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# 9

regles du handball
Retrouvez désormais trois gestes d’arbitrage détaillés et expliqués dans chaque magazine
Gestes d’arbitrage :

conception et réalisation : Maxime poirier  -   ksm.the.modernartist@gmail.com  -  tous droits réservés - 2011

Réponse de la devinette du numéro 8 de février 2011 : Daniel CONSTANTINI

Mots fléchés

Edito
À l’heure d’internet et de la communication, il est in-

dispensable, pour une association, d’utiliser ces nou-
veaux moyens de communication. Le site internet 
du club, créé en août 2009, compte déjà près de 
140 000 visites depuis sa mise en ligne.
Vous pouvez y trouver, entre autres, des informations 
pour les matches du week-end (horaires, lieux, ...), les 

résultats, certains résumés de matches et les classe-
ments de chaque équipe du club, des liens et contacts 
utiles, une boutique, le magazine du club (qui paraît une fois par mois, consul-
table en ligne sur le site au format PDF), ainsi que plein d’autres choses...
Rendez-vous sur www.aschantepiehandball.com

Mais, le site, à lui tout seul, ne peut capter tous les internautes potentiellement 
intéressés par le club de Chantepie. Une page Facebook a donc été créée en 

septembre 2009. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 14 400 passages sur la 
page au mois de février 2011; 138 utlisateurs actifs par mois; 91 fans.
Les objectifs de cette page Facebook sont multiples :

- faire connaître le club sur Facebook, qui aujourd’hui compte
plus de 500 millions d’utilisateurs ;

-  c’est une solution supplémentaire pour prendre contact avec le club (en 
plus du téléphone et du mail) ;

-  c’est un moyen de communication simple, rapide et efficace, où chacun 
peut échanger photos, vidéos, idées, discussions, résultats, ...

Grâce à internet donc, et aux multiples actions de communication réalisées depuis 3 ans, le club 
grandit à vue d’oeil, et est l’un des plus importants et plus connu d’Ille-et-Vilaine. Espérons que 
cet engouement continue !

Maxime POIRIER, co-responsable de la communication

1. Remise en jeu – Direction
Signalée par l’arbitre en montrant 
la direction du camp de l’équipe 

qui a mis dehors le ballon.

2. Renvoi
La main est abaissée 

signalant l’aire de la surface 
du gardien de but.

3. Jet Franc - Direction
Il est signalé par le bras tendu en 
direction du camp de l’équipe 

qui a commis l’infraction

rdv
Ne manquez pas...

> Cesson (10e) contre Ivry (7e) le 19 mars au Palais des Sports de Cesson-Sévigné

> Le documentaire « Chefs 4 étoiles » sur Canal+, le 12 mars à 16h

>  Le match de l’équipe 1 de Chantepie qui joue le 26 mars 2011 à la salle des 2 ruisseaux 
contre le Cercle Paul Bert (19h30).

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

Classements au 25 FÉVRIeR 2011

Les matchs du mois

SENIORS MASCULINS (honneur régional)
Chantepie 1 (2e) vs Cercle Paul Bert (6e) le 26 mars
On ne compte plus le nombre de rencontres opposant Chantepie au Cercle Paul 
Bert... et à chaque fois de beaux matches, marqués de coups, suspens, et parfois 
quelques échauffourées... Venez nombreux encourager l’équipe 1 qui joue la montée, 
le 26 mars 2011 à la salle des 2 ruisseaux contre le cercle Paul Bert (19h30).

SENIORS MASCULINS (championnat départemental première division)
Chantepie 4 (5e) vs Bain de Bretagne 2 (3e) le 19 mars
Chantepie 4 (en alliance avec Vern) fait une belle saison en première division, et ren-
contre Bain de Bretagne le 19 mars 2011 à 18h45.
Le match promet d’être serré car les 2 équipes comptent le même nombre de points 
au classement (20 pts). Une bonne occasion de découvrir (ou re-découvrir) cette 
équipe 4 de Chantepie.

