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Jeu Passif
Il est signalé lorsque l’attaquant ne porte aucune attaque
face aux buts de l’adversaire.

Carton (rouge / jaune)

Non respect
de la distance des « 3m »
Avec ce geste, l’arbitre indique
aux défenseurs de reculer aux
3 mètres réglementaires pour
pouvoir siffler la remise en jeu
suite à un coup franc.

Jaune : avertissement
Rouge : disqualification du
joueur (trois sorties de 2
minutes ou action violente que
les arbitres considèrent mériter
une expulsion)

rdv
Ne manquez pas...
>Cesson (10e) recevra Dijon (9e) le 8 avril au Palais des Sports de Cesson-Sévigné à 20h45
> Le match de l’équipe 1 de Chantepie qui joue le 16 avril 2011 à la salle des 2 ruisseaux contre
CAP Handball à 20h30 et les 8es de finale de la Coupe de Bretagne contre les 1er de Prénationale, l’Entente des Abers, le week-end du 23-24 avril 2011.

Jeux
Il est de coutume de «bizuter» les petits nouveaux arrivés en équipe de France...
Devinerez-vous qui ils sont ?
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Edito
À l’heure où je vous parle, l’équipe 1 est plus que
jamais en course pour la montée en excellence
régionale, l’équipe 2 réalise une de ses meilleures
saisons et l’équipe des -15 excellence (après avoir
digéré sa non qualification en région) est en course
pour le titre de champion départemental alors que
de plus en plus de joueuses et joueurs en devenir fleurissent dans nos équipes jeunes.
Sportivement, le handball à Chantepie se porte donc très bien mais…
notre outil de travail (le COSEC des deux Ruisseaux) ne nous permet plus
d’accueillir nos licenciés dans des conditions optimales et je crains que
nous ayons malheureusement atteint nos limites de développement.
Des licenciés de plus en plus nombreux, des résultats sportifs, des joueuses
et joueurs repérés au niveau départemental et, en plus, des bénévoles dynamiques et compétents dans des domaines divers et variés (ce magazine en est une excellente illustration d’ailleurs…), il ne nous manque plus
qu’une salle digne de ce nom pour continuer à avancer.
Gageons que nos élus sauront prendre les bonnes décisions.

Lionel martin, entraîneur salarié du club.
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Classements

à Interview
Romain CHARLOT
Joueur -15 ans et jeune arbitre

Classements au 25 MARS 2011

-15g 1 :

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

1er sur 8

seniors 1 :

-15g 2 :

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

6e sur 9

seniors 2 : .............................. 4e sur 12

-13g :

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

5 sur 7

-13f :

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

4 sur 7

e

e

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

seniors 3 :

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

4 sur 9

seniors 4 :

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

5e sur 9

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

seniors filles :

-11f :

-18g :

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

3 sur 10
e

1er sur 12
e

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

5e sur 8

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

6 sur 9
e

Les matchs du mois
SENIORS MASCULINS (honneur régional)
Chantepie 1 (1e) vs CAP (Crac’h-Auray-Pluneret) (4e) le 16 avril
Plus que jamais en route vers le titre et la montée en championnat Excellence Régional, les
«Jaunes et noirs» accueillent les actuels quatrièmes du championnat, CAP Handball, le 16 avril
prochain à la salle des 2 ruisseaux à 20h30. Pour espérer remporter le championnat et donc
monter en division supérieure, il n’y a plus le droit à l’erreur et les Cantepiens doivent faire une
fin de parcours irréprochable (il reste 5 matches) pour mettre toutes les chances de leur côté.
COUPE DE BRETAGNE : 8ES DE FINALE
Chantepie 1 vs Entente des Abers le week-end du 23-24 avril.
Toujours en course en coupe de Bretagne, Chantepie doit d’abord penser au championnat.
Comme l’a déjà dis Lionel MARTIN (entraîneur et salarié du club), cette coupe de Bretagne
n’est que du bonus, et si on peut la gagner et bien on la gagnera mais l’objectif de la saison
reste le championnat. Ce 8e de finale risque d’être compliqué, car les visiteurs, l’Entente des
Abers, sont premiers de championnat Prénational (2 divisions de plus que Chantepie 1) avec
18 victoires sur 20 matches. Mais les Cantepiens n’ont rien à perdre et cela semble leur réussir
car ils ont déja élimliné les 9e de Prénational et les 1er d’Excellence Régional au tour précédent.
Venez donc tous encourager les «Jaunes et noirs» le week-end du 23-24 avril à la salle des
deux ruisseaux ! (date et heure à venir sur le site internet du club).

