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À l’occasion de la sélection de Sami Douchet en équipe nationale d’Algérie, 
lui-même ainsi qu’Emmanuel Douchet nous ont laissé un petit mot…  

“Je suis très heureux de participer à ce mondial, c’est un rêve qui devient réalité. C’est l’aboutissement de 

beaucoup de travail depuis mon plus jeune âge. 

Je n’ai pas d’appréhension particulière, je suis venu ici avec la ferme intention de donner mon maximum 

lorsque le coach me mettra sur le terrain et de faire mon mieux pour aider l’équipe à performer comme je 

peux le faire en club. 

Je n’ai pas d’objectif personnel en particulier, simplement celui de faire de mon mieux pour mon premier 

mondial, d’arriver à faire ma place dans une équipe qui bosse ensemble depuis longtemps et qui a fait 

plusieurs compétitions ensemble. Collectivement, l'objectif de la fédération est d’accéder au tour principal, ça 

ne sera pas simple notre groupe est très relevé avec l’Allemagne, la Serbie et le Qatar, mais nous avons aussi 

de très bons joueurs. 

En attendant je reste concentré sur les entraînements et la récupération et j’essaie de profiter au maximum.”

Sami Douchet

“Sami, l’enfant de l’ ASPTT bar le duc handball, a réussi dans tous les domaines où il s’est engagé,
grâce à une volonté de réussir au-dessus de la moyenne. Son parcours sportif, ASPTT bar le duc, sport
étude pont à mousson, centre de formation de Nancy, handballeur professionnel à Sarrebourg et
maintenant international Algérien. 
Le tout en réussissant un parcours universitaire remarquable, il est titulaire d’un Master de droit 
européen. Cette réussite ne peut que combler ses parents, en particulier sa maman DJAMILA qui ne 
croyait pas la chose possible. Ses parents sont très fiers de sa réussite et seront ses premiers supporters 
dans la salle de Katowice en Pologne contre l’Allemagne, le Qatar et la Serbie.”

Emmanuel Douchet



Janvier



Le Vendredi 2 Décembre dernier, nous avions rendez vous au Carrousel 
de Verdun pour la remise des prix de la deuxième édition de “Ma 
Fameuse Idée”  pour laquelle l’ASPTT section handball a candidaté avec 
l’idée suivante : 

Un écran LED géant et un système HIFI pour le gymnase 
Bradfer à Bar-le-Duc

Pour la seconde fois consécutive, l’ASPTT est lauréate du budget 
participatif de la Meuse, dans la catégorie Numérique. 

Nous avons reçu la notification de validation par le Conseil 
départemental le 27 Décembre 2022 du budget de 29 910€.

Nous sommes dans une phase de mise à jour des devis et de rencontres 
avec les fournisseurs afin de déterminer si le matériel proposé 
correspond bien à notre besoin.

Une convention devrait être signée avec le Conseil Départemental et la 
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud (gestionnaire du 
gymnase) dans les mois à venir.

Notre objectif est d’avoir installé le matériel pour Septembre 2023.

Nous ne manquerons pas de vous faire des points réguliers sur 
l’avancement du projet

Encore merci pour votre mobilisation !



Nationale 2 féminine 
Nous voilà à la mi-saison (le dernier match aller aura lieu dimanche 15/01 dans le val d’Oise). 
Avec 2 victoires et 8 défaites, le bilan comptable n’est pas très bon. Il nous a fallu attendre le 
25 /11 et la 7ème journée pour remporter un 1er succès lors de notre déplacement à BEAUNE. 
Cette victoire boosta l’équipe qui remporte dans la foulée un 2ème succès très probant contre 
P2H. 
Malheureusement, cette embellie fut de courte durée. La défaite à CONFLANS juste avant la 
trêve de noël, nous a empêché de réaliser la passe de trois qui nous aurait remis dans la 
course au maintien. Cette défaite, cumulée à celle de MARLY en septembre sont les deux seuls 
regrets de notre 1ere phase, je reste persuadé que nous avions les moyens de gagner ces deux 
matchs. 
Les fêtes de fin d’année ont permis aux filles de prendre un peu de repos et de penser les 
bobos à l’image de NINA LE FORESTIER qui est revenue de CONFLANS avec une entorse. Sur la 
brèche depuis début août, elles ont bien mérité d’une semaine de récupération et de passer 
les fêtes au calme. Le groupe malgré les difficultés reste très solidaire.
L’intégration des deux -18, EMMA NICOLLE et CAMILLE LANOIX se passe très bien. 
Les bizarreries des plannings de la Fédération, nous font redémarrer la saison juste après les 
fêtes et la venue d’Issy Paris (2éme) dès le 7 janvier ne nous a pas été très favorable, après une 
1ere mi-temps où nous avons fait jeu égale, nous avons explosé lors d’une d’une deuxième 
mi-temps cauchemardesque. 
Mais ce 1er acte, doit être porteur d’espoir. La saison est encore très longue.

