
LE HAND-HALL
A L'ENTÉNTE SPORTIVE
DU CROS-DE-CAGNES
De Gauche à droite, debout : MM. Jean-Claude HOINANT,
entraÎneur ex-international; Philippe VIAL; Didier PERUT; Luc
SPAGNOUNI; Pierre PODERINI.
De Gauche à droite, accroupis : MM. Jean MAZELLA; Patrice
CHAILLAN; Patrick ASTIER; Pascal SUEUR; Vincent DE STEFA
NO.
Manquants sur la photo : MM. Lionel SCHWARTZ; Marc
ROGNOND; Didier MAGIORANI, capitaine.

NAISSANCE

- C'est au mois de mai 1972, en
plein printemps, comme il se
doit, que fut créée la section de
hand-ball au sein de l'E.S.CROS
de CAGNES qui, jusqu'alors, ne
s'intéressait qu'au football.

- La concordance de trois élé
ments permit cette création.
Tout d'abord la nomination au
poste d'enseignant d'Education
physique au CES des Bréguiè
res de M. André DA ROS, un
pionnier de ce sport, qui jusqu'
alors enseignait au CES de la
Gare.

- Ensuite la création, au Cros,
de la Maison des Sports et
enfin, il se trouva qu'un diri
geant actif crossois, M.
SCARPATI se trouva dans les
parages et poussa à la roue,
facilitant les contacts.

- L'ES CROS dE CAGNES qui
venait de faire de gros efforts
en faveur des jeunes footbal
leurs fut séduite par la possibi
lité de pouvoir étendre son
rayon d'action en patronant un
autre sport qui lui amènerait
d'autres pratiquants.

- La possibilité de créer un lien
entre le sport scolaire et le sport
civil qui avait toujours été le but
suivi par M. DA ROS, fondateur
déjà de la section hand-ball de
l'USCAGNES séduisit celui-ci
qui, dès lors, ne ménagea pas

ses efforts pour atteindre le but
fixé.

- La première équipe portant les
couleurs «bleu et blanc» fut
constituée en grande partie par
l'équipe scolaire minimes du
CES des Bréguières. Depuis,
ces minimes ont grandi mais se
retrouvent presque tous dans
les juniors.

LES DEBUTS

L'engouement des jeunes cros
sois pour le hand-ball fut grand
et le fondateur qui était aussi et
surtout l'entraîneur, dut sollici
ter de l'aide. Celle-ci ne lui fut
pas ménagée par le Comité
directeur de l'ES CROS DE
CAGNES, en particulier par
MM. GUIS, trésorier; ViaU, a
lors secrétaire général et
SUEUR qui devint rapidement
la cheville ouvrière de la sec
tion.

- La saison 1972-73 vit l'engage
ment de quatre équipes :
POUSSINS, BENJAMINS, MI
NIMES et CADETS, pour un
effectif total de 41 licenciés.

- En 1973-74, le nombre de
licenciés doubla presque et M.
DA ROS dut manager six équi
pes, deux dans chaque catégo
rie.

- Les résultats étaient des plus
encourageants et à la quantité
s'allia la qualité, qualité que

vinrent confirmer les sélections
départementales.

LA SAISON PASSEE

- Au début de la saison 1974-75
les problèmes posés par l'essor
de la section ne sont pas réglés.
De plus, il faut créer une équipe
juniors car les minimes du dé
but... ont vieilli... C'est beau
coup pour un seul homme, fut-il
le dévouement en personne et
c'est alors qu'arrive, comme
dans les contes de fées, un
nouvel entraîneur particulière
ment compétent : M. Jean
Claude HOINANT, professeur
d'EPS, ancien international, qui
va prendre en charge l'entraîne
ment des minimes et des ju
niors.

- Les résultats sont flatteurs :
les minimes, après avoir gagné
leur place en excellence, termi
nent à la deuxième place ex
aequo avec le CAVIGAL, à un
tout petit point des champions :
1'0 ANTIBES qui, par la suite,
devint champion de ligue.

- Les juniors, pour leur première
année, en honneur, par deux
fois, prirent le meilleur sur leurs
voisins de l'US CAGNES ne
succombant qu'une seule fois,
en Italie, contre BORDIGHIERA,
participant au championnat, et
terminant à la première place de
leur groupe. Des débuts fort
prometteu rs n'est-ce pas ?

- Les cadets excellence, prirent
la troisième place derrière les
deux «grands» : ANTIBES et
CANNES, tandis que les hon
neurs faisant de leur mieux
prenaient la cinquième place de
leur catégorie.

