
Classement
Nationale 1 féminine
Résultat du 26/11/11 coupe de france SA 24-31 NOISY
...
10. St Germain   11pts
11. ST AMAND   10pts
12. Bordes    9pts
...
Prochain match le 03/12/2011 à 20h30 SA - BORDES

Prénationale féminine
Résultat du 20/11/11 SA 27-22 HARNES
...
8. Mons en Baroeul  11pts
9. ST AMAND   10pts
10. Gravellines    10pts
...
Prochain match le 04/12/2011 à 11h00 Graveline - SA

-18 féminine
Résultat du 27/11/11 SA 35-12 VIEUX CONDE
1. ST AMAND   18pts
2. Caudry   16pts
3. Marcq en Baroeul  12pts
...
Prochain match le 03/12/2011 à 16h30 MARCQ EN BAROEUL - SA

-15 féminine
Résultat du 27/11/11 WATTRELOS 27-23 SA
...
6. Beaurainville  13pts
7. ST AMAND   13pts
8. Bousbecque   8pts
Prochain match le 10/12/2011 à 17h00 SA - HAZEBROUCK

-13 féminine
Résultat du 27/11/11 SA 13-17 NEUVILLE EN FERRAIN
...
3. Tourcoing   11pts
4. ST AMAND   10pts
5. Wallers   8pts
...
Prochain match le 03/12/2011 à 14h00 VIEUX CONDE - SA

Séniors masculins Excellence départemental
Résultat du 26/11/11 coupe de france LENS 18-44 SA

...

3. Pevele   19pts

4. ST AMAND   17pts

5. Caudry   17pts

...
Prochain match le 03/12/2011 à 18h30 SA - FOURMIES

-19 masculins
Résultat du 13/11/11 SA 43-23 DOUCHY

...

2. Longuenesse  11pts

3. ST AMAND   10pts

4. Cambrai   8pts

...
Prochain match le 03/12/2011 à 16h30 SA - WALLERS

-15 masculins
Résultat du 27/11/11 SA 30-30 FRESNES
1. ST AMAND   20pts

2. Wallers   20pts

3. Fresnes   17pts

...
Prochain match le 10/12/2011 à 15h30 SA - ESCAUTPONT

-13 masculins
Résultat du 27/11/11 SA 0-0 VIEUX CONDE

1. ST AMAND   21pts

2. Fresnes   15pts

3. Hainaut   13pts

...
Prochain match le 03/12/2011 à 15h00 SA - DENAIN

-11 masculins
Résultat du 27/11/11 PEVELE 0-0 SA
...
3. Douai   15pts
4. ST AMAND   13pts
5. Pevele   9pts
...
Prochain match le 04/12/2011 à 11h00 SA - TOURNAI
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Trouvez le BALLON

l'homogénéité de notre 
groupe. Tout le monde peut 
espérer accéder à l'étage 
supérieur, ce sont donc à 
mes joueurs de répondre 
présent lors des matches et 
atteindre ainsi les objectifs 
que nous nous sommes fixés 
ensemble.''
Avec quatre entraînements 

par semaine durant lesquels 
Michel, le capitaine amandi-
nois, et ses coéquipiers, 
alternent séances de courses 
avec ballon, de tirs et de 
musculation, des séances 
exigeantes sollicitées par les 
joueurs eux-même, les 
«Jaune et Bleu» veulent 
ainsi se donner les moyens de 
leur ambition. ''Mes joueurs 
et moi-même sommes 
conscients qu'une bonne 

condition physique est capi-
tale pour maintenir un 
certain niveau de jeu durant 
toute une saison, ajoute 
Didier Vandroth. Nous mon-
tons progressivement en 
régime depuis quelques 
semaines et cela se voit lors 
des matches. Face à des 
équipes parfois très expéri-

mentées, nous nous devons 
d'épuiser nos adversaires 
afin de bouger leur ligne, 
nous créer des espaces en 
attaque et de ne pas subir 
en défense.'' Une réaction 
partagée par Michel. ''Même 
si nous en bavons à l'entraî-
nement, ces séances de 
course ne peuvent nous faire 
que du bien. Elles s'ajoutent 
de façon bénéfique aux 
séances de musculation'', 
confie le capitaine du 
HBCSA.
Intraitables à domicile, les 
Amandinois semblent néan-
moins un peu plus fragiles 
loin de leurs bases. Avec une 
défaite surprise à Pevele lors 
de l'ouverture du cham-
pionnat le 25 septembre 
dernier, les joueurs du 
HBCSA doivent encore 
effectuer quelques réglages 
dans certains compartiments 
de jeu. ''Nous essayons de 
répéter au maximum les 
séquences de travail dans les 
différents secteurs de jeu, 
notamment dans la montée 
de balle et la construction de 
nos attaques, afin que ces 
mouvements répétés 
deviennent des automa-

