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Chers licenciés, chers parents, chers supporters, 

 
 Cette saison 2022/2023 qui a démarré depuis plus de 3 mois, s’annonce belle et

trépidante.
Notre club qui est en constante évolution compte aujourd’hui près de 350

licenciés avec une augmentation importante du nombre d’adhérents, filles et
garçons.

Nos résultats de ce début de saison prouvent à quel point le travail de tous nos
entraîneurs et bénévoles est important.

 Une vraie dynamique s'est installée dans toutes les catégories où les valeurs
communes se font ressentir.

 Pour cette nouvelle saison, nous souhaitons vraiment être épargnés par une
nouvelle crise sanitaire, car nos enfants ont besoin de s’exprimer sur les terrains

de handball.
Il est important que chaque équipe du club, quel que soit son niveau puisse
continuer à prendre plaisir dans un environnement sain tel que notre club le

propose.
 Nous prônons le handball pour TOUS et sommes très fiers de la création ces

dernières années de diverses catégories telles que la section loisir, le baby hand,
le hand adapté…

 Par ce texte, j’aimerais remercier tous nos entraîneurs, nos bénévoles, nos
arbitres, nos dirigeants, nos partenaires privés et institutionnels.

Sans vous tous, il n’y aurait pas de club.
 

MERCI 
 

Sadek Boudiaf 
Vice-président

Sadek, le vice-président à un message pour vous...



Commission arbitrage, 
Grégoire Haro

Commission animation, bénévoles et logistique, 
Olivier Angotti

Commission juridique, 
Sacha Clary

Les commissions du club

Commission sponsoring et partenariat, 
Daniel Chabrol

Commission technique, 
Léo Caraveilhes 

Commission communication, 
Christophe Rodriguez 
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Cette nouvelle application a été développée au sein de
notre club afin de faciliter la communication interne. 
Elle permet à tous les acteurs de celui-ci d'être
informés rapidement sur la vie du club. 

L'application possède différentes fonctionnalités telles
que la diffusion des actualités, les résultats, l'agenda, la
messagerie, les équipes, les documents, la boutique et
enfin le catalogue des partenaires.  

L'application E-hand est disponible en téléchargement
sur l'App store et sur Google Play, il suffit par la suite
de créer un profil, entrer son statut, inscrire le nom du
club et/ou entrer le numéro de licence. 
(Les parents peuvent utiliser le numéro de licence de
leur enfant pour accéder à la plateforme).

Cette plateforme permettra dans l'avenir aux coachs
de communiquer plus facilement avec leurs équipes. 

En allant sous la rubrique "résultats" qui est un espace
relié au site de la Fédération Française de Handball
vous pourrez rechercher vos équipes favorites et ainsi
cocher la petite étoile en bas à droite. 
Une fois les équipes cochées, les équipes apparaitrons
dans la mention Favoris. 
(Un tuto a été publié sur Facebook) 

E-hand c'est quoi? 
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Movember est un mouvement créé pour soutenir les maladies
masculines et en particulier le cancer de la prostate. 

Le but étant que durant le mois de novembre les hommes se
laissent pousser la moustache. 

Sensible à cette cause, le NHB a revisité son logo en bleu car
cette couleur représente le mouvement et a inclus une

moustache qui en est l'effigie.  
Nous avons également à travers nos réseaux sociaux invité

tous les hommes du club à garder uniquement leurs
moustaches afin de montrer leur soutien.

Movember
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Patrick, notre trésorier a d'ailleurs joué le
jeu. 

Bravo à lui. 



Le 11 novembre dernier, le Narbonne Handball a organisé
pour la première fois un tournoi des inter-comités pour les
générations 2009 et 2010 en accueillant les compétitions des
poules hautes. 

Le Dôme José NICOLAÏ à reçu toutes les équipes féminines
venant de l'Aude, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Ariège et enfin du
Gard alors que les équipes masculines se sont affrontées au
gymnase Le Soleil. Les comités sont venus de L'Aude, des
Pyrénées-Orientales,  des Hautes Pyrénées, de la Lozère et
pour finir du Gard.  

Les Inter-Comités Régionaux
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Voici les classements des poules intermédiaires : 

Comités masculins : 
Le Gard
Les Pyrénées-Orientales 
L'Aude
Les Hautes Pyrénées
La Lozère 

1
2
3
4
5

Comités féminins :
Le Gard
L'Aveyron
Le Tarn
L'Arriège 
L'Aude 

1
2
3
4
5

Le club remercie les nombreux bénévoles présents qui ont
contribué à la réussite de cet événement. 
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Les séniors féminines 2 sont les leaders de leur poule ! 
Elles ont très bien commencé la saison avec six victoires sur sept matchs. Leur
seule défaite a été concédée face à Pamiers où nos filles ont perdu d'un point (24
à 25). Elles ont ensuite été victorieuses contre Castelnaudary 25 à 9, Flourens 26 à
19, Villefranche où les louves ont gagné 35 à 13 et enfin contre Escalquens Labège
35 à 14. Lors du match retour contre Castelnaudary et Villefranche les filles ont
gagné 36 à 9 et 24 à 12. 
La meilleure buteuse est Vanessa Emme avec à son actif 31 buts en six matchs.
Elle est la sixième meilleure buteuse de la poule. 

