
Le palmarès de Loulou ne cesse 
de croître. Que de trophées 

accumulés au HBCSJ

Les métiers de nos handballeurs – n°9

2018 arrive…
avec les doss…

FAITS DIVERS

SPORT

PEOPLE

Conseil du jour : Horoscope
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Après Freddy Krueger, 
Freddy Siret !!

Si vous devez vous rendre au service 
après-vente... Bonne chance...

CAPRICORNE

Thibault (Ailier)

Au club, il s'occupe de la comm. et de la 
boutique, mais dans la vie, Thibault est un 
homme d'affaires aguerri.
Il a fait sa réputation et sa fortune dans les 
herbes médicinales et profite de ses 
nombreux voyages pour parfaire son 
bronzage.
Il pourra sûrement vous conseiller sur les 
destinations tropicales et le meilleurs usages 
des plantes ...

Pendant que toi, tu manges des 
chocolats !

Y a Thibault …

La prépa : le secret des Seniors Garçons

La préparation de match des Seniors Garçons a bien ce petit truc en plus. Certains diront 
que c'est le talent, d'autres l'expérience ou peut-être juste une bonne étoile. Mais voilà, le 
fait est la : les 32ème de finale de Coupe de France sont atteintes ! Dernière équipe de 
Haute-Garonne engagée, il faudra terrasser les joueurs d’Oradour-sur-Glane pour 
continuer !
C'est dans cette optique que certains ont décidé d'aller se dorer la pilule préparer pour cet 
évènement sous le soleil de la Réunion. Une belle pensée pour eux et pensez à les pourrir à 
leur retour !

Ne soyez pas triste,
votre anniversaire ou Noël

c’est dans un peu moins d’un an !
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PETIT POINT A LA MI-SAISON

Héroïques en fin de saison passée face à Muret puis Rignac en final, les Seniors Filles connaissent une 
remontée en Région compliquée. Avec un effectif parfois décimé, les joueuses du couple Calpena ont 
difficilement entamé la saison. Mais leur défense et leur solidarité – marque de fabrique depuis des 
années – leur permettront à coup sûr de montrer qu’elles sont à leur vraie place !!

Dans la continuité de la saison passée, et la mise en place d’un style de jeu rapide et offensif, les Seniors 
Garçons ont débuté ce millésime 2017 / 2018 avec l’évidente ambition de monter eux-aussi en Région.
Premier semestre presque sans accroc pour la 1 (une seule défaite), plus compliqué pour une 2 limitée en 
nombre , le véritable fait d’armes reste pour le moment le parcours en Coupe de France. Les garçons, 
toujours en lice après 4 tours, joueront à Oradour-sur-Glane en 1/32èmes !!

Chez les équipes jeunes en compétition départementale ou régionale, le bilan est majoritairement 
équilibré. La plupart des collectifs se sont étoffés et progressent week-end après week-end.
Nouveauté cette saison : la mise en place d’une Coupe de Haute-Garonne pour les -11 et les -13.
Mention spéciale aux -13 Filles, qui accèdent à la Poule Excellence du championnat Départemental et qui 
pourront défendre les couleurs Saint-Jeannaises face aux grosses formations de la région (TFH, Bruguières, 
CRAHB…).

Enfin, grande fierté du club : l’école de Handball. Les Babys et les -9 Ans sont cette saison plus de 40 à être 
inscrits et à fouler le gymnase René Cassin tous les Samedis matins. Le succès de cette formation chez les 
tous petits croît saison après saison ! La relève est là !!
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N°1 – Sébastien (demi-centre)

Beaucoup sont informaticiens, 
travaillent dans le (para)médical 
ou dans l’administration, mais Seb 
est un homme de terrain, un 
amoureux de la terre et des 
champs. 

Nous l’avons rencontré, pour 
vous,  heureux comme un pape 
sur son magnifique tracteur ! 

N°2 – Marine (ailière / arrière)

Elle est surtout connue pour son 
rire, son style et sa tresse pas 
toujours bien faite. Mais c’est bien 
à la campagne, auprès de ses 
poneys favoris qu’elle trouve 
refuge tous les jours.

