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Nous avons vécu une saison 2016/2017 fantastique !  
Le handball est un sport de cœur et de passion. 
Voir briller nos jaunes et bleus sur le parquet de 
Boisramé à chaque match nous a tous fait vibrer.  
En terminant deuxième du championnat régulier de Proligue,  
le PCHB a porté haut les couleurs de Pontault-Combault et 
a démontré, aux 4 coins du pays, que notre ville était bien 
la plus sportive de Seine-et-Marne.

Un public conquis à chaque sortie, des joueurs plus compé-
titeurs que jamais et une ambiance du tonnerre ont permis 
d’écrire une des plus belles pages de l’histoire du PCHB.

Nous voilà repartis dans une nouvelle saison pleine  
de promesses. Les premiers résultats, notamment la récente 
victoire contre Nice dans un match trépident, témoignent  
de l’engagement et de la volonté de joueurs du PCHB de nous 
faire vivre une nouvelle saison pleine de sensations. Déjà aux 
rendez-vous mais attendus à chaque match, l’équipe est prête  
à relever tous les défis. Plus que jamais déterminée,  
la municipalité s’engage aux côtés du club pour développer 
la pratique du Handball dans toute la ville mais aussi pour 
continuer à vivre de grands moments sportifs à Boisramé !

Un grand merci à tous les éducateurs et les bénévoles qui font 
vivre le club,

Un grand merci à tous les partenaires du club pour leur indé-
fectible soutien,

Un grand merci au public présent toujours plus nombreux,

Un grand merci aux joueurs pour leur engagement en bleu et 
jaune,

Vive le Handball et vive Pontault-Combault !

Mme Delessard, maire de Pontault-Combault



N° Nom Prénom Poste Né le Nationalité Taille Poids

1 romero carreras alejandro GB 1994 cuba 198 95

2 leventoux Rémi PVT 1992 france 202 100

5 marie-joseph steve alg 1994 france 185 91

6 aman valentin pvt 1991 france 186 96

10 ribeiro goncalo dc 1997 portugal 191 94

13 lagier-pitre laurent arg 1992 france 194 98

14 jukic nikola ard 1994 croatie 190 90

15 sokolic luka arg 1994 croatie 194 91

17 diallo bakary arg 1994 france 192 84

18 moreno vincent ald 1982 france 179 85

20 ioannou grigorios ald 1995 grèce 183 80

54 appolinaire ludwig dc 1994 france 191 101

77 cantegrel robin gb 1995 france 193 77

96 tchitombi aurelien dc 1993 france 185 93

99 dupoux jean-pierre alg 1991 france 179 92

N° Nom Prénom Poste Né le Nationalité Taille Poids

1 CAPPELLE robin gb 1984 france 189 87

3 Tricaud Thomas pvt 1993 france 186 102

5 kankaras branko pvt 1988 monténégro 187 103

7 ruiz lucas alg 1991 france 177 77

9 PERRONNEAU niels ald 1991 france 174 70

13 boschi nicolas arg 1992 france 196 95

14 capella thomas ard 1990 france 194 105

15 crepain guillaume dc 1986 france 173 77

16 harbaoui mehdi gb 1996 france 196 92

17 goncalves nuno arg 1993 portugal 196 92

27 grosas vaidotas pvt 1983 lituanie 192 108

33 massot-pellet benjamin ald 1988 france 189 73

N° Nom Prénom Poste Né le Nationalité Taille Poids

1 Pelissier Enzo gb 1999 france 190 78

1 saint-voirin thomas gb 1997 france 189 84

5 gerin alex dc 1999 france 180 78

15 borie théo pvt 1998 france 178 84

17 paul hugo ard 1998 france 192 88

19 caviglia thomas alg 1999 france 185 74

20 bello vincent ard 1996 france 188 84

21 duchemin mattéo alg 1997 france 182 74

24 sobczyk marek arg 1998 france 191 87

60 pinchot virgile pvt 1998 france 196 90

71 limousin matthieu dc 1997 france 190 72

Entraîneur
Sebastien Quintallet

médecin
Guiu renaud

kinésithérapeute
Bruno gimenez

Entraîneur
Gilles Derot

PRéparateur physique 
thierry lombard

kinésithérapeute
mickael hibschele

équipe 
réserve



Rang Equipes pts

1 Saint-Marcel vernon handball 4

2 chartres métropole handball 28 4

3 Pontault-combault handball 4

4 caen handball 4

5 limoges hand 87 2

6 js cherboug manche handball 2

7 US Créteil handball 2

8 billère handball pau pyrénées 2

9 sélestat alsace handball 2

10 Dijon métropole handball 2

11 grand besançon doubs handball 0

12 cavigal nice sports handball 0

13 GRAND NANCY MÉTROPOLE HANDBALL 0

14 ISTRES PROVENCE HANDBALL 0

cLASSEMENT

CALENDRIER ET RESULTATS
samedi 16 septembre pontault-combault hb 32 30 cavigal nice sports hb

vendredi 22 septembre grand besançon doubs hb 24 25 pontault-combault hb

samedi 30 septembre pontault-combault hb 0 0 istres provence hb

vendredi 06 octobre grand nancy métropole hb - - pontault-combault hb

samedi 14 octobre PONTAULT-COMBAULT HB - - US Créteil HB

vendredi 20 octobre saint-marcel vernon hb - - pontault-combault hb

vendredi 03 novembre pontault-combault hb - - JS Cherbourg manche hb

vendredi 10 novembre caen hb - - pontault-combault hb

mercredi 15 novembre chartres métropole hb 28 - - pontault-combault hb

samedi 25 novembre pontault-combault hb - - sélestat alsace hb

vendredi 01 decembre limoges hb 87 - - pontault-combault hb

samedi 09 decembre pontault-combault hb - - billère hb pau pyrénées




