HBCSAMag

L’ EXTENS
ION

#1

24 décembre 2011

L’EDITO
Comme nous avions encore plein de choses à vous dire avant la fin de l’année 2011, l’équipe du HBCSA Mag a décidé de sortir
‘‘L’extension’’, 1er numéro hors-série du journal numérique du club. Entre célébration des victoires du club, nouvelles rubriques et
toujours plus de photos... retrouvez toutes les dernières infos sur les « Jaune et Bleu » ! Toute l’équipe communication / marketing du
HBCSA se joint à moi pour vous souhaiter un excellent réveillon et un Joyeux Noël !

VS BERGERAC
N1 FEMININE
Samedi 14 JANVIER

Lucas Tostain, rédacteur en chef du HBCSA Mag

Complexe sportif Jean Verdavaine

20h30
VS WATTRELOS 2
EXCELLENCE DEPARTEMENTALE MASCULINE

Samedi 7 JANVIER

Complexe sportif Jean Verdavaine

20h30

NATIONALE 1 FEMIN
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Comme le nombre de but
inscrit par Alisson Davigny... la
gardienne de but du HBCSA
face à Blavozy ! Au cours
d'une rencontre complètement débridée, la portière des
« Jaune et Bleu » récupère un
ballon et le catapulte dans le
but adverse. Une performance
à souligner. Alisson, une
gardienne qui a le bras long !

Comme le numéro de maillot
de Soumaya, indiscutablement LA joueuse du HBCSA
sur l'ensemble des deux
matches. Avec un total de 21
buts, la jeune ailière (19 ans) a
été la grande actrice du réveil
de Saint-Amand les Eaux.
Chapeau !

NIKOLINA

Comme la place du HBCSA
au classement de Nationale 1.
Clouées dans les abysses du
championnat, les deux
dernières victoires permettent
au club amandinois de se
donner de l'air. Avec un total
de 16 points, elles restent
néanmoins en position de
première relégable. A 7
longueurs du leader, Lomme.
Tout reste à faire dans cette
deuxième partie de saison !
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Comme le nombre de victoires
du HBCSA, série en cours !
Avec ces deux succès contre
Bordes et à Blavozy, Clara
Morais et ses coéquipières
sortent enfin de leur spirale
négative, après 3 mois sans la
moindre victoire en championnat de Nationale 1. De
bon augure pour commencer
la nouvelle année 2012, en
espérant qu'elle reparte sur
d'aussi bonnes bases ! On y
croit !
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L'interview decalee de :
Nom : LUTOVAC
Prénom : NIKOLINA
Age : 25 ans
Nationalité : Serbe
Poste : Arrière / Demi-centre

Une couleur ? jaune
Si tu pouvais rencontrer une personne célèbre 5minutes ? Sigmund
Freud
Un plat ? Les pâtes au pesto !
Ta Boisson préférée ? Du Nescafé
Un CD ? Warwick Avenue, de Duffy
Une chanson ? Love Foolosophy, de Jamiroquai (le rédac' chef approuve !)
Un film ? Love Actually
Un livre ? Le comte de Monte Christo, d'Alexandre Dumas
Un rêve ? Pouvoir lire les pensées des autres
Une peur ? La mort
Ton numéro fétiche ? Le 15 (Le numéro de maillot inversé de Nikolina, ndlr)
Ta dernière folie ? Un saut à l'elastique en France.
Une manie ? Courir !
Quelque chose que tu détestes ? L'hypocrisie
Quelque chose que tu aimes ? L'humour
Jour ou nuit ? Jour
Eté ou hiver ? Eté
Le HBCSA en 1 mot ? Diversité
PC ou TV ? PC
Ta joueuse préférée ? Lærke Møller (FC Midtjylland Håndbold DAN)
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Comme la place de Nikolina
Lutovac au classement des
buteurs. Avec 54 réalisations
(soit une moyenne de 6 buts
par match), l'arrière serbe du
HBCSA est l'une des meilleures
artificières du championnat.