tismes en match, précise 
l'entraîneur du HBCSA.''
Après Neuville en Ferrain où 
les troupes de Vandroth ne 
se sont inclinés que d'un but 
dans l'ultime seconde de jeu, 
les Amandinois défient 
samedi soir Fourmies-Wi-
gnehies dans leurs salle Jean 
Verdavaine, avant de finir 
l'année 2011 par un déplace-
ment périlleux et déjà décisif 
à Caudry 2, un autre candi-
dat à l'accession. Si le HBCSA 
a le potentiel d'asseoir sa 
domination sur la concur-
rence, l'occasion sera trop 
belle de le prouver lors de 
ces deux prochaines confron-
tations.

championnat) sur laquelle 
l'équipe a construit ses 
récents résultats, Saint-
Amand se présente ainsi 
comme un sérieux préten-
dant à la montée, et ce 
malgré une grosse concur-
rence. ''Ce championnat est 
très ouvert, précise le coach 
du HBCSA. Les derniers 
résultats des équipes placées 
dans la première partie de 
tableau témoignent de 

Depuis le début du cham-
pionnat, les séniors garçons 
enchaînent les bons résultats, 
à l'ombre des projecteurs 
tournés sur leurs homologues 
féminines. Avec une belle 4e 
place, à 4 longueurs du 
leader Wahagnies 3, les 
joueurs de Didier Vandroth 
sont pourtant en bonne 
position pour espérer accé-
der en Honneur régional. Un 
objectif clairement revendi-
qué par l'entraîneur du 
HBCSA  : ''Le dernier match 
face à Neuville (perdu 32-31, 
ndlr), qui avait mis à disposi-
tion de sa réserve des joueurs 
de niveau régional, montre 
que nous sommes capables 
de bousculer n'importe 
quelle équipe.''
Un collectif bien huilé porté 
par des individualités de 
talent à l'image de Florian, 
Arnaud, Julien, François ou 
encore Jérôme, une défense 
hermétique (la meilleure du 

Outre ses très bons résultats en Excellence départemental, les 
Seniors garçons du HBCSA poursuivent leur route en Coupe de 
France. Avec un nouveau succès dans la compétition face à Lens 
(44-18), l’équipe de Didier Vandroth s’approche un peu plus d’une 
finale au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Un rêve pour les 
joueurs... « N’importe quel joueur de handball rêverait disputer un 
match dans cette salle mythique qui a vu les Bleus remporter tant 
de succès, confie Arnaud, l’arrière gauche du HBCSA. Même si la 
route est encore très longue, nous allons jouer notre chance à fond. 
Ce serait une grande fierté pour nous, mais aussi pour le club de 
Saint-Amand. » Au prochain tour, les Seniors du HBCSA recevront 
Guesnain samedi 17 décembre à la Salle Jean Verdavaine. Venez 
nombreux !

Flash

Les Seniors récoltent actuellement les fruits d’une bonne préparation physique de pré-saison.

Etienne, le pivot du HBCSA, en pleine séance de
renforcement musculaire. 

Julien, l’ailier du HBCSA, prend son envol !

EXCELLENCE DEPARTEMENTAL MASCULIN

Les Amandinois à l'affût

du club, une déception 
néanmoins relativisée par 
Hervé Rifflart  : « Nous nous 
doutions que le match ne 
serait pas facile, confie le 
coach du HBCSA. Je tiens 
tout de même à féliciter mes 
joueuses pour l'état d'esprit 
qu'elles ont eu pendant tout 
le match. Elles ont répondu 
présent à l'événement et ont 
joué leur chance à fond 
jusqu'au bout. Malheureuse-
ment, nous pêchons encore 
en deuxième mi-temps. Noi-
sy-Le-Grand était plus 
affûté que nous physique-
ment et c'est ce qui a fait la 
différence en début de 
seconde période. Cepen-
dant, nous sentons que les 
filles montent en régime 
progressivement au fil des 
matches » 

