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gestes d'arbitrage	

MAGAziNE

Empiètement
sur surface de but
Il est signalé par un va et
vient de la main de droite à
gauche la paume vers le sol.

Double dribble
Il est signalé par un geste des
deux bras de haut en bas tel
des ciseaux.

Marcher ou 3 secondes
Il est signalé en moulinant
les bras vers l'avant comme
indiqué sur la photo.

Edito
Nouvelle saison,
nouveau look !
Ça y est, tout le monde a fait sa rentrée des classes,
y compris votre petit mensuel handballistique préféré.

rendez-vous	
Ne manquez pas...
> Le derby de l’Ouest entre Cesson et Nantes à 16 H le 6 octobre au Palais des Sports.
> La 4e journée de Nationale 1 masculine samedi 19 octobre. Le CPB Rennes (4e) affronte à domicile
la lanterne rouge du championnat St - Ouen à 20 H 45 (salle Charles Géniaux).
> La 3e journée de N 1 féminine le 13 octobre. St-Grégoire RMH (6e) reçoit Val de Boutonne (3e) à 16 H.

jeux
Qui suis-je ?

Labyrinthe
Aide Karabatic
à retrouver son
maillot !

MAXIME
Poirier
commission
communication
sponsoring

Pour cette saison 2013 - 2014, le club a décidé de relooker son
magazine. Le contenu reste semblable à l’ancienne version,
seul le design et surtout le logo changent. Un logo restylé, plus
contemporain, plus brillant, plus travaillé, mais toujours aussi
rond ! (Vous remarquerez le «1985» dans la partie supérieure du
logo, année de la création du club).
Concernant la présence du club sur le web, le site internet
continue de bien fonctionner avec près de 400 000 visites depuis
la mise en ligne en 2010. Des actualités récemment mises à jour,
les plannings et les résultats des matches du week-end, des
photos ... Des photos que vous pouvez aussi retrouver sur la page
Facebook du club qui compte 216 abonnés à ce jour.
La boutique de l’ASC HB bat aussi son plein, et l’opération «Pack
de rentrée» a très bien marché en ce début de saison (plus
d’infos sur le site du club aschantepiehandball.com, onglet «La
Boutique» et dans l’interview en page 3 de ce numéro).
Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne rentrée
scolaire et handballistique, le plus de résultats positifs et le
moins de blessures possible ! Bonne lecture.
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petits et grands, tous ensemble pour une saison d’exception

classements	

interview
1/ Yoann, peux tu te présenter
brièvement?
État civil : 35 ans, jeune marié
et bientôt papa. Hand : parent
référent et papy qui fait de la résistance, gardien de but des seniors 2.

CLASSEMENTS AU 5 OCTOBRE 2013
-14g (brassage dép.) : ................ 1er sur 5

Seniors f (prérég.) :

-14f (brassage dép.) : ................. 4e sur 6

Seniors 1 (prénat.) : .................. 4e sur 14

-12g 1 (brassage dép.) : ................ 2 sur 6
e

-12g 2 (brassage dép.) : .............. 2e sur 3
-12f 1 (brassage dép.) : ................ 4e sur 4
-12f 2 (brassage dép.) : ............. 5e sur 5

Seniors 2 (prérég.) :

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

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

1ere sur 8

6e sur 11

Seniors 3 (excel. dép.) : ........... 10e sur 11
-17g (hon. rég.) : .......................... 3e sur 12

-10g 1 (brassage dép.) : ............... 2e sur 5

-16g (brassage dép.) :

