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Nabil Alioui face à Toulouse

PARTENAIRES OFFICIELS

Un Havre de joie !
Depuis des années, les sociologues nous rebattent les oreilles des 
générations X, Y, Z… Un vague relent d’arithmétique nous saisit 
alors, le souvenir des équations à plusieurs inconnues qui le sont 
souvent restées ! Surtout si on a une sensibilité plutôt littéraire. 
Mais si l’on vous dit que l’équipe havraise est composée d’un 
mix Y et Z, peut-être comprendrez-vous mieux… Non ? Ce n’est 
pas grave parce que l’important n’est pas la classification mais 
bien le mélange en lui-même ! D’Alexandre Bonnet (bientôt 35 
ans) à Abdoullah Ba (18 ans), de Pierre Gibaud (33 ans) à Arouna 
Sangante (19 ans), on saute d’une lettre à l’autre… Et alors ? 
Alors, ça fonctionne ! On apprend l’un de l’autre, on apporte 
l’un à l’autre : voilà qui effectivement « génère » une interaction 
positive, dynamique, enthousiaste, pleine de candeur (la fameuse 
génération spontanée !). Une synergie qui se ressent dans tout le 
Stade Océane.

Car, à l’image de l’équipe, notre enceinte vibre et accouche 
d’une ambiance joyeuse. Le bonheur est sur et autour du pré du 
Stade Océane ! L’équipe du HAC ne gagne pas toujours mais 
dégage de vraies valeurs de combativité, de courage, et aussi des 
qualités de jeu lui permettant d’emmener avec elle ses supporters. 
Pierre Gibaud le soulignait à l’issue du match face à Toulouse : « On 

est un de plus ! » Les voix s’élèvent donc à nouveau, chantent pour 
oublier leur peine d’avoir perdu un an de leur passion. Et versent 
tous les décibels emmagasinés durant ce temps ! De quoi remettre 
en question le prétendu « syndrome du Stade Océane », quand le 
ballon n’y tournait plus rond. La communion joueurs – supporters, 
à l’image de l’après HAC-Toulouse devant le kop, régnant depuis 
le début du championnat est synonyme d’exorcisme : les vieux 
démons en sont venus à douter d’eux-mêmes... Et notre infernal 
appétit de frénésie bacchanale nous fait attendre avec impatience 
cette rencontre opposant le HAC à Quevilly Rouen Métropole, de 
retour cette saison en Ligue 2 BKT, dont notre terrain sera le théâtre, 
pour une Seine de ménage entre deux clubs voisins. Avec un but 
(ou plusieurs !) suprême : que le Stade Océane demeure un Havre 
de joie !

O.D.

le tweet de la semaine 



Paul Le Guen

victor lekhal : « donner mes meilleurs conseils aux jeunes qui montent »
Victor, la saison est cette fois bien lancée, comme juges-tu la prestation de l’équipe ? 
Globalement, je pense que c’est un bon début de saison, nous voulions commencer plus fort que la saison dernière. Pendant l’intersaison, nous 
avons tout posé à plat, il y a eu une remise en question collective afin de repartir sur de nouvelles bases, ce qui fait qu’aujourd’hui nous 
avons un groupe qui vit bien, qui travaille bien et qui est talentueux. C’est pour cela que je pense que c’est un bon début de saison, 
mais cela demande confirmation et régularité.

Tu as récupéré le brassard de capitaine. C’est à la fois une marque de confiance du staff mais sans doute aussi une grande fierté ?
C’est en effet une belle marque de confiance du coach, alors bien sûr j’essaie au maximum de rendre cette confiance que l’on 
m’accorde et, évidemment, c’est une fierté d’être le capitaine de cette équipe. Le HAC, c’est mon club, toute ma famille est 
d’ici, je suis vraiment très fier de représenter le club en tant que capitaine.

