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un peu d'histoire	

MAGAziNE

Après avoir passé en revue les différents gestes d’arbitrage du handball au cours des numéros précédents, vous retrouverez désormais dans chaque numéro une date d’un exploit, d’un fait marquant, d’une
victoire, ... de l’histoire du handball.

aussi dans un jeu ancien appelé « hazena »,
pratiqué en Tchécoslovaquie, et dans le « Torball » (balle au but), offert comme activité
sportive aux femmes allemandes.
(source : www.ff-handball.org)

petits et grands, tous ensemble pour une saison d’exception

Edito
À Chantepie, le handball
se conjugue aussi au féminin

rendez-vous	
Ne manquez pas...
> Le championnat du monde de handball féminin en Serbie jusqu’au 22 décembre. Tous les
matches de l’Équipe de France sont retransmis en direct sur
> La 13e journée de LNH qui opposera Cesson Rennes Métropole HB (6e) à Sélestat (11e) le mercredi 18 décembre à 20h45 au Palais des Sports de Cesson-Sévigné (tarifs : entre 8 et 13€).
> La 10e journée de chapionnat de Nationale 1 masculine entre le CPB Rennes (8e) et Cherbourg
(1er ex aequo) samedi 14 décembre à 20h45 (salle Charles Géniaux - gratuit).

jeux
Qui est-ce ?

Sudoku

Quelle est cette joueuse qui dispute en
ce moment le mondial en Serbie ?

Karine
MONTMUREAU
TRÉSORIÈRE
RESPONSABLE
TECHNIQUE

À l’ombre d’une équipe senior
féminine en pleine progression qui
doit afficher une volonté d’évoluer
rapidement au niveau régional, ce
sont toutes nos jeunes pousses qui
s’épanouissent.
Notre équipe senior féminine, qui
évolue en Prérégion, se structure
réellement depuis 4 ans. Un vrai
plus pour elles cette année : le
même entraîneur que la saison
précédente. Merci à Yann pour son
travail et pour cette continuité qui
donnera au groupe une confiance
dans ses valeurs.
Si l’objectif d’évoluer rapidement en
région pourrait paraître ambitieux,
il ne l’est absolument pas au regard
du niveau de nos jeunes. La saison
dernière, le club a fait ses premières
expériences en championnat
régional pour des féminines en
-15 au sein d’une entente. Cette
saison, si en -17 nos joueuses
évoluent au sein du CPB, nous
avons engagé une équipe -15 en

Honneur Régional. Nous sommes
aujourd’hui fiers et heureux de
l’engagement de ce groupe soudé
qui devrait finir sur le podium.
Entraînées par Alan et managées
par Alexandre, les filles bénéficient
d’un encadrement de qualité qui
va leur permettre de vivre une
saison pleine. Si c’est une première
pour notre section, elle sera suivie
de nombreuses autres. Avec
également des équipes féminines
en Excellence Départemental
(-14 et -12) et en Honneur
Départemental (-12), nous devrions
cette saison encore grappiller un
titre de championne. La qualité est
donc là chez nos jeunes filles qui,
les 2 dernières saisons, ont déjà été
championnes d’Ille-et-Vilaine (-10
et -12). Mais, comme elles savent
nous le rappeler avant un match :
«prenons du plaisir», ceci doit
rester notre priorité.
Chantepie Jaune Noir, c’est la
victoire ! (cri de guerre des - 12 F)
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1898

Selon certains historiens, 1898 aurait vu la naissance du handball au
Danemark avec l’apparition du « haandbold »,
jeu qui se déroulait sur un petit terrain quasi
identique à celui du « sept » d’aujourd’hui.
Les origines du jeu se retrouvent peut-être

classements	

interview

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

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

2e sur 10

Seniors f (prérég.) : ................ 6e sur 10

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

4e sur 10

Seniors 1 (prénat.) :

-12g 1 (excel. dép.) :
-12g 2 (hon. dép.) :

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

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

5 sur 9
e

8e sur 9

-12f 1 (excel. dép.) : ................. 1ères sur 8
-12f 2 (hon. dép.) : ...................... 6e sur 7
-10g 1 (excel. dép.) :

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

4e sur 8

-10g 2 (hon. dép.) : .................... 8e sur 9

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

4e sur 14

Seniors 2 (prérég.) : ................. 3e sur 11
Seniors 3 (excel. dép.) :

...........

