
 

 

Lahcene TAGMI 

Entraîneur 
 

Avec un effectif stable, le maintien reste le mot d’ordre pour cette saison car nous 

n’avons pas assez d’éléments face à la concurrence. Après cette année de Covid, 

c’est dur de regrouper les joueurs, de les impliquer. Les matchs amicaux ne 

compensent pas deux années d’arrêt, et le fil du temps favorisera peut-être cette envie de retour à 

la compétition. C’est un grand test pour nous après cette pandémie. 

Dijon, Marseille, Chalon s/s, Feurs, et la surprise pourrait venir de Gravelines, où des rumeurs les 

plus folles circulent, me semblent les équipes les mieux armées pour prétendre au titre et accéder 

à l’élite.  
 

Entraînements : Deux fois par semaine les mardi et jeudi (individuel et collectif). 

Equipe probable  : DA SILVA C, KEMGANG Joseph, SALLEM Rhyad, JALABERT François, CHIKH 

Mohamed, MESSAOUDENE Mokhtar, EL HADAOUI Abdelhak, GOITA Ouseman, D’ACREMONT Anne 

Elisabeth, SAKO A, EL MOUDDEN Fouad, MANJAKATSARA Yves (Feurs). 
 

 

Départ ou arrêts :  BAZIZ Idir (Chalon s/s). 
 

Salle : Gymnase Emile Anthoine 

            9 rue Jean Rey 

            75015 Paris 

CAPSAAA PARIS 



 

 

Michel BOHN 

Entraîneur 

 
Saison de reprise et de transition à la fois pour un groupe perdant quelques 

joueurs. Je reste ambitieux malgré tout dans ce championnat où de nombreuses 

écuries se renforcent notablement. Un tournoi et quelques matchs amicaux locaux 

sont venus se greffer dans notre préparation. J’ai préféré de nombreuses séances d’entraînements 

plutôt que des voyages interminables pour les tournois. Mais maintenant, place à la compétition, 

qu’elle reprenne vite ses droits, car nous allons être rapidement fixés. 
 

Entraînements : 2 fois, mardi et jeudi  

Equipe probable  : NDAO Samba, NOVAS M, LUKUMAN Ibrahim, KNOERR Stéphane, BENETAS 

Frédéric, SOLTYKANOV Aslan, BOHN Michel, DA SILVA P, MAURER Jessica. 
 

Départ ou arrêts :  SHITTU Musbahu (Feurs), PINAULT Flavien (Hyères), AKRIM Medhi (Mulhouse) 

OYELAMI Olayisoye (?). 
 
 

Salle :  Gymnase des Poteries 

   Rue Colette 

             67200 Strasbourg - Hautepierre 

ASPHA STRASBOURG 



 

 

RomainTRUCHAN 

Entraîneur 

 

Quelques ajustements dans le groupe, l’ ambition pour cette saison reste a minima les 

playoff. Et pourquoi pas une belle récompense au bout…. Je suis conscient du chemin 

parcouru , mais tout reste à faire. Il ne faut pas se griller les ailes pour l’avenir. Feurs est un club «famille» , 

ne cherchant nullement les recrutements « coûteux », préférant fidéliser ses joueurs dans la vie locale. 

Marseille, Dijon, Chalon s/s, sont les équipes les mieux configurées pour ce championnat, mais nous allons 

nous joindre à eux. D’ailleurs, dès le début, nous allons nous rencontrer, les pions vont être posés. 

Entraînements : trois fois (lundi-individuel, mardi et jeudi-collectif). 

Equipe probable  : GIPON Mickael, JARUCEVICIUS Martynas, DIOUF Youssoupha, JOURJON Pierre, 

MTATASE Allen, BLACHON Sébastien, SHITTU Musbahu (Strasbourg), DRAME Aliou (Lyon), OYELAMI 

Olayisoye(?). 

 

Départ ou arrêts : THIEURMEL Solenn-FONTAINE D-RAGOEN M (arrêts), BURELIER Cédric (retraite) 

MANJAKATSARA Yves (Capsaaa). 

 

 

Salle :  FOREZIUM André Delorme 

             Rue Beauverie 

             42110 Feurs 

Club Handisport Forézien 



 
 

Hervé PELISSIER 

Entraîneur 

La reprise est compliquée après la Covid. Nous sommes restés sur un rythme 

«vacances». Certes, nous avons une certaine cohésion de groupe qui fonctionne 

bien depuis fort longtemps, mais le travail devra reprendre ses droits pour éviter 

quelques déconvenues. C’est compliqué à ce niveau maintenant de jouer, 

coacher, d’entraîner, la gestion humaine devenant importante. On ne peut pas 

être performant à tous les étages de la fusée. J’ai un jeune assistant qui va se joindre au groupe, 

mais il va falloir le former également. Le budget est également, même en «B», un élément 

incontournable. Nous avons pris notre indépendance avec le club valide local, et les structures se 

mettent doucement en place. 

