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CLAP DE FIN DE SAISON 
POUR LE HBC Saint-Jean

Météo Horoscope

Les Cuistots fous de retour,  
les saucisses seront-elles chaudes ?

VERSEAU : regardez au recto 
 

VIERGE : vous le resterez longtemps

Saint-Jean : max. 33°C 
 

N'oubliez pas la crème solaire 
(surtout Yannou)

GASTRONOMIE

ECOLOGIE

Un Bélouga Royal retrouvé 
sur les terrains du HBCSJ !!

Bi lan  :  Sa i son  spor t ive  2016/2017

Frédo ouvre un salon de coiffure

BEAUTE - MODE

Nath : "A Saint-Jean, les coachs doivent 
montrer l'exemple"

COACHING
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Une ambiance,  
une atmosphère

Hand-Hedbo St-JeannaisLe  Handba l l ,  dans  la  jo i e ,  l ' apéro  e t  l a  so l idar i té  !

Vague d'apparitions paranormales 
dans le nord-est Toulousain

Mimi nous explique comment être 
au maximum de son sex-appeal

BEAUTE - MODE

FAITS DIVERS

Le HBC Saint-Jean n'a jamais été le club le plus riche, le plus bling-bling. Il a 

toujours fonctionné avec ses moyens, ses bénévoles, pas toujours simples à 

trouver. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle plus de 230 personnes y sont 

licenciées, pour laquelle chaque année (celle-ci particulièrement !) de nouveaux 

joueurs signent, c'est son atmosphère, son ambiance familiale. Nous pratiquons le 

Handball, notre passion première, dans le but de partager, rigoler, échanger, 

décompresser. C'est notre âme, c'est notre sang ! 

Et cette saison aura une nouvelle fois été riche, de convivialité, de canettes de 

bière, de ferveur, de paquets de chips. Les pensionnaires de l'association ont tout 

aussi bien pu supporter l'équipe de France pendant son mondial, que les filles 

pendant les finalités ou leur épopée à Arcachon. Toujours davantage d'occasions 

de se cotoyer, de vibrer. 

2016 / 2017 aura été riche d'événements, mais aussi de rencontres. Jeunes et plus 

vieux se sont davantage croisés, se sont davantage découverts ! L'état d'esprit 

Saint-Jeannais c'est aussi ça : des -13 Filles qui viennent encourager leur 

entraîneur pendant un match Senior, une ancienne du club, qui joue sa 20ème 

saison, qui tient le chronomètre d'une rencontre -11 Garçons. 

Le HBCSJ, ce n'est pas seulement 12 collectifs, chacun dans son coin.. 

Le HBCSJ, c'est une seule et même entité, dans laquelle chaque licencié a besoin 

de tous les autres !!
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Les  -  9  ans

Le  Baby-Hand

Baby-Hand 
& - 9 ans

JH ou JF cherche poney à 
crinière curaçao !

LOISIRS

SOCIETE

La puberté, un passage délicat, 
même chez les handballeurs

SPORT

Le geste offensif du jour : 
le lob, par Adrien

Le saviez-vous ? 
Le chocolat vient du cacao, 

qui est un arbre. 
C'est donc une plante. 

Le chocolat est une salade. 

DIETETIQUE

Hand-Hedbo St-Jeannais

Je suis très fière d'eux, 

c'était une saison super, 

avec de vrais champions. 

Je suis très contente de les 

avoir vu évoluer et d'avoir 

été leur premier lien entre le 

ballon et leurs petits mains !!

Emilie

Cette saison, les tous jeunes Karabatic en herbe des -9 ont été pris 

en charge par Jérôme. Ca tombe bien, son dada à lui, c'est les 

fondamentaux !! L'idéal pour former nos futures stars au maniement 

de la balle pégueuse. 

L'école de Handball n'a jamais été négligée au HBC Saint-Jean, le 

club étant labellisé pour la tenue de cette activité chaque année. Le 

succès est toujours au rendez-vous, puisqu'on compte 20 inscrits 

chez les -9 (à ajouter aux 12 des babys-hand). 

Le Handball a plus que jamais de l'avenir à Saint-Jean !!!

- 4 -
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Les  -  11  ans  Garçons

Les  -  11  ans  F i l l e s

- 11 ans 

Conchito embauché à 
René Cassin !

EMPLOI

Saint-Jean, nouvelle place forte  
de la communauté LGBT

Le dentifrice Tonyglandyl racheté 
par le groupe Freedent

SOCIETE

ECONOMIE

Hand-Hedbo St-Jeannais

Saison très sympathique avec un renouvellement de 80% de l'effectif, j'ai même du 

aller chercher 4 filles chez les - 9. 

