
 

Fiche partenariat sportif 

 
L’association Sportive 
 

Nom du club: Handball club de Corbie 

 
Membres de l’équipe : Willy Flory (Président), Stephane Saint 
Solieux (secrétaire), Reynald Thuillier (Trésorier)  
 
Conseil d’administration : Franck Deroy, Frederic Lefebvre, Serge 
Rolkowski, Delphine Pluquet, Florent Pécourt, Denis Greu 
 
 
Rayonnement (quartier/ville) : communauté de commune du Val 
de Somme, Ville de Corbie, jusqu’à Villers Bocage, Moreuil 
Les équipes :   
Seniors féminines (2 équipes) et masculins 

 18 ans féminines et masculins 

 15 ans féminines et masculins  

 13 ans masculins et féminines 

 11 ans féminines et masculins 
Ecole de handball 
Baby handball 
Activité handfit 
 
Les résultats :  
Seniors féminines depuis 3 ans au niveau national, seniors féminines « B » 6eme du championnat régional saison 16/17 
Seniors masculins (excellence régional) 9eme en pré-national saison 16/17 
-18 ans féminines (excellence régional) 1er du championnat de Somme 16/17 
-15 ans féminines (championnat de Picardie 15/16, 16/17 
-15 ans masculins 3eme du championnat de Somme 16/17 
-13 ans féminines 3eme du championnat de Somme 16/17 
-13 ans masculin 6eme du championnat de Somme 16/17, 3eme pour l’équipe « B » en honneur 16/17 
Club label formateur , label d’or de l’école de handball depuis 2000, école d’arbitrage. 
 

Le fonctionnement 

L’encadrement sportif : Rémi Ricard (salarié du club depuis 98), Stéphane Saint Solieux (animateur), Anthony Morelle (en 
formation BEPJEPS), Justine Sulpice (animateur), Quentin Rozewicz (Service civique), Jade Pringarbe (service civique), 
Quentin Mascret (animateur) 
 
Les particularités : Notre club est la plus grande structure sportive de la ville, avec notre salarié nous permettons aux 
enfants des écoles de pratiquer le handball avec des interventions régulières et l’organisation d’un tournoi annuel sur 
herbe. Le club a développé le hand fit, nouvelle pratique autour du sport pour tous. 
 
Les projets : Permettre la pratique du sport à tous, quelques soit le sexe le niveau. Faire découvrir les valeurs et les qualités 
du handball. Permettre aux personnes la pratique du sport en adaptant les pratiques. 
 
Les souhaits concernant le partenariat :  
La SIP a permis l’achat de maillots pour nos jeunes joueurs de -11 ans. Nos jeunes sont reconnaissant et porte fièrement 
les couleurs du club et le logo de la SIP. 
 