8e sur 11

-17g (hon. rég.) : .......................... 2e sur 12
-16g (hon. dép.) :

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

7e sur 10

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

les matches du mois	
Seniors Garçons Prénationale
Chantepie vs Vitré
25 janvier 2014
Après les deux défaites d’affilée (contre Ligné en Coupe de France et
Guingamp en Championnat), l’équipe d’Alan Gauvineau connaît une
passe difficile. C’est en effet dans le jeu que cette équipe n’y arrive plus.
Le match contre Vitré sera l’occasion de rebondir. Les Cantepiens pourront compter sur la trêve hivernale pour se refaire «la cerise» et retrouver
leur combativité. Le mois de Janvier sera déterminant pour situer cette
équipe qui, après de bonnes prestations, a donné des signes de forme
inquiétants. Alors, supporters Jaunes et Noirs, l’équipe 1 du club à besoin
de vous pour se relancer ! Rendez-vous le 25 janvier à la salle des deux
ruisseaux (horaire à confirmer).

actualites	
> Hand Star Game : Le Handball faisait
son show le 7 décembre à Bercy. Face à plus de
9 000 spectateurs, la sélection française ,emmenée par le spectaculaire Luc Abalo, a dominé la sélection étrangère de Valero Riviera 55
à 54. L’édition 2014 se déroulera à Montpellier.
> Record : Limoges a fait fort ce week-end
en battant le record d’affluence du championnat de Nationale 1 masculine en recevant le
leader Saran devant plus de 3 500 personnes.
Les Limougeauds se sont inclinés de deux buts
en toute fin de match.

> Coupe de la Ligue : Chambéry accueillera le Finale 4 de la Coupe de la Ligue le weekend du 1er février. Deux chocs sont à prévoir en
demi-finale ; Montpellier sera opposé à Dunkerque et le PSG à Saint-Raphaël.
>Mondial féminin : Les françaises ont débuté leur mondial en Serbie de la meilleur des
manières en remportant leurs 3 premières rencontres face au Congo, à la République Dominicaine et aux Pays-Bas. ( 31 - 13 / 27 - 10 / 23-19 ).
Prochains matches :
Monténégro - 11 déc. / Corée du Sud - 13 déc.

olivier
laz
gardien de but
CPB Rennes (n 1)

1/ Olivier, peux tu te présenter?
Je m’appelle Olivier LAZ, j’ai 28
ans. J’ai grandi dans le nord Finistère à Plouescat (Kernic HB), où j’ai
débuté le handball à l’âge de 5 ans
jusqu’à mes 18 ans. J’ai joué dans
toutes les catégories jeunes avant
de rejoindre l’équipe senior fanion en
Prénationale. Par la suite, je suis parti jouer au Morlaix Plougonven HB.
J’y ai joué pendant 4 ans, évoluant
en N 3 et N 2. En même temps, j’étais
étudiant à l’UFR STAPS de Brest.
Une fois ma Licence en poche, je
suis parti à Angers pendant 2 ans où
j’ai signé un contrat professionnel en
N 1. Cette année là, nous avons obtenu le titre de champion de France ;
puis l’année suivante, nous avons
évolué en PRO D 2. Durant ces 2 années, j’ai suivi en parallèle un Master
management des métiers du sport.
Après ces 2 saisons, je suis arrivé à
Rennes. Cette année j’entame ma
4e saison avec la Nationale 1 du
Cercle Paul Bert.
2/ Cette saison, tu partages le
poste gardien de but avec Nicolas
Lemonne, ex-gardien de Cesson.
Que t’apportes ce joueur qui a
évolué en D1 ?
Effectivement, depuis la rentrée,
Nicolas Lemonne a rejoint les rangs
du CPB. C’est un grand apport pour
tout le groupe. Il nous communique son expérience et sa bonne
humeur au quotidien. Pour ma part,
Nico m’apporte une autre vision du
poste de GB, ce qui permet d’étoffer mes connaissances et de faire
évoluer ma façon de goaler. Cela
passe aussi bien par le terrain que
dans les échanges de tous les jours.
3/ L’année dernière, une recrue était
déjà arrivée de Cesson. Un certain
Jean-Baptiste Laz… C’est sympa de
jouer avec son petit frère ?
Avoir le plaisir de jouer avec son

frangin, c’est le top. C’était déjà le
cas pendant 3 ans à Morlaix. Ensuite, chacun a suivi son chemin. Et
depuis l’année dernière, nous avons
retrouvé ce plaisir avec en plus une
montée à la clé ! C’est donc génial,
même si l’on se « frite » un peu de
temps en temps...
4/ As-tu un souvenir qui t’as vraiment marqué depuis tes débuts ?
Il y a plusieurs moments de ma
carrière qui m’ont marqué avec des
titres, des montées, des défaites,
des victoires, des choix de carrière,
des blessures... Bref, des hauts et
des bas. Mais ce qui me marque
le plus dans ma pratique, c’est
cet échange au quotidien avec
les autres. Les plus beaux souvenirs resteront des instants vécus,
échangés avec des partenaires, des
amis !
5/ Quel est ton joueur préféré ?
Dans les buts, le
gardien que je préfère c’est Arpad
Sterbik (Serbe nationalisé Espagnol) qui
représente à l’heure
actuelle ce qui se
A. Sterbik
fait de mieux au
monde à ce poste.
Et
sinon,
mon
joueur préféré est
Ivano Balic (Croatie),
qui est, à mon sens,
I. BALIC
le plus grand génie du
handball !
6/ Pour terminer, comment voistu ton avenir handballistique ?
Dans un avenir proche, je me vois
défendre les couleurs du CPB dans
les buts. Ensuite, je m’impliquerai
différemment par l’entraînement,
le coaching, le bénévolat. Comme
m’a dit récemment un dirigeant :
« on rend au handball ce que le
handball nous a apporté » !
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