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14 et 15 février 2017
 Samedi : 76 personnes, Dimanche : 200 personnes



21 et 22 février 2017
 Samedi : 120 personnes, Dimanche : 35 personnes



Le public en or de Saint Julien de Concelles 
derrière l'équipe de France de handball

Le Centre socioculturel de Saint Julien de Concelles était plein à craquer 
pour suivre la retransmission de la finale du Mondial de handball entre la 
France et la Norvège. Près de 200 personnes ont assisté sur écran géant 
au sixième titre mondial des Bleus. Le tout dans une ambiance festive.

Il n'y avait plus aucune place assise dans le centre socioculturel de Saint 
Julien de Concelles pour suivre sur écran géant la finale du Mondial de 
handball entre l'équipe de France et la Norvège. Dans la salle, près de 
200 personnes. Bon nombre avait sorti l'attirail du parfait supporter. 
Maillot, casquette, écharpe ou encore drapeau bleu, blanc, rouge. Et 
quelques secondes avant le coup d'envoi, tous ont entonné la 
Marseillaise.

FRANCE BLEU LOIRE OCEAN

28 et 29 février 2017
 Samedi : 20 personnes, Dimanche : 185 personnes

Par Grégory Jullian et Maureen Suignard, France Bleu Loire Océan
Dimanche 29 janvier 2017 à 19:30



La première période a été crispante pour les supporters de l'équipe de 
France. Les Bleus ont été chahutés par les Norvégiens avant de prendre 
l'avantage à la toute dernière seconde (18/17) grâce à un but de Valentin 
Porte. "On a beaucoup souffert mais on va se ressaisir et on va gagner ce 
titre mondial" glisse Pierre, un supporter, à la mi-temps. Bien vu. La 
deuxième période est plus relax. L'équipe de France creuse rapidement 
l'écart. Et à chaque but français, c'est tout le public du centre socioculturel 
de Saint Julien de Concelles qui s'embrase.



« On est les champions, on est les champions » 
scande le public
Dans la salle, tous les supporters se lèvent pour vivre la fin du match. Ils 
frappent dans leurs mains, crient, exultent. Il y a une forme de 
soulagement. La France s'impose 33/26 face à la Norvège. Elle décroche 
son 6e titre mondial. "C'est magique. Les Experts sont fabuleux. Je suis 
fier d'eux. Et j'espère un jour être à leur place" glisse tout sourire Kevin 
13 ans.

Et parmi, ces handballeurs français sacrés champions du monde, il y a un 
joueur du HBC Nantes : l'arrière gauche Olivier Nyokas.

Ecouter le reportage sur France Inter

Ecouter le reportage sur France Bleu Loire Ocean

http://hirondellehandball.fr/actualites/Direct%20France%20Inter.mp3
http://hirondellehandball.fr/actualites/Reportage_France%20Bleu.mp3


Saint Julien de Concelles
Handball. La fan zone a vibré devant le sacre des Bleus
Plus de 200 supporters ont envahi la fan zone du centre socioculturel 
dimanche dernier, pour assister au 6e sacre mondial des Bleus. Un 
énorme succès pour le club de hand local.

HEBDO SEVRE ET MAINE

Dimanche dernier, 17 h 15. A l’entrée du centre socioculturel de Saint-
Julien-de-Concelles, on est accueilli par des supportrices vêtues de bleu, 
banc, rouge. Les joues maquillées aux couleurs de la France. Et le 
sourire aux lèvres. Ce sont des joueuses du club de l’Hirondelle de 
handball, qui a eu la brillante idée d’ouvrir une fan zone durant ce 
Mondial de hand organisé sur le sol français. Dix matchs au total ont été 
diffusés, essentiellement le week-end, rappelle Jérôme Humeau. Un 
pronostic ? « La France bien sûr ! », répond le président du club 
concellois.

Par Vincent Malboeuf
Jeudi 02 févier 2017



En cette fin d’après-midi, la salle Topaze du CSC est bondée. On recense 
plus de 200 supporters, de 7 à 77 ans, les yeux rivés sur le grand écran. 
La Marseillaise sort des enceintes et est reprise en chœur par quelques-
uns. L’ambiance n’est pas encore survoltée, surtout que les Norvégiens 
démarrent tambour battant cette finale, leur première sur la scène 
internationale. Ce sont eux qui mènent les débats.

Crispé comme beaucoup de supporters, Hervé, ce papa de petits 
handballeurs, exulte à chaque but des Bleus et parade du gardien 
Vincent Gérard. « C’est la deuxième fois que je viens ici. C’était déjà 
France – Norvège mais l’ambiance n’était pas la même. C’est super 
de suivre ça ici ». Les Experts reviennent en force en fin de première 
période et libèrent les supporters du CSC…

Un direct à la radio
Le rouleau compresseur français est en marche, écrase les Norvégiens 
et éteint tout suspense en seconde période. Un « Allez les bleus » est 
chanté à l'unisson. Une nouvelle Marseillaise est cette fois-ci reprise à 
pleins poumons à quelques minutes de la fin. L'histoire se répète mais on 
ne s'en lasse pas : la France est à nouveau championne du monde (33-
26). Ce n'est pas de la folie dans la salle mais le bonheur se lit sur le 
visage des supporters.
« C'est une superbe équipe, la relève est au niveau de nos anciens 
expérimentés. Je regrette presque que les Français aient pris le 
large en seconde mi-temps. Avec un peu plus de suspense, cela 
aurait été parfait, sourit le président Jérôme Humeau, doublement 
heureux. Ce fut une belle fête. Le match où il y avait le plus 
d'ambiance. Et puis on n'imaginait pas un tel succès de notre fan 
zone. La cerise sur le gâteau, ce sont les radios France Bleu et 
France Inter qui ont fait de reportages en direct d'ici ! »

Un petit bémol
Un petit bémol toutefois : la fan zone concelloise (non déclarée) est dans 
le viseur de la Sacem qui réclame 300€ pour droits de diffusion au club 
de Saint-Julien. « On a fait un peu trop de pub et ça s'est retourné 
contre nous. Bon, on s'en amuse plus qu'autre chose. On va dire 
qu'on a été un peu victime de notre succès ! »


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