La légende dit qu’ils 
supporteraient son rire !

LES METIERS DES SENIORS
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N°3 – Christophe (coach)

Il est sorti de sa retraite pour 
ramener son expertise dans le 
bâtiment. Il apporte une touche 
de sex-appeal sur les chantiers 
Toulousains.

Son CV parle pour lui : il aurait 
assisté Imhotep pour donner des 
coups de fouet lors de 
l’édification des pyramides…

N°4 – Bartechou (pivot / coach)

En dehors du gymnase, Bart est un 
homme qui aime les plaisirs de la 
table (à défaut d’en avoir 
d’autres…).

Egalement grand amateur de 
montagne, c’est donc tout 
naturellement qu‘il s‘est orienté 
vers une carrière de dégustateur 
de Crèmes Mont-Blanc.

LES METIERS DES SENIORS

7



Edition spéciale
FETES

N°5 – Yannou (gardien / coach)

Sa vie n’est pas rythmée qu’aux 
coups de sifflets des arbitres 
mais aussi au son des cloches 
qui l’entourent.
Yannou est un modeste 
ecclésiastique qui a voué sa vie 
aux autres et fait vœu de 
chasteté. Paix à son âme et seul 
le tout puissant saura le juger 
pour ses actes ici-bas.

N°6 – Aurélie (ailière)

Elle aimerait courir plus souvent 
dans les gymnases mais son 
métier de kiné occupe 90% de 
son temps.

Elle-même le reconnaît : « Je suis 
ma principale patiente. Mon 
corps réclame mes soins 24h / 
24… Une fois j’ai fait une saison 
complète : ...dans mes rêves... »

LES METIERS DES SENIORS
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N°7 – Damien (arrière)

Dès les premiers flocons, Damien 
repart vers sa second vie et sa 
passion : testeur de luge de 
compétition. Pas besoin de cheville 
pour ça, il suffit de pousser sur les 
bras !

Son CV indique qu’il aurait 
descendu la piste d’Albertville en 
moins de 2 minutes !

N°8 – Julie (arrière)

Vous la croisez sur les terrains, aussi bien avec les -18 
que les Seniors Filles. Très solide en défense et 
tranchante en attaque, elle fait trembler bon nombre 
d’adversaires cette saison.

Mais c’est bien dans son travail de maquilleuse toute sa 
créativité se dévoile. Demandez à Bart ce qu’il pense de 
ses talents …

LES METIERS DES SENIORS
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N°9 – Thibault (ailier)

Au Club, il s'occupe de la comm. et de la 
boutique, mais dans la vie, Thibault est 
un homme d'affaires aguerri.
Il a fait sa réputation et sa fortune dans 
les herbes médicinales et profite de ses 
nombreux voyages pour parfaire son 
bronzage.
Il pourra sûrement vous conseiller sur les 
destinations tropicales et le meilleurs 
usages des plantes ...

LES METIERS DES SENIORS
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Un entrainage à Saint-Jean
Partie Oine

Aujourd'hui on est mardi et on a entrainage. Comme c'est le début de la 
saison tout le monde est venu avec tout plein de motivation. Comme on a 
pas de cotch c'est Yann qui prend les entraînements. Crois-le ou pas mais 
Yann il s y connaît au hand. Même qu’il a joué dans le pré national.

Pendant l'entrainage il a fait deux équipes et il a donné les chasubles. Alex 
qui avait un chasuble rouge à dit "Eh les copains on a qu’à faire pSg
vezprem". Moi je serais Kataratic. Je l'ai dis en premier c'est moi, Titou il a 
dit "eh tu peux pas tu es en rouge et Paris joue en bleu d'abord. Karatabic
c'est moi". Fredo qui est l'ancêtre du club il était pas content : " Oh les 
gars y a pas de pSg vezprem et de Kakababic qui tiennent. Vous êtes à 
Saint-Jean on joue en départemental, on a un match amical contre 
Aucamville 2 et une coupe de France contre Villefranche-de-Rouergue à 
préparer."
Comment qu’il a trop cassé l'ambiance. Puis il y a un frelon qui est rentré 
dans le gymnase. Il est passé devant Yann qui s est écroulé par terre avec 
plein de roulades. Ensuite devant Abdel qui lui a dit "vas y steuplé me 
pique pas". Fredo l’a esquivé avec un contre un. Puis il est passé devant 
Jamel qui l’a regardé droit dans les yeux et lui a crié "Vas y pique moi et je 
te nique ta race !!!". Ni une hideux le frelon est parti fissa fissa. Il a 
tellement eu peur qu’il en a heurté le nez de Titou. On le reverra pas de 
sitôt...
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Réunion à Saint-Jean

