
Raphaël tente de reconcentrer 
Yannou, certainement perturbé 

par une jeune maman

Augmentation du volume sonore le Mardi

Toujours plus de décibels !

- Amour : Cupidon, ramène ton cul
- Travail : évitez le surmenage
- Santé : ménagez votre corps
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Et si on faisait plus de bruit dans les tribunes ?

Cette semaine, les -18 Filles ont pris possession de leur nouveau créneau 
d’entraînement ! Autant vous dire qu’entre elles et les -13 Filles, ça glousse 
sévère. L’équipe rédactrice présente ses condoléances aux coachs….

Qui dit match de 
handball, dit public en 
délire ! 
Depuis le début de la 
saison, les tribunes 
chauffent sous les 
acclamations de joie, de 
peur, des cris des fans 
hystériques quand leur 
joueur préféré file au 
but.

Et les favoris pour le prix Nobel 
de Physique sont… 

Individu échappé de Marchant. 
Si vous le croisez, ne tentez rien

Quand le temps est couvert, 
Je me réchauffe avec un verre !

Il est vrai que nous venons pour voir du spectacle. Car nous aimons les gestes 
techniques, ceux qui vous font bondir, qui vous font hurler comme des 
adolescentes au concert d’Harry Styles ! 

Alors venez encore plus nombreux acclamer les équipes du HBCSJ ! Ils vous le 
rendront avec des lobs, des passes dans le dos et des roucoulettes !! ..ou pas…
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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.

LE PETIT SAINT-JEANNAIS