-10g 2 (brassage dép.) : .............. 3 sur 5

-15f (hon. rég.) : ......................... 4 sur 12

e

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

5e sur 6
e

les matches du mois	
Moins de 15 ans Filles Honneur Régionale
Chantepie vs Montauban
12 octobre à 16 H 45
Pour la plupart des jeunes présentes dans l’équipe, le championnat régional est une découverte. Habituées des déplacements plutôt courts dans
le département, les filles découvrent cette saison les longs déplacements
en Bretagne. Pour le compte de la quatrième journée d’Honneur Région,
pas de voyage en mini-bus : les Jaunes et Noirs, actuellement 4es du classement, jouent à domicile contre Montauban (5e). Venez nombreux et
nombreuses les pousser vers la victoire à 16 H 45 le 12 octobre !
Seniors Garçons Prérégionale
Chantepie vs Liffré
12 octobre à 19 H 30
On pourrait presque parler de «classico» entre Liffré et Chantepie, tellement l’envie de gagner ce
match est forte, tant du côté cantepien que du côté liffréen. Pour le compte de la 4e journée de
Prérégion, les seniors 2 vont tout donner pour remporter la victoire et continuer leur route vers le
titre et la montée tant espérée en Honneur Région. Venez en nombre assister à ce match à 19 H 30 !
Seniors Garçons Prénationale
Chantepie vs Baud / Locminé
12 octobre à 21 H 15
Après les seniors 2, ce sera au tour de l’équipe 1 de rentrer en piste
contre Baud/Locminé. Les deux équipes se rencontrent tous les ans
depuis la saison 2011-2012 et la montée en Excellence Régionale
puis en Prénationale. Chantepie n’a jamais réussi à gagner contre
les Morbihannais, raison de plus pour venir nombreux encourager les
Jaunes et Noirs en quête d’une première victoire contre cette équipe
de Baud / Locminé! Rendez-vous à la salle des Deux Ruisseaux à 21 H 15.

Yoann
Gauthier
responsable
boutique

2/ Tu t’occupes donc de la boutique du club depuis maintenant
3 ans. Peux-tu nous en rappeler le
fonctionnement ?
Je négocie et choisis les produits que nous intégrons avec le
fournisseur dans une plaquette
à destination des licencié(e)s
cantepien(ne)s pour toutes les
catégories d’âge. Nous envoyons
un mail tous les mois aux licenciés
pour avertir de la prochaine commande boutique (vérifiez dans vos
courriers indésirables que l’adresse
boutiqueaschb@gmail.com
ne
soit pas bloquée). Ensuite, il faut
remplir le bon de commande et
me l’envoyer par mail ou le déposer dans la boite à lettre du club.
La commande globale est transmise au fournisseur. Nous sommes
livrés sous 3 semaines et la distribution peut commencer contre
remise du règlement.

3/ Quel est le bilan globale depuis la mise ligne de la boutique
en 2010?
Le bilan est très positif, la boutique plait de plus en plus et je
m’efforce de la faire vivre tous les
ans. Malgré tout, nous ne serions
pas trop de 2 pour partager nos
idées et cette tâche. Cette année,
le pack de rentrée est un excellent
moyen de porter haut les couleurs jaune et noire et de montrer
l’appartenance au club. L’opération va se poursuivre sur le mois
d’octobre tellement il rencontre
un franc succès.
4/ Question handball maintenant : quels sont les objectifs des
seniors 2 cette saison ?
La montée en Honneur Régionale
avec l’équipe et nous faire plaisir l’an prochain en intégrant les
jeunes seniors.
5/ Pour terminer,
quel est ton joueur
préféré ?
Le gardien de
but allemand
Henning FRITZ !

H. FRITZ

actualites	
> Cesson : Après un match nul contre Chambéry et une victoire encourageante à Nîmes,
Cesson Rennes Métropole (9e) s’est lourdement
incliné à domicile contre le PSG (3e) 41 à 28.
Les Irréductibles ont réagi en 8e de finale de la
Coupe de la Ligue mercredi 2 octobre contre Ivry
en s’imposant 25 - 24. Prochaine échéance de
LNH pour les Cessonais le 6 octobre à 16 H au
Palais des Sports pour le derby contre Nantes.

doine sur le terrain du Metalurg Skopje, le PSG
s’est imposé face au Dinamo Minsk 34 à 30.

> Ligue des Champions : Dunkerque a subi
sa deuxième défaite de rang en Ligue des Champions. Malmenés tout le match, les Nordistes se
sont finalement inclinés 28 à 25 face aux Polonais du Wisla Plock. Après une défaite en Macé-

> Show : Pour la première fois en France, le
Palais Omnisport de Paris Bercy accueillera le
Hand Star Game. Un match au sommet opposera les meilleurs français aux meilleurs étrangers de LNH. Rendez-vous le 7 décembre !

> Ligue Féminine de Handball : Le premier choc de cette saison opposait lors, de la
troisième journée, le champion sortant, Metz,
face à son dauphin, Fleury. Après un match
d’une grande intensité, ce sont les Messines qui
s’imposent sur le score de 34 à 26.
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