Une montée de régime éga-
lement constatée par 
Thomas, le préparateur 
physique du club  :  «  Le 
groupe a été pas mal remo-
delé en début de saison et 
certaines joueuses sont 
arrivées blessées, des bles-
sures délicates qui ont néces-
sité beaucoup de soins, ce 
qui a retardé les séances de 
course et de musculation. Je 
ne suis donc pas étonné que 
nous manquons de fraîcheur 
au bout de 50 minutes de 
jeu mais je sens tout de 
même une nette améliora-
tion dans leur condition phy-
sique. La trêve hivernale 
arrive bientôt et je sais que 
les filles montreront un tout 
autre visage en deuxième 
partie de saison. »
L'aventure de la Coupe de 
France étant terminée, les 
Amandinoises vont désor-
mais se concentrer pleine-
ment sur leur objectif de 
maintien en Nationale 1. Un 
objectif qui passe désormais 
par des succès en champion-
nat  : «  L'an dernier, nous 
avions gagné certains 
matches dans les ultimes 
secondes, se souvient 
Thomas. Cette réussite et 
cette chance nous fuient 
depuis le début de saison. 
C'est ce genre de victoire, et 
ce peu importe le niveau de 
jeu affiché, dont les filles ont 

besoin pour se libérer men-
talement. »
Si une victoire libérerait les 
handballeuses du HBCSA, 
les prochaines échéances du 
club (réception de Bordes et 
déplacement à Saint-Ger-
main Blavozy) seront capi-
tales pour les filles d'Hervé 
Rifflart  :  « Face à Bordes et 
Blavozy, deux adversaires à 
notre portée, nous avons 
l'occasion de renouer avec la 
victoire et de lancer enfin 
notre saison, estime le coach 
nordiste. Nous avons vu en 
Coupe de France que nous 
pouvions rivaliser avec une 
belle équipe parisienne 
(Noisy-Le-Grand est actuel-
lement 6e de D2, ndlr). A 
nous de montrer que notre 
parcours l'an passé ne devait 
rien au hasard. Ces deux 
prochains matches sont par 
conséquent capitaux pour la 
suite de la saison. » Premier 
acte ce soir à 20h30 face à 
Bordes à la salle Jean Verda-
vaine. Venez nombreux 
encourager le HBCSA. Les 
filles ont besoin de vous !

adversaire. Réalistes en 
attaque avec des joueuses 
affûtées à l'image de 
Sandrelle et Nikolina, solides 
en défense avec une 
gardienne amandinoise, 
Alison, étincelante, les Nor-
distes ont longtemps fait 
espérer aux 500 spectateurs 
présents pour l'événement 
qu'une qualification pour la 
suite de la compétition était 
possible. Malheureusement, 
au retour des vestiaires, les 
handballeuses du HBCSA 
ont renoué avec leurs vieux 
démons, des vieux démons 
qui les poursuivent depuis le 
début du championnat à 
savoir une baisse de régime 
à l'heure de jeu et un mental 
encore bien trop fragile. 
Grosse déception donc pour 
les licenciés et les supporters 

Le tableau du score en fin de 
match est hélas sans appel : 
24-31. Malgré une belle com-
bativité et un bel état 
d'esprit, les Amandinoises 
ont progressivement fléchi 
sur le plan physique face à 
une équipe de Noisy-Le-
Grand (D2) qui a su faire 
respecter la hiérarchie 
dimanche dernier en Coupe 
de France dans la salle Jean 
Verdavaine. Pourtant, le 
HBCSA s'est incliné dans une 
rencontre qui aurait pu 
connaître un bien meilleur 
scénario. Menant au score 
au repos (15-13), les joueuses 
de Benjamin Schmidt et 
Hervé Rifflart, les entraî-
neurs amandinois, ont su 
profiter de la suffisance des 
Franciliennes en début de 
match pour bousculer leur 

Le déclic pour le HBCSA ?
NATIONALE 1 FEMININE

Nikolina, le bras serbe du HBCSA

Boire un grand verre de jus d’orange le 
matin d’un match permet de faire le plein 
de vitamines et d’améliorer ses perfor-
mances.

