un peu d histoire...
le championnat du monde et championnat
d’Europe. En janvier 2010, il conduit son équipe
à un deuxième titre européen, devenant la première équipe de handball masculin à détenir
de manière simultanée les trois titres majeurs.
Il renouvelle l’exploit un an après, en janvier
2011, lors des championnats du monde en
Suède, puis le 12 août 2012, conduit la formation qui remporte un deuxième titre olympique
consécutif à Londres.
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Ne manquez pas...
> La reprise des entraînements le mercredi 2 janvier.
> Le troisième et dernier match du tour principal de l’Euro 2012 Féminin France-Serbie le
13 décembre à 18h10 en direct sur Sport+.
> Cesson Rennes Métropole / Chambéry le 16 décembre à 15h en direct France 3 Bretagne.
> Le match de N2 féminine qui opposera St Grégoire Rennes Métropole HB (2e) à Landi/Lampaul HB (5e) le 13 janvier à 16 h, salle de la Ricoquais (Betton).

Jeux
Devinette
Je suis un joueur de hand français né à la Réunion en 1979. J’évolue
au poste de demi-centre ou d’arrière gauche et suis surnommé « Air
France ». En club, mon numéro est le 11 et en équipe de France le 8. Je fait
parti de l’EdF depuis 2000. Je suis double champion d’Europe, double
champion du monde et double champion olympique. Alors, qui suis-je ?

Qui suis-je ?
Indice : je viens d’être élu
« Sportive la plus sexy
de l’année ».

Comme à chaque fin d’année sportive, on se dit qu’il sera
difficile de faire mieux l’année suivante. Et pourtant , la saison est déjà bien entamée et de nombreuses satisfactions
sont déjà à noter : nos équipes jeunes, des moins de 10 ans
aux moins de 14 ans, évoluent dans les meilleures championnats départementaux garçons et filles et nous avons
2 équipes dans chaque catégorie d’âge ! 3 équipes jeunes
en région dont pour la première fois nos jeunes filles avec
l’entente ASC/RMH. L’équipe 1 continue son parcours en Pré-nationale. Et le
nombre de licenciés ne cesse d’augmenter d’année en année.
Il y a 12 équipes jeunes. La quasi-totalité des rencontres jeunes ont été arbitrées par nos jeunes arbitres ; la formation et l’implication de ces jeunes, à tous
les niveaux (arbitrage, entraînement, managérat...), sont primordiales pour le
fonctionnement du club. C’est dans ce domaine que nous devons progresser.
Je tiens à remercier tous nos bénévoles qui donnent de leur temps la semaine
et le week-end pour le bien-être de nos équipes et de notre club.
L’année s’achève mais la saison est encore longue. Joyeuses fêtes à tous et en forme
pour l’année prochaine !

Alan GAUVINEAU
Entraîneur salarié du club

Quelle taille de ballon pour quelle catégorie ?
-17 ans G


-12 ans G


-14 ans F
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1957

Claude Onesta est né le 6 février 1957 à Albi. Ancien joueur
de Toulouse de 1968 à 1987, il devient ensuite
entraîneur. Sous sa direction, le club de Toulouse remporte une coupe de France en 1998.
Par la suite, Onesta prend la succession de Daniel Costantini et devient donc entraîneur de
l’équipe de France masculine après le titre de
champion du monde 2001. Il possède l’un des
plus beaux palmarès d’entraîneur de handball de tous les temps, avec des titres dans les
compétitions majeures : les Jeux olympiques,

-2013

n 2012

saiso

Classements
Classements au 12 DÉCEMBRE 2012
-14g (excel. dép.) :

4e sur 10

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

Seniors 1 (prénat.) :

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

7e sur 14

-14f (excel. dép.) : ....................... 3e sur 10

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

-12g (excel. dép.) : ...................... 6e sur 10

Seniors 3 (hon. dép.) :

-12f (excel. dép.) :

-17g (hon. rég.) : .......................... 2e sur 12

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

-10g (excel. dép.) :

1ère sur 10

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

3 sur 8
e

Seniors f (hon. dép.) : .................. 2 sur 8
e

-15g (excel. rég.) :

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

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

8e sur 8

5 sur 12
e

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

Le match du mois
Seniors masculins 1 Prénationale
Chantepie vs Lanester
5 janvier à 20 h30
Avec 23 points, les Cantepiens sont actuellement 7e sur 14 après 11 matches. La première rencontre
de l’année 2013 opposera les jaunes et noirs au 6e, Lanester, qui compte seulement 1 point de plus.
Une victoire permettra de s’éloigner encore un peu plus de la zone de relégation car l’objectif de
la saison est clairement le maintien en Prénationale. Pour cela, il faut gagner les matches contre
ce type d’équipe de milieu de tableau. Espérons que la trève hivernale d’un mois aura permis aux
joueurs blessés de se refaire une santé ! Venez nombreux le 5 janvier à 20h30, salle des 2 ruisseaux !
- 17 ans Honneur régional
Chantepie vs Lorient
20 janvier à 14 h
Les - 17 ans auront fort à faire lors de la 12e journée de championnat d’Honneur régional le 20 janvier.
Les Cantepiens reçoivent à domicile le leader Lorient. Les Morbihannais sont pour le moment invaincus cette saison, alors que Chantepie (2e) compte 1 défaite et 8 victoires. Un match au sommet
donc entre le 1er et le deuxième du classement qui promet de belles choses sur le terrain.