Tu as été un « bézot » dans cette équipe havraise, aujourd’hui tu en es devenu l’un de ses cadres, ce parcours t’aide t-il à 
assumer ce rôle en particulier auprès des jeunes qui viennent de la formation et qui ont intégré l’effectif pro ces derniers 
mois ?
Bien sûr, j’essaie de donner mes meilleurs conseils aux jeunes qui montent. Ce sont un peu comme nos petits frères, 
surtout que nous avons vécu ce qu’ils vivent à la Cavée-Verte, nous avons fréquenté les mêmes personnes au centre, 
les mêmes endroits au Havre, nous avons le même cursus. C’est bien pour eux de voir qu’un gars de la Cavée-Verte est 
capitaine, qu’il est là depuis de nombreuses années, cela les encouragera peut-être aussi à rester au club : ils peuvent 
voir qu’ici on fait confiance aux jeunes et qu’ils peuvent avoir un parcours au HAC !

En parallèle du foot, ce début de saison est marqué par un évènement personnel important : depuis un mois, tu es 
l’heureux papa de Milhan et, forcément, cela va changer ton quotidien ! 
C’est incroyable, on s’y prépare pendant des mois, mais du jour au lendemain, c’est quelque chose qui te 
bouleverse. Ce n’est que du bonheur, même si les nuits sont parfois très courtes (rire). Le bonheur compense tout 
cela et on en profite à fond. 

Cela change ton quotidien d’homme, mais cela change-t-il aussi ton comportement de footballeur ? 
On dit souvent qu’un joueur est équilibré lorsqu’il est posé, marié, je pense que l’arrivée d’un enfant vient 
compléter cela. Je pense aussi que lorsque tu es heureux dans ta vie personnelle, cela se répercute forcément 
sur ton comportement de footballeur.

 Tu as encore été présélectionné le mois dernier avec la sélection algérienne mais non retenu à l’arrivée, ce n’est 
probablement que partie remise. Jouer avec l’Algérie reste-t-il un objectif majeur pour toi ?
C’est une déception car bien sûr je rêve de revêtir à nouveau ce maillot, mais avec ce que j’ai vécu, notamment mes blessures, rester 
dans les « petits papiers » de la sélection reste une fierté. Je suis régulièrement dans les présélections, ce qui veut dire qu’ils m’ont 
toujours à l’œil. Et puis il faut bien reconnaître qu’il y a vraiment une très grosse concurrence, les internationaux algériens sont d’un très 
bon niveau, ils jouent tous en Premier League, en Série A ou en Ligue 1, donc cela fait partie du jeu. Et il faut tenir compte que l’Algérie 
reste sur une série de 29 matchs sans défaite, alors j’attends mon tour et je me dis que si je suis performant avec le HAC, cela finira 
surement par payer un jour.

Propos recueillis par Emmanuel Lelaidier

Naissance :
27 février 1994 à Fécamp

Nationalité :
Franco/Algérien

Postes :
Milieu de terrain / Défenseur

Taille/Poids :
1.87 m pour 72 kg

Clubs précédents :
Formé au HAC, Avranches (prêt 
de 01/2015 à 05/2015)

Victor Lekhal
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LE HAC ET SES

PARTENAIRES

les réseaux sociaux du hac !
HavreACFOOT
91 868 abonnés

HAC_Foot
74 164 abonnés

hac_foot
41 508 abonnés

HavreAthleticClub
6 396 abonnés

havre-ac-foot
4 958 abonnés

hac_foot
28 194 abonnés

Bertrand Bellanger, président du Département de Seine-Maritime :
« L’accès à la pratique sportive pour tous ? Une priorité ! »

Florian Merrien : « Vivement Paris 2024 ! »

PARTENAIRES PRINCIPAUX PARTENAIRES OFFICIELS

Comment se positionne le Département de la Seine-Maritime 
en matière de sport ? 
Avec 250 000 licenciés, la Seine-Maritime est un territoire 
sportif que la collectivité a à cœur de soutenir. Le sport 
rassemble, il fédère les habitants autour des valeurs de 
solidarité, de dépassement de soi et de cohésion. Le 
Département subventionne de nombreux clubs, comités 
sportifs, associations ou collectivités, que ce soit pour des 
acquisitions de matériel ou encore des constructions et 
rénovations d’infrastructures. La collectivité apporte aussi 
son soutien à des rendez-vous tels que la Solitaire du Figaro, 
le Meeting International de Sotteville-lès-Rouen ou encore le 
Seine-Marathon 76 qui se tiendra les 25 et 26 septembre. Les 
particuliers peuvent, pour leur part, bénéficier de nombreux 
dispositifs tels que le Pass’Jeunes 76 ou encore Ludisport 76.