Au final 13 joueuses en début d'année, très bonne ambiance aux entraînements et 

en match malgré les défaites dûes au manque d'expérience. Les filles n'ont jamais 

baissé les bras. 

A noter, 1 victoire par phase (3 phases) et surtout le gain du dernier match à la 

maison et de belle manière dans une ambiance de folie. 

Bilan, un coach très fier de son équipe et prêt à remettre ça la saison prochaine, et 

des filles très motivées à mon sens. 

4 joueuses monteront en - 13, bonne continuation à elles. 

Pour les autres, à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. 

P.S : je tiens à remercier les parents pour leur soutien, leurs encouragements et 

les féliciter pour leur attitude durant les matchs. 

Bravo vos enfants peuvent être fiers de vous. 

-     On s'amuse bien à Saint-Jean, mais on essaie de s'entraîner et de jouer quelques matchs 

-     On s'entraîne dur : échauffement, passes et encore des passes, montées de balles (sans faire 
tomber la balle c'est encore un peu difficile), passements de bras, attaque / défense, matchs, petits
circuits de motricité et même des pompes, mais pour de bonnes raisons. Ça c'est quand tous sont un 
peu excités, les consignes ne sont pas écoutées. Et oui ça arrive que certains entraînements soient 
chahutés. Grâce à tout cela une progression est intervenue. 

-     Et en match le week-end, un jeu collectif, dribbles interdits ou dribbles inutiles fortement 
déconseillés, "des passes et pas de carottes". Voilà les consignes ! Il y a aussi la consigne "chacun son 
joueur" en défense, qui a été répétée à tous les matchs avec l'appui des parents supporters. 
Ils commencent  à comprendre (ça veut dire que des fois c'est encore oublié !) 

-     Une belle année, et c'est vrai qu'on n'a pas gagné beaucoup de matchs mais quelques belles 
victoires. L'important c'est que vous êtes une ÉQUIPE, un COLLECTIF, de participer, alors ils vont 
revenir participer l'année prochaine à une nouvelle aventure avec un nouveau coach. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la vie de l'équipe !! 

Christian

Les garçons

- 5 -
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- 13 ans

Yann : "Junior ? S'il joue arrière 
c'est en -13 !"

CITATION

BEAUTE - MODE

Les conseils de Simon et Valentin pour 
garder une éternelle peau de bébé

ECOLOGIE

Ce poussin a la grippe aviaire : 
si vous le croisez, appelez 

immédiatement les services sanitaires

Alors imaginez le truc : le club confie un collectif à un mec qui a perdu 19 fois sa CB, roule sans permis 
ou encore n'avait pas de carte d'identité depuis deux ans. 
Ça n'a pas loupé... vingt minutes de retard au premier entrainement, trente au tournoi de rentrée et il ne 
donne pas la bonne heure au premier match, avec la moitié des filles licenciées.. Bref, le gros branleur 
de base. 

La suite... elle fut belle : 
-     2 défaites en 15 matchs, de 2 et 1 point(s) 
-     malgré la jeunesse du collectif, meilleure attaque sur les 2 phases 
-     une nette domination sur ses adversaires et un régal à chaque match. 

Un regret, une dernière victoire par forfait. La fin aurait mérité d'être fêtée sur le terrain et non chacun 
chez soi. 

A l'année prochaine.
Adrien

Hand-Hedbo St-Jeannais

Les  -  13  ans  Garçons

Les  -  13  ans  F i l l e s

En début de saison l'équipe des -13G était jeune et beaucoup de nouveaux sont arrivés, mais malgré 
cela un collectif s'est formé et a surmonté ses adversaires pour passer en poule haute. 

Mais une autre épreuve les attendait : le "Mondial" où le HBC Saint-Jean représentait l'Angola ! Mais ce 
collectif ne s'est pas démonté devant toutes ces équipes. Même à 7 ils ont survolé le tournoi avec une 
seule défaite le samedi ! De ce fait ils se sont qualifiés pour jouer les quarts au Palais des Sports à 
Toulouse.  
C'est une équipe très dynamique, soudée, qui a eu l'envie de vaincre chaque adversaire jusqu'à la fin 
de cette compétition. Ce fut une superbe expérience et un grand souvenir pour eux mais aussi pour 
nous.

Seulement, peut-être justement à cause de ce tournoi, ils se sont reposés sur leurs acquis et nous on 
fait une reprise en Février comme une équipe de papys, atteints de Parkinson, avec une vue qui baisse, 
et le mental dans les chaussettes... 

