
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 

Tout d’abord je voudrais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d’être venus. 
Je salue en particulier comme le veut la tradition les personnalités en l’occurrence Madame la Conseillère 
départementale et première adjointe au Maire de Munster, Madame Martin, Mr. Roland Gianti adjoint aux 
sports de Munster. 
Donc nous fêtons aujourd’hui, cette année 2017, les 40 ans du Handball Club de la Vallée de Munster !  
C’est un bel âge, c’est l’âge de la maturité et mon discours, qui ne vise pas à la logorrhée démesurée, a cependant 
pour but de rappeler aux jeunes et moins jeunes les débuts et les étapes de ce parcours ! 
Ce sera le « poids des mots », le « choc des photos » avec un diaporama qui complètera la séquence ! 
Ces 40 ans, nous pouvons les diviser en gros en 3 périodes ! 
C’est subjectif mais l’objectivité n’existe pas, quoi qu’on dise !! 
 

1. 1ère période 1977 -1990 : débuts tonitruants puis stagnation 
C’est en février 77 qu’est né le club sur les fonts baptismaux du « Café de la Gare » de Mr. DUBREIL (l’actuelle 
maison bleue). 
Au comité dirigé par le feu Docteur ARLEN se trouvaient Hubert RIEGEL (trésorier, joueur, entraineur) l’ancien 
ailier virevoltant du Strasbourg Etudiant Club de National, Eliane KLEIN l’ex pilier du Racing Colmar, Christiane 
CARASSUS l’émigrée de l’intérieur des Hautes Pyrénées et pivot efficace, l’actuel Maire de Munster Pierrot 
DISCHINGER, le fils ARLEN, et les professeurs Paul HAM et le regretté Bill ROUILLON qui cumulait 
allègrement le foot à l’US GUNSBACH et le hand, plus étranger, l’émigré de l’extérieur le roi de la bolognaise 
Piero POGGIO lui aussi fer de lance de l’USG foot et gardien de hand ! Ce dernier était responsable de la 
commission des fêtes du club. 
Tous ces gens étaient aussi joueurs et de ce fait grâce à leur expérience et leur enthousiasme les résultats ne 
se firent pas attendre. 
Dès la première année, en 1978, les féminines marquèrent les esprits et parvinrent en demi-finale de la Coupe 
du Ht-Rhin. 
La suite fut un peu moins brillante mais les années 80 virent le développement des équipes de jeunes avec un 
encadrement exceptionnel : ainsi Martine WEBER venue en 1983 s’occupa des benjamines puis des minimes filles 
championnes du Ht-Rhin, Jeanine COUDEVYLLE fit de même avec les cadettes  et Jacques COUDEVYLLE vice-
champion avec les cadets. 
Tous ces jeunes restèrent fidèles au club et furent à la base de la 2ème période du club. 
 

2. ème période : les années 90 à 2009 
Ce fut la grande période du Club où il faisait figure de terre de mission du hand dans le Ht-Rhin pour reprendre 
le titre d’un article cité par "la Quetsch » le bulletin de liaison du Hand Alsace. 
En effet après l’éphémère présidence du Dr. ARLEN, Bernard MULLER (10 années), Patrick GRAFF (3 ans), 
Philippe Fouché et René Witter (1 an) se relayèrent au sommet du club mais c’est surtout Martine WEBER qui 
était l’âme du club avant d’exercer à partir de 1995 toutes les fonctions en particulier (fait unique en Alsace) 
entraineur et manager des seniors masculins. Elle a eu droit à un article élogieux de Sandrine Pays de l’Alsace. 
La formation des années 80 porta ses fruits et tant les filles, que par la suite les garçons, atteignirent le niveau 
régional. 
Si la section féminine s’arrêta en 1999 car pillée par Turin et les Colmariens, il faut souligner les exploits de 
certaines filles formées au club et leur engagement dans ce sport notamment : 
- Stéphanie WEBER qui a été sélectionnée d’Alsace et championne de France des Ligues en 1991, 
- Annick SISSLER qui a fait sport études « handball » et a joué de nombreuses années à  l’ASPTT Colmar, 
-  Cécile ROUILLON qui entraine depuis de nombreuses années à Reichstett (en  moins de 18 ans puis sénior 
féminine) ! 
- Alexia WEBER qui est restée fidèle au club depuis ses débuts en 1992 et encadre des jeunes depuis 99 



