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La joie des Ciel&Marine face à Amiens

PARTENAIRES OFFICIELS

On continue ?
Avec trois victoires consécutives, le HAC a retrouvé le sourire. Et, 
dans un contexte sociétal particulier (par pudeur, pour par effroi, on 
n’évoquera pas celui international), où le maussade a de plus en 
plus tendance à s’allier à l’acariâtre, au caustique et au méprisant, 
on ne crachera pas sur un peu de bonheur. Comme celui éclatant 
sur le visage d’Arouna Sangante, auteur de son premier but chez 
les pros ce mardi à Amiens, venant conclure une belle prestation 
havraise et percer le secret du stade de la Licorne, une terre où il 
est difficile de s’imposer.

Trois succès de rang, voilà qui présente une belle tête de série. Et 
comme dans tout feuilleton, on a hâte de découvrir le prochain 
épisode, surtout quand on sait qu’il n’en reste que quatre ! En 
tant qu’adepte, même si on a compris pertinemment que la 
fin ne dévoilerait aucun rebondissement notable, on ne peut 
qu’apprécier quand les acteurs jouent parfaitement leur rôle, 
sous la direction d’un réalisateur de haut niveau. Tout ce qu’on 
espère est que le scénario restera plaisant jusqu’à l’épilogue, à 
commencer par le 35e, celui où Grenoble vient défier les Hacmen.

Grenoble ? Loin d’être un match à la noix. D’abord parce qu’il y a 
toujours quelque chose à prendre, en l’occurrence trois points. Et 
parce que notre adversaire, s’il reste sur deux victoires consécutives 

(deux fois 3 à 0, à Dunkerque et contre Valenciennes) face à des 
concurrents directs au maintien, n’a justement pas encore assuré 
sa survie en Ligue 2 BKT (15e, 39 points) et aimerait se donner un 
peu d’air pur. Et dans les Alpes, on sait ce que c’est... Parmi les 
Dauphinois, s’il manquera quelques hommes du gratin, comme 
Yoric Ravet, Axel Ngando et Manuel Perez, l’entraîneur Vincent 
Hognon comptera donc sur Achille Anani, Jordan Tell ou encore 
l’ex-Hacman Loïc Nestor pour ne pas rentrer dans le Vercors sans 
avoir résisté : cela ferait mauvais genre…

Alors, on sait pertinemment que le Stade Océane n’est lui pas une 
forteresse imprenable. Cependant, avec la dynamique actuelle et 
ces trois victoires consécutives, dont deux clean-sheets (l’un avec 
Yahia Fofana, l’autre avec Mathieu Gorgelin), avec une sixième 
place qui, quoi qu’on en dise, est un classement mérité (place 
occupée 17 fois sur 34 journées) et loin d’être dérisoire au vu des 
inquiétudes et des handicaps de début de saison (n’ayons pas la 
mémoire courte !), c’est le moment d’embrayer sur un deuxième 
succès de rang à domicile. Et un quatrième tous terrains confondus 
, voila un beau challenge à relever pour les Hacmen et leurs 
supporters pour que cette saison soit au moins celle du plaisir.

O.D.



Paul Le Guen

Abdelwahed Wahib : « J’espère continuer sur ce rythme »
Abdel, est-ce une déception de jouer la dernière ligne droite du championnat sans enjeu majeur ?
L’enjeu s’arrête pour la montée mais pas pour finir à la meilleure place possible au classement. Je pense pourtant que nous 
avions les armes pour aller chercher le Top 5, mais nous n’avons pas fait ce qu’il fallait sur certains matches-clés, notre groupe 
est jeune, apprend, et cela doit nous servir d’expérience pour l’année prochaine.

Avec treize apparitions avant même la fin de la saison, contre trois seulement la saison dernière, est-ce un point de 
satisfaction ?
Je travaille pour prétendre à jouer un maximum de matchs. Je n’étais pas souvent dans le groupe en début de saison mais 
je n’ai rien lâché, j’ai continué à m’entraîner comme si je devais jouer chaque match. Depuis quelques semaines, je joue 
régulièrement et je suis content, il y a plein de choses à améliorer, mais je sens que je progresse à la fois individuellement 
et collectivement.

