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INFO N°1 : FINALE DE COUPE 54 

Chaque année les équipes jeunes du 54 se rencontrent en coupe, Robert Paquotte pour les filles, et Jacques 

Rousseau pour les garçons, les finales auront lieu le Dimanche 27 mai à Tomblaine. 

Quatre équipes du BMHB sont encore engagées, trois sont déjà qualifiées pour les finales, les -13G (1) les -15G (1) 

et -15F(1), les -18G joueront leur demi-finale face au Grand-Nancy le 19 mai à Blénod pour décrocher leur place 

en finale avant de s’engager pour les qualifications en championnat de France. 

 

Retrouvez plus d’info ici  https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-54-Handball-219498134770563/ 

Et les photos seront publiées ici https://www.facebook.com/comite54/ 

 

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-54-Handball-219498134770563/
https://www.facebook.com/comite54/


 
 

 

  

INFO N°2 : LES SENIORS FILLES ET GARCONS ONT BESOIN DE VOUS 

 

MOBILISATION – LES SENIORS S’ACCROCHENT ET SE BATTENT. 

Vous avez répondu présent et avez montré aux garçons et aux filles que vous étiez derrière eux. 

Après s’être inclinés par deux fois le maintien ne tient qu’à un fil, mais les séniors garçons ont sue sortir 

la tête de l’eau et s’imposer face à une équipe de milieu de tableau le 28 Avril, signe que votre soutient 

comptait et que le travail qu’ils fournissent chaque semaine paye dans la course au maintien. 

Du côté des filles, actuelle 8ème au classement sont encore en course pour la montée en Nationale 

2 (NDLR : la saison prochaine la N3 Féminine disparaîtra, les 8 premières de chaque poule monteront en 

N2 et les 4 dernières seront reléguées en pré-nationale). Après un franc succès le 21 Avril face à Malakoff 

(4ème au classement lors de la rencontre) les filles ont connu une légère défaite ce week-end face aux 

meusiennes de Bar-le-Duc (malgré les 60 supporters qui se sont déplacés en bus pour mettre de la voix 

dans ce derby). 

 

Alors supporters du Bassin Mussipontain Handball venez en nombre à chaque rencontre à domicile pour 

mener les équipes vers la victoire, mais également à l’extérieur : un bus supporter sera prévue pour le 

déplacement à Flavigny le 19 mai soyez les acteurs de leur réussite, ils vous attendent et comptent sur 

vous ! 

 

Voici les dates clefs : 

A retenir, le 2 juin sera une soirée de Gala, 1ère soirée de gala dans la salle de Dieulouard depuis sa 

rénovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date N3F N3G

12-mai Malakoff (domicile) Stades de Vanves (extérieur)

19-mai
Flavigny (extérieur - bus 

supporter)
Bogny (domicile)

26-mai Montfermeil

02-juin Cergy (domicile) Saint Michel



 
 

  

INFO N°3: LES PARENTS AU CŒUR DU BMHB 

Deux actions seront dédiées au mois de mai pour les parents du BMHB. 

 

#1 – Soirée 100% papa 

Après le franc succès de la soirée 100% maman c’est au tour de nos papa BMHB de se défouler sur les 

terrains de la salle du 8 mai à Blénod le 14 mai à 19h30 à 4 vs 4. Le tournoi permettra à tous de mieux 

comprendre le sport que les enfants pratiquent, de mieux comprendre l’arbitrage et surtout de passer un 

moment convivial et de partager autour de la passion du handball. Ensuite tout le monde se retrouvera autour 

d’un pot de l’amitié. 

Retrouvez les infos et bons d’inscriptions ici 

 https://www.facebook.com/events/790485634482272/ 

 

#2 – Café des parents 

Dans la continuité de la soirée 100% papa et de l’intégration des parents dans le projet club, nous vous 

proposons le « café des parents » où chaque parent sont conviés à un temps d’échange.  

Cette action prendra place le Samedi 19 Mai à la salle de Blénod de 10h45 à 11h45 où tout le monde 

pourra échanger autour de la question « Comment accompagner mon enfant dans son activité sportive ? ». 

L’objectif de cette matinée d’échange sera de comprendre le rôle de chacun et de comprendre l’importance 

de l’accompagnement du jeune sportif. 