1/ Romain, peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle donc Romain, j’ai 14 ans et je vais en cours au collège du Landry à Rennes.
Je mesure 1,67 mètre et joue au poste d’arrière droit et ailier droit (je suis gaucher !!)
J’ai commencé le handball à 11 ans.
2/ Tu es donc capitaine de ton équipe, qu’est-ce que cela représente pour toi ?
Pour moi, être capitaine représente plusieurs choses :
- gérer «mon équipe» à l’échauffement d’avant match ;
- essayer de motiver mes coéquipiers ;
- et montrer l’exemple en se «défonçant» tout au long du match !
3/ Qu’est-ce que tu aimerais voir changer ou évoluer dans le club ?
Cela serait super d’avoir une nouvelle salle de sport ! Et autrement, il faudrait réussir à faire
monter plus d’équipes du club en championnats régionaux.
4/ As tu des projets handballistiques pour l’avenir ?
Pour l’instant, je veux continuer à Chantepie, et mon
but est de jouer en seniors !
5/ Quel est ton joueur préféré ?
J’en ai deux : Luc Abalo et Xavier Barachet

Luc ABA LO

Xavier BARACHET

6/ (Question posée à part à d’autres joueurs de
l’équipe) Et vous, comment décririez-vous Romain en 5 mots ?
Il est polyvalent, sûr de lui, rapide et vif, un peu «chieur» de temps en temps (rires!) et surtout gentil ! Et c’est notre capitaine !

Actualites
> Coupe de France : le choc Chambéry contre
Montpellier a bien eu lieu en clôture des quarts
de finale de la Coupe de France mercredi 16
mars dernier. En effet, Chambéry gagne de justesse 30 à 29. Les demi-finales auront lieu le 13
avril prochain et opposeront Toulouse à Dunkerque et Mulhouse à Chambéry ! La finale est
programmée le 21 mai à Paris-Bercy.
> Ligue des Champions : Direction les 1/4 de fi-

nale pour Montpellier qui s’impose 35 à 27 face
à Schaffhausen au match retour. Les Montpellierains avaient perdu de 6 buts à l’aller, il fallait
donc battre les Suisse au match retour d’au
moins +7. Mission réussie !

Le 1/4 de finale aller Rhein Neckar Löwen - Montpellier aura lieu le dimanche 24 avril à 17h45 et le
match retour Montpellier - Rhein Neckar Löwen
aura lieu le samedi 30 avril à 17h à l’Arena .
En revanche, c’est terminé pour Chambéry qui
sort par la petite porte, défaite 36 à 19 à Ciudad
Real au match retour...-20 sur les deux matchs.

> Retour de Daniel Narcisse : Après 8 mois
à l’écart des terrains à cause d’une rupture
des ligaments croisés du genou, l’arrière de
l’équipe de France «Air France» fait son retour
en championnat Allemand le 26 mars, et prendra donc part aux 8es de finale de la Ligue des
Champions avec Kiel dans quelques semaines.
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Il est signalé lorsque l’attaquant ne porte aucune attaque
face aux buts de l’adversaire.
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Avec ce geste, l’arbitre indique
aux défenseurs de reculer aux
3 mètres réglementaires pour
pouvoir siffler la remise en jeu
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À l’heure où je vous parle, l’équipe 1 est plus que
jamais en course pour la montée en excellence
régionale, l’équipe 2 réalise une de ses meilleures
saisons et l’équipe des -15 excellence (après avoir
digéré sa non qualification en région) est en course
pour le titre de champion départemental alors que
de plus en plus de joueuses et joueurs en devenir fleurissent dans nos équipes jeunes.
Sportivement, le handball à Chantepie se porte donc très bien mais…
notre outil de travail (le COSEC des deux Ruisseaux) ne nous permet plus
d’accueillir nos licenciés dans des conditions optimales et je crains que
nous ayons malheureusement atteint nos limites de développement.
Des licenciés de plus en plus nombreux, des résultats sportifs, des joueuses
et joueurs repérés au niveau départemental et, en plus, des bénévoles dynamiques et compétents dans des domaines divers et variés (ce magazine en est une excellente illustration d’ailleurs…), il ne nous manque plus
qu’une salle digne de ce nom pour continuer à avancer.
Gageons que nos élus sauront prendre les bonnes décisions.

Lionel martin, entraîneur salarié du club.
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