Mais peu importe, leur dernier match face à Roques nous a redonné raison sur les entraînements et le 
niveau de cette équipe. 

Cette saison fut une belle aventure, humaine et sportive !!  

On attend maintenant les parties de paintball contre nos jeunes et leurs parents... Il y aura certainement 
vengeance..!  

Les coachs

- 6 -
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Retour  sur  un  grand  moment ,  
LE  fa i t  de  j eu  de  la  sa i son

Nous sommes le 24 Septembre 2016, autour de 20 heures, au Gymnase René 

Cassin. 

Ce soir-là, les Seniors Garçons jouent leur premier match de la saison, en Coupe 

de France, contre Baraqueville. 

Alors que les Saint-Jeannais mènent aisément les débats, l'arbitre siffle un 7 

mètres en leur faveur, qu'Abdel - une des nouvelles recrues - s'apprête à tirer. 

Face au portier Aveyronnais, le grand arrière / pivot est sûr de lui. Cet amateur 

de gestes spectaculaires prépare quelque chose, tout le monde le sent ! 

Une feinte, puis vient le fameux tir... le plus mythique, encore à l'heure actuelle, de 

cette saison 2016/2017. Trop de pègue, pas assez de poignet... On ne saura 

certainement jamais.. Toujours est-il qu'à cet instant, le solide gaillard Marocain 

aurait pu trouver du pétrôle dans le sous-sol du nord-est Toulousain !! 

Cette tentative un tantinet avortée de roucoulette inversée est depuis, devenue une 

légende. En plus d'avoir provoqué un long fou-rire aux nombreux - si si, nombreux 

- spectateurs du gymnase, ce geste a instantanément fait le tour de la planète

handball. Réseaux sociaux, Handnews, BeIn Sports... Il se murmure même que 

Mickaël Guigou - en relatif manque d'inspiration pendant ses penaltys lors du 

dernier mondial - aurait passé un coup de fil à notre protagoniste. 

Pour en revenir à la rencontre du jour, ce célèbre raté - ô combien drôle - n'aura 

bien sûr eu aucune incidence. A l'épilogue d'un match gagné largement, Jamel - 

également 

fraîchement arrivé - aura prononcé la conclusion ultime : "Abdel, t'es une chèvre !!" 

Mais ce soir-là, qu'est ce que tu nous auras fait marrer !!!!

CITATION

MUSIQUE

Manolo : "¡¡¡ Tomaaaaa !!! 
¡¡¡ Su puta madre !!!"

SANTE

Les effets de  la bière sur le 
corps d'un demi-homme ....

o ù  e s t  l a  b a l l e  ?

e t  l à  ? ? ?

Hand-Hedbo St-Jeannais

Justin Bieber en pleine promotion 
de son nouvel album

Le 7 mètres d'Abdel

- 7 -
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- 15 ans

Après avoir gagné une coupe 
plaquée or, il fuit au 

Luxembourg !

PEOPLE

PEOPLE

Quelqu'un reconnaît cette 
jeune joueuse, 

scandaleusement rebelle ?

Hand-Hedbo St-JeannaisLes  -  15  ans  F i l l e s

Les  -  15  ans  Garçons

Pour 2016 / 2017, les -15F connaissaient un important "rafraîchissement" de leur effectif : la quasi- 
totalité (sauf 2 joueuses) des -13F de la saison passée montait à l'échelon supérieur, tandis que 8 filles 
passaient chez les -18F. 

Même si elles ont souvent souvent joué en effectif limité (6, 7 ou 8 joueuses), le bilan de cette année est 
encourageant. 

L'équipe a terminé la première phase 2ème de sa poule (sur 5 équipes), avec 3 victoires et 1 seule 
défaite à son actif. 
Ce bilan positif leur a permis de disputer la poule haute (Excellence) du championnat Départemental en 
seconde phase, qui a malheureusement été plus compliquée à aborder (3 victoires pour 6 défaites). 

Malgré tout, il faut retenir que ce groupe a du potentiel à exploiter en terme de Handball : des joueuses 
qui évoluent ensemble depuis quelques saisons maintenant et des éléments de grand gabarit. 

Leur capacité à dominer le prochain championnat Départemental est bien réelle !

Pour cette saison, à l'instar des filles, beaucoup de renouvellement : on note beaucoup de départs vers 
les -18G, et l'arrivée d'une équipe quasi-complète de -13G. 
Au total, la catégorie -15G aura compté environ 20 joueurs, ce qui a permis l'inscription de 2 équipes en 
championnat Départemental. 

