
 
 

 
 
 
 

1976 : Création de L’APS LE POUZIN HANDBALL. 
 

1989 : Organisation du premier Festival International de handball remporté par l’équipe de France Espoirs.  
            Première sélection nationale à cette occasion pour un « certain » Jackson Richardson. 
 

1990 : Deuxième édition du Festival International. 
 

1992 : 31 Mai : Accession de l’équipe fanion championnat de France Nationale 2. 
            4 Juillet : Le gymnase pouzinois est détruit par un incendie. 
 

1993 : Janvier : Mise en service d’un gymnase « relais » en attendant la reconstruction de la salle détruite. 
 

1994 : Première qualification dans l’histoire du club des cadettes en championnat de France Garçonnet.  
            Elles termineront deuxièmes de leur poule derrière St Cyr sur Mer futur champion de France. 
 

1995 : Premier match officiel dans le gymnase d’honneur reconstruit. 
 

97/98 : Saison « historique » : Accessions de l ‘équipe fanion en Nationale 1, de la réserve en Pré-national 
            et de l’équipe senior 3 en Pré-régional. Mise en place d’un emploi C.E.S « technique ». 
 

2000 : Les moins de 18 ans sont Championnes Rhône-Alpes.  
 

2001 : Les moins de 18 ans se qualifient en championnat de France (élimination en 1/8ème de finale). 
           L’Assemblé Générale valide le changement de nom du club : L’A.P.S. Handball Le Pouzin devient   
           Le Pouzin Handball 07. 
 

2002 : L’équipe senior fanion est Vice Championne de France  Nationale 2 et accède en Nationale 1. 
            Création du Conseil d’Administration Jeunes. 
           Le Pouzin Handball 07 est le premier club de la Ligue en effectif féminin avec 153 licenciées 
           (sur 211). 
          Organisation du Trophée Corinne Chabannes (France Jeunes Filles, Danemark, Pologne et  
          Roumanie). 
 

2003 : Les moins de 18 ans accèdent aux 1 / 4 de finale du Championnat de France. 
              Les moins de 16 ans sont championnes de Ligue Dauphiné-Savoie. 
 

2004 : L’équipe senior fanion est Vice championne de France Nationale 1 et accède en 2ème Division 
 
2005 : Création du site Internet : www.lepouzinhb07.com. 
            L’équipe senior réserve est championne de Ligue Dauphiné-Savoie et accède en Nationale 3. 
            Les moins de 18 ans sont médaillées de Bronze en Championnat de France. 
 
2007 : Océane Feroussier, formée au club, est Championne d’Europe avec l’équipe de France Jeunes.  
            Le Gymnase du Pouzin est « baptisé » officiellement « Gymnase Jackson Richardson ». 
 
             A suivre… 

 