Aujourd'hui c'était un jour important pour l’équipe des seniors. On se 
réunissait pour savoir si on faisait un ou deux collectifs. Moi j'étais pas pour un 
collectif à cause des mecs de Quint qui sont arrivés l'année dernière et qui 
sont plus forts que nous. Des passes et des tirs que tellement ca va vite que le 
club a fourni un tube de ventoline... Et une caisse pour Fredo. Ils nous ont pris 
notre place... Un coup à finir d’extrême droite.

Donc pendant la réunion tout le monde il parlait de ce qu'il voulait faire. Jamel
il voulait niquer tout le monde, Yann se tenait encore la cheville à cause du 
contact qu'il a pris jeudi de mai dernier. Ma parole il est très douillet. Simon il 
dormait, Titou envoyait des messages à une certaine Martine Juillet, Bart 
faisait du crossfit, Yanou mangeait et Fredo était en retard. Puis Clément a pris 
la parole. Clément il est très intelligent il a que 25 ans et il est médecin. Quand 
il parle des fois on comprend pas grand-chose.. "En conservant une trajectoire 
linéaire de compétitivité et en maintenant une motivation idoine sur 
l'intégralité du groupe garçon, nous parviendrons à une réflexion 
complémentaire de projet sportif unitaire."
Mama tout le monde s'est tut. Et il regardait Tom notre président qui 
transpirait à chaque mot. Il a hoché de la tête au bout de 10 secondes du 
genre "évidemment mais bien sur". Puis il m'a regardé et je me suis mis à 
pleurer. Raph lui ne souriait pas du tout. Il réfléchissait tellement que ses 
pupilles se croisaient.
Puis Jamel a repris la parole en disant qu'on s'en battait les couilles et qu'on 
allait tous les niquer. J'ai regardé Raph qui avait perdu son sourire.
Il l'avait retrouvé.
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Match amical ou à Aucamville

Aujourd'hui on avait un match amical. Les matchs amicos c'est 
très important. Selon Clément c'est pour optimiser les liens 
fondateurs de différents éléments physiques et psychiques dans 
un groupe pour arriver à un résultat optimal en temps voulu... 
Toute l'équipe a pris une aspirine... Sauf Chris. Chris, c'est trop un 
frimeur. Il parle anglais comme Macron, est allé aux USA comme 
Macron. Ma parole il lui ressemble trop. Quand on lui dit, il dit 
que c'est pas vrai que tout ça c'est de la poudre de 
perlinpimpim... On a pas osé le relever.

Bref on a joué Aucamville. Pas la vraie équipe, la réserve. Mais ils 
ont dit que la réserve est aussi forte que la une. Nous aussi mais 
c'est l'inverse et crois-le ou pas, ça marche moyen...

Le match on l'a gagné. Tout le monde a marqué même Titou. Il 
était trop content, il a dit que si ça continuait comme ça il 
jouerait à plus haut niveau, qu'on serait bien embêtait et qu'on le 
regretterait. Jamel lui a répondu que ce qu'on regreterra le plus 
chez lui c'est son sens de l'humour.
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Un entrainage à Saint-Jean
Partie Tou

Aujourd'hui à Saint-Jean, il y avait un gros entrainement 
important à cause que ce week end c'était la reprise du 
championnat. Crois-le ou pas mais Yann avait fait une préparation 
physique en mode commando à base de pompes et d'abdos en 
veux-tu en voilà. Fredo c'est le mot abdos qu'il a pas aimé donc 
du coup il est allé faire l'inventaire de la réserve de bière. 

