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Ce soir, dans les tribunes de Truchtersheim, vous 
allez déjà assister à l’avant-dernier match de D2 à 
domicile de l’année. Alors, il sera à savourer, car 
le moment est important.
Malgré des changements notables à l’intersaison, 
vos joueuses préférées sont en train de réussir un 
début de championnat épatant. Elles viennent 
d’obtenir, à Rennes, leur cinquième victoire en 
six matches.
Surtout, elles sont tout en haut du classement de 
ce si concurrentiel championnat de D2, en com-
pagnie de Sambre Avesnois (Aulnoye Aymeries), 
Saint-Amand et Bègles.
Alors, même si la montée n’est pas envisageable 
cette saison puisque le club ne possède pas le 
statut VAP (Voie d’Accession au Professionnalisme) 
nécessaire pour y prétendre, c’est le moment de 
construire des bases solides. En pensant à l’avenir…
L’adversaire de cette septième journée, Noisy-le-
Grand, est un fief du handball féminin francilien. 
Plusieurs figures internationales y cultivent un lien 
précieux.
Nina Kanto, la marraine du club, y a fait ses premiers 

pas de handballeuse, comme Astrid N’Gouan ou 
encore Hatadou Sako qui jouent aujourd’hui à 
Metz. Paule Baudouin y entraîne les U15 et, sur 
le banc de touche ce soir, vous aurez peut-être 
l’occasion d’apercevoir Mezuela Servier, l’adjointe 
de Farid Gherram.
Avec un effectif sensiblement renouvelé par rapport 
à la saison dernière, Noisy (3 victoires, 3 défaites) 
figure en milieu de classement.
Les joueuses de Jan Basny, elles, vont tout tenter 
pour conforter leur position en visant une sixième 
victoire avant de se déplacer à Cannes en fin de 
semaine prochaine.

ATH VS NOISY-LE-GRAND

Bon match à toutes et à tous !

@Christine André
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Interview

Gladys Finck: 
« Prolonger notre série »
Passée par Morteau, Besançon et Palente, Gladys 
Finck (22 ans) est arrivée l’année dernière à l’ATH. 
Venue en tant qu’arrière gauche, elle est en train 
de changer de poste pour découvrir celui d’ailière. 
Cette semaine, celle qui est en Master 2 pour 
devenir professeur des écoles, a aussi participé à 
l’encadrement d’un stage de découverte.

Tu participes à l’encadrement 
du stage organisé par le club 
pendant les vacances, en quoi 
cela consiste ?
J’encadre des enfants issus des équipes U11 
et U13 du club avec Camille Weislinger et  
Morgane Brassel. C’est un stage multisports, alors 
on leur fait découvrir des sports différents le matin 
suivant les continents comme le flag, le basket ou 
la thèque et l’après-midi, c’est handball. On prévoit 
aussi des activités comme le bricolage à midi pour 
que les journées ne soient pas que sportives.
J’adore être au contact des enfants et si je peux 
leur apporter un maximum de connaissances, je 
suis contente. J’aime bien partager avec eux, ils 
sont intéressants, ce sont des moments sympas.

Sur le terrain, tu es en train de 
changer de poste cette saison, 
en quoi est-ce compliqué ?

Au début, j’ai été surprise que l’on me propose 
de jouer à l’aile parce que j’ai toujours été arrière. 
Mais je l’ai tout de suite pris dans le bon sens, 
car c’est une bonne opportunité pour moi de me 
développer, de compléter mon jeu, de devenir 
plus polyvalente.

Les appuis ne sont pas les mêmes, les tirs sont dif-
férents aussi, comme les courses. Au début, c’était 
un peu comme si je recommençais le handball.
Mais au final, je suis contente, cela veut dire que 
l’on compte sur moi dans l’équipe et cela me 
permet de gagner un peu de temps de jeu. En 
plus, c’est un poste où je suis avec des filles que 
j’apprécie beaucoup, comme lorsque j’étais arrière 
d’ailleurs. À l’aile, Margaux (Imhof) m’apporte ses 
connaissances, on peut s’entraider, c’est agréable.

Qu’est-ce que tu attends de ce 
match contre Noisy ?

