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Chers amis, 
Je formule le voeu que cette nouvelle année soit pour vous la
plus belle possible sur le plan professionnel, personnel et
sportif. 
En tant que président, je tiens à vous remercier très
sincèrement d'être aussi nombreux et nombreuses  à soutenir
notre club et son projet. Avec 350 licenciés, il s'agit d'une année
record pour le NHB. 

Les voeux du président en cette nouvelle année 

Joueuses, joueurs, bénévoles, dirigeants, partenaires,
parents ou supporters, je vous souhaite une belle
seconde partie de saison avec nos magnifiques
couleurs. Et qu'elles brillent au Dôme comme ailleurs. 

Amitiés sportives,

Christophe GRATIEN, Président du NHB



Coach des 13 G 2, Matthieu Garcia

Coach des 13 G, Philippe Puel 

Coach des 15F, Johnny Emme 

Quelques entraîneurs pour cette saison 
2022-2023

Coach des 15 G 2, Elias Bellou

Coach des 15 G 1, Sadek Boudiaf 

Coach des 13F, Mélissa Boucher
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La boutique 
Voit le jour 

La boutique du NHB est maintenant en ligne sur le site Comiti !
https://narbonnehandball.comiti-sport.fr

 
Au sein de celle-ci, vous trouverez différentes sortes de polos, une
doudoune, une parka et une veste de survêtement. 
Sont également disponibles : un maillot d'entraînement,  un ensemble de
jogging, un sac à dos ainsi que des chaussettes.

Tous les articles de la boutique du NHB peuvent être floqués par la
boutique Le Vestiaire à Narbonne. (5€ le numéro, 3€ les initiales, 6€ le nom
ou le prénom). 
Le flocage est à régler directement au magasin Le Vestiaire.

Les délais de livraison sont de 2 à 4 semaines suivant les disponibilités du
fournisseur. 

Vos commandes seront disponibles au secrétariat du club ou bien à la
buvette lors des matchs de la Nationale 2.  

Pour toutes vos demandes d'informations : boutique.nhb@gmail.com
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Le tournoi des Minis  

Le samedi 14 janvier a eu lieu, au Dôme José Nicolaï, le tournoi des
Minis. 
Trois équipes du NHB,  deux équipes de Trèbes, deux équipes de
Palaja ainsi que deux équipes de Carcassonne ont participé à ce
rendez-vous.  
On peut parler d'une matinée réussie car les enfants se sont régalés
et le club a reçu des retours positifs des participants. 



Les Inter-Comités Régionaux 
au Dôme José NICOLAÏ 
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Le 22 janvier, le NHB a reçu au Dôme José NICOLAÏ les équipes
masculines (2009 - 2010) de la poule haute :  l'Hérault, le Gard, la
Haute-Garonne et le Tarn.   

Comme à leur habitude, les bénévoles du NHB se sont mobilisés
pour faire de cet événement un moment convivial et chaleureux. 



Le 22 janvier 2023 se sont également déroulés les ICR à l'Union. 

Quatre équipes de la région ont été opposées à l'Aude : les Pyrénées-
Orientales, l'Aveyron, les Hautes Pyrénées ainsi que le Lot.  

Pour les Audois, les résultats ont été les suivants : 

Aude - Pyrénées : 23 à 26
Aude - Aveyron : 15 à 21

Aude - Hautes Pyrénées : 16 à 19
Aude - Lot : 29 à 17

3 joueurs du NHB ont eu la chance de participer aux ICR, Baptiste
Lassalle qui lors des quatre matchs a marqué 11 buts, Roméo Suau-
Carayol  et Camille Jourdan qui ont joué quatre matchs et ont marqué 2
buts chacun. 

 

 

Les Inter-Comités Régionaux 
Masculins 2009 - 2010

Baptiste Lassalle Roméo Suau-Carayol Camille Jourdan 6



Trois petites louves ont représenté le club lors des ICR féminins à
Montauban où étaient présentes les formations de l'Aude, du Lot, du
Tarn-et-Garonne et du Gers.  

Les résultats de l'équipe audoise : 
 

Aude - Gers : 24 à 9 
Aude - Tarn-et-Garonne : 26 à 17 

Aude - Lot : 16 à 19

Louise Desvignes Sichel a marqué 7 buts lors des trois matchs tandis
que Juliette Goujon et Emie Guichard ont marqué 2 buts. 

Félicitations à elles.  

