
Deuxième au classement 
Pontault Combault aligne une 
équipe impressionnante au 
niveau des gabarits, sans par-
ler des qualités techniques qui 
permettent aux jeunes joueurs 
de faire la navette entre l’équipe une qui 
évolue en D2 et la deux qui joue les pre-
miers rôles à notre niveau. Lourde tâche 
pour nos jeunes oranges qui vont cepen-
dant s’accrocher et faire preuve de belles 
qualités morales pour se battre jusqu’au 
bout. Même si le score final parait sévère 
on peut espérer des jours meilleurs.Pour 
ce dimanche face aux champenois 
d’EPERNAY qui nous précèdent d’une 
petite victoire les oranges n’auront pas le 
choix il faurda vaincre à tout prix pour gar-
der notre avenir entre nos mains.Un coup 
de main des supporters sera peut-être le 
petit plus qui fera la différence alors à di-

manche et tous derrière le POC.

LE MOT DE L’ENTRAINEURLE MOT DE L’ENTRAINEUR

Prochaine rencontre Dimanche 05 Déc. 2004
Salle des Fêtes de Eschau à 16h

PLOBSHEIM - REIMS

NATIONALE 3 - POULE 5
RÉSULTATS & CLASSEMENT 8ÈME JOURNÉE

  P. J.
01 A.C.B.B. 23 8
02 UMS PONTAULT-COMBAULT HB 22 8
03 REIMS CHAMPAGNE HB 22 8
04 HBC GAGNY 20 8
05 HBC ROMBAS 18 8
06 AS HAGUENAU 17 8
07 US STE MAURE HB 17 8
08 ISSY-LES-MOULINEAUX HB 15 8
09 SOULTZ-BOLLWILLER-GUEBWILLER 14 8
10 S. METZ E.C. 13 8
11 ESS DIEULOUARD HB 13 8
12 RC EPERNAY HB 11 8
13 H.A. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 10 8
14 PLOBSHEIM OC 9 8

 A.C.B.B. 35 19 ILLKIRCH-GRAF.
AS HAGUENAU 28 27 HBC GAGNY
ISSY-LES-MOULIN. 18 23 US STE MAURE HB
RC EPERNAY HB 23 24 HBC ROMBAS
REIMS CHAMPAG. 43 31 S. METZ E.C.
SOULTZ-BOLLWILL. 24 23 ESS DIEULOUARD HB
PONTAULT-COMB. 38 28 PLOBSHEIM OC

GASTON 
Florent
Surnom : FOF
1m81 pour 73kg.
Poste : Arrière, demi-centre
Né le 29/09/77 
à l’Union près de Toulouse
Professeur d’EPS

Florent à déjà plusieurs clubs à son actif. En effet il a été formé à l’Union où il a passé une 
grande partie de sa carrière handballistique. Puis sa profession l’a amené en région parisienne 

où il a évolué quelques saisons au Pré St-Gervais pour finalement arriver au POC en début de 
saison peu après son mariage. Car au détour des salles de classes il a rencontré une prof d’anglais 
alsacienne qui a fait chavirer son cœur et qui l’a ramenée en Alsace. Sur le terrain Florent occupe le 
poste d’arrière ou de demi-centre. En attaque, il donne le tournis aux adversaires avec ses dribbles 
et en défense il est un « gratteur » invétéré. A tel point que si sur un match il ne vole aucun ballon à 
l’adversaire même si son équipe gagne le match il n’est pas satisfait. Il a débuté en équipe réserve 
mais il a déjà été appelé en équipe fanion pour y prêter main forte. Florent s’occupe aussi des –16ans 
masculins qu’il entraîne et avec lesquels il obtient de bons résultats. Sa passion est le handball et 
le sport en général, il admire par-dessus tout les sportifs « propres » et déteste les « dopés » (une 
chance pour le POC que la bière ne soit pas considérée comme substance dopante ! !). Florent 
est aussi un grand mélomane, il aime bien Goldman et regarde les chaînes musicales tout en se 
tenant informé de ce qui se passe à travers le monde. Côté maison, Florent n’aime pas passer 
l’aspirateur et faire le repassage mais il le fait quand même (quel altruisme !). Pour la cuisine il 
n’est pas difficile, il mange presque tout, surtout si c’est du dessert mais déteste les choux, le lait et 
les épinards (malgré qu’il ait la même coupe que Popeye). Sa boisson favorite est l’eau mais il ne 
refusera certainement pas un verre de Monbazillac. Son type de femme est bien sûr la sienne et il 
aime tout chez sa femme (« Florent, as-tu vraiment rempli ton questionnaire tout seul ? »). Présent 
depuis peu au club, Florent s’intègre parfaitement, il se prête d’ailleurs volontiers au rituel du Picon 
après les matchs ( pour quelqu’un qui ne buvait pas de bière avant !). En conclusion, il est autant 

apprécié pour ses qualités de joueur, d’entraîneur que pour sa bonne humeur.

Pose et Organisation de Sols Extérieurs de l’Est
Aménagement de tout type de sol, pavage, dallage, cloture, maçonnerie, etc...

66, rue du Rhin - 67115 Plobsheim
Tél. 03.88.98.56.57 - Fax : 03.88.98.56.58 

E-mail : poseest@aol.fr
Site : www.pose.fr

72 rue de la Div. Blindée
 67114 ESCHAU

Téléphone : 
08 88 68 58 09

Fax :
03 88 68 55 54



www.pochandball.fr.st

Pour vos annonces contactez :

Patrice Schneiderlin : 
 03 88 98 63 94
Philippe Talmone :
 06 03 99 49 08

LES SPONSORS DU POC HAND BALL SAISON 2004/2005
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14h00 : POC 2 - REICHSTETT 2

Salle des Fêtes de
Plobsheim

16H00

HAND
Championnat de France

E P E R N A Y

NATIONALE 3

saison
 2 0 0 4 - 2 0 0 5

BALL

 Le

 POCrencontre

Dimanche 14 Nov.

9ème JOURNÉE

P O U L E  0 5


