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Pour cette fin de saison, « Au cœur du AHB » souhaitait donner le porte-plume à plusieurs coachs 

et dirigeants afin de réaliser un premier bilan de la saison sportive 2016/2017 et  aussi  partager 

avec nos supporters les projets à court et moyen terme.  

 

  

  

 

 

Je suis le nouveau président du club du Aulnay Handball et je pars pour une nouvelle saison avec de 

grandes ambitions. 

Mon objectif principal est de continuer la progression de notre club autour du Conseil d’Administration et 

du soutien de la ville et des collectivités départementales et régionales  

Soucieux de la vitalité et de l’avenir du club, nous misons sur nos licenciés en leur faisant aimer un peu 

plus notre sport, Nous assurons la pérennité de notre passion et de notre club. 

L’engagement, la fierté, la rigueur et l’échange sont les bases de notre fonctionnement et ces éléments 

permettront le respect de chacun. 

Le club ne peut se développer et progresser que par l’apport de chacune et chacun : les entraîneurs, les 

dirigeants les licenciés ainsi que tous nos partenaires. 

Les actions déjà enclenchées continueront de progresser et je mets un point d’honneur à maintenir la 

cohésion au sein du club et du lien existant entre les collectifs.  

Je serai attentif à ces valeurs importantes pour notre club :  

- Le courage 

- L’envie de se dépasser 

- Le respect des autres. 

Notre prochaine tâche sera de se projeter vers l’avenir : de puiser dans notre histoire, celle de 

notre territoire et de ses acteurs. 

De se projeter vers l’avenir : de construire une culture sportive commune avec des femmes et 

des hommes de tous les horizons 

La force du handball à Aulnay c’est aussi des femmes et des hommes qui partagent la même 

passion d’un engagement autour de l’intérêt général de notre discipline. 

L’enjeu est de taille et nous aurons besoin de tout le monde. 

 

                                                                                        Le président du AHB Handball 

                                                                                                           Jean PIES 
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Voilà, nous arrivons à la fin de nos deux années de coaching à la tête de cette superbe entente. 
De plus, on peut dire qu'elles ont été excellentes en termes de résultat. 
L'entente de nos deux clubs ont permis l'émergence de joueuses, mais aussi d’entraîneurs, qui on 
l’espère, perdurera dans le temps. 
Rigueur, exigence et plaisir étaient nos mots d'ordre et c'est pour cela que l'entente Aulnay/blanc 
Mesnil sera et restera la meilleure équipe -18 filles d'île de France. 
Merci pour votre confiance car il y a eu des moments difficiles. 
Voilà quelques mots pour clôturer nos deux années à vos côtés et c'est avec une immense joie que nous  
vous remercions tous, joueuses, parents, supporters et dirigeants. 
Laurent  et Moussa ,des entraîneurs comblés..." 
" Un moment de douleur peut mener à une vie de gloire " 

 

 

« Au cœur du AHB , rappelle si 
besoin ,  

Que l’Entente est présente pour la 
deuxième saison consécutive dans 
le dernier carré du Championnat 

de France . 
  

Une nouvelle fois , l’Entente 
termine à la troisième marche du 
podium  
Bravo  
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Du Renouveau chez les -15f  
Après une saison 2015/2016 difficile en raison d’un collectif féminin peu ambitieux et réceptif, cette année 
j’ai pris un nouveau bol d’air frais. 
Une équipe plus débutante mais avec une très belle entente collective et une envie de se retrouver et de 
jouer ensemble. Et c’est important de le souligner !!  
Souvent chez les jeunes nous passons un peu trop rapidement du plaisir de jouer vers l’obsession de la 
performance et de la compétition.  
Mais n’oublions pas, le plaisir peut déplacer des montagnes !!! 
C’est le constat que je fais depuis 2-3 ans chez nos jeunes. Nous avons de bons profils, des jeunes 
prometteurs mais qui souvent, par surplus de compétition et de performance, en oublient qu’ils sont là 
pour assouvir une passion et prendre du plaisir ! 
Cette année j’ai donc retrouvé la joie d’entrainer et de coacher des catégories jeunes. Nous finissons milieu 
de tableau mais avec l’objectif de conserver cette équipe jeune et motivée ensemble pour atteindre le haut 
de tableau l’an prochain !! 
En ce qui concerne le projet qui réunit le collège Victor HUGO et le club…. C’est toujours un succès. Nous 
comptons cette année encore plus de 12 jeunes filles en moins 13 qui ont commencées en club en même 
temps que leur entrée en section sportive au collège. Elles sont surmotivées, elles passent leurs soirées et 
weekend au gymnase. Dès qu’un match se termine, elles investissent le terrain pour s’amuser ensemble 
autour de leur passion du handball qu’elles commencent à découvrir et dont bientôt elles ne pourront plus 
se passer !!! 
Les stages club-collège durant les vacances ont été très suivis cette année encore avec plus de 60 jeunes 
garçons et filles qui ont partagé pendant quelques heures, quelques jours de leurs vacances, un ballon, un 
bout de terrain, une envie commune de marquer ou de récupérer un ballon. 
 