Emmanuel Douchet



Prénationale Grand Est
À deux matches de la fin des rencontres aller du championnat, l’équipe 1 se situe à la 
8ème place sur 12 (3 victoires, 1 nul et 5 défaites). Si l’on peut considérer que dans 
une perspective de maintien nous respectons notre plan de marche, il n’en demeure 
pas moins que nos poursuivants sont encore proches et qu’il serait plus confortable de 
s’éloigner de la zone de relégation (3 descentes en fin de saison). 

Au cours de cette première phase nous avons certes manqué de régularité et l’on 
notera que nos trois victoires ont été acquises à l’extérieur… On constate que notre 
attaque manque parfois d’efficacité, par contre nous avons la 3ème défense du 
championnat et notre goal average général prouve qu’il n’est pas aisé de manœuvrer 
face à l’ASPTT. Les entraînements ont été maintenus durant la trêve dans la 
perspective d’une reprise de championnat importante pour permettre de prendre nos 
distances avec nos poursuivants.

On signale, pour la deuxième année consécutive, notre accession aux 32ème de 
finale de la Coupe de France régionale. Sans être un objectif sportif prioritaire, ce 
résultat reste intéressant et aura permis une large rotation de l’effectif sénior. 
Prochain match le dimanche 15 janvier, à Bradfer, à 15H, contre le CS Monterelais (Ile 
de France).

Gilles Le Forestier



Prénationale Féminine 
Concernant l'équipe 2 que j'ai effectivement repris le management depuis peu, je pense 
que nous pouvons jouer le podium en fin de saison même si le championnat est très 
complexe à étudier car d'une semaine à l'autre les résultats de nos adversaires peuvent 
surprendre. 

Je connais majoritairement les filles depuis plusieurs années donc ça se passe bien et le 
groupe étant assez homogène comparé à certaines autres équipes cela nous fait déjà 1 
atout malgré les manques que l'on peut avoir sur plusieurs postes. 

Au vu des résultats et en ne comptant que sur nous, la 3ème place est jouable mais il ne 
faut pas se focaliser la dessus et faire du mieux possible avec les moyens que l'on a.

L'intégration de nouvelles filles dans l'équipe et l'apport quand on le peut des moins de 
18 peut nous permettre d'y arriver mais dès ce samedi avec la réception du leader ça ne 
sera pas chose facile mais tout peut arriver. Après Les 3 matchs qui arrivent ,on sera pas 
loin du classement final en fin de saison donc a nous de faire en sorte que ça soit le plus 
haut possible. 

Frédéric Donny



Excellence Masculine Régionale

En pointant à la 7ème place d’un championnat très particulier (2 équipes ont 
fait forfait général), la perspective d’un maintien à ce niveau de la compétition 
semble désormais raisonnable. 

Fortement perturbée par un calendrier peu propice à la construction d’un 
projet de jeu (5 semaines consécutives sans jouer en novembre…), l’équipe a 
connu quelques passages à vide. Malgré tout, elle semble prendre le rythme à 
ce niveau de compétition et le dernier match, chez le leader invaincu, soldé par 
une très courte défaite, démontre que le groupe à des ressources. l’équipe est 
également engagée en Coupe de Meuse.

