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Le président à un message pour vous...

Le Handball est un sport de contact. Voilà qui tombe bien car par le
biais de ce journal, le club souhaite garder le contact avec toutes
ses composantes. La crise sanitaire passée, nous sommes entrés

dans une nouvelle période qui va nous permettre de nous
retrouver pleinement sur les terrains et tout autour. Pour partager

et échanger.
Comme d'autres, le NHB a traversé des moments délicats et les

dirigeants n'ont qu'un souci : préserver l'équilibre du club, satisfaire
tous les licenciés et tenter d'améliorer les choses. Je remercie
d'ailleurs les dirigeants, les bénévoles et les salariés pour leur

investissement sans faille au chevet de notre projet de formation
visant à mettre nos jeunes (filles et garçons) au centre de l'intérêt

du club.
Pour renforcer la relation entre le club et ses licenciés, plusieurs

moyens de communication sont mis en place. Notamment
l'application e-hand grâce à laquelle on peut retrouver tous les

résultats et les classements, les actualités du club et des équipes,
des infos pratiques. Le site Comiti va devenir le lien pratique pour la

gestion administrative et vous y trouverez la boutique du NHB.
Afin d'améliorer l'image du club, toutes les équipes vont arborer,

cette saison, un nouveau maillot avec une symbolique forte autour
de l'identité narbonnaise : fierté et combat.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle saison sportive et
une bonne lecture de ce premier numéro du journal du club.

 
Christophe GRATIEN, Président du NHB 1



Le secrétaire, Grégoire Haro 

Le manager général, Léo Caraveilhes

La salariée chargée de communication, Élisa Pradel 

La salariée chargée des partenaires, Camille Garvi

Le directeur administratif, Jean-Marie Klaui 

L'organigramme 

Le vice président, Sadek Boudiaf 

Le président, Christophe Gratien

Le salarié en charge du développement, Philippe Puel 

Le trésorier, Patrick Aymar 
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Comme vous le savez, le club a adopté une nouvelle identité
visuelle depuis 2020 représentant un loup et la cathédrale de

Narbonne aux couleurs du club. 
 

De ce fait, le NHB a sorti les griffes et choisi un nouveau
maillot à son effigie pour cette nouvelle saison 2022-2023. 

 
Lors d’une soirée au camping les Flower Soleil d’Oc à

Narbonne-plage début septembre, le club a présenté à ses
partenaires privés et institutionnels ses équipes fanions. 

 
La Nationale 2 féminine composée de Chloé Hegesippe,

Charlotte Bacou, Camille Bacou, Melissa Boucher, Laly Coutte,
Jessica Oliveira, Mélanie Pous, Maryska Kouassi, Anca Bircina,

Nina Belkacemi, Salomé Saccarère, Luna Boudiaf, Léonie
Gratien, Anais Gabin, Janis Garcia, Leylah Sigobine et enfin

Chloé Cadena.  
La Pré-Nationale masculine composée de Jonathan Genty,

Enzo Angotti, Anthony Rahmani, Aurélien Petitididier, Bastien
Milesi, Clément Berthout, Élias Bellou, Émile Michel, Guillaume
Brial, Jordan Casanova, Julian Boulange, Nikola Martel, Pierre
Charpentier, Théo Penneron, Hugo Verger, Jordan Ferrasse,

Vincent Febrer et enfin Arthur Groff Basseti. 
Une vidéo de présentation des nouveaux maillots a été

réalisée par le photographe Benjamin Mourot.
 

Les maillots destinés aux autres catégories arriveront courant
novembre. 

 

Les nouveaux maillots 
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Octobre Rose 

Sensibilisé par l'opération Octobre Rose, le NHB a choisi de remplacer
l’orange de ses maillots par du rose afin que les joueuses de la

Nationale 2 puissent les porter tout au long du mois d’octobre et
rendre hommage à ces femmes atteintes d’un cancer du sein. 

 
Lors du premier match du mois au Dôme contre Lège 

Cap-Ferret qu’elles ont gagné 37 à 29, les filles ont pu inaugurer leurs
nouveaux maillots et mettre en place une tombola dont les fonds ont

été reversés à l'association Ladies Circle qui reversera  à son
touroeuvrant dans le cadre d'Octobre Rose. 

 
Les photos ont été réalisées par Benjamin Mourot.  

 

4



Le
s 

st
at

'

 
Les seniors féminines Nationale 2 ont affronté 5 équipes depuis le début

de la saison. 
Elles se sont inclinées lors du premier match face à Floirac où elles ont
perdu 33 à 24 ainsi que contre Pau-Nousty 34 à 23. Les quatre matchs

suivants ont été victorieux. Les louves ont gagné 28 à 24 contre Ossau, 34
à 26 contre Bègles, 31 à 23 contre Anglet/Biarritz et enfin 37 à 29 contre

Lège Cap Ferret. 
La meilleure buteuse est Laly Coutte avec à son actif 29 buts en 5 matchs.

