regles du handball
Retrouvez désormais trois gestes d’arbitrage détaillés et expliqués dans chaque magazine
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2. Double dribble
Il est signalé par un geste des deux
bras de haut en bas tel des ciseaux.

3. Marcher ou 3 secondes
Il est signalé en moulinant les bras
vers l'avant comme indiqué sur la
photo.

rdv
Ne manquez pas...
> la soirée de Noël à la salle des 2 ruissseaux, le samedi 11 décembre 2010,
avec 3 matchs seniors à 18h, 19h45,et 21h30, un match de gala de mini-hand à 20h15
et de la restauration sur place à partir de 18h30 (pizzas, boissons, ...). Venez nombreux !
> la coupe de la ligue fémimine à Brest les 28 - 29 - 30 décembre 2010.

Jeux
Sudoku

Où est la balle...?
Trouve où est le ballon sur cette photo d’une
parade de Karaboue (1, 2, 3 ou 4?) :

Edito
La fin de l’année 2010 approche à grand pas…
Tous les licenciés ont déjà réglé leur cotisations,
et sur la totalité des recettes, près de 65 % est
reversé à la Ligue de Bretagne et au Comité d’Illeet-Vilaine.
Nous avons dépassé la barre des 220 licenciés.
MERCI à tous cette année pour votre rapidité.
Je sais que les temps sont durs; sachez que vous pouvez faire
3 chèques en début d’année sportive…
Par ailleurs, les personnes qui ont droit au coupon sport sont priés de
les déposer rapidement dans la boîte aux lettres du hand afin que je
puisse procéder à un éventuel remboursement avant la fin de cette
année.
Je me suis investie dans ce club bien évidemment par le biais de
mon fils qui y joue depuis quelques années, et aussi parce qu’il y
règne une bonne ambiance familiale et conviviale.
Merci à tous les parents de continuer à venir soutenir vos enfants
dans la bonne humeur.
Bon Noël à Tous
Isabelle BLIN, trésorière de la section Handball de l’A.S. Chantepie
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1. Empiètement sur surface de but
Il est signalé par un va et vient de
la main de droite à gauche la
paume vers le sol.

Classements

à Interview
Philippe POIRIER
Responsable de la
commission convivialité

Classements au 26 NOVEMBRE 2010

-15g A :

match le 27 nov.

seniors 1 :

..............................

2e sur 12

-15g B : ........................................ 1er sur 9

seniors 2 :

...............................

3e sur 12

-13g :

5e sur 6

seniors 3 :

................................

5e sur 9

-13f : .......................................... 1ere sur 5

seniors 4 :

.................................

1er sur 9

-11g :

seniors filles :

...................

..........................................

..........................................

5e sur 5

-11f : ........................................ 1

sur 10

ere

-18g :

............................

3e sur 8

.........................................

5 sur 9
e

Les matches du mois
À l’occasion de la soirée de Noël, le 11 décembre 2010, trois matches
de séniors auront lieu à la salle des 2 ruisseaux :
SENIORS FEMININES
Chantepie vs Mordelles à 18 h
Cette année, les seniors féminines évoluent en championnat honneur départemental.
Cette équipe jeune, dynamique et toujours motivée, est en pleine phase de progression et produit un jeu agréable à regarder. Venez donc découvrir ou redécouvrir cet
effectif de charme lors du premier match de la soirée de gala à 18h contre Mordelles !
SENIORS MASCULINS 2
Chantepie vs Liffré à 19 h 45
L’équipe seniors 2 est sur une bonne lancée en ce début de saison. Malgré un match à
oublier contre les leaders (RMH) le 20 novembre dernier, les Cantepiens jouent le haut
de tableau. Ce match entre troisième et cinquième devrait donc être intéressant ! (et
pour ceux qui le connaisse, ce sera aussi l’occasion de retrouver notre ami Régi parti
jouer à Liffré!)
SENIORS MASCULINS 1
Chantepie vs Redon à 21h30
Ce match ne devrait pas être très compliqué pour les Cantepiens, car Redon fait
partie des équipes du bas de tableau (actuellement derniers du championnat avec
7 défaites en 7 matches...).
Il faudra tout de même se méfier car un match n’est jamais gagné d’avance !
Et n’oubliez pas, lors de cette soirée de Noël, vous aurez la possibilité d’acheter des pizzas,
gâteaux, boissons, ... sur place. Il y aura aussi un match de gala de mini-hand (-9 ans) à la
mi-temps du match Chantepie-Liffré, vers 20h15. Venez nombreux !