Raconte-nous ton parcours !
J’ai débuté à 5 ans dans mon quartier à Casablanca, puis à 10 ans je me suis inscrit au club de Rachad Bernoussi 
où j’ai joué pendant un an et demi. En parallèle, je jouais aussi avec mon école et un jour nous avons eu la superbe 
opportunité de jouer la Danone Cup en Pologne. J’y ai été repéré par Nasser Larguet (ex directeur du Centre de 
Formation du HAC et actuel directeur de la formation à Marseille) qui m’a dit que je pouvais intégrer l’Académie de 
Football Mohamed VI à Rabat. J’ai fait ma formation là-bas pendant sept ans, et, lors de ma dernière année,  j’ai eu 
un entraineur que vous connaissez bien au HAC, Johann Louvel. C’est lors de cette saison que nous avons joué un 
tournoi annuel auquel le HAC participait aussi avec la réserve. Cette fois, c’est Michaël Lebaillif qui m’a repéré. J’ai 
intégré en fin de saison le groupe d’Abasse Ba, on m’a dit que c’était bien et que je pourrais revenir pour jouer la 
saison suivante, en 2019-2020.

Voyais-tu cette opportunité comme la chance à saisir pour tenter d’arriver dans le monde pro ?
Je savais que ce n’était que le début et j’avais devant moi un an pour prouver que j’avais le niveau. 
Malheureusement, cette saison-là s’est arrêtée en raison de l’épidémie de Covid 19. Mais le HAC m’a malgré tout 
maintenu sa confiance et j’ai débuté la saison suivante avec la réserve. Je n’y suis resté qu’un mois car Paul Le Guen 
m’a fait monter avec le groupe pro pour m’observer. La suite vous la connaissez, cela ne se passe pas trop mal !

C’était aussi un changement de vie radical pour toi. 
A mon arrivée au HAC, ma colocation avec deux autres joueurs du centre de formation m’a permis de prendre mes repères au Havre et 
de me faire à ce nouvel environnement, elle a été un vrai plus pour mon intégration car beaucoup de choses changent avec le Maroc : 
le climat, le mode de vie sans oublier le rythme de travail. Forcément, ma famille me manque, mais je connais cette situation depuis que 
j’ai intégré l’Académie Mohamed VI au Maroc où j’ai appris à grandir seul, je ne rentrais dans ma famille que le week-end. 
Désormais, j’ai mes copains ici dans le foot mais aussi en dehors. Je me plais bien au Havre, c’est calme, j’y ai mes repères, et ce qui était 
nouveau pour moi ne me dérange plus.

D’ores et déjà, quelles sont tes ambitions pour la saison prochaine ?
D’abord, je veux finir cette saison dans les meilleures conditions pour l’équipe et pour moi. Je continue  à prendre de l’expérience. Ensuite, 
pour l’année prochaine, j’espère continuer sur ce rythme, jouer de plus en plus, continuer à progresser et gagner des matchs, et pourquoi 
pas gagner une place de titulaire.

Propos recueillis par Emmanuel Lelaidier

Naissance :
27 janvier 2000 à Casablanca 
(Maroc)

Nationalité :
Marocaine

Poste :
Défenseur

Taille :
1.77 m

Club précédent :
Academie Mohamed VI du 
Maroc

Abdelwahed Wahib

PORTRAIT DE

HACMAN
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le hac et le département organisent le forum de 
l’emploi !

5 MAI 2022
FORUM DE L’EMPLOI
ENTRÉE LIBRE

STADE  
OCÉANE  
EMPLOI 76

DEVENEZ TITULAIRE
DE VOTRE FUTUR JOB

INTERIM

INSERTION  

FORMATION

RECONVERSION 

ENTREPRENARIAT 

EMPLOI SAISONNIER

Le jeudi 5 mai se 
déroulera au Stade 
Océane le premier 
Forum de l’emploi 
organisé conjointement 
par le Département de 
Seine-Maritime et le HAC.

Entretien avec Lolita 
Manière, directrice de 

l’Action sociale et l’insertion auprès du Pôle 
solidarités du Département de Seine-Maritime.