A Saint-Jean on s'entraîne pas beaucoup mais on boit beaucoup. 
Si on nous fait des prises de sang c'est vendanges assurées.
Du coup on a commencé et petit à petit on s'est tous blessés. Au 
bout de dix minutes il restait plus personne, on s'était tous 
blessés à un muscle, même Bartoche qui n'en a pas a réussi à se 
claquer au bas du dos. Les christophe lambert, quelque chose 
comme ça…
Du coup Jam ça lui a pas plu, il a dit qu'on niquerait personne et 
qu'on serait pas champions.. et là Chris (qui ressemble à Macron) 
a hurlé « PARCE QUE C'EST NOTRE PROJET !!! »… Là aussi on a pas 
osé relever.
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Une reprise, deux victoires

Ce week-end c'était la reprise de notre championnat pour les 
deux équipes. Crois-le ou pas mais on s'était trop bien entraîné 
toute cette semaine. Yann il avait insisté sur la zone de vérité. 
Titou il avait demandé ce que c’était. Raph lui a expliqué que 
c'était une zone ou il fallait dire la vérité. Par exemple si je dis à 
Lillian si il dort avec son Babar en peluche, il devra pas dire de 
mensonges. Et là ça a été terrible, Lillian s'est mis à pleurer et il a 
dit que oui mais seulement quand il pleut.

Crois-le ou pas mais on a gagné les deux matchs. Moi je jouais à 
Beauzelle. Et eux ils avaient une tactique bien en place : prendre 
nos meilleurs joueurs. Sauf que nous des meilleurs joueurs, on en 
a pas. Du coup ils étaient tout perdus. Même en défense ou ils 
ont poussé la politesse trop loin entre eux. Quand on contre 
attaquait ils étaient en train de se dire : « Tu y vas toi ? » un autre 
« Non je t'en prie tu l'as vu en premier »… l'autre « Non ça me 
gêne, j'insiste »... Le temps qu'il se fassent des politesses on a 
marqué. Tellement polis que moi-même j'ai marqué. J'ai 
demandé au défenseur s’il voulait bien s'écarter parce qu'il me 
gênait, et crois-le ou pas il l'a fait. Vraiment très sympa les 
Beauzelliens !!
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Western à Westarn

Aujourd'hui on jouait la coupe de France a Westarn. Crois-le ou pas mais Westarn
c’est pas une ville, ça existe pas sur la carte. Jeudi à l'entrainement Titou et Raph 
avaient beau chercher, ils trouvaient pas. Du coup on était bien embêtés. Alors 
Bartoche pour faire le malin nous a dit que en fait c'était une union entre plusieurs 
villes : Gayac, l’Ile sur Tarn et Rabastens. Ca nous a scotchés... qu'il y ait autant de 
villes dans le coin.

Alors on est partis à l’Ile sur Tarn et on a vu un gymnase terrible. Quand on a croisé 
l'entraineur d'en face il nous a fait un sourire de canard scié et nous a dit « que le 
meilleur gagne ». Nous ça nous embêtait parce que au dernier match ils avaient 
gagné contre nous. Du coup Tom pour nous motiver il nous disait « allez aujourd'hui 
on gagne ». Titou lui a répondu « Eh gros mytho ! Tu nous avais dis ça la semaine 
dernière ». Tom a dit que oui mais cette fois c’était pour de vrai, promis.

Le match on l'a gagné. Un match terrible. Pourtant on avait mis Abdel pour une 
remise en confiance. « Ca va remettre en confiance l'adversaire surtout » disait Yann 
qui s'était fait une entorse au poignet en voulant ouvrir un pot de cornichon.

