
 

Guénange Handball : le respect de l’autre à l’ordre du jour 
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Photo HD Le club prendra à sa charge l’aide à la licence pour tous les moins de 18 ans.   

 

Ahmed El Idrissi, président du club local de handball, a décidé de prendre à bras-le-corps le problème 

de la mauvaise image de marque du sport guénangeois et de son club en particulier. 

« Tout ce que je sais et que j’ai remarqué c’est qu’il y a des gens de tout âge qui n’ont de respect avec 

rien, ni les gens ni le matériel, un manque réel de savoir-vivre, en un mot, une mauvaise éducation. » 

déplore Ahmed El Idrissi, président du club de handball de Guénange. C’est pourquoi, avec son comité, 

il met au point un règlement intérieur très strict. Toute entrave à celui-ci entraînera l’exclusion du club 

au minimum pour l’année en cours et pourra être définitive. 

« Je fais le souhait que notre club soit un lieu où l’on a de la joie de jouer au hand dans le respect 

mutuel. Je compte sur l’appui de tous pour que ce vœu ne soit pas un rêve. Le handball est un sport 

d’équipe qui se joue avec toutes les catégories socioprofessionnelles et si par bonheur, un joueur 

perce, il faut qu’il vienne d’un club qui se respecte.» 

Arbitres et bénévoles 

« Autre problème lié au manque de respect, les arbitres sont totalement démotivés et sans arbitres, le 

club ne peut vivre » insiste-t-il. 

« Bien sûr, l’AS Handball Guénange ne vise pas le haut du podium mais avec 146 licenciés et onze 

équipes inscrites en compétition, il fait quand même partie des clubs représentatifs de la ville, et 
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également l’un des plus actifs au niveau des animations avec l’organisation de marches IVV et de vide-

greniers, ce qui lui permet d’équilibrer sa trésorerie car malgré la décision de la municipalité de ne plus 

subventionner les licences des non-Guénangeois, le club prendra à sa charge les 15 € pour tous les 

moins de 18 ans » nous explique-t-il. 

Autre point critique que souhaite aborder le président, le manque de bénévoles pour encadrer les 

jeunes. Avec toutes les nouvelles règles éditées par la fédération, il faut de plus en plus de bénévoles 

formés pour encadrer les activités. Avis donc aux volontaires. 

 

 

 

 