Pouvez-vous nous dire comment est née cette 
idée de Forum de l’emploi au Stade Océane ?
Elle est née dans le cadre du partenariat entre le 
Département et le HAC. Tous deux ont souhaité 
enrichir ce partenariat au-delà du domaine 
sportif, faisant ainsi plus écho aux compétences 
du Département, dont celle Insertion des publics 
éloignés de l’emploi, touchant notamment des 
bénéficiaires des Revenus de Solidarité Active 
puisqu’aujourd’hui c’est le Département qui 
accorde et paie le RSA et est en charge de 
l’accompagnement de ce public pour mieux 
l’insérer en espérant un retour en emploi. A 
donc émergé l’idée de créer un événementiel 
qui correspondrait aux compétences du 
Département, un Forum emploi.

A qui va être ouvert ce forum ?
Il va être ouvert plus largement à tous les publics 
en recherche d’emploi : demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, jeunes qui sortiraient 
d’études, etc. Le HAC, lui, a un réseau bien 
implanté d’entreprises partenaires et mobilise 
celles qui ont des possibilités d’emploi sur le 
secteur du Havre. De son côté, le Département 
mobilise son réseau d’acteurs du service public 

de l’emploi et de l’insertion et fait en sorte de 
mobiliser les publics en lien avec Pôle emploi et 
la Mission locale, notamment pour que le jour J 
on ait des publics préparés, intéressés, au regard 
des entreprises qui seront présentes. 

Comment va-t-il s’organiser ?
Ce sera un forum ouvert, en entrée libre, il n’y a 
pas de modalités d’inscription. A signaler que 
c’est évidemment gratuit pour les demandeurs 
d’emploi, mais aussi pour les entreprises parce 
que leur participation est prise en charge par 
le HAC et le Département. Il y aura des stands 
des entreprises partenaires du HAC, d’autres 
structures partenaires côté Département, ainsi 
que l’offre de formation de la Région Normandie, 
les Missions locales. Trois petites conférences 
seront organisées dans l’auditorium. D’abord 
une sur les métiers de la logistique, secteur 
assez porteur au Havre. Puis une deuxième sur 
le contrat d’engagement jeunes, qui est un 
nouveau dispositif d’accompagnement des 
jeunes de 16 à 25 ans n’ayant toujours pas 
d’emploi, présenté par la Mission locale et Pôle 
Emploi. Enfin, une conférence portée par Paul Le 
Guen sur les liens entre le management sportif, le 
recrutement, la recherche d’emploi, etc. 
Ce sera une première. L’idée est de voir comment 
cela fonctionne, ce qui pourra augurer ensuite 
d’autres partenariats plus tard. 

Propos recueillis par Olivia Detivelle

le retour de la golden barre avec kia !
interview de carl delanghe, responsable de site
KIA et le HAC organisent une animation originale 
sur la rencontre HAC-Auxerre, du 07 mai prochain, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour le dernier match de cette saison, marquée par 
les 150 ans du HAC, nous souhaitons remercier les 
supporters en leur donnant la possibilité de remporter 
une KIA PICANTO (d’une valeur de 14 583,76 €) 
lors d’une animation GOLDEN BARRE ! Comment 
participer ? Achetez votre billet pour le match 
du 7 mai ou remplissez le formulaire d’inscription 
disponible dans notre concession KIA et sur notre 
page facebook @groupesaintclair. La personne tirée 
au sort tentera de toucher la barre transversale lors 
d’un tir à 30 mètres de distance, pendant la mi-temps 
du match !

KIA est partenaire du HAC, comment utilisez-vous le 
partenariat au quotidien ?
Notre partenariat avec le HAC se décompose en 
deux parties, avec un côté professionnel où nous 
apportons des solutions de mobilités aux équipes 
commerciales du HAC. Et d’un autre côté, la 
notoriété du club, très populaire ici au Havre, nous 
permet d’accentuer notre visibilité auprès du grand 
public par le biais d’exposition de véhicules les 
soirs de certains matchs ou bien la mise en place 
d’animations. Il est important pour nous de soutenir 

l’économie locale en développant les partenariats 
avec des entreprises qui partagent nos valeurs.

En parallèle, vous nourrissez de grands projets en 
local avec notamment une nouvelle concession 
dans les semaines à venir, vous pouvez nous dévoiler 
les contours de ce projet ?
Dès janvier 2023, les Havrais pourront découvrir une 
toute nouvelle concession KIA, rue Marcel-Paul ! En 
effet, pour répondre à la montée en gamme de la 
marque KIA, le Groupe Saint-Clair souhaite proposer 
aux clients une expérience de qualité dans des 
locaux flambant neufs, avec un showroom modernisé 
de plus de 600m². Cette future concession sera l’une 
des premières à représenter la nouvelle identité de 
la marque KIA en France ! Les travaux commencent 
début mai, nous avons hâte de vous accueillir !