Le seul hic c'est le carton rouge de Seb. Seb c'est un copain. Il est trop sympa, il était 
le seul a se rapprocher de la population locale en rapport avec son métier. Il conduit 
des tracteurs. Et des tracteurs à Westarn y en a un par habitant. Le carton rouge il l'a 
eu a cause d'une cravate qu'il a provoqué sur un adversaire qui après avoir été 
touché a fait un salto arrière, dix roulades, quinze hurlements et il cherchait un 
feutre rouge pour pouvoir écrire sur le mur « Saint-Jean m'a tuer ». Du coup l'arbitre 
est tombé dans le piège et lui a donné le carton. Seb il était trop déçu et nous a tous 
dit d'être solidaires. Titou il voulait savoir ce que c'était. On lui a répondu que 
solidaire c'est pas critiquer son copain qui est nul mais c'est être aussi nul que lui. 
Autant vous dire qu'à Saint-Jean la solidarité ça nous connait.
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LE BUREAU DANS
TOUS SES ETATS

Ils nous président, ils nous représentent, ils nous 
dirigent !! Un rôle très sérieux, à la mesure de la 
gestion des 250 licenciés que nous sommes.

Rassurez-vous, ils savent lâcher prise…
Mesdames et messieurs, le bureau du HBCSJ.
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LE BUREAU DANS TOUS SES ETATS
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LES -18 FILLES
SUR LEUR 31

Nos jeunes championnes ont des qualités certaines 
pour la photographie et l’utilisation des réseaux 
sociaux.
Solidaires sur le terrain, mais sans pitié pour leurs 
coachs et leurs coéquipières en dehors, elles 
parsèment le web de traces de leurs exploits 
artistiques.

Il serait injuste de ne pas exposer un tel talent aux 
yeux de la sphère Saint-Jeannaise.
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LES -18 FILLES SUR LEUR 31
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LES -18 FILLES SUR LEUR 31
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LES TICS & TACS
DU HBC SAINT-JEAN
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Le HBC Saint-Jean c’est une histoire de familles, mais également de duos !!
Ceux-là font la paire, ils font les 100 coups à deux !
Binômes de dirigeants, coachs, joueur(se)s, enfants, on les retrouve la plupart du temps 
ensemble, pour le meilleur et pour le pire !!!
Choisissez vos Tic & Tac favoris !!! Quel duo représente le mieux le club ???

Thibault et Yannou (Seniors 
Garçons, comm. & boutique)

L’un apprécie particulièrement tirer 
dans la tête de l’autre, et pourtant ils 
travaillent ensemble pour le club. Ils 
ont deux buts :
- donner au HBCSJ la visibilité qu’il 

mérite
- satisfaire Nath et Caro

Titou et Raph (Seniors Garçons)

Si un jour il y a le feu à René 
Cassin, ce sera de leur faute !
Leurs qualités physiques 
indéniables comblent en partie 
leur talent certain pour la bipédie 
et la primarité. 

Nath et Caro (les patronnes)

Leur autorité est semblable à celle de 
Cruchot (Louis de Funès) dans le 
Gendarme à Saint-Tropez. Davantage 
craintes que le CPE d’une école 
militaire, elles défendront nuit et jour 
les intérêts du HBCSJ et ses valeurs.

Julie et Romane (-18 Filles)

Membres de l’équipe championne 
régionale honneur la saison passée, 
elles ont débuté un nouveau métier : 
agentes matrimoniales. En plein 
début d’activité, Bart est pour 
l’instant leur seul client. 

LES TICS & TACS DU HBCSJ
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Abdel & Jam (Seniors Garçons)

Un sketch, une pièce de théâtre à 
eux seuls. Véritables enfants  de 
40 ans, seules Nath et Caro ont un 
semblant d’autorité sur eux. 
Véritables mauvais perdants
compétiteurs, opposez-les aussi 
bien pour du Handball que pour 
du bilboquet, ils y passeront la 
nuit.

Coco et Lélé (Seniors Filles)

Véritables machines de guerre, l’âge 
n’est qu’un chiffre sans valeur pour 
elles. Symboles de la combativité 
des Seniors Filles à Saint-Jean 
depuis des décennies, elles se 
trouvent les yeux fermés… Rareté 
pour une ailière et une pivot..
Elles ne se laisseront pas déloger de 
sitôt. 

Bouba et Bart (Coachs -18 Filles & 
Seniors Garçons)

Les -18 Filles peuvent remercier Jenna. 
Sans elle, elles auraient certainement fini 
noyées dans un verre de Ricard. Ensemble 
sur un banc de touche, sur une table 
d’apéro, et maintenant à la Réunion, Bart 
et Bouba ont un mois pour vider les 
réserves de Rhum de l’île.