14

Comme le prochain rendezvous des filles en championnat. Le HBCSA recevra
Bergerac le 14 janvier
prochain (20h30) au
complexe Jean Verdavaine.
On compte sur elles, elles
comptent sur vous !

Ton équipe préférée ? Budućnost Podgorica MONTENEGRO

45

267 et 269

Comme le nombre de buts inscrits par le HBCSA contre
Blavozy. Avec un score de 45-37, c'est le match le plus
prolifique de N1 cette saison. Il faut remonter à l'exercice
2010/2011 pour voir un score aussi lourd et la victoire de
Poitiers contre... le HBCSA (51-29, 22e journée). A noter que
Saint-Amand avait réussi à s'imposer largement l'an passé
face à Chambly (46-13, 3e journée).
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Comme le goal-average du HBCSA. Les Amandinoises
possèdent la 4e meilleure attaque (267 buts inscrits) mais
aussi la 11e défense du championnat (269 buts encaissés).
Si pour les filles de Benjamin Schmidt et Hervé Rifflart ''la
meilleure défense c'est l'attaque'', il faudra serrer
davantage le rideau défensif un peu trop perméable
cette saison.

Paroles

« Bien que nous sommes conscients que les derniers résultats ne sont pas une finalité, nous sommes très satisfaits de ces deux victoires. J'espère que ce sera le
début d'une longue et belle série pour le club. Même si nous ne sommes pas
encore au point sur le plan physique, il y a une nette amélioration. Nous sommes
mieux rentrés dans les matches et nous avons réussi à bien gérer les rotations. Il
était important de gagner ces deux matches avant la trêve pour repartir en 2012
sur de bonnes bases. Nous sommes encore relégables mais nous revenons sur les
autres équipes du championnat. Tout reste encore à faire mais si nous jouons de
la même manière avec un peu plus de solidité en défense, nous pouvons remonter au classement. Nous arrivons à une période couperet de la saison, à nous de
faire en sorte de ne pas la rater. Lors des deux matches les filles sont toutes
ensemble sur le terrain, c'est aussi une bonne chose. Cela prouve que le groupe
et l'esprit collectif prend de l'épaisseur. Face à Bordes, on sentait le public tendu
jusqu'à la fin du match. On a pourtant besoin que les gens soient derrière nous
et qu'ils croient en nous. »

Coaches

Benjamin SCHMIDT, entraîneur du HBCSA

EXCELLENCE DEPARTEME

NTALE MASCULINE

Du talent, de la réussite,
parfois même de la chance...
les Seniors du HBCSA, inspirés ou non du carton cinématographique de cette fin
d'année semblent intouchables en ce moment. Avec
deux
nouveaux
succès
contre Fourmies et à
Caudry, les joueurs de Didier
Vandroth sont plus que
jamais en course pour la
montée. Si les résultats sont
là, les matches se suivent
mais ne se ressemblent pas.
"Nous nous sommes faits très
peur, nous sommes revenus
de loin." Déclaration signée
d'Etienne, le pivot du
HBCSA, à l'issue de la
victoire contre Fourmies
(31-28). Le soulagement d'un
groupe mais aussi d'un
public après avoir vu son
équipe être malmenée pendant 55 minutes (!) Balbutiant leur handball en
attaque, laxistes en défense,
notamment sur les coups
francs adverses, Didier Van-

Les Seniors ont la vista !

droth explique le match
poussif de ses troupes par
"des problèmes de construction dans le jeu. Nous avons
eu du mal à imposer notre
rythme face à une équipe
qui a joué sa chance à fond.
Le match nous sourit à la fin,
tant mieux pour nous !" En
difficulté face aux contre-attaques efficaces et au tempo
rapide dicté par Fourmies, le
HBCSA doit son salut dans
les ultimes minutes à Michel,
grand artisan du réveil de
Saint-Amand, et Benoît, le

plus efficace devant la cage
adverse. Survoltée par cette
réaction d'orgueil affichée
par les ''Jaune et Bleu'', la
salle Jean Verdavaine pousse
les siens à se transcender sur
le terrain. Face à tant de
pression, Fourmies craque
physiquement et psychologiquement. Un des joueurs
sera d'ailleurs expulsé pour
propos injurieux (58e), symbole d'une équipe qui a
beaucoup (trop) contesté les
décisions du corps arbitral
tout au long de la partie...

