ASC HANDBALL #32 / NOV. 13

gestes d'arbitrage	

MAGAziNE

Remise en jeu - Direction
Signalée par l’arbitre en
montrant la direction du
camp de l’équipe qui a mis
dehors le ballon.

Renvoi
La main est abaissée
signalant l’aire de la surface
du gardien de but.

Jet Franc - Direction
Il est signalé par le bras
tendu en direction du camp
de l’équipe qui a commis
l’infraction

Edito
248 licenciés
248 licenciés en ce début novembre 2013 !
Les effectifs sont, globalement, stables, mais on peut
noter une progression des inscrits en catégorie -10 ans
(trois équipes cette saison) et, en Loisir, deux équipes ont
été engagées cette année.

rendez-vous	
Ne manquez pas...
> La 10e journée de D1 qui opposera Cesson Rennes Métropole HB à Ivry le vendredi 22 novembre
ainsi que la 11e journée le 29 novembre contre Tremblay. Ces deux matches se joueront à 20h45
au Palais des Sports de Cesson-Sévigné.
> La 8e journée de chapionnat de Nationale 1 masculine et le derby breton entre le CPB Rennes
(6e) et Lanester (12e) le 23 novembre à 20h45 (salle Charles Géniaux - gratuit).

jeux
Logo quizz

Fubuki

Quels clubs représentent ces logos ?

Placez les ballons dans le bon ordre afin d’obtenir la
bonne addition pour chaque ligne et chaque colonne.

6

= 22

DANIELLE
THUAULT- Poirier
SECRÉTAIRE

Après la phase de brassages, le championnat « Jeunes »
départemental débutera le 16 novembre avec 11 équipes.
L’organisation des matches à domicile devient un
« casse-tête » avec 13 équipes « Jeunes »
(dont deux en Région) et 4 équipes « Seniors »
(trois en championnat Masculin et une en championnat
Féminin)...
Merci aux parents référents pour l’organisation des
déplacements du samedi (quelques cartes de licence
restent à distribuer).
Bon championnat aux Jeunes et bonne continuation
de saison aux Seniors !
Merci à tous de venir nombreux les encourager.
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petits et grands, tous ensemble pour une saison d’exception

classements	

interview

CLASSEMENTS AU 8 NOVEMBRE 2013
-14g (excel. dép.) : ........... match le 16 nov

Seniors f (prérég.) :

-14f (excel. dép.) : ........... match le 16 nov

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

-12g 1 (excel. dép.) : ........... match le 16 nov
-12g 2 (hon. dép.) : ........... match le 16 nov
-12f 1 (excel. dép.) : .......... match le 16 nov
-12f 2 (hon. dép.) : ........... match le 17 nov

Seniors 2 (prérég.) :

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

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

3e sur 8

5e sur 11

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

match le 16 nov

-10g 1 (excel. dép.) : ........ match le 16 nov

-16g (hon. dép.) :

-10g 2 (hon. dép.) : .......... match le 16 nov

-15f (hon. rég.) : ......................... 5e sur 12

........

les matches du mois	
Moins de 17 ans Garçons Honneur Régionale
Chantepie vs Baud-Locminé
9 novembre à 18 H 30
4 matches, 4 victoires, voici le bilan de l’équipe des -17 ans Région
masculine managée par Vincent Le Menn. Après leur courte victoire contre Pays d’Auray Handball (22-20), les jeunes cantepiens auront à cœur de débattre contre cette équipe de BaudLocminé actuellement 5e du championnat (deux victoires, un
match nul et une défaite). En effet, une victoire leur permettrait
de conforter leur première place (que l’équipe partage avec
Plérin et Saint-Renan/Guilers). L’équipe pourra compter sur Evan,
Clément et Guillaume, actuellement en forme et sur un moral au
beau fixe!
Seniors Garçons Prénationale
Chantepie vs Baud / Locminé
23 novembre à 21 H 30
Après le très mauvais résultat contre Locmaria du 2 novembre (défaite
23-24), les joueurs de l’équipe 1 de Chantepie seront dans l’obligation de s’imposer contre l’Es Plescop Handball si les Jaunes et Noirs
veulent prétendre finir dans les 5 premières places. L’équipe de Plescop est actuellement 8e du championnat ; mais méfiance, car cette
équipe est en pleine reconstruction depuis leur descente de Nationale
3 lors de la saison 2011-2012. L’équipe de Chantepie pourra compter
sur le retour de blessés et, on l’espère, sur le public «chaud-bouillant»
de la salle des Deux Ruisseaux... !