Ce projet est depuis près de 10 ans un point d’appui fort pour le développement de notre club et j’espère 
qu’il continuera à le rester encore de nombreuses années avec le travail important fait entre les bénévoles 
du club et les enseignants du collège. 
Signé : Jny  

 
Collectif : Melissa AUBOURG-Dado CISSE-Safiatou COULIBALY-YaminA EL SAEIDY- Laura 
GOSTEAUX 
-Djarah KAMISSOKO-Theresa NKOUNKOU-Louise ROBERT-Marcelle TRAORE-Mandy BERNARD-
Sehia DAHERE-Sarrah SACKO-Annaelle NEOLA-Salma BOUDAD-IlhemBOUDAD 
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Xavier DETCHENIQUE 41 ans ! 
Je n’avais que 6 ans lorsque j’ai mis les pieds pour la première fois sur un terrain de handball. J’ai très vite 

découvert que le sport collectif était fait pour moi et les valeurs que dégage celui-ci me conviennent 

parfaitement. 

Des émotions, le CSL section handball et le AHB m’en ont procurés toutes les semaines comme joueur, 

entraineur, vice-président et président. 

Des émotions, il y en a eu de très belles et aussi quelquefois désagréables mais toujours partagées avec une 

équipe. 

Des émotions, j’en ai eues quand j’y ai rencontré des personnes formidables qui m’ont à la fois fait grandir 

sportivement mais aussi en tant qu’homme. 

Les anecdotes sont telles qu’il me faudrait énormément de temps pour toutes les citer. 

Permettez-moi d’évoquer deux personnes tout de même. Une femme et un homme (parité oblige). 

La première sera Bernadette FONVIEILLE, La Vice-présidente jusque-là saison passée qui m’a connu alors 

que je n’étais qu’un enfant et que j’ai retrouvé à mes côtés lors de ma prise de fonction de vice-président. Je 

lui suis extrêmement reconnaissant de m’avoir accompagné et soutenu toutes ces années. Sa mutation a été 

une grande perte pour moi, pour nous même si elle continue d’œuvrer au soleil pour le club. 

La deuxième sera pour celui que j’ai rencontré alors que ne je n’avais que 14 ans et qui est très vite devenu 

une part de moi-même. Nous faisons route ensemble depuis cette époque et il était hors de question qu’elle se 

fasse sans lui dans tous les domaines. Il est l’architecte de très belles pages du club et de ma vie et cela 

continuera. Il en a eu des surnoms, Frédéric MANDRET mais tout le monde et moi le premier l’appelle 

FRED. 

Pour des raisons professionnelles, je quitte physiquement le AHB mais ce dernier fait partie de moi tout  

comme je fais partie de lui. 

Je suis heureux que le AULNAY HANDBALL puisse poursuivre sa route de réussite avec une équipe de 

dirigeants, d’entraîneurs, de bénévoles performants avec Jean PIES à sa tête. 

Je vous souhaite à tous tout le bonheur que vous souhaitez y trouver. 

Je souhaite que notre municipalité et l’ensemble des partenaires poursuivent leur soutien à notre  association 

comme ils l’ont toujours fait, persuadés de l’intérêt de notre action commune pour la formation des jeunes 

filles et garçons.  

 

Xavier DETCHENIQUE 
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