Carl Delanghe



COEURS

CIEL&MARINE

KIA SAINT-CLAIR AUTO 76 
61 rue Auguste Rispal, Le Havre - 02 35 25 00 96

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. Ainsi nous créons des espaces 
pour vous inspirer, et des moments pour donner vie à vos idées. Montez  à bord du Nouveau 
Kia Sportage et profitez d’une expérience de conduite hors du commun grâce à son double 
écran 12,3’’, ses technologies connectées, son intérieur rafiné et son design athlétique.  
Disponible en motorisations Hybride, Hybride Rechargeable, Essence et Diesel. Un modèle 
d’inspiration. 

Consommations et émissions de CO2 du Nouveau Kia Sportage : de 5,0 à 6,8 L/100 km - de 126 à 152 g/km ; du Nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable en cours d’homologation; du Nouveau Kia Sportage Hybride 
: de 5,5 à 6,6 L/100 km - de 126 à 146 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan 
d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration. 

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER 
LE NOUVEAU KIA SPORTAGE !

Consommations et émissions de CO2 du Nouveau Kia Sportage : de 5,0 à 6,8 L/100 km - de 126 à 152 g/km ; du Nouveau Kia Sportage Hybride Rechargeable en cours d’homologation; du Nouveau Kia Sportage 
Hybride : de 5,5 à 6,6 L/100 km - de 126 à 146 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan 
d’entretien défi ni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = du mouvement vient l’inspiration. Mentions légales KIA FINANCE (2) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49 mois et 40 000 km pour le fi nancement d’un 
Nouveau Kia Sportage Motion T-GDi 150 ch MHEV (hors options) 1er loyer majoré de 3 000 씲 suivi de 48 loyers mensuels de 277 씲 TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. Mod썟les présentés : Nouveau Kia Sportage Hybride GT-line Premium 1.6
T-GDi 230ch BVA6 (avec options peinture métallisée et toit noir) 1er loyer majoré de 3 000 씲 suivi de 48 loyers mensuels de 467 씲 TTC. Nouveau Kia Sportage GT-line Premium Hybride Rechargeable 1.6 T-GDi 265ch BVA6 4x4 (hors options). 1er loyer de 3 000 씲 suivi
de 48 loyers mensuels de 507 씲 TTC. Exemples hors assurances et prestations facultatives. Offres réservées aux particuliers, non cumulables, valables du 01/01/2022 au 31/01/2022 chez tous les distributeurs Kia participant. Sous réserve d’acceptation du dossier

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. Ainsi nous créons des espaces pour vous inspirer, 
et des moments pour donner vie à vos idées. Montez à bord du Nouveau Kia Sportage et profi tez d’une 
expérience de conduite hors du commun grâce à son double écran 12,3’’, ses technologies connectées, son 
intérieur raffi né et son design athlétique. Disponible en motorisations Hybride, Hybride Rechargeable, Essence 
et Diesel. Un modèle d’inspiration. 

Nom de la Concession
14 avenue Charles de Gaulle, 95000 Argenteuil
Tél. : 01 00 00 00 00 | www.xxxx.fr

Logo de
la Concession

Nouveau Kia Sportage.
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

La première phase de la Havre Athletic Cup a livré son verdict !
La première étape de la Havre Athletic Cup s’est déroulée, ce lundi 
18 avril 2022, sur les terrains de la Cavée-Verte : 24 équipes du bassin 
havrais, divisées en 4 groupes, se sont disputé le droit de participer 
à la seconde phase qui aura lieu le 28 mai 2022, au Stade Océane.

