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Réponse du jeu « Où est la balle» du numéro 7 de décembre 2010 : ballon numéro 3

Devinette

Edito

                             C’est après une superbe soirée passée à la 
salle ce samedi 22 janvier que je prends la 
plume pour écrire cet édito.

Deux belles victoires des équipes seniors 
garçons nous permettent de toujours espé-

rer la montée. La présence de 150 personnes 
dans les tribunes confirme que les soirées « Pizza » à la salle ont 
trouvé leur public. De nouveaux maillots avec de nouveaux 
sponsors confortent le travail engagé par la commission spon-
soring. 

L’année 2011, pour laquelle je vous présente tous mes vœux, se 
présente très bien. C’est grâce à l’investissement de chacun, 
joueurs, entraîneurs, parents, bénévoles que le club et le hand-
ball pourront continuer à grandir à Chantepie.

Merci à tous et de nouveau bonne année 2011.  

Jean-Pierre GAIGNE, Président de l’A.S. Chantepie Handball

1. Ceinturer, retenir ou pousser
Ceci s’explique par une faute com-
mise par le défenseur.

2. Faute d’attaquant (passage en force)
Il est signalé par le poing dans l’autre 
main. Ceci s’explique lorsque l’atta-
quant tente de passer le défenseur 
en le bousculant ou en le poussant.

3. Frapper

rdv
Ne manquez pas...

> la finale du championnat du monde de handball sur canal + (ou france 2) ce di-
manche 30 janvier 2011 à 17 heures. 

> la reprise du championnat de D1 avec la rencontre OC CESSON (10e) - TREMBLAY (8e) 
le vendredi 4 février au Palais des Sports de Cesson-Sévigné (20h45)

> le match décisif de l’équipe 1 seniors masculins pour la montée, Chantepie (1er) contre 
les Cadets de Bretagne (2e) le samedi 19 février 2011 à 20h45 à la salle des 2 ruisseaux.
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saison 2010-2011

petits et grands,

tous ensemble  

pour une saison 

d’exception

ASC HA
NDBALL

MAGAzi
NE

retrouvez aussi ce magazine sur le site aschantepiehandball.com, rubrique « vie du club / aschb mag »

J’ai joué au Stade Marseillais Université Club 
(SMUC) de 1949 à 1973 et été selectionné 10 fois 
en équipe de France.
En 1973, je deviens entraîneur du SMUC jusqu'en 
1985 où je gagne 2 championnats de France, en 
1975, et en 1984.
Je prends ensuite en charge l'équipe de France 
de handball masculin en 1985 (classée 19e mon-
diale). En changeant radicalement les habitudes 
prises, je conduis l'équipe de France à la médaille 
de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1992 
puis à la consécration mondiale aux Champion-
nat du monde de handball masculin 1995 en 
Islande avec une équipe de fortes personnalités, 
surnommée les Barjots tels que Frédéric Volle, 

Philippe Gardent, Denis Lathoud , Stéphane 
Stoecklin et un génie : Jackson Richardson.
Après quelques déceptions comme les Jeux 
olympiques d'été de 1996 et Jeux olympiques 
d'été de 2000 je reconduis, pour ma dernière 
compétition, l'équipe de France à la médaille 
d'or lors des Championnats du monde 2001.
Actuellement, je me suis reconverti en tant que 
consultant sportif, et je commente des matches 
de handball à la radio et à la télévision.
J’ai récemment reçu le titre de meilleur entraî-
neur de handball de tous les temps selon la 
Fédération internationale de handball (IHF).
Qui suis-je...?



Classements

Classements au 25 JanVIeR 2011

Le match du mois

senIORs masCulIns (excellence régionale)
Chantepie 1 (1er) vs Cadets de Bretagne (2e) le 19 février

Après avoir gagné le match aller à l’extérieur le 16 octobre dernier 37 à 20, voici que 
le match retour (qui aura lieu à Chantepie) arrive à grands pas.

Si l’équipe veut espérer jouer en Excellence Régionale la saison prochaine, il faut 
d’abord remporter ce match décisif face aux Cadets de Bretagne, (actuellement 
deuxièmes du championnat).

En effet, le match aller s’est déroulé assez facilement pour les « jaunes et noirs » qui 
ont fait une très belle dé-
monstration, tant offensive 
que défensive, mais il ne 
faut pas oublier que les Ca-
dets de Bretagne étaient 
affaiblis du fait de joueurs 
« cadres » absents ce soir -là.

Si les Cadets arrivent au 
complet pour le match 
du 19 février, les choses ris-
quent d’être différentes...