Le titre de champions 2015 / 2016 en poche, l'idée était de poursuivre sur cette lancée de succès, tout 
en intégrant un groupe de premières années plein de promesses et de potentiel. 

Forcément, avec le départ de certains éléments majeurs vers les -18G, les victoires ont été parfois 
difficiles à aller chercher. 
Les deux collectifs ont terminé en milieu de tableau de la première phase, et ont donc été intégrées aux 
poules Excellence B (2/5) et Honneur B (4/5). 
La seconde partie de championnat n'aura pas été très positive en terme de résultats, mais la 
génération, présente pour la saison prochaine, aura le potentiel pour aller chercher des victoires ! 
  

- 8 -
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- 18 ans

Les conseils de Patoche : "Si le 
pivot est à droite, il faut 

extérioriser le demi et croiser 
avec l'ailier opposé qui fera une 

passe à l'arrière rentré en 2"

COACHING

SOCIETE

je-chafouine-donc-je-suis.com 
le nouveau site de rencontres

SPORT

Le geste défensif du jour : la défense 
(très) serrée d'une joueuse de CIEL31

MUSIQUE

Un orchestre de cuivres lancé  
à Saint-Jean à la rentrée

Pour cette saison 2016-2017, un nouveau collectif s’est 
créé avec quelques -18 déjà en place, la montée des 
-15  et de nouvelles joueuses rejoignant le groupe. 

La première phase du championnat, pour cet effectif en 
construction, a été compliqué, ce qui s’est traduit par 
des défaites et la descente en Régional Honneur. Le 
travail acharné durant les entraînements, l’appui des 
coachs et le nouvel esprit d’équipe naissant a permis à 
cette équipe de -18 de terminer première de leur 
groupe en 2ème phase, avec une seule petite erreur de 
parcours, et de se qualifier pour les finalités.

Ce dernier tournoi a démontré la très grande solidarité et la vaillance de cette équipe. Ce caractère leur 
a permis d’arracher une belle victoire en demie, après prolongation, face à une valeureuse équipe de 
Beauzelle. 
Pendant la finale contre Condom, les filles ont démarré le match le pied au plancher en menant 6-0 au 
bout de quelques minutes. Elles ont ensuite su gérer un écart plus ou moins correct malgré les bons 
retours au score de l'équipe adverse qui n'a jamais démérité. Au final, elles s'imposent sur le score de 
25 à 17. 

Au bilan, ce groupe est devenu au fil de l'année une véritable équipe soudée ayant pour valeur : la 
persévérance, la solidarité et l’esprit d’équipe. On peut même dire que c’est devenu "plus qu’une 
équipe, on est une famille".

Les coachs

Yann

Hand-Hedbo St-JeannaisLes  -  18  ans  F i l l e s

Les  -  18  ans  Garçons

Composé de plus d'une vingtaine de joueurs, essentiellement de premières et 

deuxièmes années, et avec deux nouveaux coachs (enfin un et demi !), les -18 

garçons du HBCSJ ont réalisé une saison plus qu'honorable ! 

   

En Septembre, joueurs et coachs ont souhaité faire deux équipes afin que chacun 

puisse jouer le week-end. 

La première phase s'est soldée par une qualification des deux équipes en poule 

Excellence. 

Mais l'objectif sportif, qui était de faire monter une équipe en Région, a été raté 

d'un rien... Le collectif a en effet échoué à la 2ème place du championnat 

Départemental !

- 9 -
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Comment  débuter  sa  sa i son  en  par fa i te  cond i t ion  ?

L e  g a i n a g e Rapha, Raphaaa ! 
Muscuuuuu !

SPORT

L'important dans la prépa : 
C'est l'alimentation !!

SPORT

"Même dans 10 ans 
je te crèverai"  

Frédo s'adressant à la relève 
du HBCSJ : Titou

CITATION

"L'important ? C'est d'être à 
200%" Titou

CITATION

Véritable exercice long, ennuyeux et douloureux, il est néanmoins 

très prisé des handballeurs, et leur permet de travailler en profondeur 

leurs muscles abdominaux (quand ils en possèdent...). 

Absolument indispensable pour améliorer l'équilibre et la résistance, 

surtout quand la défense adverse vous prend pour un putching-ball !

L e   f o o t i n g

Typiquement l'exercice qu'on promet le plus, 

mais qu'on pratique le moins ! 