FAUX
Le jus d’orange contient des vitamines, mais aussi 
des fibres stimulant les intestins. Ils travaillent alors 
davantage en utilisant plus d’énergie, diminuant 
celle disponible pour la performance …
Il vaut mieux éviter de consommer des fruits et 
légumes le jour d’une compétition, sauf le jus de 
pommes et de raisin exempts de fibres. Par contre, 
manger 5 portions de fruits et de légumes quoti-
diennement en dehors des jours de match apporte 
au corps les vitamines, minéraux et fibres néces-
saires à un bon équilibre.

Le saviez-vous ?

Seul un verre de jus de fruits 100% pur jus pressé est 
considéré comme une portion de fruits. Les jus de 
fruits à base de concentré contiennent moins de 
fibres. Les nectars sont trop sucrés et les « boissons à 
base de fruits » n’ont plus rien à voir avec le fruit 
originel…

Clara s'est confiée en 
toute intimité au HBCSA 
Mag. Pour nous, la capi-
taine du HBCSA évoque 
sa carrière et le club du 
HBCSA avec beaucoup 
de simplicité et d'humi-
lité. Une joueuse au 
grand cœur, attachante 
sportivement et humai-
nement.

HBCSAMag  : Bonjour 
Clara. Merci d'être notre 
première invitée. Tu es 
au club depuis huit ans. 
Peux-tu nous parler de 
cette belle histoire 
d'amour entre le HBCSA 
et toi ?
Clara : C'est un club qui m'a 
fait confiance au moment 
où j'en avais le plus besoin. 
Quand j'ai été contacté  par 
Saint-Amand, je revenais 
d'une blessure grave 
(ligaments croisés et greffe 
de cartilages, ndlr). Pendant 
deux mois je ne pouvais plus 
marcher. C'était une grosse 
période de doute et Saint-
Amand est arrivé au 
moment où j'avais vraiment 
besoin de confiance avec un 
projet sportif ambitieux mais 
aussi un projet professionnel 
intéressant pour moi.
Que symbolise le bras-
sard de capitaine pour 
toi ?
Ce brassard symbolise beau-
coup de valeurs pour moi. 
C'est porter un maillot, le 
faire briller. Il me responsa-
bilise vis-à-vis du club et 
représente toute la 
confiance que l'on me porte. 
Par ce brassard, j'essaie de 
promouvoir ces valeurs dans 
le club mais aussi dans le 

métier que j'exerce (Clara 
est éducatrice sportive 
auprès de la mairie de 
Saint-Amand, ndlr). J'essaie 
aussi d'être proche des filles, 
de les encourager dans les 
bons comme dans les mau-
vais moments. Je suis aussi le 
premier relai entre les filles 
et les entraîneurs, entre les 
dirigeants et elles. Pour moi, 
ce n'est même pas une obli-
gation mais un plaisir de me 
mettre au service du collectif 
car j'aime les contacts. En 
dehors de ce capitanat, j'ai 
toujours ressenti le besoin 
d'être proche des gens.
Quel est le meilleur sou-
venir avec le HBCSA?
La montée en N1 il y a deux 
ans car c'est l'aboutissement 
d'un projet personnel et 
collectif de longue date. Sur 
le papier, nous n'étions pas 
forcément la meilleure des 
équipes mais notre groupe 
était humainement très 
soudé et le jeu s'en ressen-
tait.
Quel est le meilleur sou-
venir de ta carrière ?
Ma première convocation en 
équipe de France espoirs. 
Ma première compétition 
était en plus chez moi, au 
Portugal, car je suis d'origine 
portugaise. C'était une 
grande fierté pour moi mais 
aussi pour toute ma famille. 
J’ai participé également à 
pas mal de coupes d'Europe 
sans oublier les matches de 
D1 (à Béthune, ndlr) alors 
que je débarquais à 18 ans 
de Prénationale. De très 
beaux souvenirs.
Et le pire ?
Ma blessure avant d'arriver 
au HBCSA et une autre bles-
sure plus tôt dans ma 
carrière qui m'a empêchée 
d'honorer une convocation 
en équipe de France espoirs 
et surtout de disputer les 
Championnats du monde 
1995 au Brésil. Mais j'ai 
toujours su relativiser ce 
genre de mésaventures et en 
tirer quelque chose de posi-
tif. Ces blessures m'ont fait 
grandir en tant que joueuse 
et m’ont rendu plus forte.
On te connaît bien en 
tant que joueuse mais tu 
entraînes aussi les jeunes 
du club  ? Peux-tu nous 
en parler ?
Pour moi entraîner, c'est 
donner un exemple, c'est 
former les joueurs de 
demain. Au début, on m'a 
demandé si je voulais entraî-
ner les jeunes du HBCSA. 
Comme c'est quelque-chose 
que j'avais déjà fait très 