Interview
Romain
-17 Honneur Région

1/ Romain, à quel âge as-tu découvert le hand ?
J’ai découvert le hand à l’âge de 6 ans et j’ai commencé à jouer à 7 ans. J’ai vite arrêté car tous mes
copains faisaient du foot, donc je les ai rejoint.
Mais après cette année de foot j’ai réalisé que
le hand me convenait plus et j’ai alors vraiment
commencé le handball avec plusieurs copains.

fet c’est le sport le plus complet que je connaisse.
J’aime aussi découvrir les différentes manières de
jouer de chaque pays, région, club. Il existe autant
de manière de jouer au hand qu’il y a de club.
J’aime bien sûr aussi les valeurs de ce sport. L’AS
Chantepie honore ces valeurs telles le respect, la
tolérance… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
je suis resté à Chantepie.

à

2/ Comment as-tu connu ce sport et qu’est-ce
qui te passionne le plus ?
J’ai connu le hand lors d’une journée organisée par le club de Chantepie en 2003 qui voulait
faire découvrir ce sport aux élèves de primaire et
l’année suivante je me suis inscrit. Dans le hand,
j’aime la combinaison de plein de qualités. En ef-

3/ Tu as intégré le pôle espoir de Cesson en septembre, peux tu nous décrire le principe de cette
formation ?
Je suis en effet rentré au Pôle Espoir de Cesson. C’est une section qui vise à lier le sport et les
études. C’est une formation sur 3 ans qui a pour
but d’amener ses élèves à leur plus haut niveau.
La place des études est primordiale. Aucune
heure de cours n’est sacrifiée pour le handball.
Mais pour pouvoir rester au Pôle, il faut à la fois
être bon en cours et en handball. Il y a 2 entraînements par jour : de la musculation et du handball.
À la fin de ces 3 années de Pôle Espoir, cette organisation permet d’avoir le choix entre continuer les
études ou partir dans un centre de formation.
4/ Tu as donc participé aux sélections d’Ille-etVilaine, puis été retenu en équipe de Bretagne, et
très recemment tu es parti à Nice ...

Oui, je suis parti à Nice pour un regroupement de
Pôles qui vise à intégrer l’équipe de France Cadet.
Certains joueurs de tous les pôles de France et des
DOM-TOM y sont regroupés pour un effectif total
de 46 joueurs. C’est une chance de faire ce stage.
On est observé par des professionnels ; on est guidé... À la fin du stage on reçoit un bilan, des voies
de travail. Ce stage a été une grande expérience et
très instructive.
5/ Tout ça est donc prometteur ! Comment voistu ton avenir ?
Je n’ai pas trop d’idée sur mon avenir. Le but
était, en rentrant au pôle, de me donner le choix
à la fin de mes années lycée. Pour l’instant, je suis
super content de ma rentrée au lycée Sévigné
et du parcours de notre équipe cantepienne de
- 17 ans Honneur Région sur la route du titre.
6/ Pour terminer, dernière question habituelle :
quel est ton joueur préféré ?
Je n’ai pas vraiment de joueur préféré,
ni une bonne culture handballistique.
J’essaie de ressembler à aucun joueur
en particulier mais pour la photo à la
fin du journal je dirais que mon équipe
préférée c’est l’association sportive de
Chantepie.

Actualites
> Euro 2012 féminin en Serbie : Après 2 victoires
et 1 défaite au premier tour, l’équipe de France
s’est inclinée dans le premier match du tour principal 30-19 face à la Norvège (championne Olympique en titre). Lors du 2e match du tour principal,
l’EdF respire grâce à son succès sur la République
tchèque (24-22). Une victoire qui s’avère d’autant
plus essentiel que la Serbie a battu le Danemark
(28-25). L’accès aux demi-finales est donc encore
possible : si la Norvège (assurée de finir en tête du
groupe après avoir gagné ses 4 premiers matches)
bat le Danemark jeudi, une victoire des Bleues
contre la Serbie les enverrait en demi-finales.
> Coupe de Ligue : Au terme d’un week-end qui
aura procuré d’intenses émotions, Dunkerque
s’est adjugé de haute volée la Coupe de la Ligue
aux dépens de Nantes. Les nordistes remportent
la finale 28-24. À noter les 2 grandes prestations
en demi-finale et en finale du gardien de but dunkerquois, Vincent Gérard. Titi Omeyer aurait-il
trouvé son successeur en équipe de France...?

> National 2 Masculine : CPB 1 vs Cesson 2. C’était
l’événement handball de la place rennaise ce
week-end, et il a tenu toutes ses promesses ! Pas
forcément en terme de justesse, mais dans l’engagement, l’intensité et le suspens, il n’y avait rien
à redire. Les deux formations, aux objectifs différents cette saison, étaient proches l’une de l’autre.
Le Cercle Paul Bert remport le match 27-30 malgré un avantage à la mi-temps pour les Cessonnais (13-12). Le CPB est 3e avec 25 points, Cesson
10e avec 18 points.
> Cesson - Chambéry : Pour le compte de la 12e
journée de LNH, les Cessonnais (6e) reçoivent au
Palais des Sports le 3e du classement, Chambéry.
Les Savoyards, tout fraîchement éliminés en demi-finale de la coupe de la Ligue par Dunkerque,
auront à coeur de bien faire contre les irréductibles bretons. Un match qui se jouera à guichets
fermés le dimanche 16 décembre à 15 h. Pour ceux
qui n’ont pas eu de places, rendez-vous devant
France 3 Bretagne qui diffuse le match en direct.

un peu d histoire...
le championnat du monde et championnat
d’Europe. En janvier 2010, il conduit son équipe
à un deuxième titre européen, devenant la première équipe de handball masculin à détenir
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Il renouvelle l’exploit un an après, en janvier
2011, lors des championnats du monde en
Suède, puis le 12 août 2012, conduit la formation qui remporte un deuxième titre olympique
consécutif à Londres.
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