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C’est la date du tout premier
championnat du monde de
handball qui fut remporté par l’Allemagne face
à l’Autriche. Ensuite, les compétitions ne se
sont pas déroulées suivant une cadence fixe.
Les deuxièmes championnats du monde n’ont
eu lieu qu’en 1954 avec une victoire de la Suède.
Jusqu’en 1993, l’intervalle entre 2 rendez-vous
internationaux variait entre 3 et 4 ans. Ce n’est
qu’à partir de cette date que le championnat
du monde de handball masculin adopte sa
cadence biennale. Cette épreuve réunit désor-

mais tous les deux ans l’élite du handball mondial. La France a remporté les deux dernières
éditions (2009 et 2011). Ce mois-çi va donc
se dérouler le 23e championnat du monde en
Espagne du 11 au 27 janvier. La 24e édition aura
lieu au Qatar en 2015 puis la France organisera
ses 3es mondiaux en 2017.
Le record de buts marqués en un seul championnat du monde avec un total de 92 buts
est l’oeuvre de l’arrière droit macédonien Kiril
Lazarov (en 2009).
(source : http://fr.wikipedia.org)

rdv
Ne manquez pas...
> Le championnat du monde de handball en Espagne retransmis sur Sport+ et Canal+ du 11 au
27 janvier 2013.
> Cesson - Nantes en match amical à Redon le mardi 22 janvier (10€). Plus d’infos au 07 86 63 74 76.
> Le match de N2 Masculin qui opposera le CPB Rennes (5e) à Dunkerque (12e) le 19 janvier à
20 h 45, salle Charles Géniaux (Rennes).

Jeux
Labyrinthe

Qui suis-je ?

Aide Nikola Karabtic à trouver le chemin des filets !

Mais qui est donc ce beau gosse ?
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Edito
Ça y est, 2013 est là, et la fin du monde est passée sans
vraiment inquiéter le club de Chantepie ! Ni le site internet de
l’association d’ailleurs, qui continue son évolution d’année
en année. Aujourd’hui, le site compte 400 000 visites, alors
qu’il y a un an, le compteur affichait 150 000 visites. Un outil
de communication qui s’avère donc très utile (horaires et lieux
des matches, photos, résultats,...). Actuellement, le site est en
reconstruction ; notre partenaire et hébergeur Sportsrégions.fr a
quelque peu modifié sa base de données, et de nouveaux designs devraient être
disponibles d’ici peu.
Quant à la page Facebook de l’ASC Handball, elle compte 157 personnes
abonnées, ce qui représente potentiellement environ 28 000 personnes «touchées» par les commentaires, les photos, les actualités, ...
Le handball est depuis peu de plus en plus médiatisé, avec l’arrivée de Canal+ en
LNH, ainsi que France 3 qui diffiuse en direct certains matches de Cesson.
Pour les chanceux qui ont Canal+, ne manquez surtout pas le Mondial, qui a lieu en
Espagne du 11 au 27 janvier. Pour les autres, des liens internet pour regarder les matches
en direct seront disponibles sur la page Facebook (sûrement pas tous les matches, mais
au moins ceux des Français !).
Bonne année à tous, plein de victoires et surtout pas de blessures !

Maxime POIRIER
Co-responsable de la communication
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un peu d histoire...

Classements

les catégories, puis on m’a sollicité pour encadrer
des jeunes bénévolement. J’y ai pris goût et j’ai
décidé d’en faire mon métier.

à

Classements au 10 JANVIER 2013
-14g (excel. dép.) :

4e sur 10

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

Seniors 1 (prénat.) :

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

7e sur 14

-14f (excel. dép.) : ....................... 7e sur 10

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

-12g (excel. dép.) :

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

Seniors 3 (hon. dép.) :

-12f (excel. dép.) :

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

-10g (excel. dép.) :

7e sur 10
1ère sur 10

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

Seniors f (hon. dép.) :

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

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

8e sur 8

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

3e sur 8

-15g (excel. rég.) :

3e sur 8

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

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

5e sur 12

Les matches du mois
Seniors masculins 1 Prénationale
Chantepie vs CPB Rennes 2
9 février à 21 h15
Le match aller contre la réserve de Nationale 2 du Cercle Paul Bert le 15 septembre dernier s’était
clos sur un score de 20 partout. Les Cantepiens avaient donc réalisé un petit «exploit» en ramenant
les deux points du match nul à la maison. Ce sera sûrement une toute autre affaire lors du match
retour prévu le 9 février à la salle des 2 ruisseaux (21 h 15). Les Rennais sont actuellement classés
3es à 2 points des leaders Bruz et Lesneven (33 pts) ; le titre est donc encore possible pour le Cercle.
Avant ce match, les Cantepiens se rendront à Lesneven le dimanche 20 janvier (dernier match aller)
puis à Morlaix le 27 (premier match retour).
Seniors filles Honneur départemental
Chantepie vs Bain-de-Bretagne
26 janvier à 19 heures
Actuellement 3es mais avec un match en moins, les jaunes et noires affrontent à domicile le premier du championnat d’honneur départemental, Bain-de-Bretagne. Un match qu’il faudra gagner si
Chantepie veut continuer à croire au titre cette saison. rendez-vous salle des 2 ruisseaux à 19 heures
le 26 janvier !

