0 3 253 210
5 Aubenas 23 10 6 1 3 257 221
6 Sallanches 22 10 6 0 4 250 231
7 Val de Leysse 21 10 5 1 4 235 228
8 LE POUZIN 18 10 4 0 6 224 259
9 Domène 16 10 3 0 7 220 254
10 Annecy-Vx 14 10 1 2 7 195 244
11 Grenoble 13 10 1 1 8 185 261
12 Taninges 12 10 0 2 8 192 292

Les nombreux supporters des Reds ont découvert samedi
dernier, avec plaisir et émotion, les talents cachés
d’Amélie Perrin derrière le micro lors de son retour à
Richardson. Christophe Pochon a eu en effet
l’excellente idée de « donner la parole » à Amélie (qui
ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour la prendre) pour
annoncer les buteuses pouzinoises. Cette judicieuse
intervention aura sans doute incité ses copines à faire
l’effort supplémentaire pour s’imposer sur une
courageuse et opportuniste équipe d’Epinal qui avait
su endormir les velléités pouzinoises et tenter de
réitérer leur exploit face à Achenheim en décembre.
Toujours est-il qu’avec les deux victoires de la réserve
et de l’équipe fanion, le retour d’Amélie aura été
quand même bien honoré et qu’il est fort probable
d’entendre à nouveau sa voix à la sono des tribunes
pouzinoises !

Les moins de 18 ans, se rendent à la Motte Servolex
pour 16h, leader incontesté de la poule qui vient de
signer une large victoire sur son dauphin,
Saint-Germain-Blavozy. Les pouzinoises sont donc
prévenues (et n'ont sûrement pas oublié la large
défaite du match aller), mais la victoire sur
Villefontaine dimanche dernier est synonyme de
confiance, les jeunes « Reds » laissant cette équipe
à cinq points derrière, permettant d'envisager la
suite avec sérénité.

L'année 2011 commence bien pour l'Equipe Réserve
qui a empoché sa 3ème victoire dimanche dernier au
gymnase Jackson Richardson contre l'équipe de
Mazan, placée juste devant les Reds avant la
rencontre. Les pouzinoises ont mené de bout en
bout pour l'emporter d'un tout petit but, mais ô
combien important, qui leur permet d'être 9èmes au
classement, ex aequo avec Mazan justement. Le
match de samedi à domicile contre Miramas
s'annonce tout aussi serré avec deux équipes qui
luttent pour le maintien. Petit avantage « sur le
papier » pour les pouzinoises... espérons qu'il sera
concrétisé sur le terrain, elles en ont largement les
moyens !