Le Département facilite encore plus largement l’accès à la 
pratique sportive pour tous ? 
Au-delà des aides aux sportifs amateurs déjà séduits par la 
pratique d’une discipline, le Département a effectivement 
mis en place un Pass’sport Santé 76. Ce dernier a pour 

objectif, notamment en milieu rural, d’inviter les personnes 
souffrant de maladies chroniques ou âgées à adopter une 
activité physique en lien avec une prescription médicale. Le 
dispositif Tremplin Sport 76 soutient aussi financièrement les 
clubs qui proposent des activités adaptées aux publics les 
plus éloignés de la pratique sportive dont les personnes en 
situation de handicap.

Qu’en est-il du handicap ? 
Les solidarités humaines constituent le cœur de la politique 
départementale. Rendre l’accès à la pratique sportive 
plus accessible à tous et notamment aux personnes en 
situation de handicap est effectivement une priorité pour 
la collectivité. Pour exemple, le Handipass’sport 76 permet 
d’alléger le coût de l’inscription annuelle dans un club. Par 
ailleurs, un ambassadeur, le sportif de haut niveau Florian 
Merrien, champion paralympique de tennis de table porte 
la voix de la collectivité sur ces thématiques du sport et 
du handicap notamment, auprès des plus jeunes dans les 
collèges.

Vous êtes sportif de haut niveau, comment l’êtes-vous 
devenu ? 
Totalement par hasard ! À 10 ans, je me suis inscrit au club 
de ping-pong de Grand-Quevilly. J’étais le seul en fauteuil 
et je jouais avec des enfants valides. J’ai fini par être 
repéré à 18 ans pour rejoindre l’équipe de France de para 
tennis de table. En 2008, je participais à mes premiers Jeux 
paralympiques, à Pékin, puis ont suivi Londres, Rio et Tokyo 
cette année, avec la médaille de bronze remportée en 
équipe. Vivement Paris 2024 !

Avez-vous un message ou un conseil pour ceux qui, 
comme vous, voudraient devenir champion paralympique 
? 
Si j’ai quelque chose à leur dire, c’est de ne jamais hésiter. 
Que ce soit pour aller vers les autres ou faire du sport, peu 
importe lequel. Et si on veut progresser, il faut être motivé, 
s’entraîner avec rigueur, mais toujours en se faisant plaisir. 

En quoi consiste votre rôle d’ambassadeur du sport et du 
handicap pour le Département ? 
Mon rôle d’ambassadeur consiste à intégrer les personnes 
handicapées dans les manifestations sportives et faire 
connaître les dispositifs proposés par le Département. Le 
Département met en œuvre une grande politique autour 
du handicap, être sur le terrain et en fauteuil me rend 
crédible aux yeux des autres quand il s’agit de faire passer 
des messages. J’interviens aussi dans les collèges pour 
parler librement de handicap, éviter les discriminations 
tant que possible. C’est une action qui fonctionne bien. 



COEURS

CIEL&MARINE

À partir du 22 septembre et jusqu’au 16 novembre 2021, la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole organise une concertation préalable sur le projet d’extension de son réseau 
de tramway.
Le projet est porteur de changements concrets : un réseau de tramway étendu, une meilleure 
desserte des quartiers, un accès performant aux emplois, équipements et services, un cadre 
de vie plus agréable, une qualité de l’air améliorée… Pour que ce projet corresponde à vos 
besoins et à vos attentes, votre parole est essentielle !
Habitants de la communauté urbaine, riverains, usagers des transports en commun, 
entreprises, associations, cyclistes…. vous êtes tous invités à participer !
De nombreuses rencontres sont organisées au sein des communes concernées et des outils 
d’expression sont mis à votre disposition.
 
Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation et tenez-vous informé(e) en 
temps réel sur  tramwaylehavremetro.fr

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION SUR L’EXTENSION DU 
TRAMWAY !