Interview
Bastian LE LOËDEC
Joueur senior, entraîneur à Cesson

1/ Pour ceux qui ne te connaisse pas encore
peux-tu te présenter brièvement ?
Bastian , (ou Bast’) 26 ans. Je suis arrivé sur
Rennes en 2010 pour travailler et c’est cette
même année que j’ai commencé à jouer pour
l’ASC. Je voulais continuer à jouer même si mon
travail me prend beaucoup de temps le week-end.

2/ À quel âge as-tu commencé le handball ?
Comment cette passion est venue à toi ?
J’ai commencé assez tard le handball, vers 14
ans. Plusieurs amis y jouaient en club à Guilers
près de Brest, j’ai d’abord commencé avec l’A.S du
collège en tant que gardien de but, et je m’y suis
mis très vite en club. J’ai continué à monter dans

3/ Tu as entamé ta troisième saison en tant
qu’entraîneur salarié à Cesson, peux tu nous en
dire plus ?
Depuis Août 2010, je travaille au Cesson Rennes
MHB. C’était une grosse opportunité pour moi
de me rapprocher du haut niveau et je n’ai pas
hésité. Je suis responsable de l’entraînement des
équipes jeunes, avec une priorité sur les -18 nationaux . J’ai aussi des missions de développement
(section sportive, projet d’évolution pour le club,
arbitrage,...) et, depuis peu, j’encadre la sélection
de ligue. Cela me prend beaucoup de temps mais
me permet d’acquérir de l’expérience auprès des
autres entraîneurs du club.
4/ Comment vois tu ton avenir handballistique ?
En tant que joueur, j’espère continuer encore
quelques années ! Le groupe seniors gars fonctionne très bien au club, sûrement une des clés de
la réussite depuis 3 saisons. Je n’avais pas connu
autant d’émotions depuis que je joue (2 montées
successives, une finale de coupe de Bretagne) et
j’espère que cette dynamique va continuer.
5/ Penses-tu que l’équipe 1 a le potentiel pour encore évoluer au niveau Prénationale la saison pro-

chaine ? Qu’est-ce qui manque aux jaunes et noirs
pour pouvoir encore aller plus loin d’après toi ?
On a connu un bon début de saison, avec une
seule défaite en 5 matchs. depuis on a un coup de
moins bien ; on a joué des équipes plus fortes et
on a manqué de rigueur. Je pense que pour évoluer encore, le club a besoin d’une nouvelle salle,
ou au moins que l’actuelle soit rénovée. Jouer sur
un 38 x 18 m face à une défense alignée n’est pas
ce qu’il y a de mieux pour un ailier ! Cette saison
on découvre le niveau, il faudra sûrement une ou
deux saisons supplémentaires à ce niveau pour
prétendre voir au niveau au dessus.
6/ As-tu un joueur préféré ?
Grégory Anquetil et Patrick Cazal,
pour le côté vraiment atypique : deux
G. ANQUETIL
joueurs qui ne ressemblaient pas à
grand chose physiquement, mais
qui ont montré qu’il n’y a pas que les
grands costauds qui réussissent dans
le handball. Deux énormes gauchers,
P. CAZAL
comme les buts marqués par Anquetil
en finale du championnat du monde en
2001 contre la Suède qui envoie la France en prolongations , marqué dans un angle impossible et
le jet franc direct à la fin du temps réglementaire
pour se qualifier avec Montpellier en demi finale
de Ligue des Champions contre Flensburg !

Actualites
> Le PSG Handball a annoncé la signature officielle de 3 poids lourds du handball mondial :
le Croate Igor Vori (pivot, 32 ans - champion du
Monde 2003 et champion olympique 2004) ; le
Monténégrin Fahrudin Melic, (ailier droit, 28 ans
- actuel 5e meilleur buteur de la Ligue des Champions) et le Français Daniel Narcisse, qui quitte
Kiel pour Paris. Les 3 joueurs porteront le maillot
parisien dès juillet 2013 et pour au moins 2 saisons,
c’est à dire jusqu’en 2015.
> Après leurs 2 stages de préparation au Mondial
espagnol à Capbreton et dans le Var. où ils ont affronté l’Argentine à 2 reprises (victoire des Français
26-10 et 27-20), les 16 Experts retenus par Onesta
s’envolent pour Granollers, en Espagne, où ils débuteront le 12 janvier le premier tour du championnat du monde (finale prévue le 27 janvier à 17 h 15
à Barcelone). les Bleus veulent conserver le titre
mondial dont ils sont actuellement les doubles
dépositaires.

> Cesson Rennes Métropole Handball, le programme du début de l’année :
- Mardi 22 janvier : Cesson / Nantes à Redon.
- Les 24 et 25 janvier : Tournoi de Saint - Étienne
(avec Montpellier, Saint -Raphaël et Ivry).
- Vendredi 1er février à 20h30 : 16es de finale de la
Coupe de France à Gonfreville l’Orcher (D2).
- Le championnat reprend le 9 février avec un
déplacement à Tremblay (9e). Le 15 février, les
Cessonnais (7es) recevront à domicile Sélestat
(8e) à 20 h 45.
> Daniel Narcisse a été désigné meilleur joueur
mondial de l’année 2012. Le champion olympique
obtient 25 % des voix. Le Réunionnais est le 6e
Français à devenir lauréat de ce prestigieux trophée. Il succède au Danois Mikkel Hansen. Champion olympique en 2008 et 2012 et champion du
monde en 2001 et 2009, Narcisse recevra sa récompense le 27 janvier lors de la finale du Mondial.
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