ASC HANDBALL #34 / fev. 14

un peu d'histoire	
On assiste à la mise en place
d’une fédération française autonome. De plus, le handball fait son entrée
dans les programmes du sport scolaire.
Dans les années 1950, le handball à onze
est progressivement abandonné au profit du
handball à sept. Ce sport jadis pratiqué en ex-

MAGAziNE

térieur trouve refuge dans des gymnases. Le
dernier championnat du monde à 11 a lieu en
1966. Le handball est admis au programme
olympique masculin en 1972 et les femmes
entrent en 1976.

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

(source : www.ff-handball.org)

Edito

rendez-vous	

les nouveaux espaces
du complexe des Deux Ruisseaux

Ne manquez pas...
> La «Soirée des Reines» spéciale filles et l‘inauguration du nouveau complexe sportif des Deux
Ruisseaux le 22 février (restauration sur place).

Après 11 mois de travaux, les nouveaux espaces du
complexe des Deux Ruisseaux seront ouverts au public à
compter du 15 Février.

> La 17 journée de LNH qui opposera Cesson Rennes Métropole HB (7 ) à Montpellier (3 ) le samedi 8 mars à 19 heures au Liberté (places disponibles sur le site www.cesson-handball.com).
e

e

e

> La 15e journée de championnat de Nationale 1 féminine entre le Saint-Grégoire RMHB (6e) et
Brest Pen-Ar-Bed (1er) dimanche 9 mars à 16 heures (Salle de la Ricoquais - St Grégoire).

jeux

jean-Pierre
GAIGNE
Président de
l’ a.s. chantepie
handball

Questions :
Les dimensions d’un terrain de handball :  30m x 10m
Le poids d’un ballon Taille 3 officiel :

 450g

 35m x 15m  40m x 20m
 625g

La hauteur d’un but (barre transversale comprise) :  1,98m

 2,08m

 735g
 2,18m

Deux nouveaux vestiaires collectifs, un bureau, une salle de
réunion et un hall convivial permettront un meilleur accueil
de nos équipes visiteuses, de nos adhérents et de notre
public.
Cette nouvelle configuration permettra également à Alan,
notre salarié, et à tous les bénévoles du club (entraineurs,
coachs, administratifs, convivialité….) de travailler et de
soutenir le club dans de meilleures conditions.
Mais pour que le club ait la capacité d’accueillir plus de
licenciés (260 à ce jour), et d’engager plus d’équipes en
championnat (19 à ce jour), il faut que dans les années à
venir la ville se dote d’un nouvelle salle de sport afin de
pouvoir augmenter les créneaux pour notre section et les
autres sports collectifs cantepiens.

Les caricatures d’ Igor Anic. Qui est-ce ?
Retrouvez toutes les caricatures d’Igor ANIC sur http://igoranart.blogspot.com/

Sportivement.
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classements	

interview
1/ Evan, peux-tu te présenter?
Evan, 17 ans, je fais du hand depuis 8 ans à Chantepie et actuellement joueur de la -17 Région.

CLASSEMENTS AU 12 février 2014
-14g (excel. dép.) :
-14f (excel. dép.) :

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

2e sur 10

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

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

7e sur 10

Seniors 1 (prénat.) :

-12g 1 (excel. dép.) :

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

6 sur 9
e

-12g 2 (hon. dép.) :

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

5e sur 9

-12f 1 (excel. dép.) :

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

1ère sur 8

-12f 2 (hon. dép.) : ...................... 5e sur 6
-10g 1 (excel. dép.) :

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

3e sur 8

-10g 2 (hon. dép.) : .................... 5e sur 9

5e sur 14

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

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

...........