Permet un tas de trucs : retrouver l'usage de ses 

jambes après un été avachi dans un transat, 

travailler son cardio pour éviter d'être à 185 bpm 

après 3 minutes d'échauffement, et perdre les 5 

kilos (minimum...) de gras, bien gagnés après 

les 93 barbecues de l'intersaison. 

L a  m u s c u l a t i o n

Alors il n'est pas forcément nécessaire de s'inscrire dans une salle, 

blindée de bouffeurs de prot's et de buveurs de créatine. Quelques 

pompes, abdos et squats vous feront peut-être vomir les premières 

fois, mais vous assureront une certaine résistance et puissance 

physique en début de saison.

Hand-Hedbo St-Jeannais

La prépa physique

- 10 -
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Seniors Filles

La couleur prune au coeur 
de la fashion week !

Junior vante les bienfaits 
de la sieste

BEAUTE - MODE

Jacquie et Michel en prime à Cassin !

TELEVISION

SANTE

Hand-Hedbo St-JeannaisLes  Sen iors  F i l l e s

Cette année avec Nath l'objectif était de faire remonter les Seniors Filles au niveau Régional. 

Malgré des incertitudes, des rires, des coups de gueules, les filles se sont toujours montrées 
compétitrices et volontaires, ce qui a payé puisque l'objectif est atteint, avec honneur et aucune défaite 
à leur compteur. 
Cerise sur le gâteau, soulevées par un super public, elles s'offrent le prestige d'être championnes 
Territoriales Pré-Région Midi-Pyrénées. 

A souligner également leur parcours en Coupe de France jusqu'en 1/16èmes de finale. 

En Conclusion je suis comblée d'avoir été à leurs côtés cette saison et d'avoir partagé tous ces 
moments. Alors  à mon tour de leur dire merci !! 
A l'année prochaine pour de nouvelles aventures.

Titi

- 11 -
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Seniors Garçons

Le successeur de David Guetta 
animera une soirée 

à Saint-Jean

MUSIQUE

On a retrouvé l'Indien !

(VILLAGE) PEOPLE

"Bande de tarlouzes" 
Abdel

CITATION

Le nouveau club libertin de 
Saint-Jean a ouvert ses portes !

LOISIRS

Hand-Hedbo St-Jeannais

Côté résultats, la saison 2016/2017 s'est conclue par des résultats mitigés mais qui 

inaugurent de belles choses pour les saisons à venir. 

La SG1 en Territorial Pré-Régional finit 3ème à 5 points des premiers avec la 

seconde meilleure attaque de la poule. 

La SG2 en Territorial Excellence finit également 3ème à 5 points des premiers avec 

la seconde meilleure défense. 

Le parcours en Coupes de France et Midi-Pyrénées n'a pas été un franc succès 

mais nous espérons que les éditions prochaines soient meilleures !

Côté collectif, le renouveau, est le mot qui qualifie le mieux cette saison. L'arrivée 

de nombreux joueurs (Yann, Abdel, Jamel, Manolo, Grand Stef, Clément, Seb, 

Thomas, ...) et le retour d'anciens (Junior, Lillian, Valuche...) ont conforté la 

présence de deux collectifs. L'intensité physique et la qualité technique ont grimpé 

d'un cran par leur présence et leur implication. Cette avec cette dernière et leur 

bonne humeur que le collectif s'est étoffé et a mûri tout en conservant les valeur du 

HBC Saint-Jean. 

Un petit bémol : les traditionnelles nominations du short et du poussin n'ont pas eu 

la vie dure cette saison. Nous espérons les revoir très vite la saison prochaine ! 

Nous avons également une pensée pour : 

-     Lili qui nous a honoré en jouant sa dernière saison avec nous et avec son 

premier rouge de sa carrière sportive ! 

-     Yo qui, après 23 ans au club, va logiquement se consacrer au club de sa ville, 

Saint-Jory

Les expressions "I believe 
I can fly", "t'es une chèvre", 
"fais pas ta pleureuse" ou
encore "ta gueule Abdel" 
seront toujours présentes la 
saison prochaine !

Les  Sen iors  Garçons
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Les  peop les  du  HBCSJ  au  nature l

Les dossiers 
de la rédaction

... Paris Hilton et ses amies, sous le 

feu des paparazzis, tentent d'y 

rester incognito

Son équipe championne, Don Bubba 

Corleone peut fumer tranquillement le cigare 

de la victoire 

 

Tandis que Carl et Enzo essayent tant bien que 

mal de se protéger de la pluie diluvienne dans le 

gymnase...

Avis à la population : un Lapin Crétin s'est 

échappé !! 