Retrouvez les infos et l’évènements sur la page Facebook du club 

https://www.facebook.com/pg/BMHB54/events/ 

 

Pour toute informations complémentaire vous pouvez contacter Alice Charis, service civique du club en charge des deux 

actions : alicecharis.bmhb@laposte.net 

 

https://www.facebook.com/events/790485634482272/
https://www.facebook.com/pg/BMHB54/events/
mailto:alicecharis.bmhb@laposte.net


 
  



 
 

  

INFO N°4: TOURNOIS DE FIN D’ANNÉE 

Comme chaque année de nombreux tournois ont lieu dans le secteur, les voici : 

#1 – Tournoi de handball - Villerupt 

Le club de handball de Villerupt organise son tournoi le 19 mai et s’adresse au -13G. 

Retrouvez les infos ici  http://comite54handball.com/villerupt-tournoi-m13g/ 

 

#2 – Championnat de France UNSS Handball. 

Cette année les championnats de France UNSS de handball se dérouleront du 22 au 25 mai sur les 

salles de Pont-à-Mousson, Blénod et Dieulouard. 

Retrouvez les infos ici  http://comite54handball.com/finales-championnats-de-france-unss-cadets/ 

 

#3 – Tournoi Bernard Perron – Comité 54 

Le handball Loisirs, en pleine essor depuis quelques années connaît un véritable succès dans le 54, le 

comité organise un tournoi à Tomblaine le 26 mai à partir de 9h30. 

Retrouvez les infos sur ce lien : http://comite54handball.com/tournoi-bernard-perron/ 

 

#4 – Mondialito – AS Pagny HB 

Le célèbre tournoi sur herbe de l’AS Pagny HB aura lieu le 9 et 10 juin à Pagny-sur-Moselle. 

Retrouvez les infos ici  https://www.facebook.com/AS-Pagny-Handball-204444066209/ 

 

#5 – Tournoi des p’tits Doudou – Neuves Maisons 

Le club de handball de Neuves-Maisons organise un tournoi -9, le 9 juin à la salle A. Plumet à Neuves 

Maisons. 

Retrouvez les infos ici  http://comite54handball.com/neuves-maisons-tournoi-des-doudous/ 

 

#6 – Tournoi Ecole des champions – Commune de Dieulouard. 

Le 20 juin la commune de Dieulouard et l’association école des Champions organise un tournoi 

Retrouvez les infos ici  https://www.facebook.com/events/187072475259738/ 

 

#7 – Grand Stade – CD54 

Deux grands stades organisés par le CD54, auront lieu : Le 25 juin à Dieulouard (CE1/CE2) et le 28 juin à 

Liverdun (CM1/CM2). 

http://comite54handball.com/villerupt-tournoi-m13g/
http://comite54handball.com/finales-championnats-de-france-unss-cadets/
http://comite54handball.com/tournoi-bernard-perron/
https://www.facebook.com/AS-Pagny-Handball-204444066209/
http://comite54handball.com/neuves-maisons-tournoi-des-doudous/
https://www.facebook.com/events/187072475259738/


 
 

INFO N°5: 60 ANS DE L’ESS Dieulouard. 

CELEBRONS LE PARCOURS POUR UN MEILLEUR AVENIR 

Ce projet porté par Gwen et Joël avance petit à petit et se dessine de jour en jour. 

Première date à retenir : Le 30 juin à 15h où d’anciens joueurs, symboles des moments historiques du 

club se rencontreront en souvenir des aventures handballistiques d’un des tout premier club lorrain. 

Seconde date : Un match avec des équipes de Haut-Niveau sera organisée à la salle Charles Roth de 

Dieulouard pour clôturer les 60ans. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

INFO N°6: SANDPAM 2018. 

LA XVIème édition est lancée. 

Du 13 au 17 juin se tiendra le sandpam sur le site du grand bleu à Pont-à-Mousson où 6 tournois 

différents seront proposés, 4 jours de tournois sous le soleil et au bord de l’eau pour signer la fin de saison. 

Mais ce tournoi ne pourra pas se faire sans votre aide, alors vous voulez faire partie de la #Teambenevoles 

contacter Jean-Pierre  jp.pelluchon@neuf.fr 

En attendant partager et afficher partout où vous passer en retrouvant les flyers et affiche ici : 

https://www.facebook.com/pg/Sandpam3/posts 

 

mailto:jp.pelluchon@neuf.fr
https://www.facebook.com/pg/Sandpam3/posts

