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C’est le nombre de titres de Champions du
Monde de handball de l’équipe d’Espagne.
Les Espagnols ont acquis leur 2e étoile sur le
maillot en janvier dernier, après avoir ridiculisé
à domicile le Danemark (champion d’Europe
en titre) en finale du Mondial 35 à 19. Seule
la France, la Suède, la Roumanie (4 titres),
l’Allemagne et la Russie (3 titres) font mieux.
La Fédération Royale Espagnole de Handball
(RFEBM) fondée en 1941, a pour mission d’organiser et développer le handball en Espagne
(l’équivalent de la FFHB en France). La Liga
ASOBAL est la compétition nationale des clubs

de handball d’Espagne (LNH ou D1 en France).
Elle est organisée depuis 1990 par l’ASOBAL,
Association des Clubs de Handball Espagnols.
Depuis 2005, Barcelone et Ciudad Real se partage les titres de Champion d’Espagne. Depuis
1991 et la première Ligue des Champions remportée par Barcelone, les Espagnols ont remporté 14 des 22 dernières éditions de cette compétition. L’Espagne est donc une, sinon la nation
montante du handball. Les Français auraient-ils
trouvé leur successeurs...?
(source : http://fr.wikipedia.org)

rdv
Ne manquez pas...
> Venez nombreux à la soirée de gala du 9 février avec galettes saucisses et deux matches :
19 heures : Chantepie 2 vs HBD 1 - 21 heures : Chantepie 1 vs CPB 2
> Les matches de N2 masculine du CPB Rennes (6e) contre l’A.S. Voltaire Chantenay Malabry (8e)
le 23 février à 20h45, salle Charles Géniaux, et de la récerve de Cesson (11e) face à Amiens (3e) le
23 février également, à 20 heures au Palais des Sports de Cesson-Sévigné.
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Edito
Avec 257 licenciés dont 83 féminines à ce jour, nous enregistrons cette saison une augmentation des licenciés de
plus de 6 %. Ce sont 16 équipes en championnat, une
équipe de loisirs et une école de hand, de nouveau label
d’argent de la FFHB, qui portent les couleurs jaunes et
noirs chaque week-end dans toute la Bretagne. Grâce à notre
salarié, aux entraîneurs et coaches bénévoles, l’ensemble de
nos joueurs progresse semaine après semaine et prend plaisir
à porter nos couleurs. Grâce aux parents référents la logistique des matchs à
l’extérieur et à domicile est assurée. Les commissions convivialité, communication et sponsoring contribuent efficacement à l’animation et au financement du club.
Dans cet état des lieux idyllique, une seule ombre au tableau :

Jeux
Sudoku

L’ ARBITRAGE
Qui est-ce ?
Jeune ailier
droit de
Toulouse, il a
participé à
son premier
championnat du
Monde avec les
Experts en janvier
dernier.

Avec deux arbitres régionaux et deux arbitres départementaux, nous ne couvrons pas nos obligations, aussi je profite de cet édito pour lancer un appel à tous
nos joueurs âgés de plus de quatorze ans pour qu’ils se forment à l’arbitrage et qu’ils
contribuent eux aussi à la bonne marche de notre section.
Sportivement.

Jean-Pierre GAIGNE
Président de l’A . S. Chantepie Handball
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Classements

à

Classements au 7 FÉVRIER 2013
-14g (excel. dép.) :

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

6e sur 10

Seniors 1 (prénat.) :

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

7e sur 14

-14f (excel. dép.) : ....................... 4e sur 10

Seniors 2 (excel. dép.) : .............. 3e sur 12

-12g (excel. dép.) : ...................... 8e sur 10

Seniors 3 (hon. dép.) :

-12f (excel. dép.) :

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

-10g (excel. dép.) :

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

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

8e sur 8

2 sur 10

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

3e sur 8

-15g (excel. rég.) :

e

Seniors f (hon. dép.) : .................. 1ere sur 8

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

6e sur 12

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

Les matches du mois
-17 ans garçon Honneur Régional
Chantepie vs Pays d’Auray
16 février à 18 heures
Soyez nombreux à venir encourager les -17 ans de Chantepie contre le Pays d’Auray ! Les Cantepiens, classés 2es, devront remporter ce match contre les Morbihannais (7es) s’ils veulent continuer
à prétendre au titre. Actuellement, c’est Lorient qui domine le championnat avec 13 victoires en
13 rencontres contre 10 victoires et 3 défaites pour les jaunes et noirs. Mais rien n’est fait !
Seniors masculins Prénationale
Chantepie vs Plerin
16 février à 20 heures
Avec 6 victoires, 6 défaites et 2 matches nuls, les Cantepiens sont actuellement 7e sur 14 au classement. Les jaunes et noirs reçoivent Plérin (9e) pour une rencontre qui s’annonce serrée. Lors
du match, aller le 22 septembre dernier, les Costarmoricains avaient pris le dessus sur Chantepie
30 à 28. La victoire est donc importante, et permettrait de se rassurer et d’augmenter un peu plus
les chances de maintien. Venez nombreux encourager les jaunes et noirs !

