1984

Nikola Karabatic est né en
Serbie (la Yougoslavie à cette
époque), le 11 avril 1984. C’est un joueur français de handball d’origine croate par son père
et serbe par sa mère. Il mesure 1,95 m et pèse
105 kg. Il évolue au poste d’arrière gauche
ou de demi-centre en équipe de France et
à Montpellier. Plusieurs fois champion de
France et d’Allemagne, il est également détenteur de deux ligues des champions, en
2003 avec Montpellier et 2007 avec Kiel. Avec
l’équipe de France, Nikola Karabatic fait partie

d’une des plus grandes sélections de tous les
temps. Il est champion olympique, en 2008
et en 2012, champion du monde en 2009 et
2011 et champion d’Europe en 2006 et 2010.
Le 6 août 2008, il est officiellement désigné
meilleur handballeur de l’année 2007 par l’IHF.
Il est considéré comme étant l’un des meilleurs
joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, de par
sa puissance physique, son habileté technique
et son intelligence tactique.
(source : http://fr.wikipedia.org)

rdv
Ne manquez pas...
> Venez nombreux à la soirée de gala du 10 novembre avec galettes saucisses et deux matches :
18h30 : Chantepie 3 vs Combourg 21 heures : Chantepie 1 vs Bruz
> Les matches de N2 masculine du CPB Rennes (2e) contre Vernouillet (4e) le 1er décembre à
20h45, salle Charles Géniaux, Rennes (gratuit) et contre la réserve de Cesson (8e de N2) le
8 décembre au Palais des Sports de Cesson-Sévigné (18 h 30).

Jeux
Où est la balle ?

Sudoku

À quel endroit se cache la balle sur cette photo
de Samuel Honrubia face au gardien Cessonnnais
Yann Genty ?
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Edito
La saison de sport est bien repartie. De nouvelles personnes ont rejoint le club au mois de septembre. Les
nouveaux arrivants se retrouvent dans toutes les classes
d’âge. Si ces licenciés viennent en premier lieu pour pratiquer leur sport favori, la section de handball a le souci de
les associer à la vie de notre club. Ainsi, le 10 novembre, la
soirée de gala leur est tout particulièrement destinée. À cette
occasion, vous, les nouvelles recrues, vous pourrez rencontrer
les licenciés qui ont plus d’ancienneté, les parents qui se sont investis dans
la vie du club. Cette soirée de gala sera aussi l’occasion de goûter au hand
de plus haut niveau : notre équipe senior rencontrera l’équipe de Bruz (actuellement 2e). Ce derby du championnat de Prénationale départagera ces
2 équipes de la région rennaise qui évoluent en haut du classement.
Autre moment de convialité, ce sont tous les samedis après-midi. Les parents
de chaque équipe ont la responsabilité de tenir, à tour de rôle, la buvette
dans la salle des 2 Ruisseaux. N’hésitez pas à réclamer votre tour pour tenir la
buvette ! D’autres soirées seront programmées au cours de l’hiver. La commission
convivialité est ouverte aux joueurs et parents qui veulent bien donner un coup de
main à l’organisation de ces évènements. Ainsi, handball et rencontres amicales se
conjugent pleinement.
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un peu d histoire...

Classements

essayer pendant un stage ; ça leur a plus aussi et
l’équipe s’est formée !

à

Classements au 10 NOVEMBRE 2012
Bravo à nos équipes jeunes -14 F et G, -12 F et G et -10 G qui se qualifient toutes en championnat
d’Excellence départementale. Début des championnats le 17 novembre.

-14g (excel. dép.) : ................ 17 novembre

Seniors 1 (prénat.) :

-14f (excel. dép.) : ................. 17 novembre

Seniors 2 (excel. dép.) : .............. 4e sur 12

-12g (excel. dép.) :

Seniors 3 (brassage) :

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

17 novembre

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

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

4e sur 14

8e sur 8

-12f (excel. dép.) : ................. 17 novembre

-17g (hon. rég.) : .......................... 3e sur 12

-10g (excel. dép.) : ............... 17 novembre

-15g (excel. rég.) :

Seniors f (hon. dép.) : ........... 17 novembre

-15f (excel. rég.) : ......................... 11e sur 11

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

2e sur 12

Les matches du mois
-15 ans Garçon Excellence Régionale
Chantepie vs Lorient
18 novembre à 14 h30
Avec seulement 1 défaite en 5 matches, les jaunes et noirs, actuellement deuxièmes ex aequo, rencontrent les derniers de la poule, le HandBall Club Lorient. Un match qui peut sembler facile, mais où
il ne faudra surtout pas se relâcher pour continuer sur cette bonne lancée de début de saison. Rendez-vous donc le samedi 18 novembre à 14h30, la salle des 2 ruisseaux, pour une cinquième victoire !
Coupe de France
Seniors G 1 vs Betton et Seniors F vs HB Cantonal Cerisyais (Manche)
24 novembre à partir de 19 heures
Pour le troisième tour de la Coupe de France, nos deux équipes seniors joueront à domicile. Les
filles, inscrites en CdF niveau départemental, rencontreront les normandes de Cerisy-la-Salle (50)
à 19h15. Puis les garçons, inscrits eux en CdF niveau régional, affronteront Betton ; une équipe bien
connue des jaunes et noirs et jamais facile à jouer. Venez donc nombreux à cette belle soirée à partir
de 19 heures, salle des deux ruisseaux, pour encourager nos deux équipes cantepiennes.

