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Comment cette décision est-elle née ? 
 

Monsieur Michel, maire adjoint aux sports à la ville du 
Houlme est venu me dire un soir juste après un match,  
que la commune avait certainement trouvé un nom à la 
nouvelle salle des sports. Un tel pari semblait 
insensé… !  En effet, le choix s’était arrêté sur le nom 
d’un des plus grands sportifs de handball : Jackson 
Richardson… Après quelques courriers, quelques mails 
et plusieurs conversations  avec le champion, le rêve est 
devenu réalité ! Bravo à la mairie du Houlme pour sa 
pugnacité car Jackson Richardson a foulé le sol de la 
nouvelle salle qui porte désormais son nom 

Dominique Néel 

CHABALA  : tir en suspension à six mètres qui consiste à faire croire 
à un tir bas pour placer la balle au-dessus de la tête du gardien. 
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Le 7 novembre 2009 

inauguration  
en présence de  

Jackson Richardson 

Il a été sacré : 
 

Meilleur demi centre de la ligue ASOBAL 
Meilleur étranger du championnat 
d’Espagne 
Meilleur demi centre du championnat 
d’Europe en Croatie 
Meilleur joueur IHF de l’année 
Meilleur demi centre du championnat du 
Monde  
Et meilleur joueur du championnat du 
Monde 

Pour sa participation à : 
 

2 championnats du Monde 
1 supercoupe d’Europe 
1 ligue des champions European Handball 
Fédération 
2 coupes d’Europe des clubs vainqueurs 
de coupes 
1 coupe d’Europe des villes 
2 championnats de France 
2 championnats d’Espagne 
2 coupes de France 
2 supercoupes d’Espagne 
1 coupe du roi d’Espagne 

Deuxième  quinzaine   d’octobre 2006,  début  de 
la reconstruction de la salle des sports du collège 
Jean Zay du Houlme.              

 417 sélections  

en équipe de France           

Fin des travaux courant mai 2009 et mise à 
disposition des infrastructures début juin 2009 de 
cette salle baptisée Jackson Richardson. 

« Ma contribution est 
modique mais mon 

soutien est sincère. » 
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Dis-nous Romain, toi qui as passé une journée 
avec lui... 
Comment as-tu vécu cette rencontre ? 
Je ne m’attendais pas à me trouver en compagnie d’une 
personne aussi abordable du fait de son statut et de son 
important palmarès. 
Qu’est-ce qui t’a le plus marqué dans son 
comportement ? 
Le fait qu’il s’intéresse plus particulièrement à la vie d’un 
petit club et qu’il favorise les contacts avec tous les 
adhérents plutôt qu’avec les officiels venus pour cette 
inauguration. Sa visite était basée sur la simplicité et le 
partage et non sur le prestige. 
Que retiendras-tu de cette rencontre avec ton idole ? 
Il a établi tout de suite une complicité qui a fait que je 
n’ai pas eu l’impression de me trouver en présence du 
champion du monde ! 
Voici une petite anecdote pour conclure : 
Malgré l’heure avancée de son départ, il a tenu à rendre 
une petite visite à nos moins de 11 ans qui jouaient au 
gymnase Fernand Léger, pour ensuite aller disputer une 
petite partie de baby-foot avec les adolescents à la salle 
du foyer !          

Souvenirs de la ville du Houlme  
remis par M. Le Maire               

  Après la photo de groupe ….             

            …et les interviews…. 

              ….place aux dédicaces. 
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… la  fin  des  festivités !… la  fin  des  festivités !… la  fin  des  festivités !… la  fin  des  festivités !    
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Vous pourrez prochainement, si vous le désirez,  acquérir un DVD comprenant de nombreuses 
photos souvenirs de cette journée. 
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La haie d’honneur par l’équipe des moins de 18 ans            

Allocution des élus locaux… 
        … avant le verre de l’amitié.              

            Autour d’un excellent repas !   

Nous saluons à travers ces quelques lignes, M. Grenier 
Daniel, Maire du Houlme, M. Michel Joël, Adjoint aux 
sports, ainsi que tous les élus qui ont œuvré pour que 
cette magnifique journée puisse avoir lieu. 
Merci à Jackson Richardson pour son dynamisme, sa 
gentillesse et sa disponibilité auprès des membres de 
l’AMHHB. 