Interview
Coralie, Clara et Salomé
-15 Excellence Région

1/ Comment avez-vous découvert le handball ?
À quel âge avez-vous débuté ?
Coralie : J’ai commencé le handball par hasard à
l’âge de 6 ans, c’était le seul sport qui me plaisait et
que je voulais faire.
Clara : Je connaissais le handball grâce à mon
frère Hugo qui a commencé à jouer à Chantepie vers
ses 11 ans. Mais j’ai décidé de m’inscrire quand j’étais
en CE2 après une séance découverte que Damien
Hamon a faite dans mon école des 2 Ruisseaux.

Coralie : J’aime beaucoup ce sport malgré les difficultés de cette année. J’ai toujours été motivée par
ce sport même avec les défaites qu’il peut y avoir.
Clara : En effet la marche est très haute entre le
niveau départemental et l’Excellence Régionale.
Nous avons malgré tout progressé et nous avons
envie de continuer à le faire. Notre but est de gagner
notre premier match car nous ne sommes pas passées très loin certaines fois.
Salomé : Je ne sais pas trop, j’aime beaucoup pratiquer ce sport. J’apprécie évoluer dans les buts.

Salomé : J’ai débuté le handball à l’âge de 12 ans.
Au début, c’était juste pour tester, puis j’ai continué
car ça m’a plu !
2/ Vous évoluez donc cette année au plus haut
niveau régional, grâce à l’entente formée entre
Chantepie et Rennes Métropole Handball. Au vu
des résultats, ça a l’air un peu dur... Qu’est-ce qui
vous pousse à continuer, qui vous motive autant
dans ce sport?

3/ Comment voyez-vous votre avenir handballistique?
Coralie : Je ne sais pas vraiment, je voudrais continuer le handball le plus longtemps possible et essayer d’atteindre un bon niveau.
Clara : Difficile à la mi-saison de savoir ce qu’on
fera l’année prochaine. Personnellement, si mon genou me laisse tranquille, j’espère continuer à jouer le
plus longtemps possible pour continuer à progresser et essayer d’avoir le meilleur niveau possible.
Salomé : Je ne me vois pas forcément joueuse de
l’équipe de France ! Je préfère jouer pour le plaisir.
4/ Depuis que vous pratiquez ce sport, quels sont
vos meilleurs souvenirs ?
Coralie : L’ambiance qu’il y avait pendant les
stages durant les vacances scolaires !

Clara : Nos résultats en championnat et nos victoires contre le Cercle Paul Bert ! Et la première fois
où j’ai vu un match de D1 au Palais des Sports de
Cesson-Sévigné.
Salomé : Mes meilleurs souvenirs sont les fois ou
j’ai fais de beaux arrêts lors d’un match, ce qui nous
a beaucoup aidé à gagner !
5/ Et pour terminer, quel est votre
joueur préféré ?
Coralie : Luc Abalo est celui que
je préfère (un joueur exceptionnel) !
J’aime bien aussi Samuel Honrubia.
Clara : Edin Basic évoluant au Club
de Chambéry pour sa précision au tir
ainsi que son jeu en tant
que demi-centre. Mais
j’aime aussi beaucoup
Xavier Barachet pour son
jeu défensif et sa technique
C
quand il est dans un grand
E. BASI
jour !
Salomé : Mon joueur préféré
est Thierry Omeyer !

L. ABALO

S. HONRUB

X. BARACH

ET

T. OMEYER

Actualites
> Affaire des paris suspects : la LNH a décidé de
suspendre pour 6 matches fermes les 7 joueurs
impliqués dans l’affaire des paris suspects. les frères
Karabatic, S. Honrubia, I. Tej, D. Gajic, M. Bojinovic et
P. Prost. Ces 7 joueurs impliqués sont donc reconnus
coupables d’avoir participé «directement ou par personne interposée à des prises de paris sur le résultat
du match» entre Cesson et Montpellier en mai dernier.
Les joueurs ou leur club ont 5 jours pour faire appel.
> Transfert : Nikola Karabatic a signé un contrat
avec le club d’Aix-en-Provence d’une durée de
5 mois, pour un montant de 500 000 euros. Les relations entre le club de Montpellier et son ex-capitaine
n’étaient plus vraiment au beau fixe. Revenu en juillet 2009 dans son club formateur, Nikola Karabatic
jouera désormais avec son frère Luka sous le maillot
du PAUC (actuel avant-dernier de D1), et va découvrir l’ambiance de la salle du Val de l’Arc et ses 1500
spectateurs… loin des 9000 de l’Arena de Montpellier. Ce sera le 3e club professionnel que connaîtra Ka-

