
Nouvelle saison au HBCW 

La nouvelle saison est lancée ! Pour votre club préféré et pour 
ses supporters la saison 2015/2016 est annonciatrice de 
nouveautés. En premier lieu cette gazette, qui en plus du site 
internet et du groupe Facebook, vous donnera des infos sur le 
HBCW, des actus, des infos, sur les joueurs, la vie du club 
mais aussi sur les partenaires. Vous pourrez la trouver en ligne 
sur le site mais aussi au format papier chez les commerçants 
partenaires et au gymnase les soirs de match.

Le HBCW est plus que jamais un véritable vivier de jeunes et 
d’équipes séniors. C’est aussi un formidable publics qui se 
déplace en masse aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. C’est 
également une véritable fourmilière de bénévoles permettant 
de faire vivre le club et d’encadrer les jeunes (et moins 
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Les équipes 
2015/2016 

Baby hand 

Ecole de hand 

-11 mixtes 

-13 féminines 

-13 masculins 

-15 féminines 

-18 féminines 

-18 masculins 

Séniors masculins 1 

Séniors masculins 2 

Hand loisir 

Les liens utiles 

www.handball-wissembourg.fr 

Facebook : handball club 
Wissembourg

Il suffit de scanner le QR code 
ci dessous avec votre 
smartphone pour un accès direct 
au site !
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http://www.handball-wissembourg.fr
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jeunes !). Cette gazette sera l’occasion de vous présenter des 
matchs, des joueurs et des partenaires pour encore plus 
partager avec vous !

Plus que jamais le HBCW est VOTRE CLUB !

UNE EDITION….UN JOUEUR 

Né à Wissembourg il y a 27 ans, Léon KNITTEL est un « pur 
produit » du club. Formé dès le plus jeune âge au HBCW, il a 
toujours fréquenté les gymnases de la commune avec un 
ballon de hand à la main puisque son père, Dominique, est une 
figure historique du 
club et ses deux frères 
sont également 
licenciés du club. 

Désormais joueur de 
l’équipe 1, ce 
kinésithérapeute à 
l’emploi du temps 
chargé, est également 
le coach de l’équipe 
-15 féminines et il passe actuellement son diplôme d’entraineur 
« officiel ».        

L’INTERVIEW EXPRESS 
« Un mot pour te définir ? » :  

Blessures… 

« Ton plus beau souvenir au club ? » : 

Il y en a beaucoup, mais en particulier le match avec 4 KNITTEL 
sur le terrain : mon père, mes frères et moi. 

« As tu des superstitions ou des manies avant les matchs ? » : 

Non pas du tout 

« Ta plus grande qualité et ton plus gros défaut ? » : 

Qualité, mon calme et mon défaut …trop petite bouche ! 

« Une anecdote croustillante sur un autre licencié du club ? » : 

Lors d’un paintball avec des joueurs de l’équipe, l’un d’eux avait 
très peur des billes…..maintenant il est gardien et il a moins 
peur des balles que des billes ! 
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UNE EDITION….UN PARTENAIRE 

SCHNEIDER OPTICIENS, implanté 
Place de la République à 
WISSEMBOURG, est un partenaire 
de longue date du HBCW. 

Le magasin offre un large choix de 
lunettes pour la vue et pour le soleil. 

L’équipe de professionnels à 
disposition de la clientèle est 
qualifiée pour toujours donner le 
bon conseil et réaliser les lunettes 
qu’il vous faut ! 

Les licenciés du club y bénéficie 
d’une réduction ! 

SCHNEIDER OPTICIENS 

6 Place de la République 

67160 WISSEMBOURG 

optique.wissembourg@gmail.com 

03.88.54.95.31 

mailto:optique.wissembourg@gmail.com
mailto:optique.wissembourg@gmail.com


UNE EDITION….UN VIP 

Pour cette première édition, François KLEIN, Président et fondateur du club. 