PHILIPPE
BEBIN
ancienne
gloire du club
Entraîneur des
seniors loisirs

1/ Comment es-tu arrivé au club de
handball de Chantepie ?
Je vais vous parler d’un temps
que les moins de... ne peuvent pas
connaître. Nous étions une dizaine
de joueurs (Bouthemy l’actuel président de la Ligue, Dédelot ancien
président de l’ASC, Pabic, Blanchard, Brault, Harel, Jean-lou, Guillamet, Mich notre junior...) évoluant
dans différentes équipes régionales
(Chartres, Cadets de Bretagne et
HBD) qui avions décidé de jouer ensemble : un groupe était né (j’insiste
sur la notion de groupe !). Rapidement, 2 transferts importants pour
le club en provenance de Pontivy :
Claude Boscher et Stéphane Lebrun.
Ensuite, les mercenaires arrivèrent...
2/ Quel(s) rôle(s) joues-tu et as-tu
joué dans le club?
J’ai été joueur, le premier Président
du club, et je suis maintenant entraîneur des seniors loisirs.
3/ Qu’est-ce   qui a changé au
club par rapport à tes débuts ?
Regrettes-tu certaines choses ?
À l’époque, chaque joueur qui prenait une licence s’engageait moralement à être présent à toutes les rencontres et à tous les entraînements.

Ce n’est plus le cas actuellement et
c’est regrettable. Le club s’est structuré, le niveau de jeu est moins élevé
mais il y a beaucoup plus d’équipes
de jeunes (c’est ce qui est important) et de bénévoles. Merci aux
présidents (l’actuel et le précédent),
à Danielle, aux entraîneurs, aux parents, à la commission convivialité :
vous faites vivre le club ! Juste un
petit rappel qu’il ne faut pas oublier :
donnons le meilleur aux jeunes.
4/ Tu entraînes donc les seniors loisirs, comment cela se passe-t-il ?
Que du bonheur ! Je souhaite à
tous les entraîneurs d’avoir un tel
groupe.
5/ Et aujourd’hui, quels sont tes
projets handballistiques pour les
années à venir...?
Je ne sais pas. Terminons l’année
et nous verrons ensuite !
6/ Quel est ton joueur préféré?
Non pas 1 mais 2 joueurs : au niveau local, Claude Boscher (très bon joueur
avec des valeurs communes) et autrement,
Jackson Richardson.
J. RICHARDSON

actualites	
> Experts : Les Hommes de Claude Onesta
disputaient, du 1er au 3 novembre, la première
étape de la Golden League à Oslo en Norvège.
Malgré l’absence du dernier rempart «Titi
Omeyer», les bleus ont fait bonne figure en
s’imposant à deux reprises.
Danemak - France : 33 - 29
France - Norvège : 32 - 29
France - Croatie : 29 - 24
> Équipe de France F : La France organise
le 10e tournoi Razelac-Bec Paris lIle-de-France
samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre

avec la présence de la Roumanie, de la Tunisie
et du Japon. Les joueuses d’Alain Porte auront
à cœur de bien faire devant le public tricolore.
> Europe : L’Allemagne remporte la Supercoupe (tournoi amical) avec 3 victoires de rang
contre la Suède, l’Égypte et la Pologne.
> Télé : Pour le compte de la 9e journée de
LNH, Montpellier se rendra à Dunkerque. Le
match sera diffusé le jeudi 14 novembre à
20h45 sur Canal + sport.
Le Hand Star Game sera diffusé sur l’Équipe 21
le samedi 7 décembre à 17h, à ne pas louper !
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