jeune à l'âge de 16 ans à 
Cambrai, mon club de 
formation. Là-bas, j'ai 
accepté de prendre les com-
mandes de l'équipe junior. Je 
me suis dit à ce moment que 
si je pouvais faire profiter 
aux jeunes de mon expé-
rience, j'en serais vraiment 
heureuse. Je ne pense pas 
être le meilleur des entraî-
neurs mais j'essaie de véhicu-
ler des valeurs humaines qui 
sont chères à mes yeux.
Comment juges-tu les 
performances de 
l'équipe  ? Que manque 
t-il actuellement au 
groupe ?
On traverse une période 
difficile. Nous ne sommes pas 
encore au point physique-
ment et quand le physique 
ne va pas, le mental ne suit 
pas non plus. Nous commen-
çons alors à douter parce 
que nous sommes fatiguées, 
parce que les jambes ne 
suivent plus. Pourtant nous 
avons vraiment l'envie de 
bien faire, de trop bien faire 
peut-être. Nous nous met-
tons à ce moment-là trop de 
pression et nous gérons plus 
difficilement nos fins de 
matches, notamment les dix 
dernières minutes. Nous 
avons pourtant à chaque 
fois l'opportunité de gagner 
nos matches, à nous mainte-
nant de provoquer cette 
chance et de nous imposer.
Comment juges-tu le 
niveau de la N1 cette 
année ?
Le niveau est très homo-
gène. Toutes les équipes se 
valent à l'exception de 
Poitiers qui est légèrement 
au-dessus mais sinon le 
championnat est très ouvert.
Tu crois encore à la 
montée ?
Bien sûr que oui ! Il nous 
suffit de remporter 2-3 
victoires pour nous redonner 
un capital confiance, pour 
que la machine soit lancée 
et que nous engrangions les 
bons résultats. J'ai pleine-

ment confiance au groupe. Il 
est jeune certes mais nous 
avons aussi des joueuses 
expérimentées. Elles doivent 
assumer leur statut pour 
tirer l'équipe vers le haut. Il 
faut continuer à travailler 
pour être plus efficaces.
Quelle est ta qualité et 
ton défaut sur le terrain 
?
La rigueur et l’exigence sont 
mes qualités mais aussi mes 
défauts. Je travaille énormé-
ment, je cherche toujours à 
progresser et être le plus 
performant possible. Par 
contre, cette exigence me 
fait beaucoup poser de 
questions et on me dit 
souvent de déconnecter le 
cerveau et d’arrêter de trop 
réfléchir sur mon jeu et le jeu 
en général.
Si tu pouvais changer 
une règle de handball, 
laquelle changerais-tu ?
Aucune, mais j'aimerais que 
les arbitres soient moins 
rigides sur les règles quand il 
y a des actions spectaculaires 
et accordent parfois des buts 

bien construits, même s’il y a 
un pied en zone par 
exemple. J'aimerais qu'ils 
favorisent le beau jeu et le 
spectacle car le handball est 
un spectacle.
Un petit mot pour les 
supporters ?
Je tiens déjà à les remercier 
d'être là toujours aussi nom-
breux à nos matches mais 
j'aimerais vraiment qu'ils 
donnent beaucoup plus de 
voix. Ce sont eux qui 
peuvent nous donner ce 
coup de pouce, cet élan 
supplémentaire quand nous 
baissons le pied physique-
ment et moralement. Avec 
tout leur soutien, nous pou-
vons véritablement nous 
transcender et repousser nos 
limites. Tous ensemble, nous 
pouvons soulever des mon-
tagnes ! J'espère donc de tout 
cœur que nous les enten-
drons et que la salle réson-
nera samedi soir face à 
Bordes  ! Nous en avons 
besoin. Nous avons besoin 
d'eux  !

DIETETIQUE
Vrai ou faux ?

