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Edito

Time-out

Exclusion de 2 minutes

Expulsion

L’arbitre réalise le geste décrit
sur la photo et désigne l’équipe
qui lui a demandé le temps
mort.

Le joueur ayant commis
l’infraction est sorti pour 2
minutes et durant ce temps
son équipe est en infériorité
numérique.

Il est très rare qu’elle soit prononcée mais elle peut intervenir lorsque il y a une cause très
grave comme des insultes ou
des agressions préméditées.

rdv

Je vous parle d’un temps
Que les moins de 25 ans
Ne peuvent pas connaître
L’ASC Hand en ce temps là
Faisait ses premiers pas...

Merci aux glorieux anciens d’avoir eu l’idée
saugrenue de faire du hand à Chantepie ;

> L’assemblée générale de fin d’année le 20 mai à 20h30, salle des Marelles.
> 21 mai : Finale départementale retour -15 ans, Chantepie vs HBD à 17h15
Quart de finale de Coupe de bretagne, Chantepie vs Betton à 19h30

Merci à vous, dirigeants, entraîneurs, bénévoles qui nous
permettez de jouer tous les week-ends ;

> La 4 «Faites du hand» du club le 28 mai (voir programme ci-dessous)
e

• 10h-10h30 : accueil
• 10h30-12h30 : début du tournoi / première phase
12h30-14h
:
pique
nique
•
• 14h-16h30 : deuxième phase du tournoi
• 16h30-17h30 : match de gala équipe 1 et 2 contre «anciennes gloires»
• 18h30 : apéro
• 20h : repas à la Maison pour Tous

Merci à vous, joueurs, parents qui développez ce sport ;
Merci à ce club qui nous fait grandir.

François LEFEUVRE,
N° licence 023
vice-président de l’AS Chantepie Handball

Jeux
Où est la balle ?

2

3

Sudoku

Où se trouve la balle
sur cete photo du
gardien Cessonnais
Rémy Gervelas ?
1, 2 ou 3 ?
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25 ans après, me vient à l’esprit le mot :

Ne manquez pas...

Classements

au 27 AVRIL 2011

à

-15g 1 :

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

1er sur 8

seniors 1 :

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

1er sur 12

-15g 2 :

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

6e sur 9

seniors 2 :

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

4e sur 12

-13g :

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

5e sur 7

seniors 3 :

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

1er sur 9

-13f :

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

3e sur 7

seniors 4 :

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

5e sur 9

-11g :

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

1er sur 7

seniors filles :

-11f :

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

-18g :

3e sur 10

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

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

5e sur 8
7e sur 9

Les matchs du mois
- 15 ans GARÇONS (excellence départemental)
Chantepie vs Handball Détente les 14 et 21 mai
Les -15 ans A ont fini premiers de la poule B du championnat d’excellence départemental. Ils rencontreront les premiers de la poule A, HBD, lors d’une finale aller-retour pour le titre de champions d’Illeet-Vilaine. Le match aller aura lieu à Rennes (la Poterie) le 14 mai à 17h et le match retour à domicile le
21 mai à 17h15. Les Cantepiens comptent 14 victoires sur 14 matches, contre 11 victoires et 3 matches nuls
en 14 rencontres pour HBD. Rien n’est joué donc, et il faudra venir nombreux encourager les «jaunes et
noirs» pour que cette saison se termine en beauté !

Seniors MASCULINS : quarts de finale de la Coupe de Bretagne
Chantepie 1 (Honneur Région) vs Béton (Excellence Region) le 21 mai
Ce quart de finale a un air de revanche... En effet, Betton, champion d’honneur région l’année passée, avait
fait match nul, puis perdu conte les Cantepiens (les seuls a avoir tenu en échec cette équipe Bettonnaise
la saison dernière). Ce match n’est certes pas le plus important par rapport aux 2 de championnat restant
pour la montée et le titre, mais les «jaunes et noirs» auront à coeur de gagner et ainsi se diriger tout droit
vers les demi-finales ! Venez donc encourager Chantepie le 21 mai à 19h30 salle des 2 ruisseaux !

Interview
Alioune DIENG
Joueur et arbitre officiel
1/ A
 lioune, tu fais désormais partie des «anciens» du club !
Peux-tu nous raconter brièvement ton parcours handballistique ?
J’ai commencé par hasard grâce à un ami qui en faisait. À la base, je pratiquais le foot, et un peu le basket. Mais les horaires d’entraînement étaient un peu
tard ! Alors, vers l’âge de 15 ans, je me suis mis au
hand, au Dakar Université Club (au Sénégal, où je vivais à l’époque). Et je suis resté dans ce club durant
toute ma «carrière sénégalaise». C’était une équipe
de milieu de tableau, mais on a quand même joué
quelques grands matches, comme la finale de la
Coupe du Sénégal !
Ensuite, à 21 ans, je suis devenu international. Je jouais
dans l’équipe du Sénégal. J’ai arrêté cette «carrière in-

2/ Quel(s) projet(s) as-tu pour l’année prochaine, sportivement parlant ?
Cette année a été pour moi une année de transition
où j’ai été peu présent. Mais je compte bien rester
arbitre, j’y tiens fortement, et c’est important aussi
pour le club car cela lui rapporte des points vis à vis
du Comité. Je réprésente aussi le club de Chantepie
au Comité, et je le ferai encore en attendant que
quelqu’un prenne la relève !
Concernant le jeu, je ne me sens pas encore capable
d’arrêter, cela me manquerait trop ! Je compte donc
resigner l’année prochaine avec grand plaisir !

ternationale» en 1995 vers 32 ans. J’ai rejoint la France
2 ans après. Je cherchais un club de hand dans les environs, et j’ai rencontré Pascal HIREL en 2001 (ancien
Président du club de Chantepie de 1992 à 2003) qui
m’a proposé de venir faire un tour à un de leurs entraînements. J’ai tout de suite adhéré et commencé
à jouer en équipe 3, puis en 2 et en équipe 1. Depuis
2 ans, je fais le chemin inverse ! Équipe 1 puis 2, et
maintenant je joue en 3, ou je suis titualaire ! Et je
m’amuse bien !
Mon plus beau souvenir reste la victoire en finale de la
Coupe du Conseil Général avec Chantepie en 2002.