Organisé par le Centre de Formation Ciel&Marine, le premier épisode 
de la Havre Athletic Cup, réservée aux U12, réunissait des clubs 
du Havre et de son agglomération. Alexandre Lerond, entraîneur 
adjoint U17 et entraîneur U14 du HAC, nous dévoilait les coulisses 
de cet événement : « L’idée de cette première phase était de 
convier le plateau havrais. Bien évidemment, nous avons aussi invité 
d’autres équipes. Tous les dirigeants, les éducateurs, les arbitres, 
les bénévoles et le personnel administratif du HAC participent à la 
bonne organisation de cette journée. Les hostilités ont débuté à 9 h 
et se termineront à 17 h par la remise des récompenses. Les quatre 
meilleures équipes, autres que le HAC, se qualifieront pour la phase 
finale qui se déroulera au stade Océane, le 28 mai. Tous les fonds 
récoltés auront pour vocation à financer le voyage de nos U14, les 
U13 d’aujourd’hui, à l’île de la Réunion où ils participeront à un tournoi 
en octobre 2022. »

Un tel rendez-vous revêt des objectifs bien précis et François Rodrigues, 
Directeur du Centre de Formation et entraîneur U19 du HAC, en 
révélait les principaux contours : « Nous voulons que ce tournoi soit 
une grande fête du football. Il est rare d’avoir une compétition aussi 
importante dans cette catégorie U12 et, d’ailleurs, nous n’avons pas 
mis longtemps à trouver les 24 équipes. Pour les 150 ans de notre club, 
il nous paraissait intéressant d’organiser un événement comme celui-
ci. Quelque part, cette compétition est également une revue des 
forces vives du bassin havrais et de la région. Nous y trouverons peut-
être le prochain talent masculin ou féminin de demain. Cette journée 
nous permet aussi d’échanger et d’évoquer l’avenir avec les clubs 
locaux. Consolider les liens est indispensable. »

Alors que les jeunes footballeurs des différents camps se sont disputé 
le trophée tout au long de la journée, seuls quatre d’entre eux ont 
pu récupérer le fameux sésame permettant d’accéder à la seconde 
phase. Après une finale de très bon niveau, sur le terrain d’honneur 
de la Cavée-Verte, l’Entente Sportive du Mont-Gaillard s’est imposée 
sur le score de 4-2 face à Caucriauville Sport. Les deux finalistes seront 
accompagnés par l’AS Manneville et le SC Frileuse, respectivement 
quatrième et cinquième. Les joueurs de ces équipes auront donc 
l’opportunité de défendre une nouvelle fois leurs couleurs et 
d’affronter, le 28 mai 2022 au Stade Océane, des clubs normands 
habitués aux joutes régionales. Le HAC, troisième et qualifié d’office, 
sera également présent au rendez-vous.

Tidjan Thiam, entraîneur de l’ES Mont-Gaillard, résumait et concluait 
parfaitement cette journée : « L’organisation était géniale ! Nous avons 
affronté de très bonnes équipes tout au long du tournoi. C’était un 
moment exceptionnel pour nos jeunes ! Je suis fier d’eux. Ce fut une 
très belle finale face à Caucriauville. Ce moment restera un excellent 
souvenir pour tout le monde. »

Finale : 
Caucriauville Sport 2 - 4 ES Mont-Gaillard 

Finale troisième place : 
HAC 9 - 1 AS Manneville

Demi-finales : 
HAC 1 - 3 Caucriauville Sport
AS Manneville 0 - 5 ES Mont-Gaillard

Quarts de finale :
HAC 2 - 1 HAC U11
Caucriauville Sport 3 - 0 FC Gisors
AS Manneville 2 - 2 ASM Château-Blanc (TAB)  
SC Frileuse 0 - 2 ES Mont-Gaillard

résultats :



LA TOUCHE

FEMININE

CLASSEMENT D2 Pts J G N P Diff.

1 FC Nantes 44 19 13 5 1 +33

2 Havre AC 42 19 12 6 1 +22

3 LOSC 39 19 12 3 4 +30

4 RC Strasbourg 34 19 10 4 5 +12

5 FC Metz 32 19 10 2 7 +5

6 RC Lens 29 19 8 5 6 +2

7 Stade Bretois 29 22 19 6 4 9 -15

8 US Saint-Malo 20 19 5 5 9 -9

9 US Orléans 19 19 5 4 10 -10

10 La Roche/Yon 16 19 4 4 11 -10

11 Saint-Maur 13 19 3 4 12 -19

12 Vendenheim 7 19 1 4 14 -42

HAC – Nantes : la première place en ligne de mire !
Les Ciel&Marine reçoivent dimanche les Nantaises, leaders. En 
cas de victoire, elles prendraient la tête du championnat de D2F à 
deux journées de la fin !

