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SAM 12 DÉC. 2009
LE POUZIN - Gymnase J. Richardson

20h45
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE I
LE POUZIN / LYON VAULX EN VELIN 1

18h30
CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE III
LE POUZIN / LYON VAULX EN VELIN 2

LE POUZIN HANDBALL 07

TOUJOURS INVAINCUES…MAIS
Comment ce match nul 32-32 face à ACHENHEIM va-t-il
résonner et raisonner dans nos têtes, nos cœurs et nos corps ?
Je n’en sais fichtre rien… Mais j’ai une confiance inébranlable en
nos forces et en notre capacité à faire les bonnes analyses.
Ce dont je suis sûr, c’est que David et ses protégées feront ce
qu’il faut pour rebondir et chasser les doutes… si doute il y a,
ou affirmer les certitudes et les satisfactions car il y en a à la
pelle bien évidemment.
J’avais écrit dans mon précédent édito que Décembre serait
inévitablement et fabuleusement un mois de cadeaux…
Il le reste vraiment de part la qualité du spectacle proposé et au
travers des affiches alléchantes qui se succèdent et s’offrent à
nous. Ce que j’ignorais c’est que nous ferions nous, sans le
vouloir bien sûr, un énorme cadeau à ACHENHEIM.
Personnellement, je ressens une terrible frustration après ce
match que nous dominions vraiment de la tête et des épaules.
Plus 4 à la mi-temps ; plus 8 au cours de la deuxième, dans la
même dynamique jusqu’à ce que …Trois blessures et des arrêts
de jeu consécutifs qui cassent notre superbe rythme…
Des décisions surprenantes qui nous font jouer deux fois en
double infériorité numérique…Et voilà le doute qui s’installe
d’un côté et la certitude de pouvoir revenir et échapper à une
correction qui pointe le bout de son nez de l’autre. C’est la loi
du sport ! Moins d’efficacité, moins de patience, un beau jeu
collectif qui perd de sa verve et de sa lumière…Il n’en faut pas
plus pour redonner confiance à un adversaire que l’on savait
accrocheur et qui aura eu le mérite d’y croire jusqu’au bout.Tant
mieux pour lui ; tant pis pour nous. Nous sommes donc toujours
invaincus…Mais que ce fut dur de le rester !
Notre nouvel adversaire est un brillant leader, lui aussi invaincu,
mais affichant 9 victoires en autant de rencontres. Invaincu
certes, mais pas forcément invincible. Il ne sera donc pas utile de
lui faire un quelconque cadeau si nous voulons le bousculer,
atténuer sa brillance et contester son hégémonie. Soyons braves,
forts, enthousiastes et collectifs de la 1ère à la 60ème minutes et
nous ne regretterons rien. Le challenge Anaïs GARAT nous aura
donné l’occasion de deux confrontations. Victoire pouzinoise à
PRIVAS en match de poule et victoire lyonnaise en finale dans le
gymnase Jackson Richardson… du beau et bon handball.
Voici donc des retrouvailles à ne pas manquer.
Je conclus cet édito, parce que c’est le dernier de l’année 2009,
en vous souhaitant à toutes et à tous de joyeuses fêtes de Noël
et une merveilleuse année 2010.

Jacques MEGE

A.S.U.L. LYON VAULX EN VELIN

Ce 10ème et dernier épisode avant la trêve recèle une importance
capitale à travers des affiches décisives pour l’issue du
championnat et pour l’impact qu’il laissera dans les têtes des
actrices et témoins de ce passionnant feuilleton. Outre le choc Le
Pouzin/ASUL, les oppositions Achenheim/Cannes, Nice/La Crau,
Nîmes/Kingersheim, voire Bourg de Péage/Palente ou Bron/Dijon
devraient donner aux unes et aux autres des sentiments divers et
variés pour quelques semaines. Espoirs déçus ou ravivés,
ambitions confirmées ou rabaissées, tels seront les « cadeaux »

laissés par le Père Noël handballeur dans les chaussures de sport
sous les coups des 22h. Sachant que la hotte de ce dernier ne
pourra pas satisfaire tout le monde, il conviendra donc à chacune
d’écrire la plus belle page au cours des 60 minutes de jeu qui
arrivent pour espérer trouver les 3 points en guise d’étrenne.
Toutefois cette distribution, tout aussi importante soit-elle, n’aura
rien de définitif, le championnat n’ayant même pas effectué la
moitié de son tumultueux parcours, pour cela il faudra patienter
jusqu’au 10 janvier pour la 11èmejournée : une éternité ! 