 

 

Les Inter-Comités Régionaux 
Féminins 2009 - 2010

Louise Desvignes Sichel Juliette Goujon Emie Guichard
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L'équipe masculine des 13G 1 entraînée par Philippe Puel a réalisé un sans faute
depuis le début de la saison ! Ils sont premiers de leur poule.
Lors de leur premier match contre Bram, les garçons ont gagné 58 à 6, mais
également contre Fabrezan 36 à 22.  
Durant un match à la maison, l'équipe 1 et l'équipe 2 se sont affrontées et
l'équipe 1 à remporté le duel (49 à 15). Les petits loups ont également gagné
leurs matchs face à Castelnaudary 46 à 7, Carcassonne 30 à 17 et Trèbes 46 à 4.
Un match contre Limoux a dû être reporté pour cause d'un grand nombre de
malades au sein de l'équipe adverse.  
Lors du premier match retour, les garçons ont gagné 45 à 7 face à Bram. 
Le meilleur buteur est Mathys Ayerra qui a marqué 58 buts lors des sept matchs. 

L'équipe féminine des 13F entraînée par Mélissa Boucher connaît un parcours
plutôt difficile depuis le début de la saison. En effet, les filles ont gagné un match
contre Castelnaudary 27 à 7, contre l'entente Limoux/Couiza 39 à 6 et enfin face
à Perpignan 33 à 10. Elles ont ensuite perdu leur match contre Bram 18 à 26,
Thuir 19 à 34 mais aussi Soler 18 à 21, Carcassonne-Palaja 17 à 25 et enfin
contre Rivesaltes 12 à 21. 
Durant le match retour face à Rivesaltes, les filles ont perdu 30 à 15. 
La meilleure buteuse est Lola Garcia qui a marqué 10 buts sur les neuf matchs
joués.  

L'équipe masculine des 13G 2 entraînée par Matthieu Garcia a affronté 6
équipes depuis le début de la saison. Les garçons ont gagné contre Bram 30 à
17 et Trèbes 33 à 11. Ils ont par ailleurs perdu contre Limoux 25 à 29, contre
l'équipe 1 15 à 49, face à Castelnaudary 16 à 24, Carcassonne 3 à 47 ainsi que
face à Fabrezan 16 à 31. 
Durant le match retour face à Carcassonne, les garçons ont perdu 13 à 30. 
Le meilleur buteur est Gabin Garcia avec à son actif 64 buts lors des huit matchs.  
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À l'emploi, McDonald's est bien souvent le premier job pour un jeune de 18 à 35 ans.
À l'agriculture, l'enseigne travaille avec 34 000 agriculteurs dont 78% des matières premières
proviennent de France.
À l'éducation, McDonald's est le premier distributeur de livres jeunesse.
À la transmission énergétique et écologique par le biais de la vaisselle réutilisable et le recyclage des huiles
de friture en bio-carburant.   

En ce mois de janvier, le club a rencontré Julien Caullier qui est franchisé McDonald's France depuis 2011. Il
est le directeur général de six McDonald's dans la région narbonnaise.  

Julien Caullier a tout d'abord suivi des études de droit puis est devenu avocat conseil en entreprise pendant
plus de 10 ans en région parisienne. 
Souhaitant devenir chef d'entreprise comme ses parents qui ont en 1992 ouvert le premier McDonald's à
Narbonne en centre-ville, il a alors postulé auprès de McDonald's France pour devenir franchisé en 2010. 
Une fois sa candidature retenue, il a suivi une formation pendant un an, passant d'équipier polyvalent à
directeur. 

Monsieur Caullier a tout d'abord ouvert son premier restaurant à Lézignan-Corbières, avant de reprendre
celui de Sigean en janvier 2014 et ouvrir celui de Montredon-des-Corbières en 2016.  Il a également repris
les deux restaurants de Narbonne et enfin, ouvert celui de Port Leucate en 2021.  Julien Caullier est le
manager de 350 hommes et femmes qui travaillent au sein des six restaurants. 

Pour lui, McDonald's est une forme de restauration moderne, populaire et utile.
Moderne, car l'enseigne sait s'adapter aux tendances, aux produits, aux services et aux innovations. 
Populaire, car le restaurant est un lieu de rencontre, il permet de se retrouver en famille et entre amis ou
bien de célébrer un événement.
Et enfin utile à plusieurs points :

Julien Caullier a choisi d'être partenaire avec le NHB, car soutenir et aider les clubs sportifs des communes
où ses restaurants sont implantés fait partie de l'ADN de l'enseigne. Il est également séduit par le projet du
club et son état d'esprit qui vise à former les jeunes et combattre loyalement sur le terrain. . 

Le NHB le remercie grandement pour son soutien. 

L'interview de Julien Caullier est disponible sur Facebook et Instagram @Narbonnehandball.
   

 

McDonald's est notre partenaire depuis plus de 6 ans déjà ! 

Écrit et réalisé par Élisa Pradel
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