  
La Pré-Nationale masculine quant à elle a rencontré 4 équipes avec

également une défaite contre Albi où les garçons ont perdu 28 à 24.  
Ils ont ensuite remporté leurs trois autres matchs face à Tournefeuille 21

à 17, Rignac 29 à 25 et pour finir Aucamville 32 à 24. 
Le dernier match, contre Clermont-Salagou le NHB à déclaré forfait par

manque d'effectif.
Le meilleur buteur est Théo Penneron qui a marqué 20 buts durant les 4

matchs auxquels il a participé.  
 

Les 17 féminines Nationales, ont joué contre 6 équipes depuis le début
de la saison. Elles ont connu 4 défaites : la première contre Cagnes où

elles ont perdu 22 à 21, la deuxième contre Frontignan Thau 42 à 18, la
troisième contre le HB Gardeen ou elles ont perdu 31 à 26 et enfin la

dernière contre Montpellier 18 à 24. . 
Les Narbonnaises ont battu Aix 26 à 19 et Ajaccio en Corse 25 à 17.

Lors du match retour contre Cagnes, les deux équipes ont fait une égalité
26-26. 

La meilleure buteuse est Solène Angotti, sur les 6 matchs elle a eu
l'occasion de marquer 41 buts. 
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Qu'attendez-vous de cette saison ? 
"Pour cette nouvelle saison, j'attends une évolution que ce soit sur le plan
collectif et individuel si on reste en première division.
Mon but est de les accompagner jusqu'aux M17 l'année prochaine car elles
ont du potentiel. "

Comment motivez-vous vos joueuses ? 
" Je n'ai pas besoin de les motiver elles le sont déjà !
Les filles sont dynamiques, elles ont envie de travailler et monter en M17 
 l'année prochaine.
Nous proposons aussi des entraînements intéressants pour les motiver et
chaque repas d'avant match nous le faisons tous ensemble pour renforcer
la cohésion d'équipe."  

Qu'est ce que tu aimes dans le Handball ? 
J'aime le collectif et l'esprit d'équipe. Bien communiquer avec mon équipe
est important pour moi. J'aime aussi la compétition, ça me permet de me
surpasser et repousser mes limites."

Quels sont tes objectifs pour cette saison ? 
"Evidemment, amener l'équipe en haut du classement et d'un point de vue
personnel, j'aimerais faire partie des 5 meilleures buteuses de ma poule et
être prise chez les M17 National l'année prochaine." 

En immersion chez les 15F
Les M15 féminines sont quatrièmes de leur poule actuellement. Elles ont affronté 6

équipes depuis le début de la saison dont un match amical.
 

Louane Pechou est élue meilleure buteuse. Lors des 4 derniers matchs elle a marqué
36 buts. 

 
Pour mieux connaître l'équipe nous avons posé quelques questions à l'entraîneur

Johnny Emme. 
 

Nous nous sommes ensuite rapproché de la capitaine de l'équipe, Sarah Aouria à
qui nous avons posé quelques questions. 
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Ce mois-ci nous nous sommes rendus à la Brasserie Co pour interviewer une
serveuse ainsi qu'une joueuse. 

 
La serveuse, Lisa, nous a confié travailler à la Brasserie Co depuis 5 ans. Ce

qu'elle aime dans son métier c'est la relation avec le client et l'échange. 
 

Nous lui avons demandé ce que représentait Octobre Rose pour elle, Elle nous
a répondu que l'équipe de la brasserie Co était sensible à la lutte contre le

cancer du sein car c'est une équipe entièrement féminine.
 

Elle nous a confié que conclure un partenariat avec le NHB permet à la 
 Brasserie Co d'échanger avec les joueuses, connaître et se familiariser avec le

sport.  
 

Nous avons aussi eu l'occasion d'écouter la joueuse de Nationale 2 Mélanie
Pous qui à 22 ans et est étudiante en marketing. Originaire de Carcassonne, elle

a signé cette année au NHB.   
 

Elle a pour ambition avec son équipe de remonter en Nationale 1 et surtout de
rester soudées toute la saison. 

 
D'un point de vue personnel elle souhaite évoluer techniquement et avoir une

bonne prise de masse grâce aux séances de musculation. 
 

La Brasserie Co, notre nouveau partenaire  

L'interview est disponible sur notre compte Instagram @NarbonneHandball.
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