ARBITRES : Olivier BOOS et Yannick RONDEAU

Place forte historique du handball féminin français, l’A.S.U.L. sort d’une période moins faste illustrée par sa rétrogradation en N1 à
l’issue de la saison 2008-2009. Mais la volonté des dirigeants du club vaudais et l’éventualité d’un repêchage -non confirmé- durant
l’intersaison pour retrouver au plus vite la D2 ont logiquement débouché sur la mise en place d’un effectif digne de l’échelon supérieur.
La présence, entre autres, de Marion Vialatte, Helena Lulic ou Axelle Lignote dans cette équipe, sans oublier l’ex-pouzinoise Jarmila
Kucharsaka dans les buts (incertaine samedi pour cause de blessure), donne un rapide aperçu du potentiel dont dispose le coach Serge
Gaillard pour atteindre son objectif. Les résultats ne se sont d’ailleurs pas fait attendre puisqu’à ce jour l’ASUL est leader invaincu de la
poule et confirme au fil des journées son rôle de favori pour l’accession directe.Autre signe de la bonne santé de l’ASUL, la réserve qui
évolue en N3 et donnera la réplique aux « Redservistes » pouzinoises samedi, occupe aussi la première place du classement de la poule
5. Il convient de souligner également l’action plus générale de ce club, récemment récompensé par le prix national décerné par l’Agence
de l’Education par le Sport à travers l’opération « Fais nous rêver » dans la catégorie « Sport / prévention / Citoyenneté ».
Mais pour revenir au terrain, inutile de préciser que les deux rencontres de samedi soir, constituent une superbe avance sur les cadeaux
de Noël de tous les amateurs de handball féminin et ces deux affiches arrivent idéalement pour clore en beauté une année
handballistique particulièrement riche en émotions dans le gymnase Jackson Richardson.

N° PRÉNOM NOM Poste
1 Frédérique VENTURA Gardienne
3 Mathilde BONVOISIN Arrière
4 Virginie COTTEZ Arrière
6 Léa COTTEZ Arrière
7 Nancy MENUT Ailière
8 Justine JOLY Arr./Ailière
9 Cindy BERNARD Arrière

10 Carmen TUDOSIE Arrière
11 Marianne TAVENARD Ailière
12 Marie GYGAX Gardienne
13 Océane FEROUSSIER Arr./Ailière
15 Magali BOUCHER Pivot
18 Laura CECCALDI Ailière/Arr.
19 Vasilica POPA Ailière/Arr.

David RASTOUIL Entraîneur
Ruddy ROME Prép. phys.

Mathieu SAGNARD Soigneur

www.lepouzinhandball07.com

N° PRÉNOM NOM Poste
1 Maëlle GRENOUILLAT Gardienne
12 Céline AUSSELIN Gardienne
16 Jarmila KUCHARSKA Gardienne
2 Marion VIALATTE Demi-centre
3 Perrine SINET Pivot
4 Helena LULIC Demi-centre
6 Axelle LIGNOTE Ailière
7 Céline MANSOURI Arrière
8 Bénédicte GALIBERT Demi-centre
9 Gnonsiane NIOMBLA Arrière
10 Amélie BERNIER Ailière
14 Pauline LAMBERT Arrière
18 Bérengère BLANCHARD Ailière
19 Florence MOREL Pivot
20 Clémence DENIZOU Ailière
22 Marion GRANGE Arrière
27 Mylène GIACOMIN Demi-centre
55 Jessika CATALAN Pivot
88 Mathilde NICOLLET Ailière

Serge GAILLARD Entraîneur
Etienne DESMARIS Prép.phys.