6e sur 11

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

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

4e sur 10

-15f (hon. rég.) : ......................... 3e sur 12

les matches du mois	
-15 ans Filles Honneur Régionale
Chantepie vs Entente Trebeurden / Tregor
22 février à 18 H 30
Après leur victoire contre l’entente RMH - Châteauboug (32-14), les
joueuses de l’AS Chantepie Handball vont affronter le club de l’entente
Trebeurden/Tregor (10e). Les handballeuses de Chantepie pratiquent
un beau jeu, et pourront compter sur Mariama - 10e meilleure buteuse
du championnat avec 51 réalisations en 13 matches. Actuellement troisièmes du championnat, une victoire est impérative pour pouvoir prétendre aux trois premières places. Les filles vont vous montrer un nouvelle fois qu’elles n’ont rien à envier aux garçons !
Seniors Garçons Excellence Départementale
Chantepie 3 vs Brocéli’ hand 1
22 février à 21h30
Elle est pas belle la jeunesse ?
Essentiellement composée de jeunes joueurs, encadrée par
des plus anciens (Vincent, Nico, etc.), l’équipe 3 de l’ASC HB
est en pleine progression après un début de championnat
compliqué (5 défaites d’affilée).
Cette équipe enchaîne les victoires, et la dernière en date est
celle contre le troisième du championnat Tinténiac (25-24).
Actuellement 6e du championnat, l’équipe 3 pourra compter sur
son (glorieux) coach Michel Brouxel pour amener l’équipe dans les 5
premières places du championnat.
Brocéli’ hand est classé premier du championnat. Cette rencontre apparaît donc comme un
véritable match de gala pour notre classe biberon !

EVAN
GAUVINEAU
DEMI-CENTRE
-17 ANS RÉGION

2/ On peut dire que cette saison
tu es en pleine forme, mais ça n’a
pas toujours été le cas. Peux-tu
nous en dire plus sur la «maladie» d’Osgood-Schlatter ?
En pleine forme non, mais motivé pour gagner ! Mais oui en effet,
il y a 5 ans j’ai eu cette «maladie»
au genou durant 1 an et demi ; j’ai
donc dû arrêter le hand et tout
autre sport durant cette période.
3/ Cette année, tu es donc en -17
Région. L’entraîneur est un certain Alan Gauvineau... Comment
cela se passe pendant les entraînements avec ton frère?
Mon frère m’entraînait déjà
en -12 ans alors qu’il n’était que
«l’élève» de Lionel Martin, donc
j’ai pris l’habitude, et cela se
passe normalement. Pendant les
entraînements, je suis un joueur
comme les autres, et pour ce qui
est des matches, c’est Vincent qui
s’en occupe.
4/ As-tu un souvenir qui t’as vraiment marqué depuis tes débuts ?

La victoire contre HBD lors de
la finale départementale en - 15.
Le plus drôle est surtout de taquiner Théo, Benjamin et Coco, alors
perdants de cette finale, qui sont
venus à Chantepie 2 ans plus tard !
Autre moment fort, c’est d’avoir
battu le CPB haut la main il y a 2
ans, à domicile, en étant le meilleur buteur, sachant que leur
coach n’était autre qu’Alan... !
5/ Quel est ton joueur préféré ?
J’apprécie beaucoup de joueurs,
mais ceux qui m’impressionnent
le plus sont Uwe Gensheimer,
pour
ses
gestes
monstrueux face aux
gardiens, et Daniel
Narcisse pour ses débordements à couper le souffle !
U.

Gensheimer
6/ Pour terminer,
comment et où te
vois tu dans 1 an ? Et
dans 10 ans ?
L’an prochain, je
serai en senior ; j’espère rejoindre mes
D. NARCISSE
coéquipiers de l’année
dernière. Dans 10 ans, j’espère
pouvoir continuer à jouer sur le
terrain de Chantepie .

actualites	
> TRANSFERTS : Le gardien du Cesson Rennes
Métropole, Yann Genty, s’est engagé pour les
trois prochaines années avec le Chambery Savoie Handball. C’est Mickael Robin (Montpellier)
qui gardera les cages dès la saison 2014/2015
pour les deux saisons à venir.
> BUGDET : En proie à d’importantes difficultés financières, Montpellier s’est vu retirer deux
points au classement par la Comission Nationale
d’Aide au Contrôle des Finances. Dès la saison
prochaine le club Héraultais devrait se séparer
de plusieurs joueurs afin d’équilibrer les comptes.

> CHAMPIONS LEAGUE (F) : Metz est éliminé
de la Ligue des Champions après deux défaites
concédées face aux Russes de Zvezda Zvenigorod (Score cumulé 53-45).
Les panthères de Fleury se sont qualifiées sans
forcer face aux Hongroises de Vezprem. (Score
cummulé 54-39).
> CHAMPIONS LEAGUE (M) : Suite à sa victoire sur le Metalurg Skopje (32-29) le PSG s’est
qualifié pour les huitièmes de finale. Dunkerque
est éliminé après une défaite face aux Polonais
de Plock (32-25).
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