Si vous le croisez, n'essayez pas d'intervenir, et 

appelez directement Kentin Mahé Multiservices

Le secret de la réussite 

des -18 Filles 

cette saison ?? 

Les cures de sommeil !!

Quand le plus beau rire du HBCSJ est demandé 

en mariage par une chips...

Loulou. : 
"G pa de praublem avek lortograf"

CITATION

Coco regardant le replay de son 
dernier 2 minutes

SPORT

L'immigration Fonsegrivoise,  
Stop ou encore ?

SOCIETE

Hand-Hedbo St-Jeannais
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Art ic l e  l 'Hebdoraf i  du  1e r  Avr i l  2017

Article 
l'Hebdorafi

Le béret redeviendrait-il 
tendance ou Titou 

aurait vieilli ?

BEAUTE - MODE

50 Cents n'aurait pas dépensé 
plus dans cette boutique ...

PEOPLE

On cherche encore le 
déambulateur 

de Papy Vaunois !

SANTE

Hand-Hedbo St-Jeannais

Terrible drame qui s'est déroulé au Gymnase René Cassin, 

lors du match de Handball féminin, entre Saint-Jean et 

Montcuq. 

Suite à un contact viril de notre bien-aimée pivot Coco, la 

demi-centre adverse s'est soudainement prise de douleurs. 

"L'onde de choc", déplora le coach adverse... 

Immédiatement transportée aux urgences de la clinique de 

L'Union, le radiologue nota 86 côtes fêlées, 5 rotules 

fracturées et 9 épaules déboitées (le cliché est aujourd'hui 

dans le livre des records). 

Amené à réagir, l'entraîneure locale Nathalie Hoarau ne 

pouvait que constater les dégâts... "Coco est une joueuse 

rugueuse. Elle entraîne les avants du Stade Toulousain et 

fait des combats de tigre la nuit, mais ce n'est pas une 

joueuse méchante...". 

Contactée, la principale intéressée n'a pas pu être 

interrogée, notre confrère Francis Blanche ayant 

démissionné quelques instants avant l'interview.

- 14 -
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Art ic l e  La  Dépêche  du  1e r  Févr ie r  2017

Article 
La Dépêche du Midi

Sortie du nouveau Mario :  
Princesse Peach 

Handball Tour 2017

JEUX-VIDEOS

La coiffure "Tête de palmier" 
restera-t-elle à la mode cette 

année ?

BEAUTE - MODE

Hand-Hedbo St-Jeannais
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Art ic l e  La  Dépêche  du  15  Févr ie r  2017

Marine Hibert : 
"Mon secret beauté ?  
Un masque de pègue 

tout les matins "

BEAUTE - MODE

COACHING

Hand-Hedbo St-Jeannais

Certains entraineurs du HBCSJ 
auraient déclaré des binômes 
fictifs pour l'encadrement des 

effectifs !

EMPLOI

"Quand les joueurs ne respectent pas 
mes consignes, je leur mets la tête au 

carré" Yann

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  1e r  Mars  2017

Didier d'Angers : 
"Si Titou pouvait trouer 

autant les filets que son fut,  
Saint-Jean serait en Prénat ! "

CITATION

CINEMA

La suite de "Moi, moche et 
méchant" dans les studios

Hand-Hedbo St-Jeannais

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  10  Mars  2017

"Avoir confiance en ses joueuses est 
essentiel ! " Nathalie

COACHING

Groupe d'immigrées 
raccompagné à la frontière 

SOCIETE

PEOPLE

PEOPLE

Mister France 1948 était un  
Saint-Jeannais

Mister Apéro 1951 aussi....

Hand-Hedbo St-Jeannais

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  17  Mars  2017

Kendji et son cousin 
aperçus à Saint-Jean

Pourquoi tant de blessures 
chez les Seniors ?

PEOPLE

"Je mange une banane à chaque repas, 
c'est mon secret santé..." Nathalie

SANTE

SANTE

Hand-Hedbo St-Jeannais

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  23  Mars  2017

10 cartes-bleues, 5 téléphones, 15 Pulls 
et 5 paires de chaussures trouvées au 

gymnase ! 

Que Junior se présente au local pour les 
récupérer !

OBJETS TROUVES

PEOPLE

Hand-Hedbo St-Jeannais

"Les tenues de chantier devraient être à 
la mode !" Simon

Le fils de Montagné et Voulzy 
aperçu à Saint-Jean

BEAUTE - MODE

Article 
La Dépêche du Midi

- 20 -



Edition Spéciale 
18 JUIN 2017

Art ic l e  La  Dépêche  du  31  Mars  2017

Avant de faire carrière dans la pub, Mr 
Propre à fait ses preuves à Saint-Jean !

