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C’est après une superbe soirée passée à la

En octobre 2010 était créée la commission sponsoring
salle ce samedi 22 janvier que je prends la
afin de proposer à nos commerçants / entrepreneurs,
plume pour écrire cet édito.
cantepiens et des alentours, un support leur assurant
visibilité
et notoriété
desdes
licenciés
du club
et de
Deux
belles auprès
victoires
équipes
seniors
leur famille.
garçons nous permettent de toujours espé-

rer la montée. La présence de 150 personnes
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e
e
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D1leavec
OC CESSON
(10pour
) - TREMBLAY
(8et
)
> lal’Assemblée
à 18h,
Générale à 20h15
repaslaàrencontre
21h15. Inscription
: 5 euros
les adultes
le
vendredi
4
février
au
Palais
des
Sports
de
Cesson-Sévigné
(20h45)
4 euros pour les enfants (1 galette saucise + 1 crêpe + 1 boisson).
> Le
de barrage
pour
la montée
en Honneur
Région
deslaseniors
2 leChantepie
week-end du
2 juin.
le match
décisif de
l’équipe
1 seniors
masculins
pour
montée,
(1er1er) -contre
> match

les Cadets de Bretagne (2e) le samedi 19 février 2011 à 20h45 à la salle des 2 ruisseaux.
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Labyrinthe
Aide Alan à retrouver
son
ballon !
Devinette
J’ai joué au Stade Marseillais Université Club
(SMUC)
de?1949 à 1973 et été selectionné 10 fois
Qui
est-ce
en équipe de France.
En 1973, je deviens entraîneur du SMUC jusqu'en
1985 où je gagne 2 championnats de France, en
1975, et en 1984.
Je prends ensuite en charge l'équipe de France
de handball masculin en 1985 (classée 19e mondiale). En changeant radicalement les habitudes
prises, je conduis l'équipe de France à la médaille
de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1992
puis à la consécration mondiale aux Championnat du monde de handball masculin 1995 en
Islande avec une équipe de fortes personnalités,
surnommée les Barjots tels que Frédéric Volle,
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3 ans plus tard, plus de 25 sponsors ont cru en nous et
dans les tribunes conﬁrme que les soirées « Pizza » à la salle ont
ont choisi de nous faire confiance en nous apportant leur
trouvé leur public. De nouveaux maillots avec de nouveaux
soutien financier. Nous les en remercions vivement.

sponsors confortent le travail engagé par la commission spon-

soring.
Ce
soutien a permis au club de continuer son développement avec le
succès
que2011,
l’on sait.
L’année
pour laquelle je vous présente tous mes vœux, se
présente
très àbien.
grâce àprojet
l’investissement
dedémarre,
chacun,il
3 ans
plus tard,
l’oréeC’est
du nouveau
2013-2015 qui
joueurs,
entraîneurs,
parents,
bénévoles
que
le
club
et
le handest temps maintenant pour la commission sponsoring de maintenir
la
ball
pourront
continuer
à
grandir
à
Chantepie.
confiance de nos sponsors et de pérenniser les finances de notre club en
continuant à en acquérir de nouveaux !
Merci à tous et de nouveau bonne année 2011.

Philippe Gardent, Denis Lathoud , Stéphane
Stoecklin et un génie : Jackson Richardson.
Après quelques déceptions comme les Jeux
olympiques d'été de 1996 et Jeux olympiques
d'été de 2000 je reconduis, pour ma dernière
compétition, l'équipe de France à la médaille
d'or lors des Championnats du monde 2001.
Actuellement, je me suis reconverti en tant que
consultant sportif, et je commente des matches
de handball à la radio et à la télévision.
J’ai récemment reçu le titre de meilleur entraîneur de handball de tous les temps selon la
Fédération internationale de handball (IHF).
Qui suis-je...?

Réponse du jeu « Où est la balle» du numéro 7 de décembre 2010 : ballon numéro 3
Réponse
du n°- 28
: «Devinette»= Joël ABATI- tous droits réservés - 2011
conception et réalisation : Maxime
POIRIER
ksm.the.modernartist@gmail.com
rédaction, photos, conception et réalisation : Maxime poirier - ksm.the.modernartist@gmail.com - tous droits réservés - 2013

Jérôme THOMAS
Jean-Pierre GAIGNE, Président de l’A.S. Chantepie Handball
Membre de la commission
Sponsoring et Communication

Sommaire
Sommaire

> page 2 : Les classements - Les matchs du mois
> page 3 : Interview : Jérôme THOMAS
Actualités
classements - Les matches du mois
> page 2 : Les
Les gestes
d’arbitrage
- RDV Renault)
à ne pas- manquer
page 34: :Interview
: Mickaël
CURIS (sponsor
Actualités - Jeux
>>page
> page 4 : Gestes d’arbitrage - RDV à ne pas manquer - Jeux

