
#1 - fevrier 2010

 Edito

Le club de handball de Chantepie a le plaisir 
de vous  présenter son nouveau magazine dé-

dié entièrement à l’actualité de votre club.

Vous y trouverez aussi quelques informations sur 
le handball français et international, notamment les résul-

tats du club de Cesson-Sévigné, évoluant cette année 
en Division 1, et des équipes de France.

Ce nouveau petit magazine de 4 pages paraîtra tous les 
mois et regroupera les classements mensuels des équipes 

du club. 
Il y aura aussi une interview d’un «jaune et noir», ainsi 

que des jeux, des rendez-vous, des règles du handball et 
des photos.

En espérant que cette initiative et ce petit plus du club 
vous plaise, bonne lecture handballistique à tous !

Maxime POIRIER
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 regles du handball

Le maniement du ballon

Il est permis de :

1/ Lancer, saisir, arrêter, pousser ou frapper le ballon à l'aide des mains 
(ouvertes ou fermées), des bras, de la tête, du tronc, des cuisses et des 
genoux;

2/ Garder le ballon au maximum 3 secondes, même s'il est par terre;

3/ Faire 3 pas au maximum avec le ballon;

4/ Jouer le ballon tout en étant à genoux, assis ou couché.

 rdv

Ne manquez pas :

 - Le match des seniors 1 contre La Motte le 27 février à 18h30

 -  Le repas (si vous êtes inscrit) le samedi 27 février à la Maison 
Pour Tous, à partir de 20 h.

 -  La soirée de Gala du samedi 20 mars 2010.
              (pour plus de précision, rendez-vous sur le site du club :
              www.aschantepiehandball.com)         

 Jeux

Mais où est le ballon? 1, 2, 3,4 ou 5?
Réponse dans le numéro de Mars                 Sudoku
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 Classements

 (Classements au 25 février 2010)

 Le match du mois
Chantepie vs La Motte - SENIORS MASCULINS 1

Samedi 27 février, les seniors masculins 1 rencontrent à domicile l’équipe 
de La Motte.

Après une dure défaite d’un point dans lec Côtes d’Armor (21-20) et un 
match très tendu (3 cartons rouge directs pour Chantepie), les «jaunes 
et noirs» n’ont qu’une envie, gagner ce match important.
En effet, les Cantepiens n’ont qu’un petit point d’avance sur Broons, 
concurrent direct au titre.

On compte sur vous tous pour être présents à la salle des deux ruisseaux 
le samedi 27 février à 18h30 pour encourager les «jaunes et noirs».

Classement avant ce match :

1/ CS BETTON SECTION HANDBALL 45
2/ AS CHANTEPIE HANDBALL  42
3/ PAYS DE BROONS   41
7/ ARMOR CLUB DE LA MOTTE 31

-15g (3ème phase) :  6ème sur 8

-14g :                       7ème sur 10 

-12g A :                   2ème sur 8

-12g B :                   3ème sur 10

-12g C :                   8ème sur 10

-12 filles :                 3ème sur 9

seniors 1 :              2ème sur 14

seniors 2 :              7ème sur 12

seniors 3 :             11ème sur 12

seniors filles :         2ème sur 7 

-18g :                     2ème sur 10

-16g :                     6ème sur 8

à Interview
Lionel MARTIN - 27 ans

entraîneur agréé du club

1/ À quel âge as-tu commencé le handball?
    J’ai débuté le handball en CM1, à l’âge de 10 ans.

2/ Dans quel(s) club as-tu joué?
     Je suis passé par le club de Cesson-Sévigné et le club de Chantepie 

où je joue actuellement.

3/ À quel poste préfères-tu jouer en match?
     J’aime bien être demi-centre car c’est un poste où l’on peu s’expri-

mer. C’est aussi un poste à responsabilité où il faut savoir créer du jeu, 
ce que j’apprécie.

4/ Quel est ton joueur préféré?
    Andrej GOLIC (France)
     (Nîmes, Montpellier, RK Zagreb - 8 titres de championnat de France, 

1 Ligue des champions, 1 championnat du monde en 2001).

5/ Quels sont tes 2 ambitions les plus importantes pour le club?
     Les deux principales choses que j’aimerais pour le club sont :
 - faire monter l’équipe 1 seniors en prénationale;
 -  envoyer des jeunes joueurs du club au Pôle Espoir de Cesson-

Sévigné.

6/ Es-tu confiant pour le match contre La Motte?
     Oui je suis confiant car au match aller, on avait mal joué et on a donc 

une revanche à prendre. Nous avons notre statut de favoris à assurer !

 Actualites - cesson HB
Mercredi 24 février, Cesson-Sévigné (9ème) affrontait à domicile les se-
conds du classement, Dunkerque.
Privé de Damian Migueles qui est blessé pour la fin de saison (il a été gra-
vement blessé au genou droit lors d’un entraînement il y a 2 semaines), 
les irréductibles Cessonnais s’inclinent 19 à 28 (7-13 à la mi-temps).
Cesson se classe ainsi 10ème.
Prochain match le 28 février à Toulouse (13ème).

A. GOLIC
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