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• 18h30 : apéro
• 20h? : repas à la Maison pour Tous
Qui suis-je
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Jeux

Né à la Martinique, je rejoins en 1990 la métropole avant d’aller jouer
en Allemagne pendant 10 ans au poste d’arrière. J’ai remporté là-bas
la Ligue des champions en 2002, la Coupe EHF à 3 reprises
et le championnat d’Allemagne en 2001. En 2007, à 37
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3 marqués.
J’ai remporté les 3 principales compétitions internationales (champion du monde 2001 - champion d’Europe 2006 champion olympique 2008). J’ai pris ma retraite internationale en 2008, mais,
pour palier la blessure de Didier Dinart au championnat du monde 2009, j’ai
été rappelé 1par C. Onesta pour participer à la demi-finale puis à la finale que
la France remporte face à la Croatie.
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I n terview

Cl as s emen ts

Théo DARDONVILLE
Arrière droit des seniors 1

CLASSEMENTS AU 11 AVRIL 2013
-14g (excel. dép.) :

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

7e sur 10

Seniors 1 (prénat.) :

-14f (excel. dép.) :

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

5e sur 10

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

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

6e sur 14

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

Seniors 3 (hon. dép.) :

-12f (excel. dép.) : ...................... 1ere sur 10

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

-10g (excel. dép.) :

-15g (excel. rég.) :

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

2e sur 8

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

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

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

8e sur 8

5e sur 12

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

Les matc h es du mois
Seniors Garçons Prénationale
Chantepie vs Plescop
27 avril à 19 h30
Après leur belle série de trois victoires en trois matches contre Fougères, Vannes et l’Entente des
Abers, les jaunes et noirs peuvent enfin entrevoir la fin de saison sereinement. En effet, les Cantepiens sont sûrs d’évoluer encore en Prénationale la saison prochaine. Chantepie (6e) jouera
donc un peu plus libéré face à Plescop (10e) le 27 avril lors de la 22e journée de championnat (les
Cantepiens auront auparavant affronté Lambezellec Brest à domicile puis Bruz à l’extérieur).
Après cette rencontre, il restera encore 4 matches pour peut-être accrocher une 5e place au
classement. Rendez-vous à 19h30 à la salle des 2 Ruissseaux pour encourager les seniors 1 !

1/ Théo, comment as-tu commencé le handball, et quel est ton parcours ?
J’ai commencé le Handball à l’âge de 7 ans à Montargis ou j’ai joué pendant plusieurs années.
J’ai dû quitter le club en 2008 pour Gien lors de mon entrée en sport étude à Chartres. Je suis
resté 3 ans dans la structure. Je jouais en -18 national tout en m’entraînant avec l’équipe de Nationale 1, puis j’ai intégré l’effectif pour faire quelques matches. Ce fût une très bonne expérience.
2/ Tu es donc arrivé à Chantepie cette saison ; pourquoi ce choix?
Je suis d’abord venu à Rennes pour les études, puis j’ai cherché un club de handball. J’ai appelé
le Cercle Paul Bert car je ne connaissais que ce club. Ils m’ont alors dit que leurs effectifs étaient
complets. On m’a alors indiqué le club de Chantepie, je suis venu faire un essai, l’ambiance m’a
plu j’ai donc pris ma licence sans hésiter.
3/ Quelles sont tes ambitions à long terme ?
J’aimerais rejouer au niveau Nationale, pourquoi pas avec Chantepie…
4/ As-tu déjà eu l’occasion d’intégrer une sélection régionale ou nationale chez les jeunes ?
Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ?
Oui, j’ai fait partie de la sélection 92 et 93 du Comité du Loiret ainsi que de la sélection de Ligue
du Centre. J’ai aussi participé à un stage Demi-Zone à Talence lors de ma première année en sport
étude. J’ai deux très bon souvenirs : le titre de champion de France interpôles à Lyon en 2009 et
le huitième de finale de championnat de France remporté contre Cesson avec Gien.
5/ Pour terminer, quel joueur de handball admires-tu le plus ?
J’admire beaucoup Karel Nocar, c’est un guerrier qui peut jouer à tous les postes
et toujours fidèle à Chambéry, mon équipe favorite, ainsi que mon petit frère, avec
qui j’adorerais jouer !
K. NOCAR

-17 ans Garçons Honneur Région
Chantepie vs Loudéac
20 avril à 16 h30
Actuellement second au classement avec 51 points, les Cantepiens recoivent le troisième, Loudéac (48 pts). Un match à
ne pas perdre si les jaunes et noirs veulent continuer à croire
au titre de champion d’Honneur Régionale. En effet, les leaders
Lorientais ne sont qu’à un point devant Chantepie à trois journées de la fin. La fin de saison s’annonce donc palpitante pour les
jeunes Cantepiens et rien n’est encore fait. Il faudra être sérieux
à domicile contre Loudéac le 20 avril prochain, mais aussi contre
Locmaria le 18 mai (18h30 à Chantepie) et lors de la dernière rencontre de la saison le 25 mai à Plescop. Il faudra faire carton plein
lors de ces trois derniers matches, et espérer que Lorient perde au
moins une rencontre pour pouvoir être sacré champion. Venez
nombreux donc pour ce match entre le 2e et le 3e de la poule qui
s’annonce plus qu’intéressant !

Ac tual ites
> EURO 2014 : Dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2014, l’équipe de France rencontrait la Norvège pour une double confrontation les 3 et 6 avril derniers. Le premier match
se déroulait sur les terres du monstre Bjarne
Myrhol. Les bleus, emmenés par un très bon
Accambray, ont pris l’avantage en deuxième
mi-temps pour s’imposer au final 29-22. Lors
du match retour à Nancy, la victoire fût de nouveau acquise sur le score de 32 à 28, ce qui garantie la qualification au prochain championnat d’Europe pour Anic et sa bande qui aura
lieu au Danemark, du 14 au 26 janvier 2014.

> TRANSFERT : L’ailier droit de Istres (Pro
D2), Maximer Derbier a donné son accord pour
signer un contrat de 2 ans avec l’OC Cesson
Rennes Métropole. Le joueur de 26 ans est notamment passé par Chambéry, Ivry, Nimes ou
encore Montpellier aux côtés de Greg Anquetil.
> TRANSFERT : L’entraîneur de l’équipe d’Espagne Valero Riviera quittera son poste dans
les semaines à venir et s’envolera pour le Qatar
dont il dirigera la sélection dans l’optique du
mondial 2015. Selon lui «Les questions économiques n’ont jamais été une priorité dans mes
décisions». À méditer...
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