J’attends que l’on reste sur notre lancée, même 
si on s’est fait un peu peur à Rennes la semaine 
dernière. Oui, j’attends que l’on reste sur la même 
dynamique avec une équipe soudée et cette bonne 
entente qu’il y a entre nous. Nous sommes une 
bonne équipe sur le terrain, mais aussi en-dehors 
et c’est vraiment quelque chose d’important.
Contre Noisy, ce serait bien de pouvoir prolonger 
notre série tout en continuant à travailler ensemble, 
alors j’attends la victoire.

@Christine André
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Arbitrage : Engageons - nous

Les Journées de l’arbitrage La Poste, qui auront 
lieu du 20 au 31 octobre 2021, fêtent cette 
année leur vingtième anniversaire. Depuis deux 
décennies, elles représentent une opportunité 
unique de mettre à l’honneur les arbitres et de 
mobiliser tous les acteurs du sport autour de la 
valorisation de leur fonction.

Dans le cadre de la réforme de l’arbitrage de 2018, 
l’ATH s’est doté d’une école d’arbitrage. Celle-ci 
est gérée par Benoît Belhoste – Animateur d’École 
d’Arbitrage  et Vincent Gerber (Animateur d’École 
d’Arbitrage en formation). 

Nous comptons, actuellement 4 JAJ (ou Juges 
Arbitres Jeunes), 2 JA (Juges Arbitres) et 8 accom-
pagnateurs d’école arbitrage, ceci pour répondre 
à nos obligations fédérales.

En cas de non-respect de ces obligations, cela 
peut entraîner une perte de points pour l’équipe 
ATH évoluant au plus haut niveau, c’est à dire, D2F 
(jusqu’à une relégation en fin de saison).
Pour compléter notre équipe d’encadrement, nous 
recherchons des parents pour se former au rôle 
d’accompagnateur de Juge arbitre jeune (JAJ). 

Nous recrutons aussi de nouveaux JAJ, au sein des 
effectifs de nos équipes U 13 F/M, U 15F/M, pour 
lesquels une détection a été lancée.
Toute personne intéressée pour arbitrer  ou accom-
pagner des JAJ est la bienvenue.

L’arbitre fait partie du jeu et c’est un élément 
indispensable au bon déroulement des matchs.
Le renouvellement et la formation de jeunes ar-
bitres est une préoccupation constante de chaque 
club. C’est une des missions de l’ATH pour conti-
nuer sa structuration de club de haut niveau.
Nous comptons sur votre soutien.

L’arbitrage à l’ATH en 
quelques chiffres clefs 
2018-2019 : Lancement de 
l’école d’arbitrage de l’ATH
4 Juges Arbitres Jeunes (JAJ)
2 Juges Arbitres (JA)
9 accompagnateurs
1 correspondant arbitrage 
FFHB
1 responsable commission 
arbitrage
123 matchs arbitrés lors de la 
saison 2019-2020

 
Pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre :
• Vincent GERBER, Animateur Ecole d’Arbitrage
06.48.11.36.90  
vincent6.7@orange.fr

• Patrice KESSOURI, Correspondant arbitre club, 
et responsable commission arbitrage ATH
06.86.82.92.79 
kessouri-patrice.fse@orange.fr

• Roland WETTERWALD  
06.94.14.34.64 
wetterwaldroland@gmail.com
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Hors-jeu

Vincent Gerber : 
« C’est valorisant »

Dans chaque épisode de “La Gazette des Pi-
rATH’s”, vous pourrez désormais partir à la ren-
contre des bénévoles du club dont le si précieux 
travail permet aussi à l’ATH de rayonner sur les 
terrains de handball. Aujourd’hui, on poursuit 
avec Vincent Gerber.