Ce n’est pas certes une finale, puisqu’il y aura encore deux 
matches à suivre. Toutefois, ça y ressemble drôlement ! Parce 
que les visiteuses de dimanche au Stade Océane, les joueuses 
du FC Nantes, ne sont autres que les leaders (44 points). Et les 
Hacwomen les suivent à deux longueurs. Le calcul est donc rapide, 
si les Havraises l’emportent, elles expulsent leurs adversaires du jour 
de leur trône et leur chipent la place. Ce n’est pas plus difficile 
que cela ! Rappelons un détail non négligeable : seule l’équipe 
terminant à la première place décrochera la montée.

Allez, honneur à l’adversaire : une petite présentation s’impose ! 
Les Nantaises, ce sont 13 victoires en 19 journées (soit un succès de 
plus que le HAC), et une seule défaite (en novembre, à domicile 
contre Metz). Deuxième attaque de la poule avec 42 buts (derrière 
Lille, 46 buts, qui sera d’ailleurs l’adversaire suivant des Havraises), 
le FC Nantes est une grosse machine dont l’objectif a été annoncé 
en début de saison : la montée, et rien d’autre ! Ce qui n’a pas 
empêché les Canari(e)s d’atteindre les demi-finales de la Coupe 
de France, battues à Yzeure après avoir sorti Guingamp, Soyaux 

et Reims, trois équipes de l’élite. S’appuyant sur des éléments tels 
que la Franco-Libanaise Pilar Khoury (5 buts), la jeune Laureen 
Oillic (16 ans, 4 buts), ou encore l’ex-Havraise Aurélie Gagnet et 
l’expérimentée Charlotte Lorgeré, c’est donc du très lourd qui se 
présente au Stade Océane.

Cela dit, les Ciel&Marine ne sont pas mal non plus ! Si elles ne 
pointent qu’à deux longueurs de leurs adversaires, il y a quelques 
raisons. D’abord, elles avaient réussi la performance en décembre 
dernier de tenir tête aux Nantaises sur leur pelouse de Marcel-Saupin 
(0-0). Ensuite, les Havraises ne manquent pas non plus d’arguments, 
notamment offensivement avec Nadjma Ali Nadjim et ses 11 buts, 
Kelsey Araujo et ses 9, Nora Coton-Pélagie et ses 6 ! Et puis, même 
s’il y a évidemment de l’enjeu, Elise Legrout, milieu de terrain 
havraise, le précise avec raison : « La pression sera sur les Nantaises ! 
Elles jouent clairement la montée sur ce match. Nous, évidemment, 
nous sommes toutes des compétitrices, nous n’avons qu’une envie, 
celle de retrouver l’élite. » Mais, comme l’a toujours déclaré le staff, 
avec les divers chamboulements de l’intersaison, il aurait été plus 
qu’imprudent d’annoncer une telle ambition. Maintenant, celle-ci 
est à portée de crampons et les Ciel&Marine ont leur destin entre 
leurs pieds ! « Clairement, on se fixe ce challenge de remporter nos 
trois derniers matches, poursuit la Hacwoman, mais depuis janvier, 
on se dit que tous les matches sont importants. Evidemment, quand 
on affronte le leader, c’est particulier ! »

Et les Havraises comptent sur le soutien du public pour les aider 
à accomplir l’exploit ! « Nous espérons évidemment qu’il y ait du 
monde ! Peut-être aussi des curieux, ne nous connaissant pas 
forcément mais qui seront attirés par l’enjeu. Et il y aura sûrement 
des adeptes, des habitués, nous savons que beaucoup de gens 
nous suivent. Il faudra du bruit, des encouragements ! » Pour ce faire, 
le HAC propose d’ailleurs un billet « couplé » : sur la présentation 
du billet de match HAC – Grenoble ou de la carte d’abonnement 
de Ligue 2 BKT, l’entrée au match au Stade Océane sera gratuite 
dimanche.

Propos recueillis par Olivia Detivelle

Frédéric Gonçalves, entraîneur du HAC

Laure Lepailleur, manageur de la séction féminine Élise Legrout



DU CÔTÉ DE 
L’ACADEMY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

Un moment de partage, de convivialité entre tous les acteurs du 
club, des jeunes joueurs aux pros, filles ou garçons, des dirigeants 
aux bénévoles, en passant par les éducateurs : voilà ce qu’est la 
cérémonie des Majors du Centre de formation du HAC ! Et après 
deux ans d’absence liée à la crise sanitaire, cette respiration dans 
une saison où un investissement maximal est demandé à tous les 
niveaux, sportif, scolaire et comportemental (critères d’attribution 
de ces Majors), était la bienvenue ! L’engagement, l’exemplarité, 
la rigueur : à talent égal, voilà ce qui fera la différence pour 
non seulement décrocher un contrat mais également réussir sa 
carrière et sortir du lot, voilà tout ce que l’on souhaite aux Majors 
(et aux autres !) de cette 24e cérémonie de l’histoire du HAC ! 