SENIORS FÉMININES (championnat départemental honneur)
Chantepie (5e) vs St Aubin (1eres) le 19 mars
Vous ne savez pas quoi faire le samedi soir 19 mars ? Venez donc assister à la rencontre 
féminine qui opposera Chantepie à St Aubin. Le match aller était plutôt virulant, avec 
une victoire à l’arrachée de St Aubin 22 à 19. Les «jaunes et noires» ont à coeur de 
prendre leur revanche ! Rendez-vous à la salle des 2 ruisseaux à 20h30.

à Interview
Philippe BÉBIN

Entraîneur des seniors loisir
Premier Président du club

1/  Comment es-tu arrivé au club de handball de Chantepie ?
Je vais vous parler d’un temps que les moins de... ne peuvent pas connaître. Nous étions 
une dizaine de joueurs (Bouthemy l’actuel président de la Ligue, Dédelot ancien président 
de l’ASC, Pabic, Blanchard, Brault, Harel, Jean-lou, Guillamet, Mich notre junior...) évoluant 
dans différentes équipes régionales (Chartres, Cadets de Bretagne et HBD) qui avions dé-
cidé de jouer ensemble : un groupe était né (j’insiste sur la notion de groupe !). 
Rapidement, 2 transferts importants pour le club en provenance de Pontivy : 
Claude Boscher et Stéphane Lebrun. Ensuite, les mercenaires arrivèrent...

2/  Quel(s) rôle(s) joues-tu et as-tu joué dans le club?
J’ai été joueur, Président du club, et je suis maintenant entraîneur des seniors loisirs.

3/  Qu’est-ce qui a le plus changé dans le club par rapport à tes débuts ? Regrettes-tu
certaines choses ? 
À l’époque, chaque joueur qui prenait une licence s’engageait moralement à être présent 
à toutes les rencontres et à tous les entraînements. Ce n’est plus le cas actuellement et 
c’est regrettable. 
Le club s’est structuré, le niveau de jeu est moins élevé mais il y a beaucoup plus d’équipes 
de jeunes (c’est ce qui est important) et de bénévoles. Merci aux présidents (l’actuel et 
le précédent), à Danielle, aux entraîneurs, aux parents, à la commission convivialité : vous 
faites vivre le club ! 
Juste un petit rappel qu’il ne faut pas oublier : donnons le meilleur aux jeunes.

4/  Tu entraînes donc les seniors loisirs cette saison, comment cela se passe-t-il ?
Que du bonheur ! Je souhaite à tous les entraîneurs d’avoir un tel groupe.

5/  Et aujourd’hui, quels sont tes projets handballistiques pour les années à venir...?
Les années à venir ? Je ne sais pas. Terminons l’année et nous verrons ensuite !

6/  Pour finir, quel est ton joueur préféré?
Non pas 1 mais 2 joueurs : au niveau local, Claude Boscher (très bon joueur 
avec des valeurs communes) et autrement, Jackson Ridchar... !

Actualites

Jackson Richardson

> Cesson Sévigné se rendait à Chambéry (1er) 
pour les 8es de finale de la coupe de France 
le 23 février. Cesson, en tête tout le match, se 
fait rejoindre à la fin (22-22 à l’issue du temps 
réglementaire).  Direction la séance de tirs au 
but. Devant son public, Chambéry s’impose 5 
à 4 et se qualifie ainsi pour les quarts de finale. 
Prochains matchs de championnat pour Ces-
son le 5 mars face à Nîmes (14e) et le 19 mars 
à domicile contre Ivry (7e)

> Les Français reprennent du service, pour 
un match amical face à la Serbie le 12 mars 
à 17h (Canal+)

> 100% de réussite pour les clubs français le 20 
février. En Ligue des Champions, Montpellier a 
sorti un gros match pour dominer Hambourg 
(28-27), alors que Tremblay a battu Bala-
tonfüredi (29-27) en Coupe des Coupes.

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

-15g 2 : ........................................ 6e sur 9 

-13g : .......................................... 5e sur 7

-13f : ............................................. 4e sur 7 

-11g : .......................................... 1er sur 7

-11f : ........................................ 3e sur 10

seniors 1 : .............................. 2e sur 12

seniors 2 : ............................... 5e sur 12

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

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

seniors filles : ............................ 5e sur 8

-18g : ......................................... 6e sur 9
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