Le moins que l’on puisse dire est que l’équipe de France
féminine de handball n’a pas vraiment réussi son entrée dans
le Mondial chinois. En s’inclinant face au Brésil puis le
Danemark, les bleues se sont mises en difficulté dans
l’objectif de passer ce tour préliminaire. Pour atteindre cet
objectif il leur faudra absolument s’imposer sur la Suède et le
Congo en ce début de semaine. Mais on sait que les
Françaises ne sont jamais aussi fortes qu’au pied du mur et
on peut encore espérer les voir se qualifier pour le tour
principal, ensuite, sur des matches « couperet » tout sera
alors possible. Alors, espérons que l’Ardéchoise Amandine
Leynaud et ses partenaires retrouvent le chemin de la
victoire pour prolonger l’aventure chinoise parmi l’élite du
handball mondial. Toutes les rencontres sont diffusées en
direct sur Sport+, et le programme de la suite de la
compétition est consultable sur le site du club :
www.lepouzinhandball07.com, rubrique « Programme TV ».

Les Espoirs terminent également l’année 2009 sur une série d’excellents
résultats à l’image du déplacement à Bourgoin samedi dernier soldé par une
victoire 23 à 21. Désormais 4èmes au classement les coéquipières de l’inusable
Véronique Brout peuvent raisonnablement envisager de finir 2009 sur un ultime
succès face à la lanterne rouge du classement, Rumilly. Mais pour s’éviter toute
déconvenue dimanche après-midi (14h00 au gymnase
Richardson), il conviendra d’aborder ces 60 dernières minutes de
l’année avec l’indispensable dose de respect, application et
motivation. Pour le dernier match officiel de l’année 2009 dans
le gymnase Richardson, c’est bien le moins que l’on puisse
demander à cette équipe à l’état d’esprit (jusque là !)
irréprochable. Les supporters seront bien entendu les bienvenus
et pourront ensuite prolonger l’après-midi avec le loto annuel de
l’Amicale Laïque, chère à notre Président, qui se déroulera dans
le gymnase annexe !

Grâce à la générosité de M.Alain Testud, Directeur de la SACER, la 3ème
mi-temps du match Le Pouzin - Achenheim s’est avérée tout aussi
goûteuse que les deux précédentes. Le calme revenu après une fin de
match particulièrement crispante, les deux équipes, les arbitres, les
supporters abonnés et les partenaires du club ont pu reprendre un peu
des forces laissées sur le terrain ou dans les tribunes au cours des soixante
minutes de jeu pour le moins intenses ! L’occasion était en effet idéale pour
partager avec le club alsacien un après-match dont il est également un grand
spécialiste, et, désormais, sur le terrain comme dans les « à côtés » le rendez-
vous est pris pour le match retour !

La réserve va ouvrir les festivités samedi soir en recevant
également la réserve de l’ASUL, qui, du coup sera le partenaire
exclusif de la soirée « Nationale ». A priori, ce sont donc deux
rencontres de qualité qui seront proposées au public Pouzinois, les
quatre équipes en opposition occupant le haut du tableau de leurs

championnats respectifs. Pour les
protégées de Ruddy Rome, l’enjeu sera
bien sûr de glaner les 3 points de la
victoire, ce qui leur permettrait de
passer les fêtes un peu plus
confortablement. Il faudra pour cela
présenter une copie quasiment
parfaite face au leader invaincu de la
poule qui vient d’étriller Macon sur le
score sans appel de 37-23. Mais les «
Red’servistes » sont aussi en grande
forme comme le prouve leur très belle
et nette victoire sur Longvic samedi

dernier sur la marque non moins éloquente de 29 à 15. Ce succès
remonte les Pouzinoises à la quatrième place du classement, une
position au pied d’un podium parfaitement envisageable si elles
renouvellent régulièrement la prestation de samedi dernier.