Retour sur la 24e cérémonie des 
Majors

A cette cérémonie des Majors s’est mêlée la grande finale du concours interne 
d’éloquence, un projet national porté par le Fondaction du Football et Prométhée 
Education. Sur des sujets aussi divers que « Pourquoi faut-il boycotter la Coupe du monde 
au Qatar ? », « Faut-il bannir les sportifs dopés ? » ou « Est-ce que le football nous divise 
ou nous rassemble ? », neuf jeunes Hacmen et Hacwomen martelèrent leurs arguments 
de la voix et du geste, avec assurance, parvenant à jouer avec le public, et dépassant 
un trac bien légitime. Et à ce jeu, c’est Rémi Lemaitre, 16 ans, qui s’est imposé avec 
un sujet particulièrement adéquat : « Dans les centres de formation, avons-nous une 
jeunesse normale ? » Ce Fécampois, au HAC depuis un an et demi, a su convaincre 
le jury composé de Mohamed Slim (président de Prométhée Education), Guillaume 
Naslin (directeur général du Fondaction du Football), Sophie Haussetête (secrétaire 
générale de l’association HAC Football et avocate), François Manoury (journaliste 
France Bleu et Ouest France) et Olivier Rodriguez (préparateur athlétique de l’équipe 
pro, chroniqueur et auteur de « Les Perdants magnifiés »). « J’étais assez stressé au départ 
mais j’ai beaucoup répété dans l’après-midi, déclarait le vainqueur. J’ai été rassuré par 
les regards du nombreux public ! » Rémi ira défendre les couleurs Ciel&Marine en juin 
pour la finale nationale à Paris face à douze autres centres de formation.

O.D

U19F : Marine Furet
Née le  10/11/2004 – Défenseure – au HAC 
depuis 2019 – Vient de Thiberville

Titularisée, à plusieurs reprises aussi bien 
en Coupe de France qu’en championnat 
de D2F, Marine fait partie des nombreux 
espoirs féminins de l’équipe havraise, et 
ne s’attendait toutefois pas à monter sur 
la plus haute marche du podium : « C’est 
beaucoup de fierté. Tout le monde parlait 
de cette cérémonie, c’est une vraie 
bonne surprise pour moi. »

U17G : Saël Kumbedi Nséké
Né le 26/03/2005 – Défenseur – au HAC 
depuis 2019 – Vient de Taverny

Titularisé en Coupe de France contre 
Vierzon, et apparaissant pour la première 
fois en Ligue 2 BKT contre Caen, Saël, 
international français U17, a réalisé une 
année prometteuse, au-delà de ses 
titularisations en U19 et en N3. : « Pour moi, 
c’est une belle saison sur le plan individuel 
! Il faut que je continue à travailler, que je 
garde la tête sur les épaules. »   

U19G : Emric Goumot
Défenseur – au HAC depuis 2020 – Vient 
de La Valette

Ce latéral évoluant en N3 ne cachait 
pas sa joie à l’issue de la cérémonie : « 
C’est motivant, encourageant, mais la 
surprise est totale. J’essaie tous les jours 
de bien travailler, de lier au maximum 
tous les plans, autant scolaire que sportif, 
je m’investis pleinement. Evidemment, on 
rêve tous de signer professionnel, toutefois 
on essaie de rester concentré et lucide. »

Préformation : Arsène Dezailles
Né le 04/03/2008 – Milieu de terrain – au 
HAC depuis janvier 2021 – Vient de l’US 
Fécamp

Avec son année scolaire d’avance – il est 
en 3e -, Arsène dispose déjà de quelques 
bagages. Très attaché au club, venant au 
stade supporter les couleurs Ciel&Marine 
depuis sa plus tendre enfance en 
compagnie de son père et de son petit 
frère, c’est à ce dernier qu’il a dédié sa 
victoire.

Rémi Lemaître
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