Quatre «intouchables» pour moi se détachent du championnat : Feurs, Chalon, Marseille, Dijon nous 

visons la place 5-7 cette saison. Nous verrons bien. 
 

Entraînements : 2 fois lundi et jeudi. 

Equipe probable  : EL GHAZZIOUI Mokhtar, VIGNEAU Clément, PELISSIER Hervé, HENRAS Jérôme, 

TAIBI Ibrahim, MERZOUG Tarek, VIROL Frédéric, BONNET Jérôme, LABONNOTE Mickael, EL HADDEF 

Mohamed (Pavie), NOEL CHERY Cédric (Asmth), LAFFOND Jean-Pascal (reprise partielle). 
 

Départ ou arrêts :  GHARBOUDJE Abdenour( ?). 

Salle : Gymnase Municipal 
            Rue Jean Moulin 
            83200 CAUSSADE 

CAUSSADE 



 

 

Charles ZILA 

Entraîneur 

 

L’ équipe se cherche un peu en ce moment, car tous les joueurs ne sont pas encore 

arrivés. Pour débuter il nous en manquera d’ailleurs. Au complet, afficher le désir 

de monter sans passer par les playoff est une ambition légitime. La guerre : c’est 

la finance qui commence à gangréner tous les niveaux, et la nationale B n’y 

échappe pas. . Beaucoup de joueurs étrangers sont libres, mais ils sont tous ‘’gourmands’’, et ils ne 

trouvent pas preneur. Les favoris dans cette division sont Feurs, Chalon s/s, et à un degré moindre 

Dijon. Mais la course est longue jusqu’ au mois de juin. Un préparateur physique et un statisticien 

viennent compléter le staff. 

Entraînements : 3 fois par semaine lundi, mercredi, jeudi, + tous les jours individuel. 

 

Equipe probable  : QUINTERO-CASTILLO Jhan Carlos, NICOLLET Sébastien, BOUSTILA Ouahid, ALPIN 

Jean-Alexandre, GOMEZ Manuel, RUBLER Anne-Sophie, ABDALI Hamza, AMAH Kossi, VARGAS 

ORTEGA Jhoan,  

 

Départ ou arrêts :  BADACHE Lakhdar (arrêt), SAMB Badara (Gravelines). 

 

 

 

Salle    Gymnase LA MARTINE 

             Chemin de La Martine 

             13015 MARSEILLE 
 

MARSEILLE HSB 



 

 

Sandra CLEAUX 

Entraîneur 

 

Il faut déjà croire en nous avant d’ambitionner quoique ce soit. Le travail au 

quotidien est un élément majeur dans l’évolution d’ un groupe. Mais, il faut que 

le mental accède à cette excellence pour avoir un projet cohérent. 

La poule de nationale B me semble assez homogène. Deux équipes sortent du lot cette saison 

Marseille et Feurs, peut-être une autre bonne surprise…. Pour les playoff, on va attendre de voir ce 

qui se passe. Un championnat, c’est très long, et c’est à la fin que l’on compte les points. 

 

Entraînements : Tous les midis + lundi, mardi, vendredi + mercredi soir avec l’équipe 2. 

Equipe probable  : ITA Valérie, HUMBERT Maxence, DAMOIZEAU Romain, CLARY Lisa, MILYUTIN 

Grygoriy, LEGENDRE Guillaume, MOHAMED KHALIL Samy, BAZIZ Idir(Capsaaa), BOULEFA Zouhir,1 

autre joueur en attente d’arrivée. 

 

Départ ou arrêts :  BARILLLON Luc et ALIXE-PICUT Annabelle (pause), GUENFISSI William (Thionville). 

 

 

Salle : ‘’Le Colysée’’ 

              Rue d’Amsterdam  

              71100 Chalon S/Saône 

CHALON S/Saône 



 

 
Eliot PEQUERY 

Entraîneur 
 

(Propos recueillis par la Présidente Myriam Kurasiak. 

 

Une page se tourne, et de nombreux changements se sont opérés à Douai. Avec 

l’arrivée de 5 joueurs et d’ un nouveau coach plein d’ambition et de volonté, Eliot 

apportera ses compétences, sa jeunesse et sa volonté pour faire grandir l’équipe, tout ce dont le 

club avait besoin. L’équipe a de réelles ambitions dans ce championnat avec l’espoir d’évoluer plus 

haut la saison prochaine, puis se structurer davantage et de créer une seconde équipe. Plus motivé 

que jamais, de beaux objectifs attendent les Tiger’s, et nous sommes prêts à les relever ensemble. 

