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Le 24 mars 1979, l'équipe des seniors

eut l'honneur de disputer la finale de la

Coupe de Luxembourg contre le

presti-gieuxHB Dudelange, au hall omnisports
Oberkorn. Après avoir bien résisté pendant
le premier quart d'heure de jeu, les joueurs
de la capitale durent reconnaître la
supério-ritéde leurs adversaires.

Sans oublier les nombreux titres de

champion remportés depuis les débuts par
les équipes de jeunes dans les différentes

catégories d'âge, il faut relever les

excel-lentsrésultats de l'équipe des dames du

Standard, dont les responsables avaient

créé une section féminine au mois de

dé-cembre1974. Ayant remporté la Coupe
de Luxembourg en 1979, les joueuses de

Bonnevoie étaient qualifiées pour la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, où elles

rencontrèrent au ler tour l'équipe de RTV

Bâle. Les victoires lors des rencontres

d'en-traînementcontre l'ASPTT de Metz et le

TV Ehrang ainsi que les matchs sans défaite
dans le championnat en cours faisaient

naî-trecertains espoirs. Entraînée par Nicole

Flammang, ancienne joueuse de l'ASPTT
Metz et de la sélection Alsace-Lorraine,
l'équipe se présenta comme suit: Sauber

Léonie et Hermes Sonja (but), Braun Marie-

Jeanne, Braun Antoinette, Zeimet Christine,
Johansen Birgitte, Brimaire Coryse, Jensen

Lise, Johannesdottir Stella, Cloos Edda,
Milling Kirsten, Rippinger Trixy (champ).
Malgré les défaites contre l'équipe suisse

aux matchs aller et retour, les dames du

Standard n'avaient nullement démérité.

Les équipes
du HC Standard
(2006)

Le succès de 1979 en Coupe de

Luxem-bourgfut renouvelé lors des deux saisons

suivantes, ce qui permit à l'équipe féminine
du Standard de devenir propriétaire du

tro-phéeaprès les trois victoires consécutives.

En 1980 et 1981, l'adversaire en finale fut

le HBC Bascharage, une équipe quasiment
invincible dans le championnat des dames.

Au cours des premières années de son

existence, le HC Standard Luxembourg ne

disposait que du seul terrain de jeu et

d'en-traînementdans la cour de l'école primaire
de la rue Jean-Baptiste Gellé à Bonnevoie.

En raison du nombre croissant d'équipes et

des exigences du handball moderne, le club

fut contraint de s'exiler dans des

installa-tionsindoor telles que les halls du stade

municipal et de l'INS ainsi que la salle des

sports à Gasperich. En 1977, les rêves des

initiateurs et pionniers du Standard

devin-rentréalité: le club pouvait enfin évoluer
sur un terrain correspondant aux normes

internationales (le seul dans la capitale),
implanté dans le nouveau hall omnisports

Bonnevoie.

Le HC Standard à ses débuts (Tournoi d'ouverture, 9 juillet 1967)

Les cadets du Standard, champions de Luxembourg 1970-71

L'équipe fanion du HC Standard (9 octobre 1976)
photo en bas de page
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L'équipe actuelle
des dames du
HC Standard

debout:
Stella Johannesdottir,

Kirstine Tommerup,
Christine Norup,

Muriel Manzzoni,
Steffi Zimmer

et Isabelle Turban;
accroupies:

Nora Forgiarini,
Cheryl Welsch,

Mäc Girrens,
Lise Jensen,

Helle Courbin

Les filles scolaires
(saison 2006-2007)

debout:
Michelle Jensen,
Christina Jensen,

Camilla Pop,
Erika Nordblad,

Daniela Kaas
assises:

Kristine Andersen,
Ebba Wittbjer,

Maria Kaas,
Natalie Clausen,

Molly Larsson
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Le HC Standard

Luxembourg
victorieux en Coupe
d'Europe 1996,
sur l'île de Chypre

Le Tournoi du 20e anniversaire du HC

Standard eut lieu à Pâques 1988, avec un

grand nombre d'équipes renommées

ve-nuesde l'étranger, tant chez les hommes

que chez les dames. Les épreuves
mascu-linesfurent remportées par l'ASPTT Metz,
sociétaire de la le' division B française. La

victoire du tournoi féminin revint a

l'En-tenteSportive de Besançon qui s'imposa
contre Aarhus (vainqueur de la Coupe du

Danemark), le champion hongrois

Debre-cenet l'équipe nationale d'Angleterre. Les

dames du Standard avaient en cette

occa-sionappelé en renfort quelques joueuses
du HC Rumelange.

