
Boisset en feu !!!!! 

Soirée HISTORIQUE face au PSG 

 
 

Le samedi 13 novembre, le HCCA vivait une soirée qui va faire date dans l’histoire du club. Avec la réception de la 
Réserve du Paris St Germain, c’était une soirée de Gala qui s’annonçait pour les Dragons. Le public ne s’est pas 
trompé, il est venu en nombre pour supporter et encourager nos joueurs. 
 

Après une rencontre dominée par les rouge et noir, et malgré un retour des visiteurs, c’est Maxime Bouquet sur un 
ultime jet de 7 mètres, qui, sans trembler, délivre ses coéquipiers et une salle Boisset plein à craquer. 
 

Soirée historique sur le terrain mais aussi en tribune avec la présence de plus de 1000 personnes. Du jamais vu. 
Une ambiance autour de Nils le Dragon des grands soirs. Une soirée mémorable qui restera dans l’histoire du club. 
 

 

Plus de 1000 personnes ont assisté à la rencontre contre le PSG 

 

Inauguration du Club House 

 

Samedi 27 novembre, en amont de la rencontre de la N1 qui recevait Frontignan, avait 
lieu l’inauguration du Club House du HCCA par la mairie et les différents partenaires pu-
blics et privés. Livré au club en mai 2021, le Club House est un outil indispensable au 
fonctionnement du club. Divisé en deux parties : une partie bureaux pour l’ensemble des 
salariés et une partie salle de réception, il est devenu le centre opérationnel du HCCA. 
 

 

 

En suivant cette inauguration, la rencontre contre Frontignan a eu lieu. Un match enga-
gé du début à la fin. Nos Dragons se sont inclinés d’un but (32-31), malgré une belle 
prestation de nos joueurs, dans un gymnase Boisset survolté. 
 

 

 

 

Prochain rendez-vous, le samedi 11 décembre à 20h45 avec la réception de Mulhouse / Rixheim 

N° Novembre 2021 



L’interview du mois 

Bonjour Elma 

 

 

 

Peux tu te présenter ? 

Je m’appelle Elma Favodon, j’ai 21 ans. Je suis actuellement en dernière année de licence STAPS parcours APA 
(Activités Physiques Adaptées) et Santé mention handicap mental et moteur. Je suis arrivée au club il y a 2 ans pour 
accompagner Andrea une jeune fille handicapée ayant des difficultés motrices à pouvoir faire du handball en inclu-
sion. Depuis ce mois d’octobre je suis en service civique pour le club. 
 

 

 

Quelles sont tes missions au club ? 

Ma principale mission est d’agir pour l’intégration des personnes handicapées à travers la pratique du handball. Pour 
cela j’essaye de faire connaitre le club auprès de différentes associations pour personnes handicapées. Je travaille 
en lien avec elles dans le but de faire vivre une séance de handball à de jeunes handicapés au milieu des jeunes du 
club. Actuellement j’accompagne déjà des enfants lors de leurs entrainements.  
 

Autres missions qui m’ont été confiées, celles-ci en commun avec Anaïs Trottier qui est aussi en service civique 
avec moi, est de favoriser l’intégration des facteurs de bien-être et de santé en collaboration avec des kinés ou des 
diététiciens. Développer les valeurs citoyennes dans le club par le développement du fairplay. Sensibiliser au res-
pect de l’environnement en remettant en place la collecte de bouchons. 
 

 

 

Quel est ton rôle auprès des enfants ayant un handicap ? 

Mon rôle est d’accompagner ces jeunes lors des entrainements. Je viens assister l’entraineur pour m’occuper de cet 
enfant exclusivement. L’objectif est de leur permettre de se développer à leur rythme dans cette activité tout en étant 
avec des enfants valides de leur âge. 
 

 

 

 



Les évènements en février 
 

  

Stage de vacances (2009 - 2010 - 2011 - 2012) du 14 Février au 18 Février  
Diffusion du dossier inscription courant janvier 
 

Stage d’arbitrage du 14 Février au 18 février 
Communication d’Erwan courant janvier 
 

Les évènements à venir 

Les évènements en décembre 

 

Samedi 11 décembre : La N1 reçoit Mulhouse à 20h45 à Boisset  
 

 

 

Samedi 18 décembre : Retour du Tournoi des Familles  
ANNULE !!!  
 

 

 

Les 20 et 21 décembre : Stage de Gardiens de but à destination des - 13 ans à - 18 ans masculins 
et féminins 

Encadré par Ionut Rusu, entraineur des Gardiens de But de la N1, intervention d’Enzo Pelissier 
(Gardien de la N1) et de Sacha Berger (Gardien de la N3) 
 

    Les évènements en janvier 
 

Dimanche 30 janvier : Le Loto du HCCA  
Date des retours pour le 7 Janvier 2022 