- Les benjamins, avec un peu
de chance, il est vrai, créent la
surprise en terminant au second
rang des Alpes-Maritimes der
rière les intouchables Antibois
champions de Ligue.

LA SAISON ACTUELLE

- En ce début de saison 1975-76
la section est à présent bien
structurée avec à sa tête M.
COSNEFROY, président. M.
SUEUR, demeurant la cheville
ouvrière du club, assure la tâ
che ingrate de secrétaire tandis
que M. GUIS tient les cordons
de la bourse.

- Les parents des joueurs ont
répondu «présent» et s'occu
pent de l'accompagnement des
équipes, faisant office de chauf
feurs. Citons MM. ARTAUD,
CHAUVEAU, pour les benja
mins, BAUDRION, CHUNIAUD,
pour les minimes, FERRER 
BONNEVILLE, MEURAT pour
les cadets et M. PODERINI pour
un ultime dépannage.

- L'entraînement des équipes
est confié à M. DA ROS, pour
l'école de hand-ball (poussins:
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LE HAN O-BALL

10-11 ans, benjamins: 12-13
ans) qui fonctionne le mercredi
de 10 à 12 h. à la Maison des
Sports. Les cadets (16-17 ansl,
entraînement le mercredi de
17 h 30 à 19 h.

- M. Jean-Claude Hal NANT a
la responsabilité des Minimes
(13-14 ansl. entraînement le
mardi de 17 h 30 à 19 h et des
Juniors (18-19 ans) qui sont pris
le mercredi de 19 h à 20 h 30.

- La section hand-ball compte à
présent 62 licenciés se répar
tissant ainsi : 17 benjamins et
poussins ce qui a permis de
mettre sur pied une équipe de
benjamins qui occupe la deuxiè
me place en excellence, derriè
re ... ANTIBES, mais qui garde
l'espoir de battre cette équipe
au retour.

- 13 minimes qui évoluent en
excellence et qui postulent pour
la deuxième place.

- 17 cadets qui tirent leur épin
gle du jeu en excellence où l'on
retrouve les «intouchables» AN
TIBOIS et CANNOIS.

- 12 juniors, actuellement à la
deuxième place du championnat
départemental derrière CAN
NES.

- Un bilan qui, pour être provi
soire, n'en est pas moins en
courageant mais qui ne satisfait
pas totalement les dirigeants de
la section qui désireraient, au
niveau des jeunes, rivaliser avec
leurs voisins antibois. Mais est
ce possible face à un club

puisant ses éléments parmi les
élèves de cinq CES, bénéficiant
de centres d'animation et d'ini
tiation sportive où le hand oc
cupe une place importante ?

L'AVENIR

- Les projets que nous a confiés
M. DA ROS sont, tout d'abord
avoir, dans un proche avenir
une équipe senior formée par
les actuels juniors. Ceux-ci gar
deront le même esprit de club
et sauront participer, de façon
active à la vie de celui-ci en
manageant les jeunes et en
arbitrant si cela s'avère néces
saire.

M. DA ROS s'efforce toujours
de garder un juste milieu entre
le sport d'élite et celui de
détente. L'idéal serait, nous dit
il, de mettre en lice deux forma
tions dans chaque catégorie
mais cela, dans les conditions
actuelles - manque d'une se
conde salle - est impossible.

- M. DA ROS veut donner la
priorité au sport scolaire qui
précède le sport «civil», celui-ci
servant de complément et étant
réservé aux plus doués.

- L'ES CROS de CAGNES sou
haite M. DA ROS, doit devenir
un grand club de hand. Cela est
possible si M. HOINANT, en
traîneur de valeur et professeur
d'Education physique, est muté
dans un établissement de notre
ville.

- Pourquoi pas ?

André ROUX.
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TOUT POUR LE BRICOLEUR
250 m2 d'exposition pour

Tout pour faire vous-même
Quincaillerie Ëlectricité Outillage

Peinture - Ploinb,erie . Drogue~ie 
Bois détail îL Décoration

7. Rûe des Reynes Cagnes-sur.Mer pralong. rue de Villeneuve
Tél. 20.95.10 - Fermeture le jeudi

Entree Libre Ouvert le ditnariche ",atln

baga

Tél. : 20.81.91

prêt à porter monsieur,
madame, enfant... .

06800 CAGNES·SUR-MER2, rue Robert Lecat

(angle place de Gaulle)

AVEZ-VOUS
RENOUVELE VOTRE
ABONNEMENT AU
B.M. 7... : 5 F.

26, avenue Jean·Médecin • NICE - Tél. : 80.22.04
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NIGHT-CLUB
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