Pour l’amour du maillot !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

4 le portrait chinois de

thierno baldé
Si tu étais un artiste ?
Zed

Si tu étais un réseau social ?
Snapchat

Si tu étais un lieu du Havre ?
La plage

Si tu étais une série TV ?
Prison Break

Si tu étais un geste technique ?
Le passement de jambe

Avant le match face à Toulouse, la 
Fédération des supporters a fait découvrir 
à ses membres une superbe fresque ornant 
l’un des murs du local « HAC Fans » qu’elle 
occupe. Yann Simon, porte-parole de 
l’association, revient sur la genèse de ce 
projet.

Quelle est l’origine de ce projet de fresque ? 
Avec ce local, nous possédons un très 
bel outil que nous avons commencé à 
bien équiper, notamment au niveau de la 
sonorisation. Toutefois, il nous tient à cœur 
de le personnaliser dans l’esprit « supporter 
du HAC », afin que tout fan du club puisse 
s’y identifier. En interne, nous n’avions 
pas les capacités de réaliser ce style de 
fresque. Comme ce local a vocation, en 
plus d’accueillir les supporters du HAC, à 
promouvoir la vie culturelle havraise, via des 
expos, des concerts, nous avions envie de 
mettre en avant des graffeurs, et il y en a de 
très talentueux au Havre. 

Vous avez donc fait appel à deux d’entre 
eux !
Nous avons été mis en relation avec Keza, 
le courant est passé. Il a vite été séduit par 
nos murs ! Nous lui avons alors proposé 
quelques idées, dont celle qui a été réalisée 
et à laquelle nous tenions car elle symbolise 
l’amour du maillot. Il a réalisé une esquisse 
et nous lui avons fait confiance. Keza s’est 

associé avec Sane, et tous deux ont tout 
de suite cerné notre univers et ce que nous 
souhaitions, tout en ajoutant leur touche 
artistique. 

Y a-t-il d’autres idées similaires ?
Il  y a en effet d’autres projets pour lesquels 
nous allons prendre notre temps. Mais cet 
aménagement est aussi un moyen pour 
nous de faire découvrir le local aux membres 
HAC Fans qui n’ont pas l’habitude d’y venir. 
Ils entrent ainsi également dans un univers 
100% HAC, 100% havrais.



LA TOUCHE

FEMININE
Santana Sahraoui : « Un début de saison motivant » 
Santana, revenons rapidement sur la saison 
dernière, une saison que nous pouvons 
qualifier de ratée ?
Déçue, forcément ! Je ne parlerai pas 
d’une saison ratée mais plutôt d’une saison 
d’apprentissage : nous avons beaucoup 
appris, j’ai beaucoup appris et j’ai aussi appris 
à perdre. Cela restera une saison qui marque, 
difficile à la fois physiquement et mentalement, 
et je dois me servir de cette expérience pour 
l’avenir. 

Le HAC a retrouvé la D2, l’effectif a été très 
largement renouvelé. La page est-elle tournée 
définitivement ?
Oui, c’est un renouveau. La page est tournée, 
mais il faut se servir de nos erreurs afin de ne 
pas les renouveler. Il y a un nouveau coach 
qui arrive avec de nouvelles ambitions et une 
nouvelle manière de jouer, il y a de nouvelles 
joueuses, cela apporte de la fraîcheur et ce 
n’est pas plus mal. Cette saison, il y a beaucoup 
moins de joueuses étrangères, ce qui a facilité 
l’intégration des nouvelles. Ce sont des filles 
avec un bon état d’esprit et qui ont toutes un 
objectif en tête. C’est bien car tout le monde 
tire dans le même sens. 