LUMIERE SUR...
              CLARA MORAIS

Jean-Marc MONDINO
Adjoint aux Sports a la mairie de Saint Amand

Si l'objectif de ces rendez-
vous est de pouvoir dégager 
davantage de moyens, c'est 
plutôt une bonne chose 
d'autant plus que si la ville 
continue d'accompagner ses 
clubs de haut-niveau, elle ne 
peut malheureusement pas 
toujours les accompagner 
comme elle le souhaiterait. 
Le handball est un sport que 
j'affectionne tout particuliè-
rement et j'espère que le 
club trouvera de plus en plus 
de moyens pour se dévelop-
per et recevra de plus en 
plus de soutien  pour réaliser 
ses objectifs pétris d'ambi-
tion...
Question donc sans 
détour, est-ce que vous 
conseilleriez aux entre-
prises de la région  
d'associer leur image et 
leurs valeurs avec celles 
du HBCSA si on vous le 
demandez ?
Ma réponse est bien évidem-
ment oui  ! Le partenariat 
multiple serait un atout de 
solidité et un gage de péren-
nité pour le club. Si je peux 
aider à rapprocher le monde 
économique au club de 
handball de Saint-Amand je 
le ferai avec plaisir.
Jacques Delaporte et 
Pierre-Henri Soyez, les 
deux présidents du 
HBCSA, sont les grands 

Au stade où elles en sont, 
l'ascension est difficile. Je 
pense qu'il ne faudra pas 
hésiter à faire des étapes 
dans cette ascension si néces-
saire. Je crois que les ascen-
sions directes et qui résistent 
sont extrêmement rares 
aujourd'hui. Je crois aussi 
qu'il est difficile de bâtir une 
équipe de handball dans 
une région où le maillage de 
ce sport n'est pas toujours 
très dense  et oblige le club 
d'aller chercher des joueuses 
relativement loin pour se 
renforcer et lui impose des 
charges pour gérer ces 
venues. Tout ça est assez 
difficile à gérer mais le club 
dispose de personnes pleines 
de bonnes volontés qui sont 
prêtes à tirer le club vers le 
haut.
Un petit mot également 
aux licenciés, bénévoles 
et supporters du HBCSA ?
Toutes ces personnes repré-
sentent l'avenir du club et ce 
que le club produira dans les 
prochaines années. Je tiens à 
les encourager dans leur 
pratique et les féliciter pour 
tout le travail qu'elles font 
dans le cadre du handball. 
C'est un club qui a des bases 
saines, où l'ambiance est 
bonne et je crois qu'elle doit 
être cultivée et entretenue.

acteurs de cette belle 
ascension du club en dix 
ans. Quel regard por-
tez-vous sur eux sur le 
plan humain et profes-
sionnel ?
Je ne connais Jacques que 
depuis trois ans seulement. 
C'est quelqu'un que j'appré-
cie beaucoup bien que je ne 
l'ai pas vraiment connu dans 
le travail de développement 
de club. Pierre-Henri, je le 
connais depuis beaucoup 
plus longtemps car nous 
avons commencé l'aventure 
ensemble. C'est quelqu'un 
qui manifeste son attache-
ment au handball, sans 
doute comme Jacques d'ail-
leurs. C'est quelqu'un qui 
partage mes convictions 
sportives à savoir une 
harmonie dans les clubs 
entre la formation, les jeunes 
et l'élite professionnelle, la 
promotion des équipes fémi-
nines et d'autres valeurs 
sociales importantes à mes 
yeux.
Les joueuses du HBCSA, 
qui s'entraînent à 
l’heure où nous réalisons 
cet interview, 
connaissent un début de 
saison délicat mais plein 
d'espoir. Avez-vous un 
petit message d'encou-
ragement à leur trans-
mettre ?

notamment à l'équipe fémi-
nine de handball qui joue en 
Nationale 1.
Que pensez-vous en tant 
qu'adjoint aux sports 
mais aussi en tant que 
supporter du HBCSA de 
la création des Rendez-
vous de l'Hand'Treprise ?