ASUL Lyon 33/15 Palente
LE POUZIN 32/32 Achenheim

La Crau 30/35 Bourg-de-Péage
Kingersheim 31/33 Nice

Dijon 34/26 Nimes
Cannes 23/28 Bron

05 Décembre 2009 - 9ème Journée

Calendrier - Scores
Aller Score Matchs Retour Score
12/09 44/32 LE POUZIN / Dijon 25/01
20/09 29/29 Kingersheim / LE POUZIN 31/01
26/09 29/20 LE POUZIN / La Crau 27/02
04/10 26/32 Palente / LE POUZIN 06/03
11/10 28/28 LE POUZIN / Bourg-de-Péage 13/03
24/10 26/27 Nice / LE POUZIN 24/03
07/11 27/19 LE POUZIN / Nimes 10/04
15/11 30/32 Bron / LE POUZIN 17/04
05/12 32/32 LE POUZIN / Achenheim 24/04
12/12 LE POUZIN / ASUL Lyon 01/05
09/01 Cannes / LE POUZIN 08/05

Championnat de France
Nationale I

Bourg-de-Péage / Palente
LE POUZIN / ASUL Lyon

Achenheim / Cannes
Bron / Dijon

Nimes / Kingersheim
Nice / La Crau

12 Décembre 2009 - 10ème Journée

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 ASUL Lyon 27 9 9 0 0 311 216
2 LE POUZIN 24 9 6 3 0 280 242
3 Achenheim 21 9 5 2 2 270 226
4 Nice 21 9 6 0 3 277 233
5 Cannes 20 9 5 1 3 248 231
6 Bron 19 9 5 0 4 266 264
7 Bourg-de-Péage 19 9 4 2 3 271 259
8 Dijon 15 9 3 0 6 247 284
9 La Crau 15 9 3 0 6 249 260
10 Palente 13 9 2 0 7 221 287
11 Nimes 12 9 1 1 7 217 271
12 Kingersheim 10 9 0 1 8 215 299

ASUL Lyon 37/23 Mâcon
LE POUZIN 29/15 Longvic

St Fons 27/27 St Julien en Denicé
Tassin 20/36 Maiche

Val de Leysse 34/27 St Chamond
Lure Villers 25/26 Chaussin

05 Décembre 2009 - 9ème Journée

Calendrier - Scores

Calendrier - Scores

Aller Score Matchs Retour Score
12/09 18/23 LE POUZIN / Val de Leysse 25/01
20/09 33/27 Tassin / LE POUZIN 31/01
26/09 24/14 LE POUZIN / St Fons 27/02
04/10 22/29 Mâcon / LE POUZIN 06/03
11/10 31/26 LE POUZIN / St Julien en Denicé 13/03
24/10 26/18 Maiche / LE POUZIN 24/03
07/11 24/34 LE POUZIN / St Chamond 10/04
15/11 27/29 Chaussin / LE POUZIN 17/04
05/12 29/15 LE POUZIN / Longvic 24/04
12/12 LE POUZIN / ASUL Lyon 01/05
09/01 Lure Villers / LE POUZIN 08/05

Aller Score Matchs Retour Score
19/09 19/20 Albertville / LE POUZIN 09/01
27/09 21/23 LE POUZIN / La Fillière 23/01
04/10 21/21 LE POUZIN / Aubenas 30/01
11/10 32/22 Annemasse / LE POUZIN 06/02
17/10 21/18 LE POUZIN / Seyssinet 06/03
24/10 16/20 Domène / LE POUZIN 13/03
07/11 23/14 LE POUZIN / Sallanches 20/03
15/11 21/17 Annecy-Vx / LE POUZIN 27/03
28/11 22/17 LE POUZIN / St Marcellin 24/04
05/12 21/23 Porte de l’Isère / LE POUZIN 01/05
13/12 LE POUZIN / Rumilly 08/05

