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Face à l’US Lagny Montévrain 
HB, la parole à la jeune garde
C’est devant un Kerlano bien rempli, et en 
fusion, que les Bleus du HLHB affrontaient 
les Seine-et-Marnais de l’US Lagny 
Montévrain HB. Après leur déconvenue 
subie face aux Malouins (27-29), les 
Morbihannais voulaient poursuivre leur 
marche en avant dans ce championnat. 
L’occasion était trop belle et ils ne l’ont pas 
manquée devant leur fidèle public. 

Cependant, les blessures s’enchaînent au 
HLHB. À la longue liste des absents s’est 
rajoutée celle de Damien Leblais contraint 
de déclarer forfait. Une nouvelle fois, Pierre 
Prioux a dû se priver d’une pièce maîtresse 
à son échiquier. En accordant sa confiance 
à sa jeune garde, le coach a vu juste et 
mené son équipe jusqu’à la victoire. 

À l’image de Timéo Doré (3 buts) et Matéo 
Le Ruyet (8 buts), sans oublier Hugo 
Ludwikowski dans ses cages (12 arrêts), 
pour ne citer qu’eux, les joueurs de Pierre 
Prioux ont offert un visage plutôt séduisant.

Rattrapés à la pause par des Latignaciens 
accrocheurs (14-13), le HLHB allait  réagir 
de la plus belle des manières en disposant 
de Franciliens en panne d’arguments dans 
le dernier quart d’heure de la rencontre. 
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HLHB VS 
MAROLLES 
Les Bleus ont fini par s’imposer grâce à une 
bonne gestion du jeu et une défense de 
fer, et montré assez précisément de quoi ils 
étaient capables même « diminués ». (30-
25). Ici, ici c’est Kerlano » ont repris d’une 
seule voix les supporters pour accompagner 
leurs Bleus jusqu’au coup de sifflet final.

Le HLHB débarque les 
Normands du Stade 
Valeriquais HB 

Les Valeriquais de Frank Arbonville, 
vainqueurs de leurs deux premiers matchs 
avec la manière, étaient « retombés de leur 
nuage » après leurs deux revers concédés 
devant le Cercle Seino-Métropolitain (23-
27) et le Rouen HB (27-26). C’était donc 
avec beaucoup d’envie et d’espoir que les 
Normands attendaient les Bretons en pays 
de Caux.

Pied au plancher, ils allaient infliger un 4-0 
à des Bleus qui avaient peine à retrouver 



leur handball après sept heures de trajet 
passés dans le bus. Il a fallu attendre la 
7’ minute de jeu. Un arrêt du capitaine 
Yvan Bossuet bonifié par un premier but de 
Malik Benhebba (8 buts) permettaient aux 
Bretons de reprendre leurs esprits. 

L’occasion était donc belle pour enclencher 
la marche en avant et voir les protégés de 
coach Prioux grapiller leur retard, 10-10 à 
la 21’ sur une réalisation de Steven Cutté 
(7 buts), puis 14-14 grâce au puissant pivot 
des Bleus. Tout restait à faire à la mi-temps.      

Maître du jeu, l’entraîneur du HLHB a 
su motiver ses troupes pour appuyer sur 
l’accélérateur après la pause. Au fil de la 
rencontre, les Bleus ont su faire preuve de 

courage pour finalement prendre le dessus 
physiquement et mentalement. Les Bleus 
ont de l’orgueil et s’offrent une victoire 
libératrice (27-31).

Les Bleus ont porté à quatre leur nombre 
total de victoires après cinq journées de 
championnat. Avant de recevoir le Marolles 
HB, ils présentent un bilan comptable 
intéressant qui s’ajoute à des contenus 
toujours un peu plus solides. 

Le HLHB ne veut pas passer 
Le Réveillon avec le Marolles 
HB

Une équipe francilienne pouvant en cacher 
une autre, c’est au tour de celle de Marolles 
HB de se déplacer sur les bords du Blavet. 
Située à 20 kilomètre de Paris, Marolles-
en-Brie est l’une des plus petites communes 
du Val-de-Marne traversée par la rivière Le 
Réveillon.

Dernier club en 2014 de l’ancien « Barjot 
» Guéric Kervadec, avant qu’il ne pose son 
sac au Pays d’Auray HB, le Marolles HB se 
présente à Kerlano en leader invaincu de 
cette poule 2 de Nationale 2.   

Partageant jusqu’alors le haut de tableau 

Maître du jeu, 
l’entraîneur du HLHB 
a su motiver ses 
troupes pour appuyer 
sur l’accélérateur 

après la pause. 



LE CLASSEMENT    N2M - POULE 2
SAISON 2021/2022

# ÉQUIPES PTS G N P BUTS + BUTS - DIFF

1 MAROLLES HB 15 5 0 0 149 117 32

2 HLHB 13 4 0 1 155 134 21

3 ROUEN HB 13 4 0 1 132 137 -5

4 STADE DE VANVES 12 3 1 1 152 125 27

5 CJF ST MALO 11 3 0 2 139 143 -4

6
CERCLE SEINO 

MÉTROPOLITAIN
11 3 0 2 150 178 2

7 STADE VALÉRIQUAIS 9 2 0 3 138 125 13

8 CAEN HB 9 2 0 3 133 141 -8

9 ES SEGRÉ 8 1 1 3 126 138 -12

10 JS CHERBOURG 7 1 0 4 134 144 -10

11
US LAGNY 

MONTÉVRAIN
7 1 0 4 138 152 -14

12 ROISSY 5 0 0 5 116 158 -42

#TOUSDERRIÈRELESBLEUS

avec le Rouen HB, pugnaces et réalistes, 
avec un gardien en feu (17 arrêts) les 
hommes de Damien Beau ont plus que 
tenu la comparaison avec les Normands en 
faisant plier de la plus belle des manières 
une équipe expérimentée visant la montée 
(30-20).