LES TICS & TACS DU HBCSJ
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LE SHOP
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LE SHOP

La boutique

La billetterie du Fenix

La boutique bat son plein cette saison.
Forte de nouveaux produits, toujours de la 
marque ERIMA, elle propose une collection 
renouvelée à 80%.

Toujours en ligne, équipez-vous aux 
couleurs du HBC Saint-Jean !!

Depuis maintenant 4 ans, les licenciés du HBCSJ investissent les 
gradins du Palais des Sports, pour encourager l’équipe du Fenix, 

pensionnaire de la Division 1 de Handball.
Avec le partenariat – encore une fois renouvelé – avec l’équipe 

professionnelle Toulousaine, le club propose des places à tout petit 
prix, pour assister à des matchs du plus haut niveau national.
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L’album de vignettes « Mon Club Mon Album »

Produit proposé par Mandanne Créations, destiné à fédérer et matérialiser le 
souvenir de cette saison de Handball.

La vente de cet album – qui n’est évidemment pas terminée – est un véritable 
succès. Nous souhaitions atteindre 100 commandes en Juin, nous les avons 
enregistrées dès la fin Décembre.

Tous les joueurs sont en photo !! Et petit bonus : la présence de vignettes 
dorées « collectors » qui ont déjà commencé à déchaîner les collectionneurs 
Saint-Jeannais !! A la chasse !!!
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PAR

L’EQUIPE REDACTRICE

Les grands hommes font les grandes fautes ; tout ce qui vient d'eux porte 
l'empreinte de leur génie. Et bien croyez-le ou pas mais la description ci-
dessous n'a rien à voir avec ce dicton.

Il est la gentillesse incarnée, une pub Freedent et Colgate réunies. Il sourit 
pour tout et surtout n'importe quoi. Et ben derrière ce mur blanc écaillé se 
cache une troupe de hyènes. Dans le roi lion c'est Shenzi, Banzai et Ed 
réunis avec la taille de Timon…
Et la condition physique de Pumba. Des trois éditorialistes c'est lui qui sort 
toutes les vannes les plus méchantes. Il n’a pas de limites. Question limite 
par contre en tant que gardien de Handball la seule limite qu'il a pas atteint 
c'est le nombre de buts encaissés. C'est bien simple il prend plus de buts 
que de tirs.

Les adversaires l'adorent, les passoires Tefal le réclament, et le Gruyère 
porte plainte pour plagiat vu le nombre de trous que son corps comporte.

Mais il reste quelqu'un de très sympathique, aimé de ses coéquipiers et des 
filles qu'il entraîne… enfin entraîner... La seule fois où il a été crédible c'est 
quand il était pas la.
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Le petit Saint-Jeannais, c’est lui. Impossible pour le Hand-Hebdo de se passer de ses capacités de 
comique, qui lui ont d’ailleurs permis de publier un livre l’année passée (pour l’obtenir, se 
renseigner auprès de nous).
Ce talent n’est égalé – voire dépassé – que par sa phénoménale propension à perdre, oublier et 
être en retard. Le Guiness des records l’a tout simplement oublié : 13 cartes bleues perdues en 
deux ans, sans compter les téléphones portables ou les vêtements... Ce « trait » de caractère fait 
dire à Nathalie qu’il serait le véritable père d’Alex Hoarau…

Au HBC Saint-Jean, licencié depuis 2011, il fait désormais partie des meubles… Meubles avec qui il 
partage l’aspect physique… Cubique comme une armoire, petit comme une table de chevet, rigide 
comme une commode…
Il abime ses cordes vocales sur les -13 Filles depuis maintenant 5 ans, et emploie sa vitesse sur son 
aile droite favorite. Entraineur investi et exigeant, joueur vif et déconcertant, le calme n’a jamais 
été sa marque de fabrique.
Avec une capacité d’organisation plus faible que celle d’un enfant de 8 ans, il a systématiquement 
pris l’habitude de s’entourer d’un binôme… Sans quoi il arriverait à ses matchs en retard, et sans 
joueuses.
Sportivement, il est sans limites. C’est un fou, jamais fatigué (c’est ce qu’il croit…), capable de faire 
une séance de crossfit le matin d’un match, avec un déménagement entre les deux… Raisonnable 
comme un toxicomane à Amsterdam, ce supporter des Girondins de Bordeaux (on lui pardonne, 
ou on le plaint) ne met son corps au repos que pour engloutir 6 donuts et 3 Big Macs à la suite.