Championnat de France
Nationale III

St Julien en Denicé / Mâcon
LE POUZIN / ASUL Lyon

Longvic / Lure Villers
Chaussin / Val de Leysse

St Chamond / Tassin
Maiche / St Fons

12 Décembre 2009 - 10ème Journée

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 ASUL Lyon 26 9 8 1 0 282 231
2 Val de Leysse 25 9 8 0 1 279 194
3 Maiche 21 9 6 0 3 218 195
4 LE POUZIN 19 9 5 0 4 229 220
5 Longvic 19 9 5 0 4 203 212
6 St Chamond 18 9 4 1 4 257 235
7 Lure Villers 17 9 4 0 5 204 228
8 Mâcon 15 9 3 0 6 206 237
9 Chaussin 15 9 3 0 6 236 263
10 St Julien en Denicé 14 9 2 1 6 206 233
11 St Fons 14 9 2 1 6 201 242
12 Tassin 13 9 2 0 7 239 270

Championnat Régional
Excellence de Ligue D/S

Equipe Pts J G N P Mar. Enc.
1 Annemasse 26 10 8 0 2 278 226
2 Domène 24 10 7 0 3 234 212
3 La Fillière 23 10 6 1 3 249 217
4 LE POUZIN 23 10 6 1 3 210 202
5 St Marcellin 22 10 5 2 3 227 219
6 Seyssinet 21 10 5 1 4 252 228
7 Annecy-Vx 19 10 4 1 5 213 217
8 Aubenas 19 10 4 1 5 224 229
9 Porte de l’Isère 18 10 3 2 5 223 239
10 Sallanches 17 10 3 1 6 210 218
11 Albertville 17 10 3 1 6 195 244
12 Rumilly 11 10 0 1 9 195 259

Toujours dans la série « généreux partenaires », Gérard Mulet, récent aficionado
des Reds propose une « soirée spéciale » au Bowling de l’épervière le lundi 21
décembre. Les partenaires privés et institutionnels du club pourront s’associer aux
joueuses seniors et aux dirigeants pour former ainsi des équipes qui, pour une fois,
tenteront de faire tomber les quilles ! Une originale et généreuse idée à saluer qui
devrait permettre de partager un dernier moment de convivialité avant la trêve des
fêtes de fin d’année…

Coup de chapeau aux moins de 16 ans qui se sont emparées voilà deux semaines de la première place de leur
poule en championnat de Ligue Dauphiné-Savoie et ont plutôt bien assumé ce statut de leader samedi dernier
face à Tricastin. Certes, les Drômoises présentaient un effectif incomplet, mais les jeunes « Reds » ne sont pas
pour autant tombées dans le piège de la facilité et ont effectué 60 minutes de bonne facture. Le 35-17 final est
presque anecdotique et doit déjà céder sa place dans les esprits au déplacement à St Egrève samedi ! De leur
côté, les moins de 18 ans ont affiché un visage enfin rayonnant ce même samedi, aussitôt traduit par une belle
performance à St Etienne où elles se sont imposées 25 à 15. Le déplacement à Mende samedi prochain
permettra de vérifier si ce réveil est durable face aux secondes de la poule, qui avaient été largement battues
par les Pouzinoises à l’aller (34-22) sans pour autant que ces dernières ne confirment cette bonne entame de
championnat.Apparemment la solution serait à rechercher dans l’état d’esprit, alors souhaitons toute l’énergie,
la solidarité et l’abnégation nécessaires à ces jeunes joueuses pour achever l’exercice 2009 en beauté !

Les rendez-vous TV & RADIO des prochaines semaines 

Du 5 au 20 décembre : Mondial féminin en Chine – Finale dimanche 20/12 à 12h00.
25 décembre 15h30 : Rediffusion finale championnat du monde masculin 2009

France/Croatie

16 décembre 20h45 : LNH - D1 masculine – Nantes / Dunkerque

15 décembre 20h30 : LNH - D1 masculine – Tremblay / Ivry

Hand Ball Mag, magazine mensuel de la Ligue
Dauphiné-Savoie à retrouver sur le site de la Ligue D/S :
http://www.dauphine-savoie-hand.fr/handballmag/index.php

Toute l’actualité du handball français sur 104.1 Mhz chaque samedi à
14h15 avec Daniel Costantini.

Pour connaître les résultats nationaux du PHB07, tendez l’oreille vers 
95.50 Mhz, le dimanche à partir de 18h00.


