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Guénange Handball : un club familial et convivial. Photo RL 

En 2016/2017, l’Association sportive de Guénange Handball a comptabilisé 144 licenciés, enregistrant ainsi une 

augmentation de 4 % par rapport à la saison précédente. 

83 licenciés ont moins de 16 ans, et 31 % des licences sont féminines. 

Le président, Monsieur El Idrissi, regrette néanmoins que certains clubs voisins, recrutent des jeunes 

Guénangeois en « vendant du rêve ». Et affirme même que ces mêmes jeunes prometteurs « chauffent le banc de 

touche » dans leur nouveau club. 

Après avoir entraîné pendant cinq ans l’équipe seniors, Monsieur Caillet a passé le témoin à Messieurs Mestach 

et Palleschi. Le comité a, quant à lui, été reconduit pour un an dans son intégralité, lors de l’assemblée générale 

du 8 juillet dernier. 

Un nouveau revêtement 

Côté infrastructures, le temps fort de l’exercice écoulé a été la réalisation du nouveau revêtement du COSEC, qui 

a pris un grand coup de neuf. Il est fort apprécié des joueurs et dirigeants guénangeois, mais aussi des équipes 

extérieures lorsqu’elles se déplacent. 

Un club actif 

Côté animations, l’AS Guénange Handball n’est pas en reste. Il a participé aux activités proposées par l’accueil 

périscolaire, aux mini-jeux olympiques, et à Macadam Sport. Le tournoi interquartiers d’octobre 2016 a permis à 

18 jeunes chanceux d’assister à un match du Mondial de handball à Metz. Diverses manifestations ont permis au 

club de récolter des fonds et de faire vivre la ville (une marche, deux lotos, et un vide-greniers à venir). En 

interne le tournoi familial, mais aussi le tournoi en hommage à l’ancien président Loïc Hamel ont montré le bon 

esprit et la convivialité qui règnent au sein du club. 

Des félicitations 

Le maire, Monsieur La Vaullée, a procédé à une distribution de bons points. Il a remercié le comité et les 

bénévoles, qui font vivre le club. 

Le travail en équipe, excellent, et qui engendre une bonne dynamique, a également été salué. De plus, le club 

bénéficie d’une bonne gestion financière, de bonnes infrastructures, et propose des animations attractives. 

Un discours soutenu par la présidente de l’Office des Sports, Madame Caillet qui a encouragé le club a continué 

ainsi. 
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