Figure emblématique du HBCW depuis 30 ans,  « Franz »  après avoir fait les beaux jours de 
l’équipe des séniors masculins à une époque « que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaitre….. »  est désormais l’homme sage du club. Président depuis quasiment la création 
(avec quelques pauses) il aime profondément le HBCW. Désormais jeune retraité,  il aura 
encore plus de temps à accorder au club et à l’équipe de hand loisir dont il est joueur.

« C’est avec plaisir que j’écris sur la première page de la 
gazette, journal papier de notre club, également disponible 
sur Facebook. 

Ce journal sera le lien au sein de notre association mais aussi 
avec tous nos partenaires et sympathisants. 

Merci à Arnaud LE DÛ pour ce projet. 

Je souhaite une bonne reprise à toutes nos équipes de 
joueurs, aux coachs ainsi qu’aux membres du bureau 
directeur et du comité. 

Que cette saison apporte à chacune et à chacun plaisir de 
jouer, joies du partage et de l’amitié. » 

François KLEIN 

Président du HBC Wissembourg 
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UNE EDITION…UNE 
CITATION 

«Le sport va chercher la peur 
pour la dominer, la fatigue 
pour en triompher, la 
difficulté pour la vaincre » 

(Pierre de Coubertin)

UNE EDITION…UNE 
PHOTO 

Les séniors masculins en 
1970.

Qui a trouvé notre président 
sur cette photo ?? Il y a 
d’autres « têtes connues » 
dans cette équipe et 
malheureusement certains 
nous ont quitté….



UNE EDITION….UN 
JEUNE 
Emilie LE DÛ (-18F) 

Passionnée de hand, Emilie 
est élève de terminale S. 
Elle partage son temps libre 
entre le gymnase et la 
caserne des pompiers de 
Wissembourg où elle est 
sapeur volontaire. Dans son 
sillage, ses 3 petites soeurs 
sont licenciées au HBCW.

« Un mot pour te définir ? » :  

Passionnée  

« Ton plus beau souvenir au club ? » : 

La demi-finale du match de coupe des séniors masculins ! L’ambiance 
était géniale. Ils ont gagné aux tirs aux buts, c’était magique. J’ai adoré 
:-) Il y avait un monde fou, DJ Laurent qui mettait l’ambiance musicale, 
bref comme chez les pros ! 

« As tu des superstitions ou des manies avant les matchs ? » : 

Non mais je suis très nerveuse à l’approche des matchs 

« Ta plus grande qualité et ton plus gros défaut ? » : 

Je peux être un ange………mais aussi un vrai démon 

« Une anecdote croustillante sur un autre licencié du club ? » : 

Nous avons un kiné au club qui nous soigne dès qu’on se fait mal. Mais le comble c’est qu’il est  toujours 
blessé lui même !!! 

UNE EDITION….UNE EQUIPE 
 Les -13 masculins, coachés par Saïd Guerin est un groupe 
qui a vu le jour la saison dernière. Que de chemin 
parcouru depuis ! A force d’entrainements très rythmés, 
de stages, les garçons développent un jeu élaboré à la 
défense solide (à l’image de leur coach…!). Cet  été ils ont 
participé au tournoi de Viborg au Danemark où ils ont 
même disputé une rencontre contre une équipe chinoise !
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UNE EDITION…UNE 
INFO 

Le programme des matchs 
et les résultats sont 
disponibles et mis à jour 
sur notre site internet dans 
la rubrique « calendriers - 
prochains matchs - 
résultats » 

Cette gazette est la votre. 
Vous souhaitez devenir 
partenaire du club ? 
Vous avez des 
remarques ? des 
suggestions ? un avis à 
donner ? Alors n’hésitez 
pas ! Vous pouvez nous 
contacter via notre page 
Facebook mais aussi au 
06.80.05.25.47

HBC WISSEMBOURG…..LE 
PETIT CLUB QUI MONTE 
QUI MONTE QUI MONTE !!