mique de notre bassin indus-
triel.
Des entreprises qui 
s'associent aux différents 
clubs sportifs de la 
région. Quel rôle joue la 
municipalité dans ces 
partenariats ?
Avant de demander des 
moyens supplémentaires 
aux entreprises partenaires, 
nous nous sommes d'abord 
demander si nous n'avions 
pas nous-même des choses à 
faire pour nos clubs. La 
municipalité a donc com-
mencé par fixer le budget 
des sports à 8% du budget 
total de la ville, alors qu'il 
était beaucoup plus bas par 
le passé. Un budget qui 
tourne aujourd'hui à environ 
10%. En augmentant ce 
budget, nous voulions aussi 
que le monde économique 
tienne compte des efforts 
réalisés par la municipalité 
et de ses ambitions pour 
qu’ils nous soutiennent dans 
le développement du sport 
à Saint-Amand et qu’ils 
apportent aussi leur pierre à 
l'édifice.
Quels sont les moyens 
mis en œuvre par la 
municipalité pour 
financer les clubs sportifs 
de Saint-Amand ?
Sur le plan sportif, de nou-
velles infrastructures sont 
sorties de terre pratique-
ment tous les ans depuis 
quinze ans. Cet exemple 
montre déjà la volonté de 
construire et de développer. 
Pour ce qui concerne les 
clubs de haut-niveau, nous 
savions que les subventions 
données allaient devenir 
relativement inflationnistes. 
Nous devions alors trouver 
des solutions pour permettre 
aux clubs de s'épanouir et 
d'offrir également une 
vitrine de haut-niveau en 
faisant en sorte de trouver 
un équilibre pour que 
chacun vive au mieux. Ainsi, 
il y a dix ans, nous avons 
soumis l'idée que toutes les 
équipes qui avaient un pied 
dans les compétitions natio-
nales puissent obtenir une 
aide financière de la part de 
la communauté d'agglomé-
rations ''Porte du Hainaut'' 
pour qu'ensemble, nous 
puissions continuer à finan-
cer les structures sportives de 
base et donner une impul-
sion au haut-niveau, 

HBCSA MAG : Monsieur 
Jean-Marc Mondino, 
bonsoir. Merci d'avoir 
accepté notre invitation. 
Trophée de la ville la 
plus sportive décerné 
par le journal L'Equipe 
en 2005, Trophée de la 
Marianne d'Or décerné 
en 2006... pouvez-vous 
nous parler de cette 
belle histoire d'amour 
qu'entretient la ville 
avec le sport ?
JMM  : A son investiture, le 
maire (M. Alain Boquet, 
ndlr) avait insisté sur 
l'importance du sport, de la 
culture et plus généralement 
de l'action sociale dans la 
dynamique de développe-
ment de la ville ; une dyna-
mique que l'on retrouve 
également à l'échelle régio-
nale. Ces trophées sont la 
récompense d'un travail 
entrepris déjà depuis de 
nombreuses années et 
montrent que nous avons 
atteint les objectifs que nous 
nous étions fixés notamment 
dans le domaine sportif, un 
domaine qui sublime un peu 
plus l'image de la ville de 
Saint-Amand.
La ville de Saint-Amand 
se trouve dans un bassin 
économique dynamique 
qui jouit de belles infras-
tructures à l'image des 
thermes, du Pasino ou 
bien encore du centre 
commercial. Pourquoi et 
comment la ville a t-elle 
''séduit'' les différentes 
entreprises qui s'y sont 
implantées ?
Le Pasino est un cas particu-
lier car il s'inscrit dans l'His-
toire de la ville, dans la 
tradition de la ville. Pour les 
entreprises implantées à 
Saint-Amand, ce sont tout 
simplement des relations de 
confiance et d'aide mutuelle 
qui se sont progressivement 
créées. Ces différents parte-
nariats entre le monde 
économique et la municipa-
lité, des partenariats sains, 
sont à l'origine de la dyna-

Jean-Marc Mondino, ici en compagnie des joueuses du HBCSA et de Pierre-Henri Soyez, porte une grande affection au club de handball de Saint-Amand
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Nouvelle saison, nouveau journal,... le Handball Club de Saint-Amand prend en cette fin d'année 2011 un virage sans précédent 
depuis sa création en 1984. Entre articles en immersion dans les différentes équipes, interviews des joueuses et joueurs du club,  
rubriques diverses et variées sur le handball... Plongez au cœur de la vie du HBCSA et de ses partenaires ! Merci à tous les acteurs qui 
ont rendu possible la réalisation de ce premier numéro du HBCSA Mag ! Bonne lecture à tous et vive le HBCSA !

Lucas Tostain, rédacteur en chef du HBCSA Mag

L’EDITO

Sandrelle Itoua et les Amandinoises, ici face à Colombelles, devront oublier leur élimination en Coupe de France pour se consacrer pleinement sur le championnat.
Réveil ce soir (20h30) contre Bordes ?

L’équipe du Handball Club de Saint-Amand Les Eaux version 2011/2012 !
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Complexe sportif Jean Verdavaine
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