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

conceptionrédaction,
et réalisation
: Maxime
POIRIER
- ksm.the.modernartist@gmail.com
- tous droits réservés - 2011 - tous droits réservés - 2013
photos,
conception
et réalisation
: Maxime poirier - ksm.the.modernartist@gmail.com

regles dduarbitrage
handball
GeSteS

à Interview

Classements

Mickaël CURIS
Sponsor Renault du club

Classements au 11 avril 2013
-14g (excel. dép.) :

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

7e sur 10

Seniors 1 (prénat.) :

-14f (excel. dép.) :

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

4e sur 10

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

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

7e sur 14

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

Seniors 3 (hon. dép.) :

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

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

-10g (excel. dép.) :

2e sur 8

-15g (excel. rég.) :

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

6e sur 12

1

-15f (excel. rég.) :

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

11 sur 11

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

Seniors f (hon. dép.) :

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

ere

sur 8

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

1/ Mickaël, présentez-vous !
Je suis artisan commerçant sur Chantepie depuis quelques années déjà. Je suis arrivé à
Chantepie à l’âge de 6 ans et suis donc attaché à ma commune.

8e sur 8

2/ Comment avez vous connu le club de handball de Chantepie?
J’ai connu le club quand j’étais lycéen. J’y suis même venu m’entraîner pendant quelques
mois sans y prendre de licence car je quittais Rennes pour les études.

e

3/ Pourquoi avoir choisi de devenir sponsor du club ? Qu’aimez vous dans ce sport ?
Sponsoriser est un grand mot, mais on parlera d’accompagnement d’une équipe et d’un
sport qui me tiennent à cœur pour les valeurs, le rythme et l’engagement qu’ils promeuvent.

Les matches du mois
Seniors Garçons Excellence Départementale

4/ Pour terminer, quel est votre joueur préféré ?
Un joueur, c’est injuste pour tous les autres, mais s’il n’en restait qu’un ce serait
sans doute le grand Jackson Richardson, tellement élégant …

Barrages pour la montée en Honneur Région
week-end du 1er-2 juin
Depuis le temps qu’on l’attendait, cette seconde place de championnat ! Certes ce n’est pas sur la plus haute marche du podium
que l’équipe 2 seniors de Chantepie finira la saison (Betton
domine les débats en finissant premier avec 20 victoires en
21 journées), mais à la deuxième place, synonyme de qualification pour les barrages d’Honneur Région. Chantepie a été
solicité par le Comité pour organiser ces barrages qui auront
lieu le week-end du 1er - 2 juin (dates et horaires à définir). Les
4 deuxièmes sont d’ores et déjà connus : Chantepie pour l’Ille-et-Vilaine, Pays d’Auray pour le Morbihan, Goëlo pour les Côtes d’Armor et
Pont-de-l’Iroise pour le Finistère.

J. RICHARDSON

Actualites
> EdF : L’équipe de France masculine disputera
les Jeux Méditerranéens en Turquie du 24 juin
au 4 juillet. Les Bleus affronteront la Slovénie et
l’Égypte au tour préliminaire.
> METZ CHAMPION : Pourtant battues à l’aller 27-22 à Orléans, les Messinnes ont, comme
souvent cette saison dans leurs Arènes combles,
retourné une situation bien compliquée face à
Fleury. Parvenant à faire la différence en deuxième période, Metz s’est imposé 2721 et décroche ainsi son 18E titre de
champion de France.

I.
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C

Une belle fête du handball en perspective donc avec des rencontres qui s’annoncent palpitantes ! Venez nombreux encourager les Jaunes et Noirs ! (plus d’infos à venir sur le site du club
et la page facebook).

> RETRAITE : Le Mozart
du Handball, Ivano Balic a
annoncé il y a quelques jours
sa retraite internationale.
L’Homme aux 170 sélections
continuera néanmoins sa
carrière en club du côté
de l’Atletico Madrid.

> CESSON : Assuré de son maintien au plus haut
niveau français, l’OC Cesson Rennes métropole
(7e) se déplacera le 25 mai à Nantes (4e) puis
recevra le Fenix Toulouse (8e) de Jérôme Fernandez le 6 juin pour le dernier match de la saison.
> NATIONALE 2 : Les filles de Saint-Grégoire
Rennes Métropole évolueront en Nationale 1 la
saison prochaine, tout comme les garçons du
Cercle Paul Bert qui remontent en N1 après leur
descente en N2 l’année dernière.
> COUPE EHF : Nantes a été battu en finale de
la Coupe de l’EHF, dimanche, par les Allemands
de Rhein-Neckar (26-24). Au terme d’une
bataille de 60 minutes, ce sont finalement les
Allemands qui ont remporté la finale en terre
nantaise.
> LIGUE DES CHAMPIONS : Les demi-finales
de la Ligue des Champions auront lieu le 1er juin
et opposeront THW Kiel à Hambourg SV (18h)
et KS Vive Kielce au FC Barcelone (15h).
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