« Un plaisir de renouer avec 
la victoire »
Et ce début de saison se passe plutôt bien 
avec deux victoires en deux rencontres, dont 
une « très crédible » au Stade Océane il y a 
une semaine face à Metz.
Cela fait très plaisir de renouer avec la victoire 
et avec les points, c’est très motivant et 
encourageant pour la suite. Nous avons plutôt 
bien maitrisé le premier match à Vendenheim, 

même si tout n’a pas été parfait notamment 
en début de seconde période. Puis face à 
Metz, qui a été rapidement réduit à dix, nous 
avons après ce fait de jeu eu le monopole du 
ballon et nous prenons trois points face à un 
concurrent direct pour la montée : c’est une 
victoire très importante. Ce bon début de 
saison est motivant, cela apporte de la joie 
dans le vestiaire et cela nous stimule encore 
un peu plus à l’entraînement. Maintenant, il 
ne faut pas s’enflammer ! Nous prenons, nous 
savourons, mais nous savons que le chemin est 
encore très long, il reste vingt rencontres à bien 
négocier !

Propos recueillis par Emmanuel Lelaidier

Ce mercredi 8 septembre avait lieu la première 
session « Coach Ciel&Marine Féminines » de la 
saison 2021-2022. 
 
Pour cette rentrée, une trentaine de licenciées 
de l’Ecole de Football Féminin du HAC étaient 
réunies sur le terrain Auguste-Delaune. 

Afin d’encadrer cette opération Ancrage, 
les joueuses de l’équipe U19F de Maxime Di 
Liberto ainsi que trois joueuses de l’effectif de 
D2F avaient enfilé, avec joie, le costume de 
coach. 

Découverte du Cécifoot 
et du Footgolf
 
Comme à l’ordinaire, plusieurs ateliers étaient 
au programme de cet après-midi ensoleillé. Les 
jeunes stagiaires ont pu montrer l’étendue de 
leur talent lors d’exercices de conduite de balle 
et de finition devant le but sous le regard attentif 
de leurs encadrantes qui ne manquaient pas 
de leur distiller quelques conseils. Elles ont 
également pu découvrir le Cécifoot, pratique 
adaptée du football pour les déficients visuels 
(malvoyants ou non-voyants), par le biais de 

Stéphane Delalandre, ainsi que le Footgolf. A 
noter la belle performance de la jeune Louane 
qui a réalisé le parcours en seulement trois 
coups. 
 
Outre la partie football, elles ont dû 
faire appel à leurs connaissances pour 
répondre à des questions portant sur des 
thématiques citoyennes telles que la nutrition, 
l’environnement ou encore le fair-play. Pour 
clore cet après-midi de partage, nos jeunes 
HACWomen ont pu échanger avec leurs 
aînées autour de leur passion commune, le 
football. Ces dernières les ont invitées à venir les 
encourager lors de leurs rencontres à domicile 
au Stade Océane. 
 
A voir les sourires sur les visages à la sortie 
du stade, nul doute que petites et grandes 
garderont longtemps cet après-midi dans 
un coin de leur tête ! Rendez-vous mercredi 
22 septembre prochain sur les terrains de l’US 
Cap de Caux pour la seconde session « Coach 
Ciel&Marine Féminines». 

coach ciel&marine ! 



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

Consommations mixtes et émissions de CO2 : du Kia e-Niro : 0,0 L/100 km - 0 g/km ; du Nouveau Kia Sorento Hybride Rechargeable : 1,6 L/100 km - 38 g/km ; du Kia Ceed SW Hybride Rechargeable : 1,2 L/100 km 
à 1,4 L/100 km - 29 g/km à 33 g/km ; du Kia XCeed Hybride Rechargeable : 1,4 L/100 km à 1,7 L/100 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 
NOTRE GAMME DE VÉHICULESS  KIA,
GARANTIE 7 ANS !
Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les idées. Nos produits sont ainsi conçus pour vous inspirer lorsque vous êtes en 
mouvement.  Notre gamme électrifiée offre une large palette de solutions de mobilité. Parmi nos dix-huit modèles, trouvez celui qui 
vous convient. 

Gamme Kia électrifiée.
Jusqu’à 455 km d’autonomie électrique.(4)
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DU CÔTÉ DE 
L’ACADEMY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES MAJEURS

Michaël Bunel : « Au service du foot et du club »
Après avoir entraîné l’équipe féminine la saison dernière 
en D1 Arkema, Michaël Bunel a quitté son poste cet 
été pour se consacrer, à nouveau, à la formation des 
jeunes talents havrais de l’Academy.

