
C’est avec fierté que je vous rédige cet article sur le dynamisme de l’AS handball grâce aux
équipes cadets garçons et juniors filles qui auront l’opportunité de défendre nos couleurs lors des
championnats de France handball UNSS.

 
Ces équipes, composées de 11 lycéennes et de 12 lycéens de la seconde à la terminale, ainsi que
de leurs arbitres et de leurs coachs ont rendez-vous du 25 au 28 mars à Meudon pour les juniors
filles et du 4 au 7 juin à Cernay pour les cadets garçons qui ont décroché leur billet pour les
championnats après une belle victoire (20-18) lors des qualifications contre le lycée A.Malraux de
Rabat.

En parallèle, ces 2 équipes évoluent en club depuis plusieurs années, ce qui leur a permis d’offrir
au lycée Lyautey plusieurs victoires et titres lors des nationaux UNSS du Maroc.

De plus, ces élèves participent activement à la vie de l’AS. En effet, certains d’entre eux sont
devenus  jeune  coach  auprès  des  collégiens  pour  former  une  relève  talentueuse,  tandis  que
d’autres ont validé leur diplôme académique d’arbitrage, ce qui permet à des élèves comme Karim
Benhallam ou encore le jeune collégien Mathias Anastaz de se démarquer et d’arbitrer de grandes
compétitions.

Nous participerons donc à ces championnats en respectant les valeurs d’engagement, de fair-play
et de solidarité mises en avant par notre lycée.

                                                                                                                       

Merci de nous soutenir.

Lyna GUENNOUN, TES16

Pour nous suivre :

La page facebook de l’AS : https://www.facebook.com/groups/146195468744625/

Celle du Championnat de France UNSS : https://www.facebook.com/FranceUNSS.handball

https://www.facebook.com/groups/146195468744625/
https://www.facebook.com/FranceUNSS.handball


Équipe Handball ASLL Cadets Garçons

   

 M.LAHLOU, L.AGUILAR, J.BAÏNA, K.BOURAQUADI, A.CARLES, Y.CHRAÏBI, J.BOLEAU,  Y.DECOUVELAERE, L.WAGNER, 
Y.JOHANNET, C.WAGNER, J.GAUTHIER, A.BERTAL, Enseignant : M.BUCHIN

Equipe Handball ASLL Lycée Filles

S. HARTIFA, A. PEZENNEC, L.CASANO, L.TEBBAÏ, A.FESTANI, L.BENLEMLIH, C.MAPPA, A.MADONIA, M.LAVAL, P.LAFFONT, 
L.GUENNOUN, Enseignant : M.BLERON



Les Jeunes Coachs et Jeunes Officiels

M.ODOUIN, M. ANASTAZ, K.BENHALLAM


