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C'est avec une très grande 
tristesse que nous avons appris le 
décès de notre très cher ami 
Allain BARBE DELMAS, 
survenu le mardi 16 août 2016, à 
l'âge de 89 ans. 
Allain était très investi dans le 
monde du travail, la politique et 
bien évidemment dans le 

Handball. C'était un militant. C'était un réel plaisir de 
l'écouter nous parler de la pratique du Handball à 11. 
Allain était la mémoire du Handball sur notre département, 
mais aussi au niveau fédéral, puisque certains de ces 
documents avaient été prêtés pour "réécrire" l'histoire de 
notre sport. D'ailleurs, quand vous venez nous rendre visite 
dans nos locaux, vous êtes tous en admiration devant les 
affiches historiques qu'Allain nous a confiées. 
Allain a participé à la création du COB (Club Omnisport de 
Boulogne-Billancourt), qu'il présidera d'ailleurs. Ce club issu 
de l'usine RENAULT (du Comité d'Entreprise, plus 
précisément), avait été créé pour les ouvriers alors 
qu’existait le BAC pour les cadres ; car, on ne se mélangeait 
pas dans les années 60. 
La section Handball du COB disparaîtra sur décision de 
l'entreprise en 1994. 
Sachez que quand vous vous êtes rendus ou vous rendrez au 
gymnase Marcel Bec à Meudon, vous entrerez dans le fief du 
COB. Pour ceux et celles d'une certaine génération, vous 
avez très certainement dû participer au tournoi de fin de 
saison sur herbe du COB, où vous pouviez jouer dans le 
tournoi féminin contre Jeannette (sa femme), Simone (sa 
belle sœur) et Sissi (sa nièce). Il s'agissait là d'un club très 
familial en dehors des vertus humaines. 
Allain était un "ouvrier" de chez RENAULT ; il était fier de 
son passage dans cette usine en tant que salarié, en tant que 
fervent syndicaliste. Allain ne supportait pas l'injustice et 
savait reconnaître les valeurs en chacun de nous ! 
Engagé, militant, syndicaliste, politique, sportif, dirigeant,  
bénévole, tels sont les adjectifs qui résument une grande 
partie de la personnalité d'Allain. 
Allain s'investira dans le Handball un grand nombre 
d'années ; comme son épouse Jeannette, qu’il épaulera 
longtemps dans son parcours. Participant aux travaux de la 
Commission des Réclamations et Litiges, de la Commission 
d'Organisation des Compétitions de la Fédération Française 
de Handball, en assurant la responsabilité de commissions au 
Comité Départemental de Handball des Hauts-de-Seine. 

  

Ceux qui ont connu Allain retiennent de lui ses qualités 
humaines. Celles d’un bénévole toujours proche du terrain. 
Mais certains retiendront aussi de lui ses coups de gueule 
pour défendre ses idées ; il était alors dans ce cas,  
intransigeant, voire même en colère. 
Allain était un militantisme du sport, du Handball, dans 
l'ombre. Il ne se mettait jamais en avant, c'était un homme 
discret. 
En 1998, la médaille d’OR de la Fédération Française de 
Handball aura quand même réussi à le mettre sous la lumière 
des projecteurs et à récompenser son parcours pour services 
rendus à la cause handballistique. Cette fidélité et cet amour 
de notre discipline il les cultivera, en continuant fidèlement à 
alimenter une collection impressionnante d’articles et autres 
photos sur son sport de prédilection. Collection qu'il avait 
complétée en récupérant d'innombrables dossiers auprès d’un 
ami gardien de but international. 
 
Merci à toi Allain pour ta gentillesse et ton dévouement dans 
le Handball autant avec ton club, le Comité et la Fédération 
Française de Handball. 
 
Chère Jeannette, au nom de tous les clubs alto-séquanais, 
nous t'adressons nos très sincères condoléances à ton fils, à 
ta fille, à ta famille et à tes proches. 
 
Pour rappel, Jeannette a été notre présidente de Comité  durant 26 ans jusqu'en 2012, 
où elle a passé le flambeau à Eric BARBAREAU. 
Mais sachez que Jeannette est toujours avec nous, puisqu'elle est toujours informée de 
ce qui se déroule sur notre département. 

 

 
 

Nous vous demandons de bien vouloir honorer Allain 
lors de la journée de championnat des 10 et 11.09.2016 
en effectuant une minute de silence et en lisant ces 
quelques lignes avant chacune de vos rencontres à 
domicile sur ce week-end : 
"Nous vous demandons de bien vouloir honorer la 

mémoire d'Allain BARBE DELMAS, bénévole et 

militant au sein du Comité Départemenental de 

Handball des Hauts-de-Seine, de la Fédération 

Française de Handball en effectuant une minute de 

silence pour lui rendre un dernier hommage". 

 

  

 