Gilles Le Forestier



M13F : Cette année , nous avons le plaisir de compter 14 filles licenciées. Avec une majorité de 
deuxième année, nous avons décidé de nous inscrire en poule haute pour nous challenger. C'est avec 
plaisir que nous rencontrons des équipes que nous ne connaissions pas. Avec 4 matchs disputés (2 
Gagnés et 2 perdues) nous sommes 5ème du championnat (avec deux matchs en moins par rapport à 
certaines équipes) et nous avons vu de belles améliorations dans le jeu. Il nous reste beaucoup de 
choses à aborder pour continuer à progresser, mais l'équipe est impliquée aux entraînements et 
pendant les rencontres. Nous avons hâte de reprendre les matchs et de continuer l'aventure en poule 
haute ! 

Nina Le Forestier

M11F : Invaincues dans la première partie de championnat, les 16 filles du groupe vont entamer la seconde 
phase avec plaisir. La bonne ambiance est toujours là aux entraînements et les filles n'ont pas peur de 
s'entraîner et de batailler pour avoir le ballon face aux garçons (entraînements en communs avec les 
M11G). Nous avons commencé les matchs tardivement cette saison (après les vacances d'octobre) , mais 
la nouvelle formule de championnat, qui commence dès le 14 janvier, va nous permettre d'avoir plus de 
matchs. Sans compter la Coupe Meuse, que les filles veulent absolument gagner cette année ;) .

Nina Le Forestier



M18F : L’équipe des -18 filles évolue en championnat interdépartemental dans une poule de
six équipes et à ce jour occupe la deuxième place du classement derrière l’équipe de
Vaubecourt. 
Nous avions un effectif de départ de 14 joueuses : 3 arrêts pour des raisons
scolaires, 2 joueuses évoluent avec l’équipe de Nationale 2, ce qui réduit à 9 l’effectif
de l’équipe.
Les joueuses de 2005 peuvent avoir 3 entraînements par semaine : 2 avec leur
catégorie et 1 avec les seniores filles qui permet une passerelle pour la saison
prochaine.
Les difficultés rencontrées pour cette saison sont le nombre réduit de joueuses et les
désistements de dernière minute pour les entraînements. Pas facile de maintenir un
climat de motivation, d’investissement et d’unité.
Cependant, il est important que le groupe reste solidaire si on veut progresser et
prendre du plaisir à jouer au handball.
Le week-end du 11-12 mars 2023, nous allons jouer le premier match de coupe
Meuse contre l’équipe d’Argonne Meuse qui évolue en -16 régional (1ère du
classement), beau challenge en perspective, en espérant rapporter la victoire.
D’ici là, la première partie du championnat sera terminée et cédera sa place à un
nouveau défi.
Nous tenons également à remercier les parents qui jouent le jeu pour véhiculer les
joueuses et préparer les goûters.

« Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en
soi est la préparation. » Arthur Ashe - Joueur de tennis

Élodie et Jean-Christophe



M11G : Le groupe -11 Garçons est constitué d’une vingtaine de joueurs, avec cette saison, beaucoup de joueurs en 

première année. Composé d’une poule de 5 équipes pour cette première phase de championnat, les garçons ont 

commencé la saison avec 2 victoires en 2 matchs, contre Revigny (28-5) et sur le terrain de St Mihiel 2 (14-21). Il nous 

reste 2 matchs sur cette première phase. Il y aura ensuite une deuxième phase avec une poule haute et une poule 

basse.

Le comportement en défense tout terrain est notre force sur les matchs jusqu’à présent. Les pertes de balle dues aux 

mauvaises passes et aux tirs sur le gardien adverse sont à travailler aux entraînements.

Avec l’apport des deuxièmes années, ce groupe a un bon potentiel et avec de la discipline lors des matchs et surtout 

lors des entraînements pour leur progression, la saison peut être que bonne !

Ilkan SAMUT

M13G 1 et 2
Un groupe bavard mais travailleur dans l’ensemble. Ce début de saison est réussi pour notre équipe
une qui se donne à fond pour obtenir la première place du championnat départemental.
Pour ce qui est de l’équipe 2, Ils ont été beaucoup plus en difficultés, mais se démènent comme il
faut sur le terrain et mettent parfois en difficulté l’équipe première.
Pour conclure, je dirais que nos deux équipes font de beaux progrès mais que la progression serait
encore plus rapide s’il y avait plus de concentration pendant les séances.
Merci à nos managers qui les suivent tous les week-end : Laurent, Sébastien et Stéphane.