Bien sûr d’autres féminines ont continué à pratiquer ce sport ailleurs… ou sont revenus au club pour voir évoluer 
leurs enfants en s’investissant en tant que dirigeant ! 
De leur côté,  les garçons prirent le relais et grâce à leur emblématique entraineur- manager, les « Boschero, 
Parisot, Mathis, Heinrich, Poggio, Deharbe, Perrin, Weber, Schickel, Villaumé, Kempf, 
Deconinck… »  atteignirent l’Honneur Régional où ils demeurèrent 3 saisons de 2007-2009 malgré le décès 
prématuré de leur « égérie » ! 
 

3. La 3ème période (depuis une dizaine d’années) présente une situation paradoxale mais porteuse 
d’avenir ! 

En effet, si au niveau senior, il n’existe plus grand chose ce qui entraine l’entente avec Wintzenheim, c’est sous 
la houlette du président Philippe PERRIN, Alexia WEBER et Amaury VILLAUME (à la fois trésorier, vice-
président, joueur et entraineur) que se mit en place une structure de fonctionnement donnant la priorité au 
recrutement et à la formation des jeunes à partir des moins de 9 ans. 

De la sorte en 2010 le club obtint le Label FFHB qu’il maintient depuis lors tous les ans ! 
Ceci est la récompense des efforts effectués avec actuellement plus de 150 licenciés et des équipes dans 
toutes les catégories d’âge : -9, -11, -13, -15 et -18 ans parfois même en féminines comme un petit groupe de 6 
filles en -9 ans et une équipe de -15 ans filles ! 
En outre depuis 3 ans s’entrainent tous les vendredis soirs une équipe loisir en senior ! 
Alors après 40 ans, qu’ajouter de plus : il y a aujourd’hui un comité conséquent de 10 membres (très présents 
et actifs lors des manifestations) avec notamment un secrétaire, correspondant très efficace, Bruno MERLE,  
auxquels s’ajoutent des entraineurs dans les différentes équipes. 
Rappelons l’implication du club dans la vie de la cité avec la participation à l’Opération Ht-Rhin propre, à la 
journée des Associations à la fête de la musique (qui s’est déroulée hier soir), au défilé du 13 juillet et 
évidemment le fameux Tournoi de foot en salle avant Noël géré de main de maître par le spécialiste Piero 
POGGIO pour la 35ème année ! 
En outre grâce au démarchage de Pierre BURGER et Grégory ROUGEOT, le club est soutenu par de nombreux 
sponsors cités sur le mur du Cosec. 
Mais le club continue à travailler pour l’avenir avec une dizaine de jeunes arbitres (formés par Denis 
Vonderscher du HBC Wintzenheim) et  a le projet  de former de jeunes entraineurs au service des équipes ! 
Voilà le bilan de 40 années de « HCVM » que je suis fier de vous présenter aujourd’hui au nom du comité et en 
mémoire de ceux qui nous ont quittés trop tôt ! 
Et je souhaite que dans 10 ans pour les 50 ans moi-même ou quelqu’un d’autre complète cette histoire qui 
prouve et prouvera que Munster a été une bonne Terre de mission pour le Handball haut-rhinois voire le Hand 
tout court et les valeurs qui sont les siennes !! 

Vive le Handball Club de la Vallée de Munster !! 
 

P.S : Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site hcvm68 géré par notre secrétaire et 
photographe Bruno MERLE. 


