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est en ces quelques mots que le Président , assisté 
de ses dirigeants, annonçait au Maire de Malaunay 
la création  du club de handball en 1994.   

      

CHABALA : Terme « handballistique », 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. 

               ui peut le moins, peut le plus. 
     L’histoire que je vais vous conter 
     Montre que courage et persévérance 
     Peuvent mener bien plus loin  
     Que l’on ne pourrait espérer. 
 

 Autour d’une table assemblés 
 Trois compères festoyaient gaiement, 
 Se plaisant à se remémorer 
 Les bons souvenirs des temps passés. 
 Accompagnés de quelques comparses 
 Sur un terrain, ils se défoulaient, 
 Après un ballon s’acharnaient 
 Et pour un but de plus, ils combinaient. 
 Ah ! La nostalgie de ce plaisir 
 Fit son effet sur ces amis, et 
 A l’issue de ce modeste repas, 
 Nos trois compères se lancèrent un défi : 
 D’un bon pied rebondir, 
 D’une nouvelle équipe repartir,  
 Même pour un an, la belle affaire ! 
 Remonter le club, ils pouvaient le faire ! 
 C’est à cette fanfaronnade 
 Que Thierry, Eddy et Domi se vouèrent 
 Et que dix ans après, multiples camarades 
 Peuvent se joindre à eux pour une rasade 
 En l’honneur de l’AMHHB. 
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    Malaunay, 
    le 1er septembre 1994 
 
    Monsieur le Maire, 
 
    Le club de Handball de    
Malaunay a le plaisir de vous annoncer sa création   
depuis le 30 août 1994. Le nombre de joueurs inscrits à 
ce jour est de huit, cependant de nouvelles inscriptions 
sont attendues. 
    Afin d’entamer la saison 
1994/1995 dans les meilleures conditions sportives, les 
dirigeants du Club désireraient, si c’était possible,   
obtenir une subvention de démarrage pour couvrir les 
frais d’équipements. 
    Dans l’attente de vous lire, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de 
mes salutations. 
 
 
    Le Président 
    D. NEEL 

         association a été déclarée à la préfecture de la Seine Maritime   
         le 28 septembre 1994 et est parue dans le journal officiel du   
         19  octobre 1994. 
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epuis la naissance de l’Association      Ma-
launay Handball (AMHB), le nombre 
d’adhérents n’a cessé d’augmenter. 

 On partait d’une équipe senior masculine 
de 14 joueurs en 1994 pour atteindre deux ans plus 
tard un effectif de 46 joueurs répartis sur trois   
équipes. 

En 1997, une équipe mixte école de hand 
était créée pour la première fois à Malaunay. Ceci 
promettait pour l’avenir de l’association puisqu’on 
dénombrait 40 jeunes sur 59 adhérents en 1999. 

A partir de 2001, nos jeunes joueuses qui 
évoluaient en mixité depuis plusieurs années,    
purent pratiquer le handball au féminin dans cette 
nouvelle équipe du 21ème siècle. 

2002 fut alors un « cap » pour l’AMHB. 
Tout d’abord, son effectif passa la centaine, puis 
une équipe loisir féminine apparut. 

Sans compter les adhésions toujours en 
hausse, l’Association a continué d’évoluer en    
s’unissant à la commune du Houlme (AMHHB :   
Association Malaunay Le Houlme Handball), et en 
créant l’équipe senior masculine du dimanche   
matin. 

Nous remercions les sponsors qui nous 
soutiennent et en particulier GAN assurance      
Dumont, et CGB Atlantique, qui depuis le début, 
nous sont restés fidèles. 

Aujourd’hui, l’AMHHB compte 139     
adhérents, joueurs et encadrants bénévoles, et fête 
ses dix ans d’existence.  
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Équipe de rédaction 
Isabelle Canu 
Karine Nunes 

Sylvie Dussaux 
Christine Leroux 
Francine Torchy 

Nathalie Néel 

Debouts de gauche à droite : Thierry Trop - Hardy, Bruno  
Langlois, Marc - Olivier Ducourtil, Frédéric Martine, Edouard 
Romain, Richard Louis-Aimé, Alain Bertrand, Dominique 
Néel. 
Accroupis : Tristan Bouteiller, Nelson Nunes, Antonio Torres, 
Benoit Vannier. 
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   De gauche à droite : Juliette,    Lenaïgue,    Thomas L,  
   Thomas G,    Michel,   Christophe   et    Alexandre. 
 
   Ils étaient les premiers joueurs de l’école de  
   handball. 
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our commémorer les 10 ans de                
l’association, un sac à dos floqué du blason  
du club a été vendu auprès de nos jeunes 

joueurs de l’école de hand, des équipes de - 12 et de 
- 14 ans . 

Grâce aux bénéfices de la tombola         
organisée fin 2004, les enfants ont pu l’acquérir 
pour la modique somme de 2 €. 

Dorénavant, plus d’excuse pour l’oubli des  
affaires de toilette, nous avons de quoi les        
transporter… Alors tous à la douche !!!  
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ar une matinée pluvieuse, nous partons en direction de Bercy, journée organisée par l’AMHHB à  
l’occasion des dix ans du club. Tout le monde est à l’heure, même notre Lara !!! 

 Deux bonnes heures de route en car et nous voici à  Paris. Sous quelques rayons de soleil, nous  
pique-niquons dans la joie et la bonne humeur avant d’arpenter les couloirs de Bercy dans une grande bousculade. 
    Après ces péripéties, nous admirons deux matchs (RUSSIE / TUNISIE et FRANCE / ALLEMAGNE ) 
dans une ambiance de folie. Quel spectacle impressionnant ! … Avec des larmes et de l’émotion quand l’équipe de 
France voit partir J. RICHARSON, G. ANQUETIL, G. KERVADEC ! 
    Personne ne s’est perdu : 111 au départ, toujours autant au retour. Les enfants ont des rêves plein la tête !!! 

 
 Nous souhaitons remercier l’AMHHB pour ce  
dimanche mémorable :  une vraie réussite ! 
Vivement les 15 ans pour une autre sortie inoubliable !!!… 
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i vous passez à Malaunay, n’hésitez pas 
à pousser votre route jusqu’à la salle des 

sports pour admirer, en sous-verre, le blason du 
club qu’Anthony Drouard a offert à l’Associa-
tion. 

 

endredi  27 mai 2005 :  
 

    à 20 H 00  à la salle des sports de Malaunay 
 
Match de gala  seniors masculins   Nationale 2 Saint-Valéry-en-Caux 
       Nationale 3 Rouen 76 Université Handball 
 
 
     amedi  4 juin 2005 : 
            
              à 14 H 00 au stade municipal du Houlme 
 
Tournoi interne  sur herbe 
 
 
              imanche 5 juin 2005 : 
 
              à 10 H 00 à la salle Fernand Léger du Houlme 
 
Rencontre entre les joueurs de l’ancien club et l’équipe du dimanche matin 
       
      à 12 H 30 au Houlme 
 
Barbecue de l’AMHHB 
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