regles du handball
Le ballon :
1/ Les dimensions (circonférence et poids) du ballon pour les différentes catégories d’équipe :
> 58 à 60cm et 425 à 475g pour les équipes masculines et juniors masculines (au-dessus de 16 ans)
> 54 à 56cm et 325 à 375g pour les équipes féminines et juniors féminines (au-dessus de 14 ans)
et juniors masculins (12 à 16 ans)
> 50 à 52cm et 290 à 330g pour les équipes juniors féminines (8 à 14 ans) et juniors masculines
(8 à 12 ans)
2/ Il faut au moins deux ballons conformes aux exigences des règles 3.1-2 pour chaque match. Les
ballons de réserve doivent être immédiatement disponibles à la table de chronométrage pendant le match.
3/ Les arbitres décident quand sera utilisé le ballon de réserve. Dans de tels cas, les arbitres devraient
mettre le ballon en jeu rapidement aﬁn de minimiser les interruptions et d’éviter des time-out.
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Edito
Septembre c’est la rentrée…

rdv
Ne manquez pas :

- L’ouverture de la boutique du club sur le site

www.aschantepiehandball.com/

(retrouvez aussi sur ce site toutes les infos telles que les horaires de match, lieux, dates, ...)

- Le match de rentrée pour les -15 ans contre Retiers HB le
11 septembre à 15 h à la salle des deux ruisseaux.

Jeux
Le labyrinthe

Sudoku

Aide Luc Abalo à trouver le chemin des filets !!

Sudoku de 1 à 6. Bonne chance !

Nous poursuivrons la mise en place du projet de développement du club
•en consolidant les différentes actions lancées ces dernières années :
- Pérennisation de l’emploi d’entraineur à temps plein
- Développement du secteur féminin et du secteur loisir
- Participation d’une équipe jeune au championnat régional
- Faire vivre le site internet (67000 connexions en 1 an) et le magazine
- Poursuivre les différents temps forts de convivialité
•en initiant de nouvelles actions
- Formation de jeunes arbitres et entraineurs
- Formation de parents aux règles de bases
- Mise en place d’une boutique Textile sur internet
- Mise en place d’une buvette tous les samedis après-midi
- Développement des stages pendant les vacances scolaires
- Recherche de sponsors
Bonne saison 2010 - 2011
Jean-Pierre GAIGNE, Président de l’A.S.Chantepie HB
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À l’aube d’une nouvelle saison nous comptons sur vous
tous joueurs, entraineurs, arbitres, parents, bénévoles
pour que cette année sportive soit aussi réussie que l’année dernière.

Classements

Interview
Alan GAUVINEAU
Responsable Jeunes
Entraîneur

(Classements finals de la saison 2009-2010)
-15g (3 e phase) :

6 e sur 8

seniors 1 :

3 e sur 14

-14g :

6 e sur 10

seniors 2 :

7 e sur 12

-12g A :

1 ers sur 8

seniors 3 :

12 e sur 12

-12g B :

1 ers sur 10

seniors filles :

2 e sur 7

-12g C :

6 e sur 10

-18g :

3 e sur 10

-12 filles :

2 e sur 9

-16g :

6 e sur 8

Les matches du mois
Nantes vs Chantepie - Coupe de France
SENIORS MASCULINS 1
Le samedi 11 septembre, l’équipe 1
des séniors fait sa rentrée handballistique en débutant par un match de
coupe de France contre l’équipe du
RACC Nantes évoluant en Pré-Natinale.
Ce match sera un bon test pour les
« jaunes et noirs » qui iront se frotter
à une équipe totalement inconnue.
Bonne chance !!

Chantepie vs Retiers
brassage moins de 15 région
L’équipe 2009-2010 des -14 ans garçons joue cette
année en moins de 15 ans, et pour débuter leur
saison, l’objectif est de faire une bonne prestation
aux brassages régionaux, et pourquoi pas alors
jouer en région cette année !
Le premier match des brassages aura donc lieu à
Chantepie le 11 septembre 2010 à 15 heures à la
salle des deux ruisseaux.
On attend donc plein de supporters pour encourager cette équipe !!

1/ À quel âge as-tu commencé le handball?
J’ai commencé à 13 ans au CPB Rennes avant de venir jouer à Chantepie à 17 ans.
2/ Quel rôle(s) joues-tu dans le club?
D’abord je joue avec les équipe seniors, j’entraîne et je manage bénévolement les catégories jeunes et pour ﬁnir j’arbitre pour le Comité d’Ille-et-Vilaine.
3/ Quel sont tes objectifs pour cette nouvelle saison?
Jouer un maximum de matchs avec l’équipe 1, continuer à me former en tant
qu’entraîneur et prendre toujours autant de plaisir à encadrer les équipes jeunes.
4/ Quel est ton joueur préféré?
Ljubomir VRANJES (Suède)

Joueur suédois de handball évoluant au poste de demi-centre.
Médaille d’argent au Jeux Olympiques en 2000,
Champion du monde 1999 et Champion d’Europe 1998, 2000 et 2002.
Ljub omir VRA NJES

5/ Comment vois-tu ton avenir handballistique?
J’espère continuer à jouer encore un peu, sinon mes études m’amèneront sûrement à travailler dans un club de handball.
J’ai commencé cette année à encadrer les sélections garçons du Comité
d’Ille-et-Vilaine.
6/ Penses-tu que l’équipe des seniors 1 a le potentiel pour la montée cette année?
Bien sûr qu’on peut monter ; on en a les moyens ; il faut être intraitable contre
les équipes supposées inférieures à nous et faire des matchs solides contre nos
adversaires directs.
L’année dernière nous avons eu la place qu’on méritait, je serais très déçu pour le
club si nous devions échouer cette année.

Actualites - International
> Pour la reprise du championnat de D1, les
irréductibles Cessonais affrontent les champions de France en titre (à Montpellier) le
week-end du 12 septembre.
> Cette saison, l’équipe 2 de Cesson évolue
en championnat National 2 dans la poule
de St-Malo et du CPB. Ça promet de supers
derbies, et c’est gratuit pour tous !
> Nikola Karabatic est nominé pour l’élection du meilleur joueur de tous les temps !
Votez sur www.ihf.info

> Daniel Narcisse, l’arrière international français de 30 ans, ne devrait plus jouer cette
année. Il a été victime vendredi 6 août
d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors d’un match amical avec
son club allemand Kiel, face aux Espagnols
d’Aragon.
Narcisse devrait être absent au moins six
mois, et manquera donc sûrement le Mondial 2011en janvier prochain en Suède.
> les ﬁlles du Rennes Métropole Handball
évoluent en Nationale 1 cette saison.
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