TELEVISION

Les parents de cette disparue ne 
souhaitent plus la retrouver !

FAITS DIVERS

SANTE

Rire augmenterait l'espérance 
de vie : l'OMS préconise 2 minutes 

de chatouilles tous les jours 

Du coup, Marie favorite pour devenir 
doyenne du monde en 2104

Hand-Hedbo St-Jeannais

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  5  Avr i l  2017

Le boxer coloré fait son grand retour !

BEAUTE - MODE

Thomas Pesquet a trouvé son 
successeur !

SCIENCES

Bart enfin en couple ??

PEOPLE

Hand-Hedbo St-Jeannais

Des Séniors Garçons enfermés pour 
atteinte à la pudeur

FAITS DIVERS

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  28  Avr i l  2017

SANTE

Action de sensibilisation contre l'alcool 
et les drogues, au collège R. Rolland

Hand-Hedbo St-Jeannais

Quand Conchita se prend pour 
Mick Jagger ....

EMPLOI

MUSIQUE

Inédit : un duo vainqueur 
de The Voice

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  17  Ma i  2017

La dernière Pandicorne retrouvée

ECOLOGIE

La légendaire A. Soule passera-elle 
enfin une saison sans blessure ? 

SANTE

Miss Cagole en compagnie 
de Mme Geneviève de Prout

PEOPLE

Hand-Hedbo St-Jeannais

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  24  Ma i  2017 Hand-Hedbo St-Jeannais

ECOLOGIE

Un poussin se camouflant dans son 
environnement

COACHING

Nous déconseillons cette posture 
défensive !

PEOPLE

Le premier joueur du HBCSJ 
à faire son coming-out 

Article 
La Dépêche du Midi
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Art ic l e  La  Dépêche  du  31  Ma i  2017 Hand-Hedbo St-Jeannais

BEAUTE - MODE

Rien ne vous choque ?

CINEMA

Pirates des Caraïbes, 
la Fontaine de Jouvence 2 :  
Elles la cherchent encore !

Article 
La Dépêche du Midi

- 26 -



Edition Spéciale 
18 JUIN 2017

Art ic l e  La  Dépêche  du  14  Ju in  2017 Hand-Hedbo St-Jeannais

La légende raconte qu'ils se sont 
rencontrés jeunes....

Mimi a-t-elle réussi ??

Pendant l'entraînement, le visage d'une 
-18F marqué par l'intensité de l'effort

4 entraîneurs du HBCSJ, pendant un 
débriefing technique

PEOPLE

COACHING

SPORT

LOISIRS

Article 
La Dépêche du Midi
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Ô cher  V ias ,  Ô  t rès  chère  V ias  !  
Ma is  qu i  es - tu  donc  ?  

Un week-end 
à la plage

Les retraités te voient comme un souvenir d’une ère pleine de folies entourés de 

leurs amis handballeurs et bien plus, les nouveaux comme une rumeur, un 

fantasme de folie. Les licenciés seniors, encore actifs, comme un week-end plein 

de promesses ! 

Mais qui es-tu dont réellement Vias, une tradition ? une institution ? Un mythe ? 

Pour les seniors de Saint-Jean tu es bien plus que cela, tu es la clôture d’une 

saison sportive. Tu es comme le point final d’une lettre de Prou(s)t, comme le 

teaser de fin de film d’un Marvel, comme le dernier cheveu sur le crâne de Frédo : 

la fin d’un cycle. 

Mais jamais tu ne seras un adieu mais plutôt un “Profites de cet été et à la saison 

prochaine” ! 

Tu évolues avec le temps, tu transmets tes traditions (du saut de haies, à 

l’intronisation par le plat, de la pétanque légendaire, au bain de minuit, …). Les 

membres les plus dignes assurent la passation et chaque année des révélations 

s’offrent à toi. 

Tu révèles le meilleur de nous-mêmes ! 

Tu nous transformes, tu nous transportes ! Certains par ton contact se sentent 

l’âme de super-héros, d’autres se retournent à leurs instincts primitifs animaliers. 

Mais aucun jugement n’est porté car nous sommes tous comme transportés, 

subjugués par tout ce que tu as à nous apporter ! 

Cette année, tu nous donnes encore une fois rendez-vous, avec de nouveaux 

licenciés à introniser, à éduquer à ton image. 

