
Cette 53
ème

 assemblée générale de St Sébastien Sports sonnait le creux comme au temps des strictes règles 
sanitaires de 2020 !!! 
La désertification des assemblées générales est le constat d’un triste phénomène d’après Covid. 
Le président Dominique RABIET, avec une pointe d’ironie, a rappelé en préambule de son rapport moral que 
« par respect pour les personnes qui ont pris du temps pour être présents ce soir, nous dérouleront notre AG 
dans les règles statutaires normales, bien que l’envie de faire demi-tour m’est traversée l’esprit une fraction de 
seconde ». 
Mme HAGUET-VOLCKAERT, la maire ainsi que son premier adjoint Manuel ORDONNEZ étaient présents. 
Dans son rapport moral, le président, rappelait que l’an dernier à la même époque, il faisait état, suite aux deux 
« mauvaises » saisons passées, aux nombreux défis à relever ». Et d’ajouter « Eh bien, grâce à vous toutes et 
tous, qui vous êtes remontés les manches et qui n’avez rien lâché, nous avons redressé la barre et l’espoir 
renait. Tout cela, additionné à un ensemble de facteurs, comme 
Le "Pass’Sport" qui a été prolongé pour la saison 2022-2023, la Région Normandie avec « Atouts Normandie » 
qui accompagne toujours les 15-25 ans, la municipalité qui a renouvelé sa réduction de 15€  pour une 1ère 
adhésion aux jeunes de 4 à 17 ans résidants sur la commune etc... tout cela a participé à la croissance du 
nombre de nos licenciés remontée presque au niveau de notre saison de référence en 2019. 
La compétition qui reste au cœur de nos projets sportifs et de nos Activités a repris un fonctionnement normal. 
Les sponsors ont retrouvé une visibilité avec les compétitions et ont répondu de nouveau à nos sollicitations et 
sans nos bénévoles, nul ne doute que nos Activités sportives auraient été mises à mal. 
Et j’ai sans cesse à l’esprit toutes ces missions que vous remplissez et transmettez : les valeurs de tolérance, 
de respect, d'honnêteté, d'honneur, de courage, l'esprit d'équipe et de solidarité qui font la vie de notre 
association additionnée à votre engagement, votre dévouement, votre abnégation et votre passion. 
Que vous soyez dans la lumière ou dans l’ombre, vous assurez et permettez le développement et la pratique du 
sport pour tous au sein de notre association. C’est enfin avec vous et tous nos atouts que Saint Sébastien 
Sports continuera de remplir sa mission d’acteur associatif dynamique dans notre Ville ». 

En quelques chiffres 

10 est le nombre d’activités sportives collectives et individuelles gérées par ST SÉ SPORTS 
1221 adhérents en fin de saison 2021-2022 
60 éducateurs bénévoles diplômés constituent la richesse éducative de l’association 
160 bénévoles pour l’encadrement des sportifs en semaine et chaque weekend 
6 salariés pour les activités spécifiques 
4 services civiques en formation qualifiante 
+600 000 kms parcourus par tous nos bénévoles et sportifs +8 000 heures effectuées par nos bénévoles 
+700 rencontres à domicile 
Les féminines représentent 31% de l’effectif global, les jeunes 54%, les hommes 69% et les adultes 46%   
Au dernier pointage de fin octobre 2022, 1200 adhésions étaient enregistrées. 

Résultats sportifs 

 
Romain MOUCHET (Taekwondo) - BARREAU Bastien et son papa Patrick (Tir à l’Arc) 

entourés de Florence HAGUET-VOLCKAERT à droite (maire) et Manuel ORDONNEZ à gauche (1
er

 adjoint)  
 



 
BASKETBALL : - Les Seniors en Pré Région : 3

ème 
 / - Les Seniors en Division 4 Départ : 4

ème
 phase 1 et 

1
er

 phase 2 / - Les U17 en Départementale 4 : 4
ème

 

FOOTBALL 
HOMMES 
U13 : 3ème à la Finale départementale et Qualification pour la finale Régionale (3 joueurs en équipe de l’Eure) 
U14 : 1 joueur en équipe de l’Eure et 1 joueur en équipe de Normandie 
U15 : 1 joueur dans l’équipe de Normandie futsal 
U18 : 1/4 de Finaliste de la Coupe de Normandie  
Seniors A : 4ème place en Régionale 2 / Seniors B : Maintien en D1  
Vétérans : 1/4 de finale de Coupe du Matin et Champions de leur poule 
FILLES 
-U15 F : 2 joueuses en sélection  / -U16 F : Demi-finale Fustal / -U17 F : Finale de Coupe de l’Eure  
-U18 F : Finale de Coupe Futsal  
Sport Adapté : 
. Participations aux matchs à Quevilly, le HAC et Stade de France 
. Tournoi à Goderville (76), avec une 2

ème
 et 3

ème
 place 

. Finalistes du tournoi à Quevilly (76) et 4
ème

 place pour la 2
ème

 équipe 
. Tournoi de Val de Reuil où les 2 équipes terminent 1

ere
 de leur poule 

Participation de la Section Foot loisirs : 
. Participation aux rassemblements à Prey, St Sébastien et Beaumont le Roger 
.Démonstrations aux journées Foot loisirs du District 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La Gymnastique Volontaire a terminé la saison avec 167 personnes inscrites. La plus jeune est âgée de 20 ans 

et la doyenne est âgée de 86 ans. Il faut noter au fil des années, l’augmentation des femmes dans la tranche 

15-35 ans et la présence de 14 hommes. 