De leur côté, les protégés de coach Prioux 
ont fait le plein de confiance face au 
Stade Valeriquais HB (27-31) le weekend 
dernier et se retrouvent sur le podium. C’est 
pourquoi, et parce que l’appétit vient en 
mangeant, il serait de bon ton pour les Bleus 
du capitaine expérimenté Yvan Bossuet 
d’engranger à domicile les trois points de 
la victoire. Histoire de marquer les esprits, 
de se mettre « au chaud » pendant cette 
trêve et poursuivre leur objectif.

Ils ne seront pas assez de 7 sur le terrain 
pour contenir les assauts du leader. Prêts 

et déterminés, ils comptent aussi sur leur 
public qui les a souvent accompagnés vers 
la victoire. Le chaudron de Kerlano est 
pour l’heure en veilleuse, il n’attend que ses 
aficionados pour… exploser ! 

Compte tenu de l’affiche, il ne faudra pas 
être en retard pour trouver une place et ne 
rater la moindre minute du spectacle. 



Sans arbitre, officiel ou 
bénévole, pas de match ! 
 Avec sa barbe et ses cheveux gris en bataille 
(rangée), l’œil vif et pétillant derrière ses 
lunettes de maître d’école, impossible de 
rater Daniel Le Guyader connu comme le 
loup blanc, comme homme en noir, dans le 
domaine de l’arbitrage.  

Une vocation plus qu’une simple passion 
pour l’homme au sifflet, le « corbeau » 
comme il se plaît à dire parfois ! Mais le 
volatile, qui n’a pas peur de faire preuve 
de caractère pour se faire respecter, a pris 
des couleurs aujourd’hui au propre comme 
au figuré. 

Parce que « pas d’arbitre, pas de match », 
celui qui a été joueur au Club des Loisirs 
Populaires d’Inzinzac-Lochrist (CLPI) 
a embrassé rapidement la « carrière » 
d’arbitre de handball. 

Atteint par la limite d’âge, après seize 
années de concert avec Serge Gerbaud, sur 
plus de 400 matchs, l’ancien instit’ retraité 
des salles de classe n’a pas coupé les ponts 
pour autant tant au sein des instances 

handballistiques, qu’au niveau du HLHB 
dont il a été un des membres fondateurs.  

Respectueux des règles du sport, et de la 
vie en général, celui qui aime ne compte 
pas ! Assisté par un quatuor reconnu et 
expérimenté, composé de Yvon Bonnet, 
Pascal Fortin, Jacky Le Gleuher et Serge 
Gerbaud, il assure depuis plusieurs années 
la formation et la supervision des jeunes 
arbitres.  

Maillon fort du HLHB, l’École d’Arbitrage, 
labellisée Or par la FFHB, ne cesse de 
former celles et ceux qui, de par leur 
fonction, demeurent des acteurs importants, 
indispensables et incontournables au bon 
déroulement des compétitions. 

Ce samedi soir, ces jeunes arbitres seront 
à l’honneur en recevant de la part du « 
Maître », protecteur de la fonction, leur 
tenue officielle ! 

Grâce à Daniel, qui fêtera ses 73 ans 
dimanche, l’arbitrage est devenu une 
véritable passion qu’ils pratiquent avec 
engouement et intégrité. De quoi susciter 
d’autres vocations.

LE ZOOM DU WE    NOS ARBITRES EN OR 
SONT À L’HONNEUR

Clermont O. & Lombard M. : Arbitres durant la rencontre  HLHB / ES SEGRÉ  |  Crédit photo : Club



CJF SAINT MALO 
Samedi 23.10

20H00
JS CHERBOURG

ES SEGRÉ HAUT ANJOU
Samedi 23.10

19H00
US LAGNY MONTÉVRAIN

ROUEN HANDBALL
Samedi 23.10

19H00
AGGLOMÉRATION ROISSY

STADE DE VANVES
Samedi 23.10

18h30
 STADE VALERIQUAIS

CERCLE SEINO 
MÉTROPOLITAIN

Dimanche 24.10
16H00

CAEN HANDBALL

Entente Aulne Porzay
Samedi 23.10

21h00
SG 2

Vannes AC
Samedi 23.10

18h30
U18 F2

Quéven Guidel
Samedi 23.10

16h15
U18 F1

U11 M2
Samedi 23.10

16h00 à Kerlano
Triangulaire Locoal-

Mendon / Inam

Triangulaire Pontivy / 
Languidic

Samedi 23.10
15H30

U13 F

Triangulaire Inam / 
Quimperlé

Samedi 23.10
14H00

U13 G1

U11 M
Samedi 23.10

13H30 à Kerlano
Triangulaire HVP / 

Lanester

   EN DEHORS DU 
CHAUDRON...EN MÊME TEMPS

   TOUTES LES 
ÉQUIPES DU HLHBLES RENCONTRES DU WE

#AVENTURE HLHB



#TOUSDERRIÈRELESBLEUS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   ÉVÈNEMENTS, 
NOUVEAUTÉS...L’ACTU DU CLUB 

http://hlhb.fr/billetterie/
http://hlhb.fr/evenements/