L'élite masculine (M17) a disputé 9 matchs depuis le début de la saison et elle est
septième de sa poule avec pour l'heure, une unique victoire contre Pays de Nestes
30 à 25. Ilss ont également partagé les points à Teyran 30 à 30.  
Les jeunes loups ont ensuite perdu contre Balma 23 à 44, face Montpellier 16 à 41,
contre 21 à 29, 25 à 29 contre Frontignan et enfin 24 à 34 face à Bruguières. Lors
des matchs retours contre Balma et Montpellier les garçons ont perdu 29 à 45
puis 23 à 28.
Le meilleur buteur est Jules Jourdan qui a marqué 50 buts lors des huit matchs.  

Les séniors masculins 2 sont quant à eux deuxième de leur poule. 
Ils n'ont malheureusement pas aussi bien commencé la saison que les filles. Les
loups n'ont remporté qu'un seul match contre Barbaira (25 à 24) sur cinq matchs
joués. ils se sont inclinés devant le Minervois 19 à 24, Banyuls 29 à 21 et Saleilles
22 à 19. Lors du match retour contre le Minervois, les garçons ont perdu 22 à 28. 
 Le meilleur buteur est Yann Harnois qui a marqué 29 buts lors de 4 matchs. 



Ce mois-ci, nous rencontrons les 13G 1
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Que doit transmettre un entraîneur à ses joueurs ?
"Au-delà des savoir-faire individuels proprement
"handballistiques", c'est avant tout la transmission des valeurs
que véhicule notre sport : Respect de soi, des autres, solidarité,
engagement, tolérance, convivialité...
Le facteur commun devant être l'enthousiasme." 

 
Qu'aimez-vous dans l'entraînement ?  
"Justement, cette transmission des choses, mais pas uniquement...
Car si moi j'apporte certaines pierres à leur édifice, ce n'est rien en
comparaison à ce qu'eux peuvent m'apporter. C'est cet échange
qui tire joueurs et entraîneurs vers le haut et qui fait que nous
évoluons en permanence. J'aime assez cette idée de remise en
question quotidienne."

Les M13 masculins évoluent dans une poule unique, nos louveteaux ont
affronté 2 équipes depuis le début de la saison.

Le meilleur buteur est Mathys Ayererea qui a marqué 22 buts en seulement
2 matchs.  

Pour apprendre à connaître cette équipe nous avons posé quelques
questions à l'entraîneur Philippe Puel et Nino Lebrun  le joueur.  

 

Quel est ton exercice préféré pendant les entraînements ? 
" J'aime quand on joue trois contre trois car on apprend beaucoup de
techniques et de tactiques. " 

Quel exercice n'aimes-tu pas ? 
"Je n'aime pas quand Philippe nous prépare des séances de physique." 

 
Qu'aimes-tu dans la pratique du Handball ? 
"J'aime ce sport car c'est un sport d'intérieur nous n'avons pas à 
nous soucier de la météo. J'aime aussi l'esprit d'équipe"

Philippe Puel,  
l'entraineur 

Nino Lebrun



Optic 2000, notre partenaire depuis quelques années
déjà...
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Nous avons eu la chance de rencontrer le directeur Gilles
Navarro qui est opticien sous l'enseigne Optic 2000 sur
Narbonne depuis 2019 et sur Lezignan-Corbières depuis 2009.  

Il nous a confié aimer dans son métier le contact avec ses
clients, ses partenaires... Il aime également l'aspect technique
et commercial du métier.
Monsieur Navarro apprécie être commerçant mais à la fois
professionnel de santé. 
Le partenariat avec le Narbonne Handball est important pour
lui car un de ses amis d'enfance joue au sein du club et lui a
proposé de faire ce partenariat. 
Il aime se sport car il a beaucoup de valeurs et que le club a
beaucoup d'ambitions selon lui. 

Nous avons également interrogé la joueuse de Nationale 2 Janis
Garcia  dans les locaux de monsieur Navarro chez Optic 2000.
Janis a 17 ans elle est en terminale et poursuit un bac général
elle est au club depuis 5 années maintenant. 
De plus, elle vous conseille de vous rendre chez Optic 2000 à
Narbonne car le personnel est très accueillant et professionnel.