Enfin, grand amateur de cinéma et de séries, il met son pouvoir de jugement au service du 7ème 
art et de ses dérivées télévisuelles. Sa phrase favorite : « c’est d’la merde » relègue Pierre Ménès 
et Télérama au rang de « flans aux pruneaux » – comme il le dit si bien – dans le domaine de la 
critique.

Vous l’aurez compris, c’est un personnage un brin exigeant, un brin 
excessif, un brin fou, un brin … tout court d’ailleurs.
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Fermez les yeux et imaginez : le plus trouillard de ce trio de vainqueurs c'est lui. Il joue le rôle de 
« modérateur », toujours la peur de se mettre quelqu’un à dos lors de nos objectives interventions. Sage, 
casanier, propre sur lui mais si nous creusons un peu mais toutes vos convictions vont s’effondrer… Il est le 
plus fourbe des trois éditorialistes, capable de dire merci pour un dossier et en balancer un sur vous dans 
la foulée. Son regard ébène est plus noir que sa peau et c’est peu dire. 
Un véritable enfant qui n’a pas grandi (un peu plus que Junior quand même). Fan de dinosaures à 33 ans, il 
pourrait remplir le stock avec ses peluches. Collectionneur de BDs, il a rêvé un jour de faire les 12 travaux 
d’Asterix… encore faudrait-il avoir le physique. Un travail de geek développeur ou du moins c’est ce qu’il 
déclare car je lui ai quelquefois donné la pièce pour m’avoir laver le pare-brise à un feu rouge toulousain.

Ajoutez-y son histoire au club : arrivé en 2012. S'il avait appris a courir il serai peut-être arrivé plus tôt... 
mais tout le monde n'est pas aussi rapide qu’un Vélociraptor... Vous entendrez ses pas délicats bien avant 
de le voir passer. Après s'être fait recalé du basket pour sa détente de minimoys, il s'est engagé dans le 
Handball.
Trop petit pour être arrière, pas assez gros ou mobile pour être pivot, il a été replacé à l'aile (la nature est 
parfois cruelle). Je ne parle pas du poste de gardien car il se troue plus que Yannou et c’est peu dire… Vous 
ne le verrez que peu souvent en contre-attaque car il est souvent rattrapé par le pivot adverse en repli… 
Les doubles kung-fu vous pouvez oublier, même Frédo saute plus haut…Vous l'aurez compris ce n'est pas 
le plus rapide ou le plus bondissant des ailiers mais il a sa botte secrète : le shoot pleine tête dont 
l'efficacité augmente s'il s'agit de son propre gardien...

Saupoudrez le tout de son mystère : ce que je sais c'est qu'il vient des montagnes Savoyardes (son maillot 
de Chambéry en témoigne). Son arrivée dans le Midi a été salvatrice pour ce récalcitrant au fromage 
(honte à lui) mais amoureux de la culture Espagnole et des plats relevés (la légende dit qu'il peut manger 
une boîte de piments sans tressaillir, je pense qu’il faut le mettre au défi !). Ce que je ne comprends 
toujours pas c'est qu'il fait plus Marocain qu’un Marocain, plus Réunionnais qu’un Réunionnais, nous 
avons remonté son arbre généalogique et aucun gêne du Sud. Laissez-le partir 2 semaines en vacances il 
reviendra aussi bronzé qu'après 6h de séance UV... Vous pourrez le haïr et l’insulter pour ça vous avez 
notre bénédiction !

Mélangez le tout : Vous obtiendrez ce barbu, bronzé et kéké-boy sur les bords
qui reste tout de même attachant et attaché au club. Nous on l’aime bien
quand même….
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