 

Entraînements : 2 fois par semaine. 
 

 

Equipe probable  : BAILLON Kévin, BOUNAB Mohamed, DEUSY Jean Jacques, SECRET Alexandre, 

ZANTOUTI Mohamed, LEBRUN Kévin, JARBOUH Aziz, FOULON Jérôme (Cambrai), DELRUE Jean 

(Cambrai), ECROIGNARD Vincent (Gravelines), PITHON Julien (Gravelines), MALEWISCZ Clément 

(Lille). 

 

Départ ou arrêts : DUDZIAK Christopher (Lille). 
 

 

 

Salle : C.S.F GAYANT 

            Rue Pierre de Coubertin  

            59500 DOUAI 
 

DOUAI 



 

 

Franck Belen 

Entraîneur 

 

 

Jouer le haut du tableau, n’ayant pas la connaissance totale des équipes en 

présence. Le club a pris une nouvelle orientation structurelle formatrice, ce qui 

devrait permettre à chacun de trouver sa place et de développer ses ambitions. 

Mais rien ne presse, il faut laisser du temps au temps. Pas d’idée non plus sur les équipes à fort 

potentiel, si ce n’est que Marseille fait figure de prétendant. Mais je le répète, Dijon ne cherche rien 

à court terme. 

 
 

Entraînements : Tous les jours. 
 

Equipe probable  : NAUMOV Mykyta, CATHELINE R, BOUDIER Victor, BARBE Hugo, BAUER Alexandre, 

DJENIDI Ramoune, NOLET Lucie, LORDEL Damien, DEREGNAUCOURT Sylvain (Gennevilliers), 

LEMAIRE Benjamin (Gennevilliers), BELLEN Franck (Gennevilliers -entraîneur). 
 

Départ ou arrêts : néant. 
 

 

 

 

 

Salle : Jean Marc BOIVIN 

            Rue de la Côte d’Or 

            21000 Dijon 
 

 

DIJON 



 

 

 

Edward SIMEON 

Entraîneur 
 
 

Le club évoluera pour la première fois de son histoire en nationale B. Il a 

obtenu de jouer à ce niveau au mois de juin dernier face à St Herblain. Je ne 

me projette pas facilement sur cette saison sachant que nous arrivons en 

toute humilité dans ce championnat, néanmoins le maintien est bel et bien le 

mot d’ordre. Entre la 5ème et 7ème place serait une satisfaction, mieux 

pourquoi pas. Le club à évoluer également dans sa structure, puisqu’une entente a été créé avec le 

Centre Fédéral, et Bordeaux, cette équipe évoluant en nationale 2. Je n’ai pas d’avis tranché sur les 

postulants à l’accession, les joueurs le font pour moi, mais Marseille pourrait être l’un des deux. 

Quoiqu’il en soit, il faut se préparer le mieux possible pour affronter ces équipes et prouver que 

notre montée n’est pas tronquée. 
 

Entraînements : Tous les jours possible sur les bases du CF, Bordeaux et Blanquefort. 
 

Equipe probable  : NIETO David, MEYNARD Rémy, LAFOND Cédric, LEPAPE Alan, BENTRAT 

Mohamed, Aaron (EU), BANNES Pierre, TEIXERA Joaquim, JOSEPH Jean Noël, BERRAGRUGUE Saïd, 

+ jeunes CF. 
 

Départ ou arrêts : néant 

 

Salle : Salle FONGRAVEY 

            Rue Jean Moulin 

            33290 Blanquefort 

BLANQUEFORT ESBH 



 

 

 

Grégory Avez 

Entraîneur 

 
Propos recueillis par le président Christian Pajor 

 

Saison d’après Covid compliquée avec de nombreux départs. Tous les joueurs ne 

sont encore pas au rendez-vous, et l’équipe ne sera opérationnelle qu’à la fin Octobre. Se greffe 

également des difficultés de visa, de logistique interne au club, qui plombe encore un peu plus cette 

reprise. 

 

Entraînements : Mardi et jeudi. 
 

 

 

Equipe probable  : AVEZ Grégory, DING Abdoulaye, HOUAT Mohamed, JOCALAZ Alexandre, LEBIGOT 

José, VASTE Jordan, SAMB Badara (Marseille), 

 

Départ ou arrêts : ECROIGNARD Vincent (Douai), PITHON Julien (Douai), COLIN Christophe 

(Cambrai), RESNEL R (Cambrai), 

 

Salle :  Polder 

            Rue Rubens 

            59820 Gravelines 

 

GRAVELINES 