Comment définiriez-vous votre passage comme 
entraîneur de l’équipe féminine ?
Avec l’équipe féminine, nous avons vécu une belle 
aventure humaine. Sportivement, ce ne fut pas une 
saison évidente car l’équipe découvrait la D1 Arkema. 
Malgré les difficultés, le groupe s’est accroché jusqu’au 
bout avec un très bon état d’esprit.

La décision d’arrêter ne fut-elle pas trop difficile à 
prendre ?
En décembre dernier, lorsque l’on m’a proposé de 
m’occuper de l’équipe féminine, j’ai considéré cette 
demande comme une mission. Je l’ai acceptée 
avec l’envie d’aider l’équipe et le club. Lors de ma 
nomination, j’avais émis le souhait de faire un point à la 
fin du championnat. Au HAC, je suis au service du foot 
et du club. Je travaille avec l’humain et c’est ce qui 
me plaît dans ma vie professionnelle. Cette saison m’a 
beaucoup apporté au niveau du management. Je me 
suis enrichi intellectuellement grâce à l’accumulation 
des expériences. En fin de saison, en concertation 
avec mes dirigeants, j’ai dû faire un choix.

Quelles sont vos missions cette saison à l’Academy ?
Cette saison, je travaille sur trois pôles différents. Tout 
d’abord, je suis responsable de la préformation. Cette 
dernière est un carrefour important dans la carrière 
d’un joueur. Je suis également coach principal du 
groupe élite U16, et enfin coach adjoint de François 
Rodrigues pour l’équipe des U19 Nationaux.

Pouvez-vous nous expliquer votre rôle de responsable 
de la préformation ?
Être responsable de la préformation engendre plusieurs 
facettes. Un jeune qui rejoint l’Academy du HAC doit 
appréhender de nombreux nouveaux éléments car 

son environnement change presque totalement. Je 
pense notamment à son intégration dans le centre 
mais aussi à sa scolarité. Il doit également intégrer le 
haut niveau d’exigence de la formation au quotidien. 
Mon rôle est d’être présent pour l’accompagner 
au mieux. Bien évidemment, nous réalisons aussi un 
gros travail avec les familles. Il n’est pas forcément 
évident pour un adolescent de vivre à distance de ses 
parents. En parallèle, je travaille en concertation avec 
les formateurs sur le contenu des entraînements et la 
méthodologie d’apprentissage.

Vos deux autres missions au sein de l’Academy du HAC 
se déroulent donc auprès des U16 et des U19. Comment 
se passe ce début de saison ?
Nous avons de très belles générations et d’excellentes 
conditions de travail. Les joueurs qui évoluent ici ont 
des mentalités épatantes. En formation, nous jugeons 
davantage les potentiels que les résultats d’une 
équipe. Par exemple, lorsque nous avons un joueur de 
qualité, nous cherchons à l’envoyer dans la catégorie 
au-dessus. Laisser un jeune dans la facilité quand il a la 
maturité physique, mentale et un excellent niveau de 
jeu n’est pas un gage de réussite. Il faut toujours trouver 
un compromis entre la progression et le plaisir du joueur. 
Notre travail de formateur est d’identifier les potentiels 
et de les faire ressortir sereinement. Avant chaque 
décision, il est indispensable de mesurer les capacités 
des adolescents à s’adapter.

Après deux saisons rythmées par la pandémie, vos 
joueurs ont enfin retrouvé la compétition. Dans quel 
état d’esprit ont-il débuté les championnats ?
Ils sont extrêmement heureux de retrouver enfin les 
championnats. Ils ont eu des matchs amicaux mais 
cela reste des matchs amicaux. Pour eux, comme pour 
nous, la compétition est essentielle. Nous avons donc 
ressenti beaucoup d’envie et d’enthousiasme de leur 
part lors de ce début de saison. Il reste à espérer que 
les conditions sanitaires ne se détérioreront plus.



www.siemensgamesa.com

#VentsdÉnergie

750 emplois à venir pour le territoire havrais.
Envie de faire partie de l’aventure ?