Venez donc nombreux à 
ce match si important de 
l’équipe 1 seniors masculins 
pour la montée, le samedi 
19 février 2011 à 20h45 à la 
salle des 2 ruisseaux.

à Interview
Jérôme tHOmas

Membre de la commission 
communication-sponsoring

1/  Comment es-tu arrivé au club de handball de Chantepie ?
J’y suis arrivé lorsque ma fille Julie a choisi, comme ses copines Lou-Anne et Léna, de faire du hand. 
J’ai trouvé alors un club qui donne envie, à ceux qui le découvrent, d’y consacrer  de son temps 
personnel. Cette envie s’est concrétisée pour moi lorsque Jean-Pierre Gaigne (président du club) 
a lancé un appel aux bonnes volontés pour travailler sur le sponsoring du club. J’ai eu envie de 
mettre à profit mes compétences professionnelles (le commerce) pour développer ce sponsoring.

2/  Quel rôle(s) joues-tu dans le club?
Je contribue, avec d’autres bénévoles, à la mise en place d’une démarche de sponsoring plus 
structurée, démarche qui n’avait pu être menée jusqu’ici par manque de temps et de moyens. Les 
acteurs qui l’avaient initiée sont en effet déjà très actifs au sein du club. Il fallait donc renforcer les 
moyens ! C’est chose faite depuis le 6 novembre 2010, date de notre première réunion Sponsoring.

3/  Combien y a t-il de personnes au sein de cette commission communication-sponsoring ?
Entre 10 et 15 personnes composent aujourd’hui cette commission. J’en profite pour les remercier 
de leur contribution.

4/  Peux tu nous décrire brièvement le rôle, les objectifs, le(s) projet(s) ... de la commission com-
munication-sponsoring?
La commission a pour rôle de communiquer afin de faire connaître le club, et d’identifier des par-
tenaires prêts à sponsoriser le club afin qu’il puisse avoir les moyens de continuer à se développer. 
Nous avons construit un projet pour les 3 ans à venir : quelles entreprises/commerçants viser ? Quels 
supports de communication leur offrir ? Quelle plaquette pour accompagner cette démarche ? 
Nous avons travaillé ensemble pour définir nos objectifs et se répartir le « travail » de rencontre de 
nos futurs sponsors ! Et nous nous sommes lancés.

5/  Va-t-il y avoir des choses concrètes réalisées avant la fin de cette saison (juin 2011) ?
Nos démarches ont déjà commencé à porter leurs fruits puisque 9 partenaires ont choisi de nous 
soutenir ! Et nous n’avons pas prévu de nous arrêter là ! Nous prévoyons aussi des actions de com-
munications.

6/  Et pour terminer, quel est ton joueur préféré?
Faut-il en citer un ? Je préfère retenir l’équipe de France toute entière ! 

Actualites

> En s’imposant 31 à 26 contre la Norvège lundi 24 
janvier, les Bleus se sont qualifiés pour leur 8e demi-
finale de suite dans une grande compétition. Pour-
tant, les Experts ont peiné face à des Scandinaves 
qui n’avaient rien à perdre. La victoire de l’Espagne 
sur l’Islande un peu plus tôt dans la journée offrait 
en effet aux Tricolores l’occasion de valider avant 
même la fin du tour principal leur billet pour le der-
nier carré. Les quatre finalistes sont donc : France, 
Espagne, Suède et Danemark. Le titre se jouera 
donc sans la Croatie, pourtant vice-championne 

du Monde en titre. Les demi-finales ont lieu ce ven-
dredi 28 janvier ; à 18h : France contre Suède et à 
20h30 : Espagne contre Danemark.
la finale aura lieu dimanche à 17h.

> Le championnat de D1 reprend le 4 février pour 
l’équipe de Cesson (10e), avec la réception de 
Tremblay, (8e) au Palais des Sports à 20h45.

>Nationale 1 : Les filles de Rennes Métropole Hand-
ball (5e) recoivent La Rochelle (4e) le dimanche 6 
février (salle Rapatel, Rennes) à 16h.

-15g 1 : ..................................... 1er sur 8

-15g 2 : ........................................ 5e sur 9 

-13g : .......................................... 3e sur 7

-13f : ............... 5e sur 7 (1 match de retard)

-11g : .......................................... 2e sur 7

-11f : ........................................ 2e sur 10

seniors 1 : .............................. 1er sur 12

seniors 2 : ............................... 3e sur 12

seniors 3 : ................................ 5e sur 9

seniors 4 : ................................. 5e sur 9 

seniors filles : ............................ 6e sur 8

-18g : ......................................... 8e sur 9

l’équipe 1 seniors masculins posant avec les nouveaux maillots
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