Interview
Lucas et Léo
-15 Excellence Région

1/ Lucas et Léo, comment avez-vous découvert
le handball ? À quel âge avez-vous débuté ?
Lucas : Le mercredi après-midi, à la fin de mon
entraînement de judo, je regardais les entraînements de hand dans la salle d’à côté. J’ai particpé
à une initiation de hand et ce sport m’a plu. J’avais
7 ou 8 ans.

Léo : À 9 ans je faisais du judo avec Lucas et
Corentin mais j’avais envie d’un sport d’équipe.
Ma soeur avait fait une année de hand avant, je
trouvais ça bien alors j’ai essayé. J’ai tout de suite
aimé en plus les coachs étaient cools (Maxime
et Clément). Et j’étais avec des copains . Les années suivantes , j’ai convaincu mes amis de venir

2/ Ça fait donc maintenant plus de 5 ans que
vous jouez, et vous évoluez déjà au plus haut
niveau régional. Qu’est-ce qui vous passionne
autant dans ce sport?
Lucas : J’aime jouer avec mes copains, rencontrer
des jeunes d’autres clubs et l’esprit compétition.
Léo : Ce qui m’a toujours plus dans le hand, c’est
la rapidité du jeu, de pouvoir à la fois attaquer
et défendre et d’être toujours actif . J’aime aussi
l’esprit d’équipe, aujourd’hui en -15 Région on se
connait bien et on joue ensemble depuis longtemps (depuis la moins de 9 ans pour certains) et
même si on a été séparés certaines années, on est
restés proches !
3/ Comment voyez-vous votre avenir handballistique ?
Lucas : Je pense faire du handball plus tard
juste comme loisir, mais, si un jour quelqu’un me
demande de jouer dans une bonne équipe, je ne
refuserai pas.
Léo : Je ne sais pas ; je verrai bien au fil des années ce que je serai amené à faire ! Mais pour l’instant, je pense rester à Chantepie.

4/ En 2010, vous avez participé aux sélections
d’Ille-et-Vilaine et avez été retenu dans l’équipe
pour représenter le département lors de matches
vous opposant au Finistère, Morbihan et Côtes
d’Armor. Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Lucas : Mes meilleurs souvenirs sont les stages
au Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne
de Dinard et Le tournoi à Dol-de-Bretagne.
Léo : Oui j’ai fait partie de la sélection 1998 d’Illeet-Vilaine avec Lucas, et, pour moi, ça reste un
très bon souvenir. Il y avait une super ambiance
et on avait Alan en tant que coach / entraîneur !
Cela m’a vraiment fait progresser, et ça a créé des
liens avec beaucoup d’autre joueurs du département que l’on rencontre régulièrement en match
le week-end !
5/ Quel est votre joueur préféré ?
Lucas : Mon joueur préféré est Edin
Basic, le demi-centre de Chambéry.
Léo : Robert Gunnarsson qui joue
E. BASIC
maintenant au PSG Handball . Il
est capable de créer un espace puis
de marquer dans n’importe quelle
situation et dans n’importe quelle
position. Et je joue au même poste
R. GUNNAR
SSON
que lui (pivot)!

Actualites
> Éliminatoire Euro 2014 : L’équipe de France
remporte ses deux premiers matches de qualifications assez facilement contre la Lituanie 27-18
et la Turquie 33-20. À noter le retour de Nikola
Karabatic sur le terrain contre les Turcs et qui a
marqué 4 buts.
L’Euro 2014 aura lieu au Danemark en janvier
2014. Avant ça, les Bleus se rendront en Espagne
en janvier 2013 pour participer au Championnat
du Monde et essayer de conserver leur titre.
> Coupe de France niveau national : le Cercle Paul
Bert (2e ex aequo de N2) affrontait Cherbourg (7e
de N1) au troisième tour de la Coupe de France
samedi soir 3 novembre à Mordelles. Les Rennais ont fait leur meilleur match de la saison et
remportent la rencontre 29-22. Un bon résultat
avant d’aller jouer contre Rouen (1er de N2) pour le
compte de la 7e journée de championnat, samedi
10 novembre. Un match au sommet qu’il ne faudrait pas perdre pour envisager la remontée en N1
la saison prochaine.