Quand tout sourit au çois et à Julien toujours aussi
percutant sur son aile droite,
HBCSA
le HBCSA a affiché une
Après une semaine d'entraî- étonnante sérénité. Une
nement durant laquelle le grande satisfaction pour le
coach amandinois a insisté coach amandinois ''J'ai vu ce
sur les problèmes de concen- soir des choses très intérestration et a recentré ses santes dans le contenu. Nous
posé
de
gros
joueurs sur l'enjeu du dernier avons
match de championnat de problèmes à nos adversaires
l'année 2011, le HBSCA a ce soir dans les phases défenmontré un tout autre visage sives et offensives. Je suis
face à la réserve de Caudry satisfait de mes joueurs.
(29-35). Conquérant dès le Nous finissons l'année 2011 de
début de match, profitant la meilleure des manières."
des nombreuses pertes de Avec 23 points au compteur
balles adverses, heureux et une belle 3e place au clasparfois sur certaines inter- sement d'Excellence Déparceptions, efficaces sur les tementale, les Seniors du
ballons d'attaque, les ''Jaune HBCSA vont pouvoir passer
et Bleu'' n'ont jamais semblé les fêtes de fin d'année
en difficulté face à une l'esprit tranquille. Rendezéquipe incapable de fran- vous l'année prochaine, le 7
chir le rideau défensif aman- janvier 2012 (20h30) à la
dinois. Maintenant un écart salle Jean Verdavaine pour
de plus de cinq buts pendant la réception de la réserve de
toute la rencontre grâce aux Wattrelos ! Ils comptent sur
bras de Florian et d'Arnaud vous !
à 9 mètres, mais aussi grâce
à la précision au tir de Fran-

Flash

Impériaux en championnat, les Seniors poursuivent également leur
long chemin pour Bercy en s’imposant samedi dernier face à Guesnain en coupe de France (35-20, 16-12 MT). Après une entame de
match délicate, les hommes de Didier Vandroth ont su finalement
faire abstraction des supporters adverses, venus en masse au complexe Jean Verdavaine encourager les siens, pour faire respecter la
hiérarchie. « Nous avons mis du temps à rentrer dans le match,
surtout qu’il y avait pas mal de public pour Guesnain, confie
Florian, l’arrière droit amandinois. Le gardien était en réussite. Mais
ils ont baissé le pied physiquement au retour des vestiaires et nous
avons fait la différence à ce moment-là. » Le HBCSA poursuivra son
chemin le week-end du 14 et 15 janvier pour les 32e de finale à
WAMBRECHIES. En souhaitant le retour de Guillaume Gady, l’ailier
droit des «Jaune et Bleu», blessé à l’entraînement (pied).

LE HBC
SA
en images

Agriculture
biologique

Fruits et légumes frais
Tél. : 03 27 31 43 97
www.autourduverger.com

Horaires :
Mardi, jeudi : 14h - 19h
Mercredi, vendredi, samedi :
9h30 - 12h30 , 14h - 19h

1020 Rte de Tournai - 59226 LECELLES

Après l’effort, le réconfort !
Pour fêter leur première
victoire, Amina a organisé
une petite soirée Wii
improvisée. En compagnie
de Kimberley et Soumaya,
mais aussi de Lucas
(rédac’ chef) et d’Arnaud
(infographiste), la
demi-centre amandinoise
en a profité pour montrer
qu’elle se débrouillait aussi
bien avec une manette
qu’avec un ballon de hand !
Marraines de l’association, les joueuses du HBCSA
ont donné leur sang vendredi dernier. Un peu
crispée, Habibatou a également fait sa B.A. !