1/ Quel est ton rôle au sein du club ?
J’anime une équipe de bénévoles avec lesquels nous organisons les différentes soirées auxquelles vous pouvez assister tout au long de la saison tel que le pique nique de rentrée,le repas
de la mi - saison,et de la fin de saison...
2/ Quels sont les différentes opérations que la commisssion convivialité a mis ou va mettre en place
cette année ?
En relation avec Jean Pierre GAIGNE ,nous avons décidé de mettre en place une buvette le
samedi après - midi. Deux parents assurent la permanence (13h/18h)et sont secondés par une
personne de la convivialité. Cet espace vous permet de passer un moment sympathique.
Les parents peuvent s’inscrire auprès de Dominique BELLARD.
Avec l’arrivée de Noël, une soirée de gala sera organisée le samedi 11 décembre 2010 avec
petite restauration sur place (pizza), à la salle des deux ruisseaux (les déguisements sur le thème
de Noël seront les bienvenus!)
Il y a eu aussi le pique-nique de rentrée du 8 octobre qui s’est très bien passé, avec une soirée
dansante après le repas.
3/ Es-tu satisfait de l’augmentation du nombre de bénévols au sein de cette commission?
Oui,car trois personnes nous ont rejoint pour cette saison :
Bienvenue à Dominique BELLARD,Marie CAILLAT, et notre illustre Marcel GROSSET !!!!! qui ont la
chance de rejoindre Patrick JOUANOLLE et Christian BRILLET.
Les gens souhaitant nous rejoindre seront les bienvenus dans la commission.
4/ Y-a-t-il une bonne ambiance entre les bénévoles de la commission?
Les rendez-vous de travail se font en général devant un gateau caramélisé ou une tarte aux
pommes maison (bravo Christian!), ce qui rend nos conditions de travail agréables et « bon enfant ».
5/ Que souhaiterais-tu améliorer? Quelque chose est-il prévu pour les 25 ans du club en mai 2011?
Nous souhaiterions améliorer la prestation et le nombre de convives pour les repas. Pour cela
n’hésitez pas à inviter vos amis, vos parents, ...
Pour les 25 ans du club, nous sommes en réflexion avec le bureau pour l’organisation de ce rendez-vous festif (peut-être une soirée costumée...?)
6/ Quel est ton joueur préféré ?
François LEFE..RE (à compléter)

Actualites - Bretagne
> Les filles de l’Arvor 29, évoluant en D1, se classent
actuellement 1ères exaequo avec Metz et Nîmes.
> Les Cessonais respirent un peu plus ce mois-ci en
sortant de la zone rouge. Actuellement 10e de D1,
les irréductibles affrontent à domicile les leaders invaincus, Chambéry, le 1er décembre, avant de se
déplacer à Paris le 4, et à Ivry pour le dernier match
de 2010, le 11 décembre. Bonne chance à eux !
> Les filles du Rennes Métropole Handball qui évo-

luent en Nationale 1 cette saison, (actuellement
cinquièmes du championnat) rencontrent à domicile le club de Pessac (11e) le 11 décembre 2010 à
la salle des Longrais (Thorigné-Fouillard). 4 € l’entrée.

> Envie d’assister au tournoi de Bercy les 8 et 9
janvier 2011, ou d’acheter le nouveau maillot de
l’équipe de France? Rendez-vous sur la boutique
officielle de la FFHB :
http://www.boutiqueffhb.fanavenue.com/
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