> Mikkel Hansen, joueur Danois, vedette du PSG
Handball, s’est blessé au genou droit. «Il s’est
blessé au genou et il devra peut-être subir une
opération, puis se reposer entre deux et six semaines», a déclaré samedi, à l’AFP, le porte-parole de la Fédération, Finn Tage Jensen.
> Cesson Rennes Métropole HB : Actuellement
7e de D1 ; les irréductibles rencontreront Tremblay (8e) le 9 novembre au Palais des Sports
de Cesson. Les Bretons se rendront à Bilière
(dernier) le week-end d’après avant de recevoir Aix (avant-dernier) à domicile le vendredi
23 novembre à 20h45. Un programme assez
facile sur le papier, mais dont il faudra tout de
même se méfier. Infos et billetterie sur le site
www.cesson-handball.com.
> Du 23 au 25 novembre a lieu la 2e étape de la
Golden League en Norvège. les françaises rencontreront la Suède le 23 novembre, le Danemark le
24 et la Norvège le 25. La 3e et dernière étape aura
lieu au mois de mars en France.

1984

Nikola Karabatic est né en
Serbie (la Yougoslavie à cette
époque), le 11 avril 1984. C’est un joueur français de handball d’origine croate par son père
et serbe par sa mère. Il mesure 1,95 m et pèse
105 kg. Il évolue au poste d’arrière gauche
ou de demi-centre en équipe de France et
à Montpellier. Plusieurs fois champion de
France et d’Allemagne, il est également détenteur de deux ligues des champions, en
2003 avec Montpellier et 2007 avec Kiel. Avec
l’équipe de France, Nikola Karabatic fait partie

d’une des plus grandes sélections de tous les
temps. Il est champion olympique, en 2008
et en 2012, champion du monde en 2009 et
2011 et champion d’Europe en 2006 et 2010.
Le 6 août 2008, il est officiellement désigné
meilleur handballeur de l’année 2007 par l’IHF.
Il est considéré comme étant l’un des meilleurs
joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, de par
sa puissance physique, son habileté technique
et son intelligence tactique.
(source : http://fr.wikipedia.org)

rdv
Ne manquez pas...
> Venez nombreux à la soirée de gala du 10 novembre avec galettes saucisses et deux matches :
18h30 : Chantepie 3 vs Combourg 21 heures : Chantepie 1 vs Bruz
> Les matches de N2 masculine du CPB Rennes (2e) contre Vernouillet (4e) le 1er décembre à
20h45, salle Charles Géniaux, Rennes (gratuit) et contre la réserve de Cesson (8e de N2) le
8 décembre au Palais des Sports de Cesson-Sévigné (18 h 30).

Jeux
Où est la balle ?

Sudoku

À quel endroit se cache la balle sur cette photo
de Samuel Honrubia face au gardien Cessonnnais
Yann Genty ?

Sudoku de 1 à 6

L
L
A
B
D
ASC HAN
s,
rand
s et g emble
petit
ens
tous
is
a on
une s
pour xception
d’e

-2013

E
N
i
z
A
G
A
M
n 2012

saiso

# 23

Edito
La saison de sport est bien repartie. De nouvelles personnes ont rejoint le club au mois de septembre. Les
nouveaux arrivants se retrouvent dans toutes les classes
d’âge. Si ces licenciés viennent en premier lieu pour pratiquer leur sport favori, la section de handball a le souci de
les associer à la vie de notre club. Ainsi, le 10 novembre, la
soirée de gala leur est tout particulièrement destinée. À cette
occasion, vous, les nouvelles recrues, vous pourrez rencontrer
les licenciés qui ont plus d’ancienneté, les parents qui se sont investis dans
la vie du club. Cette soirée de gala sera aussi l’occasion de goûter au hand
de plus haut niveau : notre équipe senior rencontrera l’équipe de Bruz (actuellement 2e). Ce derby du championnat de Prénationale départagera ces
2 équipes de la région rennaise qui évoluent en haut du classement.
Autre moment de convialité, ce sont tous les samedis après-midi. Les parents
de chaque équipe ont la responsabilité de tenir, à tour de rôle, la buvette
dans la salle des 2 Ruisseaux. N’hésitez pas à réclamer votre tour pour tenir la
buvette ! D’autres soirées seront programmées au cours de l’hiver. La commission
convivialité est ouverte aux joueurs et parents qui veulent bien donner un coup de
main à l’organisation de ces évènements. Ainsi, handball et rencontres amicales se
conjugent pleinement.

3

Philippe DESNOS
Commission Convivialité

2
4
1

Sommaire
> page 2 : Les classements - Les matches du mois
> page 3 : Interview : Lucas et Léo - Actualités
> page 4 : Un peu d’histoire ... - RDV à ne pas manquer - Jeux

rédaction, photos, conception et réalisation : Maxime poirier - ksm.the.modernartist@gmail.com - tous droits réservés - 2012

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

rédaction, photos, conception et réalisation : Maxime poirier - ksm.the.modernartist@gmail.com - tous droits réservés - 2012

un peu d histoire...