IA

rabatic après Montpellier et Kiel. C’est le talentueux
et jeune Argentin Diego Simonet qui viendra remplacer Karabatic à Montpellier (en provenance d’Ivry).
> Coupe de France : pour le compte des 16es de
finale de la Coupe de France, Cesson était en Normandie, à Gonfreville, lanterne rouge de la Pro D2.
Malgré un match compliqué, les Cessonnais ont
parfaitement évité le piège de cette entrée dans la
CdF en gérant un match à l’extérieur jamais facile à
appréhender pour s’imposer au final sur un score de
33 à 28. Dès le week-end prochain, le championnat
reprend ses droits avec un déplacement à Tremblay
avant la réception le vendredi 15 février prochain de
Sélestat à 20h45 au Palais des Sports.
> Retraite : l’emblématique défenseur des Bleus
l’avait annoncé en début de saison : l’année 2013
serait sa dernière aventure sportive côté terrain. Il l’a
officialisé jeudi 6 février en ce qui concerne l’équipe
de France en annonçant sa retraite internationale
deux semaines après la fin du Mondial.
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C’est le nombre de titres de Champions du
Monde de handball de l’équipe d’Espagne.
Les Espagnols ont acquis leur 2e étoile sur le
maillot en janvier dernier, après avoir ridiculisé
à domicile le Danemark (champion d’Europe
en titre) en finale du Mondial 35 à 19. Seule
la France, la Suède, la Roumanie (4 titres),
l’Allemagne et la Russie (3 titres) font mieux.
La Fédération Royale Espagnole de Handball
(RFEBM) fondée en 1941, a pour mission d’organiser et développer le handball en Espagne
(l’équivalent de la FFHB en France). La Liga
ASOBAL est la compétition nationale des clubs

de handball d’Espagne (LNH ou D1 en France).
Elle est organisée depuis 1990 par l’ASOBAL,
Association des Clubs de Handball Espagnols.
Depuis 2005, Barcelone et Ciudad Real se partage les titres de Champion d’Espagne. Depuis
1991 et la première Ligue des Champions remportée par Barcelone, les Espagnols ont remporté 14 des 22 dernières éditions de cette compétition. L’Espagne est donc une, sinon la nation
montante du handball. Les Français auraient-ils
trouvé leur successeurs...?
(source : http://fr.wikipedia.org)
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Ne manquez pas...
> Venez nombreux à la soirée de gala du 9 février avec galettes saucisses et deux matches :
19 heures : Chantepie 2 vs HBD 1 - 21 heures : Chantepie 1 vs CPB 2
> Les matches de N2 masculine du CPB Rennes (6e) contre l’A.S. Voltaire Chantenay Malabry (8e)
le 23 février à 20h45, salle Charles Géniaux, et de la récerve de Cesson (11e) face à Amiens (3e) le
23 février également, à 20 heures au Palais des Sports de Cesson-Sévigné.
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Avec 257 licenciés dont 83 féminines à ce jour, nous enregistrons cette saison une augmentation des licenciés de
plus de 6 %. Ce sont 16 équipes en championnat, une
équipe de loisirs et une école de hand, de nouveau label
d’argent de la FFHB, qui portent les couleurs jaunes et
noirs chaque week-end dans toute la Bretagne. Grâce à notre
salarié, aux entraîneurs et coaches bénévoles, l’ensemble de
nos joueurs progresse semaine après semaine et prend plaisir
à porter nos couleurs. Grâce aux parents référents la logistique des matchs à
l’extérieur et à domicile est assurée. Les commissions convivialité, communication et sponsoring contribuent efficacement à l’animation et au financement du club.
Dans cet état des lieux idyllique, une seule ombre au tableau :

Jeux
Sudoku

L’ ARBITRAGE
Qui est-ce ?
Jeune ailier
droit de
Toulouse, il a
participé à
son premier
championnat du
Monde avec les
Experts en janvier
dernier.

Avec deux arbitres régionaux et deux arbitres départementaux, nous ne couvrons pas nos obligations, aussi je profite de cet édito pour lancer un appel à tous
nos joueurs âgés de plus de quatorze ans pour qu’ils se forment à l’arbitrage et qu’ils
contribuent eux aussi à la bonne marche de notre section.
Sportivement.

Jean-Pierre GAIGNE
Président de l’A . S. Chantepie Handball

Sommaire
> page 2 : Les classements - Les matches du mois
> page 3 : Interview : Coralie, Clara et Salomé - Actualités
> page 4 : Un peu d’histoire ... - RDV à ne pas manquer - Jeux
Réponse du n° 25 de janvier : le «beau-gosse» est Alan GAUVINEAU avec ses belles lunettes et son chapeau version Lou Bega
rédaction, photos, conception et réalisation : Maxime poirier - ksm.the.modernartist@gmail.com - tous droits réservés - 2013

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 - 2013

un peu d histoire...