Axel Le Forestier



M18G  : La catégorie des -18 Garçons réunit 34 jeunes licenciés sur 

3 années d'âge. Le groupe est encadré par Léna Chapon, Philippe 

Lascoux  et Francis Varinot qui se partagent entraînements et 

management. Deux équipes sont engagées en compétition, l’une au 

championnat InterDépartemental Meuse-Champagne Ardennes et 

l’autre en championnat régional Grand Est. 

À mi championnat, les deux équipes sont classées 8 et 7ème en 

milieu de tableau ce qui correspond à leur niveau compte tenu du 

remaniement des deux équipes en fin de saison dernière.

Mais les objectifs dans cette catégorie restent avant tout la 

formation du jeune joueur et la préparation à son passage en 

catégorie sénior. 

À noter l’excellent esprit de travail de ce groupe heteroclite et 

malheureusement aussi les nombreuses blessures dues à une 

tendance de jeu de plus en plus physique. 

Francis Varinot, Philippe Lascaux et Léna Chapon                    

M15G : Le groupe est composé d'un effectif de vingt joueurs, avec des niveaux de jeu disparate entre des joueurs en 
deuxième année, des joueurs en première année et d'autres qui débutent. Ce qui nous a amené en début d'année à faire une 
entente avec le club de Revigny sur Ornain. Ce collectif de joueurs de l'entente évolue dans le championnat départemental de 
la Haute Marne, ils sont actuellement sixièmes de leur poule de huit équipes. Ils leur restent un match avant de commencer 
les matchs retour.
L'autre plus grande partie du collectif évoluent dans le championnat régional excellence dans une poule de huit équipes, ils 
sont actuellement septièmes. Ils sont déjà dans les matchs retour, malgré leurs efforts les matchs sont perdus de quelques 
buts.
Pour l'ensemble du collectif, il faudra qu'ils se remotivent sérieusement pour aborder la Coupe Meuse qui est à leur portée.

 Thierry Steinhart

SG3 : Saison en demie teinte pour la SG3. 

Malgré un bon début de saison, le reste de la saison se fait plus difficilement. L’effectif n’est pas toujours 
au complet, merci aux coups de mains des gars de la 1 ou 2. De plus, notre bon gardien ne sera plus de 
la partie pour au moins 1 an. Rupture de ligament. 
Mais la motivation reste, le jeu collectif présent, la saison n’en est qu’à moitié, on peut rester dans le 
milieu de tableau. 

Sébastien Wagner



M7 ans : Avec un collectif de 13 joueurs , les M 7 ans ont bien progressé depuis le début de saison grâce aux 
différents plateaux auxquels ils ont participé (Revigny , Saint-Mihiel et Verdun). C'est un bon  groupe de copains 
qui se connaissent pour la plupart depuis le BabyHand et qui n'attendent qu'une seule chose : les matchs à la fin 
de l'entraînement et les plateaux ! 

Nina Le Forestier

M9 ans : Début de saison compliquée avec 2 niveaux de jeu hétérogènes. Nous enregistrons 9 débutants 
et 10
anciens M7 ans. Par manque d’effectif (Joueurs et encadrants) en début de saison, nous avons fait le
choix d’engager 3 équipes (4 la saison dernière).
Il y a néanmoins du positif avec la hausse de l’effectif féminin (11) et la progression rapide des
nouveaux.
Merci aux parents pour leur disponibilité lors des déplacements et des goûters.
Merci à Arthur Glacet et à Kylian Husson pour le coup de main sur les tournois et entraînements.

Axel Le Forestier



Le BabyHand sur le secteur de Ligny En Barrois est en 

place depuis la saison dernière. Nous avons vu 

l’effectif presque doubler cette année avec 11 jeunes 

baby handballeurs présents sur le créneau du mardi 

de 17h45-18h30 au gymnase Léo Lagrange.

Je remercie Romuald et Graziella de prendre en 

charge les séances quand cela est nécessaire.

Un format plus court que celui de Bar-le-Duc mais 

tout aussi riche avec de belles aventures menant les 

enfants dans des univers différents à la découverte 

du monde.

Je remercie les parents d’être présents, souriants et 

participatifs.