Du haut de ses 29 ans, Vincent Gerber a déjà un 
long passé d’actif bénévole. L’histoire a commencé 
à Wasselonne où il a découvert le handball en 2003. 
« L’ambiance me plaisait et, comme j’étais curieux, 
je voyais qu’il fallait des arbitres, des personnes 
pour faire la table de marque. Cela m’a intéressé, 
j’ai eu envie de m’impliquer. »
Depuis quatre ans désormais, c’est à l’ATH que 
Vincent Gerber s’épanouit encore davantage à 
travers ses différentes missions. Venu en tant que 
joueur, il a vite développé d’autres centres d’in-
térêts. « J’avais envie de me rendre utile, envie 
d’arbitrer aussi. En discutant avec Patrice Kessouri, 
je me suis inscrit à la formation et je suis devenu 
arbitre, mais aussi accompagnateur des jeunes 

arbitres du club. De fil en aiguille, j’ai aussi fait la 
connaissance de “Benco” (Benoît Belhoste) et je 
suis devenu un peu son assistant. »
Un rôle qui lui tient à cœur. « Arbitrer, c’est un 
peu être de l’autre côté du miroir. Et il y a aussi 
quelques petites subtilités que j’ai apprises ou 
découvertes grâce à Yann Carmaux et ses séances 
en visioconférence. »
L’autre mission essentielle de Vincent Gerber est 
de faire la table de marque lors des matches de 
l’équipe de D2, à domicile comme à l’extérieur. « 
J’aime bien les voyages, découvrir d’autres choses. 
Côtoyer des joueuses de ce niveau, des per-
sonnes comme Jan Basny maintenant ou Aurélien  
Duraffourg ces dernières années, c’est une sorte 
de fierté. J’ai toujours gardé mon âme d’enfant 
et je me sens un peu privilégié. Surtout qu’il y a 
toujours une très bonne ambiance. Je suis content 
d’être à l’ATH. »
Mais Vincent Gerber, “Vicenzo” pour les joueuses 
de l’équipe fanion, tient aussi à rendre un touchant 
hommage à Jacques Koessler, si précieux dirigeant 
du club, disparu bien trop tôt, en début d’année 
dernière.
« C’est grâce à Jacques si je suis ici, c’est lui qui 
m’a proposé de venir. Je pense beaucoup à lui. 
Je n’ai jamais eu l’occasion de lui dire merci, alors 
m’engager autant avec l’ATH est aussi pour moi 
une façon de le faire. »

MERCI VINCENT !

@Christine André
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RENCONTRES À VENIR

LE CLASSEMENT D2F

D2F
Samedi 20 Novembre - 19h
ATH VS Aulnoye Aymeries

N1F
Samedi 13 Novembre - 18h
ATH VS ASPTT Strasbourg

Samedi 27 Novembre - 
18h30
ATH VS ESBF 2

U17
Dimanche 21 Novembre - 
16h
ATH VS ES Mamirolle HB

Samedi 04 Décembre - 
18h30
ATH VS Dambach la Ville

Pts J G N P
1 HBC AULNOYE AYMERIES 16 6 5 0 1
2 HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HEINAUT 16 6 5 0 1
3 CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS 16 6 5 0 1
4 ACHENHEIM TRUCHTERSHEIM HANDBALL 16 6 5 0 1
5 STELLA SAINT-MAUR HANDBALL 14 6 4 0 2
6 BOUILLARGUES HANDBALL NIMES MÉTROPOLE 14 6 4 0 2
7 ASUL VAULX EN VELIN 12 6 3 0 3
8 HAVRE ATHLETIC CLUB HB 12 6 3 0 3
9 NOISY-LE-GRAND HANDBALL 12 6 3 0 3
10 HANDBALL CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 10 6 2 0 4
11 ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87 8 6 1 0 5
12 HB OCTEVILLE-SUR-MER 8 6 1 0 5
13 RENNES MÉTROPOLE HB 8 6 1 0 5
14 AS CANNES MANDELIEU HANDBALL 6 6 0 0 6

Source : https://www.ffhandball.fr/fr/competition/17700#poule-89807
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FERME NONNENMACHER
LE GAVEUR DU KOCHERSBERG

BOULANGERIE

Philippe Bonneau
22 Route de Saverne,  

67370 Stutzheim-Offenheim,

@ATH Handball  
Achenheim Truchtersheim

@ATHhandball

@ath_handball

www.ath-handball.fr

@ath_handball_feminin

Achenheim Truchtersheim ATH

SUIVEZ NOUS SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

NOS PARTENAIRES
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