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1/ Le mot du Président. 

« Joueuses, joueurs, dirigeantes, dirigeants, bénévoles, entraineurs, supportrices, 
supporters, amies, amis, familles et tous les autres, je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2020. Que cette année, tant handballistique que personnelle soit remplie 

de joies, de rencontres et d'échanges. Qu'elle vous apporte le meilleur.  
Nous continuerons, tous ensemble, de transmettre nos valeurs, au fil des semaines, des 

rencontres et des entraînements. Nous continuerons de nous former pour vous apporter le 
meilleur sur et en dehors du terrain. Nous continuerons de communiquer au plus près 

afin de vous informer de la vie du club. Nous continuerons de nous développer afin 
d'offrir à tous les licenciés, leurs familles et leurs amis des moments les plus conviviaux 

possibles.  
Les bénévoles du club se joignent à moi pour vous remercier une nouvelle fois  

de la confiance que vous nous témoignez. »      

     Bien sportivement  

        Cédric FOUCAUT 

        Président du SMEPS 

2/ Utilisation de résine ou colle. 

Dernièrement, l’équipe 2 des séniors masculins a été éliminé de la coupe 54 après avoir 

brillamment remporté son match contre le BMHB Loisir.  

Pour ne pas pénaliser l’ensemble des équipes de notre Association en se voyant interdire 

l’accès aux gymnases par le SIS ou la Métropole, je vous demande de respecter les locaux 

mis à notre disposition et ne plus utiliser le colle ou résine. 

3/ Bilan sportif. 
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4/ Quatre questions à.... 

Blandine, chef buvette du SMEPS 54 HANDBALL 

 

Peux tu nous décrire ton parcours dans le mode du handball ? 

Mon parcours sportif n'est pas truffé de médaille , je n'ai jamais fait partie d'un club. Je 

suis devenue supportrice de mes filles à l'UNSS et en les suivant lors des compétitions à 

l'EPS Handball. Puis je suis devenue bénévole quand Roro, mon mari, a pris la présidence 

du club, afin de passer mes samedis à ses côtés en aidant à la buvette. Et maintenant, et depuis plusieurs 

années, j'ai le titre de « chef buvette ». Tout le monde me connaît sous le nom de « Blan blan ».  

Quel est ton meilleur souvenir de handball ? 

J'ai deux bons souvenirs. Le premier, au temps de l'EPS Handball, au moment ou « Banane », Franck 

BOURDON, entraînait les séniores filles et qu'elles ont accédé à la Nationale 3. Le second, les rencontres 

faîtes au sein du club, avec certaines qui lors d'un pari fou, nous a emmené en Martinique pour des vacances. 

3 ans après j'en ai encore mal aux jambes tellement ils m'ont fait marcher. 

Qui est ta joueuse ou ton joueur préféré ? 

Jackson RICHARDSON 

Pour finir, peux tu dire quelques mots à l'attention des licenciés du club ?  

Que le SMEPS reste un club familial avec ses valeurs. Le respect envers les bénévoles, joueurs, entraîneurs, 

arbitres et supporters. Le respect des lieux et de notre gymnase. Que le club continue à proposer des 

manifestations et qu'elles soient fréquentées. Venez me voir à la buvette et VIVE LE SMEPS !!! 

 

6/ Dates à retenir.  

 Vendredi 3 janvier 2020, réunion Bureau Directeur à 18h00, salle de réunion. 

 Dimanche 5 janvier 2020, au gymnase de Pulnoy, tournoi de la galette à partir de 09h00. 

 Samedi 11 janvier 2020, réunion Bureau Directeur à 10h30, salle de réunion. 

 Samedi 1er février 2020, réunion C.A. à 10h00, salle des associations. 

 Samedi 8 février 2020, réunion entraineurs à 10h00, salle des association. 

 Samedi 29 février 2020, Hand Fluo à 20h00, gymnase de Pulnoy. 

 

6/ Programmes rencontres.  

 Le samedi 4 janvier 2020: SM2 contre Villerupt 2 à 18h00, au gymnase de Pulnoy. 

 Le samedi 11 janvier 2020 : U13G contre Jarville 2 à 14h30, au gymnase de Pulnoy. 

       : U18F contre Rambervillers à 16h30, au gymnase de Pulnoy. 

       : SM1 contre Villers 3 à 18h30, au gymnase de Pulnoy. 

         (Coupe de Lorraine)  : SF1 contre ESAP METZ 3 à 20h30, au gymnase de Pulnoy. 

 Samedi 18 janvier 2020 : U11F contre St Nicolas de Port à 14h30, au gymnase de Pulnoy.   

                                                   : U16F contre Pagny à 16h30, au gymnase de Pulnoy.   

                                                   : SM1 contre Villerupt à 18h30, au gymnase de Pulnoy.   

                                                   : SM2 contre Lunéville 2 à 20h30, au gymnase de Pulnoy.   

 

 

 

L’ensemble des membres du bureau du SMEPS 54 HANDBALL vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 

Noël et de fin d’année. 