Douze heures de cours par semaine ont été proposées avec : Gym tonic - Cross Fit - Renforcement musculaire 

- Gym sénior – Stretching/ Relaxation - Méthode Feldenkrais - Gym Ball et Gym Multi Pathologie. 

HANDBALL 
Les Filles : 
- U17 en Honneur Région : 2ème  
- Seniors Pré-Nationale de l’Entente Guichainville/SSSHB : 5ème  
Les Garçons : 
Le club a organisé et participé à de nombreux plateaux de Mini-hand / -9 ans et -11ans 
- U13 : 1er en Honneur Département et Finalistes du Championnat de Normandie 
- U15 : 2ème en Excellence Région / U17 : 10ème en Excellence Région / Seniors en Honneur Région : 2ème   
- Seniors en Nationale 3 : 4ème    

JUDO 
4 Compétitions - 8 participants - 4 podiums 
-Tournoi à Forges les eaux : Guillaume Gire : 5° 
-Tournoi à Evreux : Yann Gire : 4° et Hugo Bayona-Riuz : 4° 
- Jujitsu à la Saussey :  Maggy Pinchon et Virgil Aubert : 1° mixte  
    Paulina Goluch et Mohamed ElMalouin Pariona : 2° mixte  
- Jujitsu à Bourg Achard : Maggy Pinchon et Virgil Aubert : 2° mixte          
    Fabien David et Alexandra Grichoi : 3° 

TAEKWONDO 
Championnat de Normandie Combat à Bayeux (Seniors) 
Romain MOUCHET : Champion de Normandie Seniors/Marion FRAPPEZ : V/Champ.de Normandie  
Ahmadou GAULARD : médaille de Bronze Cadet     
Championnat de Normandie Technique à Bonsecours : Marion FRAPPEZ : Championne de Normandie 

TENNIS 
CHAMPIONNAT D'HIVER HOMMES par EQUIPES  
Seniors en DM3 : 5

ème
 / Seniors +45 DIV 1 : 5

ème
 / Seniors +65 en DIV 1 : 5ème 

CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS par EQUIPES 
Seniors Femmes en DF3 : 4

ème
 / Seniors Hommes en DM3 : 5

ème
 / Seniors Hommes +65 en DIV1 : 5ème  

Jeunes 13/15 ans en DIV 4 : 4
ème

 / Jeunes 15/16 ans en DIV 4 : 4ème   

TENNIS DE TABLE 
Seniors 1 : montée en DIV 1 
Seniors 2 en DIV 4 : ½ saison faute de combattants 
Nombreux adeptes en Section « Loisirs » 
Pour la Saison 2022-2023, création d’un groupe Jeunes en Découverte/Initiation avec encadrement spécifique.  

 
 
 
 



 
TIR À L’ARC 
SALLE :  
-Départemental jeunes : 2 participants (U13), 1 podium / Classique : Barreau Bastien 2e, Gire Yann 5e 
-Départemental Adultes : 4 participants, 2 podiums / Classique : Lefebvre Héloïse 1ere(S1), Partiot-Maurin 
 Morgan 6e  (S1), Duprey Pascal 12er (S2) / Poulie : Barreau Patrick 1er (S2) 
-Régional jeunes : 1 participant (U13) /  Classique : Barreau Bastien 7e (U13) 
-Régional Adultes : 2 participants / Classique : Duprey Pascal 38e (S2) /Poulie : Barreau Patrick 7e (S2) 
CAMPAGNE :  
-Départemental : 4 participants, 4 podiums / Classique : Duprey Pascal 1er (S2) Barreau Bastien 2e (U13) 
 Arc Nu : Rogron Patrick 1er (S3) / Poulie : Barreau Patrick  1er (S2) 
-Régional : 4 participants, 4 podiums / Classique : Duprey Pascal 1er,(S2), Barreau Bastien  2e (U13) 
 Arc Nu : Rogron Patrick 3e (S3) / Poulie : Barreau Patrick 1er (S2) 
-France : 2 participants / Classique : Barreau Bastien : 11e (U13) / Poulie : Barreau Patrick 4e (S2) 
BEURSAULT :  
-Départemental : 4 participants, 4 podiums / Classique : Barreau Bastien 1e (U13) et Partiot-Maurin Morgan 3e 
(S1) / Arc Nu : Rogron Patrick 1er (S3) / Poulie : Barreau Patrick 2e (S2) 
-Régional : 4 participants, 1 podium / Classique : Barreau Bastien  2e (U13), Partiot-Maurin Morgan 6e (S1) 
Arc Nu : Rogron Patrick 5e (S3) / Poulie : Barreau Patrick 5e (S2) 
-France : 1 participant /  Poulie : Barreau patrick 15e (S2) 
NATURE :   
-Départemental : 1 participant, 1 podium / Arc Nu : Rogron Patrick 2e  (S3) 
3D : -Départemental : 1 participant, 1 podium /  Arc Nu : Rogron Patrick 3e (S3)  
 
 
 

RÉCOMPENSES aux BÉNÉVOLES 
  

 
De G. à D. : DELABARRE Nathalie et David (Hand) - PRUVOST Sylvain (Basket) - DANY Pierre (Tir à l’Arc) 

SCHALEBROODT Gérard (Foot) - SANSON Michel (Tennis) - LÉGER Sydney (Taekwondo)  
DHALLUIN Bénédicte (Gym Volontaire) et MOREL Christophe (Tennis de Table) 

 