Quand une bataille d’eau éclate dans les vestiaires
des filles, c’est Soumaya qui nettoie les dégâts !

Classement
Le découpage, Etienne connaît ! A l’occasion de son 23e anniversaire,
le pivot des Seniors avait préparé un petit apéritif après
l’entraînement vendredi 2 décembre. Chips, cacahuètes,
Roses des Sables et donc saucisson au menu !

Nationale 1 féminine
Résultat du 10/12/11 St Germain Blavozy 37 - 45 SA
...
8.
Rochechouart St Junien
17 pts
9.
ST AMAND
16 pts
10.
St Germain Blavozy
14 pts
...
Prochain match le 14/01/2012 à 20h30 SA - Bergerac
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Prénationale féminine
Résultat du 11/12/11 SA 21-19 Bousbecque
...
6.
Mons en Baroeul
17 pts
7.
ST AMAND
16 pts
8.
Bousbecque
14 pts
...
Prochain match le 08/01/2012 à 11h00 à St Pol sur Mer
-18 féminine
Résultat du 18/12/11 Wallers - SA
1.
ST AMAND
24 pts
2.
Caudry
21 pts
3.
Villeneuve d’ascq
19 pts
...
Prochain match le 14/01/2012 à 18h30 SA - Villeneuve d’ascq
-15 féminine
Résultat du 11/11/11 SA 22 - 31 Hazebrouck
...
6.
Lomme
15 pts
7.
ST AMAND
14 pts
8.
Bousbecque
11 pts
Prochain match le 07/01/2012 à 18h30 SA - Bully les
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-13 féminine
Résultat du 18/12/11 SA 10 - 0 Tourcoing
...
2.
Vieux Condé
3.
ST AMAND
4.
Tourcoing
...
Prochain match ND

5
3

17 pts
15 pts
14 pts

Séniors masculins Excellence départemental
Résultat du 26/11/11 coupe de france SA 35 - 20 Guesnain
...
3.
Pevele
23 pts
4.
ST AMAND
23 pts
5.
Villeneuve d’ascq
21 pts
...
Prochain match le 07/01/2012 à 20h30 SA - Wattrelos 2
-19 masculins
Résultat du 18/12/11 FOURMIE 20-0 SA
...
4.
Cambrai
11 pts
5.
ST AMAND
10 pts
6.
Wallers
9 pts
...
Prochain match le 14/01/2012 à 18h30 à LONGUENESSE

Réponse en fin de page.
Rédacteur en chef : Lucas TOSTAIN
Photos : Arnaud CRISPEELS
Infographie : ABC Marquage, Arnaud VANDROTH
Remerciements : Didier VANDROTH, Sylvie SOYEZ,
Pierre-Henri SOYEZ & Jacques DELAPORTE les présidents du club,
Hervé RIFFLART & Benjamin SCHMIDT, Nikolina LUTOVAC,
les licenciés, les bénévoles et tous les supporters du HBCSA.

Réponse au jeu : # 1

-15 masculins
Résultat du 18/12/11 SA 32 - 20 Wallers
1.
ST AMAND
2.
Wallers
3.
Fresnes
...
Prochain match ND

29 pts
24 pts
23 pts

-13 masculins
Résultat du 18/12/11 Hainaut 33 - 30 SA
1.
ST AMAND
2.
Hainaut
3.
Fresnes
...
Prochain match ND

28 pts
26 pts
22 pts

-11 masculins
Résultat du 18/12/11 SA 15 - 16 Wahagnies
...
3.
Douai
4.
ST AMAND
5.
Pevele
...
Prochain match ND

22 pts
18 pts
13 pts