Élodie

C’est toujours un plaisir d’animer les séances de baby hand cette saison. Nous avons un groupe de 25 
enfants le samedi matin. Les séances se passent toujours dans la bonne humeur, avec Armelle on 
aime proposer différents thèmes.
Petite nouveauté cette saison, Charlotte a repris l’atelier créatif. Elle propose différentes 

activités manuelles et les enfants aiment ça. Je remercie les parents qui contribuent chaque 

samedi au bon déroulement des séances. 

Axelle Henriot



Nous enregistrons 3 arrêts dès le début de saison nous faisant redescendre à 9 
joueurs et 1 joueuse.
Cette année, ils ont reçu un maillot aux couleurs du club qu’ils ne manquent pas de 
mettre à tous les entraînements !
La saison dernière avec l‘aide de Gatien Ruffieux, nous avions pu les initier au hand à 
4, pratique que nous continuons à la fin de nos séances. Ils vous donnent 
rendez-vous au Tournoi de l’Ascension 2023 pour jouer un match en leur compagnie !

Axel Le Forestier



                                      Sur un bénévole…

Nom : Elkaim

Prénom : Cécilia

- Depuis quand es-tu arrivée au club ? À quelle occasion ?

Je connais le club de handball depuis plusieurs années (2015) grâce à Thomas <3 (joueur sénior et bénévole). Je 
viens voir les matchs régulièrement à Bradfer et cela nous a permis de créer une super bande de copains.  

- Que fais-tu au sein du club ? Qu’est ce que tu entreprends ?

Depuis septembre 2021 j’ai intégré la section loisirs féminine et la Team Buvette. J’ai donc appris à servir du Picon 
🙂. Je crois d’ailleurs que je me suis améliorée par rapport à mes débuts. 
La buvette est un lieu crucial pour la convivialité et j’y passe de très bons moments. Je remercie mes deux coachs 
(Julie et Zaza) de m’avoir accueillie. 

En septembre 2022 nous avons remis en place la commission animation. Elle permet entre autres l’organisation des 
tournois. Les réunions de commissions sont hyper enrichissantes et chacun apporte ses idées. 

Thomas était déjà bénévole depuis 2 ans et j’ai eu envie de m’investir à mon tour. 

- Quels sont tes liens avec le club ?

Aujourd’hui le handball est devenu important pour moi et la création de la section loisirs féminines en est un bon 
exemple. Qui aurait pu dire il y a quelques années que je me serais prise de passion pour faire du handball et 
gardienne de but!!  

Le bénévolat à quelque niveau que ce soit est très formateur et s’investir quelques heures par semaine est 
vraiment génial. 

- Ton meilleur souvenir au club ?

La victoire des seniors garçons 1 contre Chevillon à Bradfer lors de la saison dernière avec  envahissement du 
terrain par les jeunes. Je crois que j’avais presque les larmes aux yeux et surtout de voir des étoiles dans leurs yeux! 
C'est aussi pour ces moments-là que le sport est fait, qu’il fédère et procure des émotions. 

Les tournois sont aussi de très bons moments et forgent une cohésion au sein du club. 

- Est ce que tu peux résumer l’ASPTT en un mot ?

Club familial, entraide, fous rires et émotions. Cela fait plus qu’un mais le club le mérite. 

Merci Cécilia ;)



Le 23 décembre dernier a eu lieu un tournoi de Noël. Une soirée festive et conviviale ! 

Encore de bons moments passés à Bradfer. Les participants ont pu également immortaliser ces 

moments grâce à un PhotoBooth installé juste pour l’occasion !

Merci aux bénévoles et merci aux participants. Vous avez assuré au jeu mais également avec vos 

pulls !

Les prochains rendez-vous :

Le Jeudi 16 Février sur le thème du Carnaval ainsi que,

Le Jeudi 23 Février autour du Hand Fauteuil.



 fourrure, discret, sauvage, félin, poilu, oeil, animal

Je suis :_ _  _ _ _ _

La Mascotte

MOTS MÉLÉS : Trouvez les mots cachés pour découvrir la mascotte élue du club.



Retrouvez nous sur les réseaux sociaux 
pour être toujours plus au coeur de 

nos équipes.
ASPTT Bar-le-Duc Handball 

@aspttbldhandball

https://www.aspttbarleduc-hand.com

Retrouvez toutes les éditions du Chabala sur le 
site internet !