3/ Tu es donc arbitre officiel depuis longtemps
maintenant, as-tu remarqué un changement
de comportement ou de mentalité dans le
handball par rapport à tes débuts ?
Il y a de la disparité, mais, en général, je trouve que
cela se passe plutôt bien. Les joueurs râlent plus
contre le cours du jeu que directement contre l’arbitre. Évidemment, il y a des idiots partout (pour être
poli...!) Je pense sincèrement que si quelque chose
a changé, c’est dans le bon sens. Les gens présents
aujourd’hui sur un terrain de hand sont là par intérêt de ce sport, et sont donc plus concernés et sans
doute plus respectueux, et c’est positif !
Je trouve aussi que le niveau de jeu, en particulier
à Chantepie, a beaucoup évolué - surtout dans les
catégories jeunes - du fait de l’organisation et de la
structuration mises en place ces dernières années
au sein du club.
4/ As-tu quelques idées (ou conseils à donner)
pour promouvoir l’arbitrage au sein du club,
et donner envie au jeunes de se lancer ?
Tout d’abord, dans un club comme le nôtre, il est
indispensable que les jeunes s’investissent. Nous
avons la chance à Chantepie, depuis 2-3 ans, que
certains s’intéressent au management ou à l’arbitrage, et il ne faut pas laisser cette opportunité
nous passer sous le nez. Il faut les accompagner, les
encadrer. Pour cela, je pense que le bureau devrait
essayer de mieux organiser la commission arbitrage,
qu’il y ait un responsable et plusieurs personnes à
participer activement à ce projet.
Évidemment, il faut des personnes volontaires.
Nous, les officiels du club (Léopold ROBERT dernièrement) sommes là pour éventuellement assurer
l’arbitrage des matches à domicile quand personne

d’autre ne peut, et que nos horaires le permettent.
Mais l’idéal serait d’avoir 2 ou 3 arbitres volontaires
de chaque catégorie d’âge.
Ce que je peux donner comme conseils aux jeunes
qui aimeraient se lancer, c’est que l’arbitrage apporte beaucoup sur plusieurs points. Tout d’abord,
en tant que joueur : lorsque tu es arbitre, tu es censé
bien connaître les règles, et donc lorsque que tu
joues, tu es plus réactif au coup de sifflet de l’arbitre
(par exemple, tu joues vite une faute car tu sais que
l’arbitre va siffler !)
Être arbitre, ça te donne un statut au sein du club qui
peut t’en être reconnaissant, tout comme le Comité.
Cela te grandit aussi d’un point de vue humain, et
t’apporte dans la vie de tous les jours. Tu apprends
à gérer des conflits, et, lors des matches à tension, tu
dois être ferme et sûr de toi ; tu dois montrer que c’est
toi qui décide tout en restant maître de tes nerfs !
En tout cas, les jeunes qui ont envie de devenir arbitre doivent essayer, et il faut que ça reste un plaisir
pour eux.

5/ Et pour finir, question habituelle, quel est ton
joueur préféré ?
(rire) Je savais que j’allais avoir le droit à cette question ! Alors je l’ai préparée... et je réponds Maxime
POIRIER ! Et j’insiste pour que cela soit écrit dans
l’interview ! Je pense vraiment que c’est un joueur
qui aurait pu être incontournable s’il avait persévéré
étant jeune, mais il a opté pour une vision plus «loisir», et c’est tout à son honneur ! Mais je ne me suis
pas totalement trompé sur son compte, car il est devenu important au sein du club, et pas que sur le terrain avec l’équipe seniors 2, mais aussi en dehors et,
grâce à lui, et d’autres bien sûr, le club est de plus en
plus connu ! (ce magazine en est la preuve, il partira
même au Sénégal dès sa parution !) J’espère qu’il ne
va se faire chambrer par ses potes après ça ! (rire)
Mais je le redis, je veux que ça soit écrit ! Et vu que
mon intervieweur insiste pour ne pas être la seule
réponse à cette question, je dirai que le joueur que
j’admire le plus se nomme Cheikh SECK. C’est un
Sénégalais avec qui j’ai joué quand
j’étais international. C’est le joueur
le plus intelligent sur un terrain que
je connaisse ! Il est maintenant entraîneur de l’équipe féminine de Vesoul (France) évoluant en National 1.
Cheikh SECK

Actualites
> Ligue des Champions : Montpellier ne partcipera
pas au Final Four (demi-finale). En effet, les Montpellierains, qui avaient gagné le match aller 29-27,
s’inclinent 35-26 contre les Allemands de Rhein
Neckar Löwen au match retour. Le Final Four aura
lieu à Cologne, et opposera Ciudad Real à Hambourg et Rhein Neckar Löwen à Barcelone (demifinales le 28 mai, et finale le 29 mai).

> Cesson respire ! Après leur victoire à domicile
face à Paris 34-29, les irréductibles sortent de la
zone dangereuse avec une nouvelle victoire contre
Toulouse 25-24. Actuellement 9e sur 14, il reste 4
matches, dont 2 à domicile : Dunkerque (3e) le 7 mai
et Montepellier (1er) le 27 mai. Billeterie en ligne sur
http://www.cesson-handball.com/billetterie.php
(il n’y en aura pas pour tout le monde...!)
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