En tant que vice-champion en 1991,
l'équipe féminine du Standard, dirigée par
Nicole Flammang et Léonie Sauber (co-en-
traîneur), rencontra en Coupe IFIF l'équipe

espagnole de Constructora Estrelles, dans

la composition suivante: Feiereisen

Isa-belleet Mai Eliane (but), Kröpelin Susanne,
Hilger-Maller Simone, Wiscourt-Zeimet

Christine, Ristovic Natalija, Schennecker

Pascale, Rodrigues-Dias Mathilda, Brimaire

Coryse, Roermand Birte, Jensen-Brünning
Marianne, Johannesdottir Stella, Zuné-Rip-
pinger Béatrice et Mortensen Helle. Grâce

â. un nouveau titre de vice-champion en

1992, les dames de Bonnevoie se

retrouvè-rentdans les compétitions européennes de

l'IHF, opposées cette fois-ci aux joueuses
du club belge DHC Meeuwen.



L'équipe masculine du HC Standard,
vice-champion de Luxembourg en 1996,
connut son jour de gloire en Chypre, lors

des rencontres éliminatoires de la Coupe
EHF, en réussissant à battre Kentro

Neo-titosde Larnaca par 31-30 et 24-23, et a

se qualifier pour le tour suivant. À ce

sta-detoutefois, l'équipe Gorenje Velenje de

Slovénie fut trop forte pour le club de la

capitale. Les joueurs Jos. Mauruschatt, J.

Bandeiras, D. Dumont, J. Ganske, A. Gul-

bicki, P. Jacobsen, D. Mockel, D. Naghi, D.

Pascalicchio et F. Steglinski furent entraînés

par Claude Olinger.
Actuellement, le HC Standard

Luxem-bourgcompte six équipes: hommes (1) et

dames (1) évoluant dans la seconde

divi-sion(promotion), 2 équipes de cadets

(gar-çons),1 équipe de minimes (garçons) et 1

équipe de scolaires (filles). Étant donné le

nombre des joueurs, les séances

d'entraî-nementse déroulent en partie dans les

sal-lesde gymnastique des écoles primaires de

Luxembourg-Gare et du Rollingergrund.
Le comité dirigé par Diane Weimis-

chkirch (présidente), Paer Svensson

(se-crétaire)et Susanne Kröpelin (trésorière)
fournit de gros efforts dans le domaine

du recrutement de jeunes, mais doit faire

face à un double problème. D'une part,
on constate un manque d'intérêt croissant

auprès des adultes (parents, spectateurs)
qui ne s'identifient guère avec le club, le

handball ne jouissant pas d'une popularité
aussi importante que le football par
exem-ple.D'autre part, il existe aujourd'hui une

surabondance d'offres de loisirs qui incite

souvent les jeunes à. changer les activités

et les sociétés auxquelles ils sont affiliés, un

phénomène qui, il est vrai, ne préoccupe
pas seulement les clubs sportifs.

C'est avec satisfaction que les
respon-sablesdu HC Standard ont constaté les

grands progrès que leurs équipes de jeunes
viennent de réaliser au cours des dernières
années. Ainsi, au Drunninglund Cup 2004

Aarhus, le plus grand tournoi

internatio-nalpour jeunes organisé en Europe,
l'équi-pecadets de Bonnevoie a fourni la preuve
de son excellent niveau en accédant à la

fi-naledu groupe B. Face .à l'équipe nationale

d'Inde, elle ne s'est inclinée que de
justes-se.D'ailleurs, trois joueurs de cette équipe
appartiennent à la sélection nationale: les

joueurs de champ Luca Agosta et Sam Wis-

court, ainsi que le gardien Mike Welsch.

Actuellement, de grands espoirs sont

également fondées sur l'équipe des

scolai-resfilles, qui a jusqu'ici remporté tous ses

matchs du championnat 2006-2007.

Diri-géepar l'entraîneur Nils Johansen, elle est

en grande partie constituée de joueuses
danoises et suédoises, nées au

Grand-Du-ché,dont les parents travaillent dans des

banques scandinaves ou aux institutions

européennes.
Notons, pour conclure, trois

manifes-tationsimportantes que le HC Standard a

prévues pour 2007. Dans le cadre des

fes-tivitésde son 40e anniversaire, le club s'est

vu confier l'organisation du match

élimina-toirepour le Championnat d'Europe entre

l'équipe nationale (hommes) du

Luxem-bourget celle de la Macédoine, le 6 janvier
2007, au hall omnisports de Bonnevoie. Au

mois de juin se déroulera la 4e édition du

Beach-Handball, avec la participation de

plus de 40 équipes (toutes catégories), au

Stade Boy Konen à. Cessange, et enfin, le

Tournoi Frontalier (organisé depuis 3 ans)
mettra les équipes cadets et juniors du

Standard aux prises avec de brillantes

équi-pesétrangères.

Henri Bressler
(avec la collaboration de

Diane Weimischkirch et Roland Zeyen)

Le cadet Luca Agosta
en action lors d'un match

de beach-handball
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