Nous ne faillirons pas à notre devoir et du 24 au 25 Juin 2017 nous serons avec toi 

et te rendrons honneur ! 

Ô Vias, Ô cher Vias, Ô très chère Vias, tu es notre étoile du berger ! 

Un phoque échoué sur un rocher reçoit 
l'aide d'un membre d'Orange Peace

ECOLOGIE

Superman aperçu au dessus de la 
piscine d'un camping méditerranéen

PEOPLE

Les cabines UV ne fonctionneraient 
plus suite au passage de Thibault

BEAUTE - MODE

En direct de La Croisette : le tournage 
de Dirty Dancing serait en bonne voie

CINEMA

Hand-Hedbo St-Jeannais
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Le  HBCSJ  au  Pa la i s  des  Spor ts

Que lques  photos  de  l ' en t rée  de  nos  j eunes   
pour  Fen ix -Dunkerque ,  l e  13  Ma i  dern ie r
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Conchita propose ses services 
de femme de ménage !

... et déclenche des vocations !!

EMPLOI

Boutique / Billetterie

Voici bientôt 4 ans que le HBC Saint-Jean a débuté son partenariat avec le Fenix

Toulouse Handball. L'unique club professionnel de Handball Midi-Pyrénéen 

propose en effet depuis plusieurs années - aux associations locales - des packs de 

100, 200, 300 places, à des tarifs très avantageux. 

L'intérêt est bien-sûr bilatéral : pour le Fenix, remplir son (beau !) Palais des Sports 

de jeunes fans, et pour le HBCSJ, dynamiter l'envie de ses joueurs en leur 

proposant d'assister au meilleur niveau national. Il faut dire que le Handball 

Français est ce qui se fait de mieux !! 

Quelques chiffres maintenant. Depuis fin 2013, le partenariat entre le HBCSJ et le 

Fenix, c'est : 

-     50 matchs du Fenix, soit : 

          -     presque 1000 places vendues 

          -     + environ 800 places sur invitation 

-     2 matchs de l'équipe de France 

-     1 invitation à un entraînement de l'équipe de France 

-     5 présentations de matchs où nos jeunes sont entrés avec les pros 

-     1 McDonalds Kids Cup remportée par nos jeunes en 2016 

Cette formule ayant fait ses preuves, nous allons bien entendu la poursuivre pour 

la saison 2017 / 2018.

Hand-Hedbo St-Jeannais
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S 'hab i l l e r  aux  cou leurs  du  HBCSJ

Les  l i cenc iés  sur  des  v ignet tes  ! !

Boutique / Billetterie

TELEVISION

Yannou sera-t-il le 
nouveau bachelor ?

Toute association sportive qui se respecte se doit de proposer une boutique. 

Ses licenciés aiment porter les couleurs du club pour lequel ils se battent chaque 

week-end !! 

Par conséquent, le HBC Saint-Jean propose un certain nombres d'articles, à ses 

couleurs et floqués de son logo, pour femmes, hommes et jeunes : 

-     vêtements sportswear (vestes, sweats, polos / tee-shirts, joggings) 

-     tenues d'entraînement / matchs (maillots, shorts) 

-     bagagerie 

Nous nous fournissons auprès de MADEWIS, dont nous sélectionnons dans le 

catalogue plus de 30 produits - pour la plupart de la marque ERIMA - 

correspondant aux besoins de nos licenciés.

Qui ne connaît pas les albums Panini ?? Les fameuses 

vignettes à collectionner sont, depuis les années 1990, 

très populaires chez les fans de football, et ont 

dernièrement - avec le mondial 2017 - connu leur petit 

succès dans le Handball. 

Depuis l'année dernière, Jimi MANDANNE, chef d'entreprise de Montrabé, a 

repris ce principe ludique, sous le nom "Mon Club Mon Album", pour le proposer 

aux clubs sportifs du secteur Toulousain. C'est donc logiquement que le HBC 

Saint-Jean a accepté son offre de partenariat pour 2017 / 2018. 

L'ensemble des licenciés du HBCSJ se feront ainsi "tirer le portrait", et chaque 

collectif aura sa page dédiée, dans l'album du club, qui sera ainsi vendu durant 

toute la saison prochaine. 

Hand-Hedbo St-Jeannais

Le dernier homme à avoir parlé 
à L. Canillas aurait été 
retrouvé enterré vivant 
près du lac de St-Jean 

FAITS DIVERS

FAITS DIVERS

La gendarmerie Saint-Jeannaise 
découvre un clandestin

Edition Spéciale 
18 JUIN 2017
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