
 

 
COMMUNIQUÉ  
LE JEUDI 16 AVRIL 

 

Cher Supporters de nos Bleus, 

En ces moments difficiles, nous devons de nous centrer sur l’essentiel, votre santé et 

celle de vos proches. 

  

Je tiens à adresser, au nom du CLUB, tout notre soutien 

à celles et ceux, qui, au quotidien continuent à assurer 

les missions essentielles pour tenir la France hors de 

l’eau. J’ai une pensée particulière, pour chacun d’entre 

vous, supporters, abonnés, partenaires qui nous 

accompagnent toute l’année et permettent de faire 

grandir le Club dans l’élite du Handball, merci pour 

votre fidélité. 

Sans oublier les BÉNÉVOLES de l’association, aussi précieux qu’indispensables pour 

l’organisation, la vie du Club et les soirées de matchs, MERCI à Vous pour le temps et 

l’énergie engagés sans compter. 

Ce Sport qui nous rassemble et nous fait vibrer chaque saison, n’est qu’entre 

parenthèses, dans cette période de crise. 

 

 

 



 

 

 

La Ligue Nationale de Handball, en concertation avec tous les acteurs majeurs du 

hand, ont décidé de mettre un terme au championnat à la 18ème journée. Nous 

sommes donc 10éme du championnat de Lidl Starligue, et surtout un magnifique 

parcours en coupe de France avec cette place en demi-finale qui nous laissait rêver 

de belles choses.  

C’est un très beau résultat pour cette 2ème année, dans l’élite du handball français et 

l’histoire de notre CLUB.  Je tiens ainsi à féliciter l’ensemble du Staff sportif, Médical, 

Administratif et les Joueurs, d’avoir atteint l’ensemble des objectifs fixés en début de 

saison. Cette nouvelle équipe a brillamment relevé le défi du renouvellement avec un 

gros travail, beaucoup d’engagement et d’abnégation. Ce n’était pas une tâche facile 

en période de tempête mais, nous l’avons fait, et je vous en remercie. 

Je suis triste de ne pas pouvoir offrir un hommage, comme il se doit, à ceux qui nous 

ont fait vibrer cette saison et qui ne seront plus parmi nous la saison prochaine. 

D’abord Youssef BEN ALI, qui a conquis les cœurs de nos supporters avec cet 

engagement de guerrier à chaque match, merci pour ta disponibilité et ton 

engagement dans notre CLUB, tu resteras un acteur fort de la croissance du C‘CMHB 

dans l’Elite du Handball Français. Aurélien TCHITOMBI, toi aussi, tu nous auras fait 

accéder à la première division et contribuer tout le long de cette année, aux résultats 

du CLUB, un grand merci à toi et bon vent dans ton futur Club. Et pour finir Dan 

RACOTEA, recrue pour cette saison, en qui nous avions mis beaucoup d’espoir, mais 

malheureusement une blessure t’a privé de temps de jeu, j‘espère que tes 

perspectives se réaliseront avec ton nouveau club Espagnol. 

 

 



 

 

 

Dans ce contexte, ma volonté et nos ambitions restent intactes. Les collectivités, 

malgré cette période de crise jamais connue, nous poussent et nous soutiennent dans 

les engagements financiers et matériels. Je suis conscient des efforts que cela 

nécessite et encore une fois au nom du CLUB « MERCI ». 

Merci infiniment, aux entreprises partenaires, privées de leur outil de travail, qui 

malgré cela se battent chaque jour contre cette catastrophe.  

Certes je suis conscient que tout cela aura un impact économique fort sur le budget 

du Club, mais nous travaillons tous sur le sujet quotidiennement, pour, que dès la fin 

de cette pandémie nous puissions reprendre le chemin de cette Halle Jean-Cochet et 

vibrer de nouveau avec nos Bleus. 

Et pour finir, un grand merci à Mr Philippe BESSON qui après 28 années de présidence 

de l’association nous a guidés lors de cette année de transition Raphaël et moi te 

remercions pour nous avoir accompagnés et conseillés sans faille tout le long de cette 

saison si particulière pour le CLUB. 

Tu quittes tes fonctions admiratives mais pas le CLUB, Ghennadii et moi-même, te 

remercions pour toutes ces années de passion et de dévouement. 

En attendant, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches.    
 
 
 
 
 

Steeve BARON 
Président SAS C’CMHB 

 

 

 


