ASC HANDBALL #35 / MARS 14

un peu d'histoire	
Les « Bronzés » est le surnom de
l’équipe de France de handball
qui a participé aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992. Les « Bronzés » ont donné
à la France sa première médaille dans une
compétition internationale de handball. Ils se
sont distingués en se teignant tous en blond
une fois parvenus dans le dernier carré de la

MAGAziNE

compétition olympique. Les français avaient
remporté la «petite finale» contre l’Islande
24 à 20. La finale avait opposé la Suède
contre l’ex URSS, qui avait gagné 22 à 20.
Parmi cette équipe de France, il y avait Philippe Gardent, Jackson Richardson, Stéphane
Stoecklin ou encore Frédéric Volle.
(source : www.ff-handball.org)

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

lA SOIRÉE DES REINES

Ne manquez pas...

Petit flash black sur notre «soirée des reines» du 22 février :
drôle de nom tout d’abord pour fêter nos handballeuses en
herbe. Ça nous était venu comme ça ; une évidence de fin de
réunion en période d’Épiphanie. Pour une fois, il n’y en aurait
pas que pour les rois !

> Le «Round 2» des qualifications à l’Euro 2014 féminin qui se déroulera en Hongrie et en
Croatie du 7 au 21 décembre 2014 :
Jeudi 27 mars à 19h30 : Islande vs France / Samedi 29 mars à 17h30 : France vs Islande
> Le déplacement des Cessonnais en Savoie, à Chambéry le 19 mars, à 20 heures pour le
compte de la 19e journée de D1, et la réception de Nîmes le 28 mars à 20h45 au Palais des
Sports de Cesson-Sévigné (20e journée).
> La 18e journée de championnat de Nationale 1 masculine entre le CPB Rennes (8e) et le
Crea HB Oissel (5e) samedi 22 mars à 20h45 (salle Charles Géniaux).
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Les idées se sont enchaînées : les brochettes de bonbons
banane/réglisse, les chouchous jaunes et noirs et nos
handballeuses maquillées aux couleurs de leur club de cœur.
Côté hand, nos jeunes Cantepiennes -12F et -15F ont
brillamment remporté leur match après un coup d’envoi donné
par Marie Hellin et Marion Trondet, joueuses de Nationale 1 de
RMH qui ont gentiment accepté de faire partie de la fête !
Pendant tout ce temps, l’équipe de -14F / pompom girls
a coloré les tribunes cantepiennes avec leurs pompons
«abeilles» et leurs chants. Notre équipe convivialité de
choc est alors passée à l’action en inaugurant joyeusement
le nouveau bar de l’entrée pendant que les seniors filles
continuaient d’enflammer les tribunes. Pour couronner
la soirée, les seniors garçons 3 ont disputé un match très
soutenu !
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classements	

interview

CLASSEMENTS AU 12 MARS 2014
.................

2e sur 10

Seniors f (prérég.) :

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

7e sur 10

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

7e sur 10

Seniors 1 (prénat.) :

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

6e sur 14

-14g (excel. dép.) :
-14f (excel. dép.) :

-12g 1 (excel. dép.) :

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

6 sur 9
e

-12g 2 (hon. dép.) :

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

5 sur 9

-12f 1 (excel. dép.) :

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

1ère sur 8

-12f 2 (hon. dép.) :

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

-10g 1 (excel. dép.) :

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

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

e

5 sur 6
e

3e sur 8

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

Seniors 3 (excel. dép.) :

...........

6e sur 11

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

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

4e sur 10

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

les matches du mois	
Seniors Garçons Prénationale
Chantepie vs Locmaria
5 avril à 19 H 45
Venez nombreux assister à ce match si important pour la
saison des seniors masculins 1. En effet, les Finistériens sont
actuellement cinquièmes au classement, juste devant les
cantepiens. De plus, Nicolas Hamon revient sur ses terres,
puisque le joueur formé à Chantepie est le demi-centre et
capitaine de Locmaria. Chantepie pourra compter sur le retour de son arrière droit Luc Le Magoarou. De plus, les joueurs
de Chantepie ont une revanche à prendre après la défaite d’un
but au match aller.

interview
1/ Clémence, comment as-tu découvert le handball, et à quel âge astu commencé ?
J’ai connu le handball à l’âge de 8 ans, notamment par le multi-sports.
J’ai tout de suite accroché. L’idée de pratiquer ce sport s’est renforcée du
fait que mon grand frère en fasse aussi. À force d’aller le voir, le suivre en
déplacement, et de voir l’ambiance qui régnait dans le club, j’ai tout de
suite été séduite. Basket Reebok, maillots trop grands et roulez jeunesse !

CLEMENCE
POIRIER
DEMI-CENTRE
SENIOR FILLE

2/ Qu’est-ce qui te passionnes autant dans ce sport?
C’est difficile de dire ce qui me passionne réellement dans ce sport…
Cette passion, elle est à la fois due à ce qui se passe sur le terrain, mais
aussi en dehors. L’ambiance des matchs et des entraînements, l’explosivité, le challenge… C’est difficile à dire… On est tombé dedans quand on
était petits avec mes deux frères.

3/ En 2004-2005, tu as participé aux sélections d’Ille-et-Vilaine et a été retenue dans
l’équipe pour représenter le département
lors de matches opposant le 35 aux autres
départements de la Bretagne. Quels sont
tes meilleurs souvenirs ?
Le Comité d’Ille-et-Vilaine, au départ, pour
être sincère, n’est pas un très bon souvenir.
Vous vous retrouvez, la première année, avec
des filles que vous ne connaissez pas et plus
grandes que vous (pour moi, ce n’est pas difficile… !), des entraînements le matin et le soir…
Mais au final, on en garde de bons souvenirs,
et notamment les rencontres qu’on y fait,
les progrès constatés, et surtout le jour des
Inter-Comités où on se retrouve à jouer dans
un cadre différent et inhabituel. Le plus beau
souvenir est celui d’être sortie après avoir
marqué 2 buts à l’aile, et la réflexion d’Alain
Lemaire (Conseiller Technique Fédéral du comité 35 de Handball) qui vous dit en souriant
« Bon match ma petiote ! »
4/ Ça fait donc maintenant 5 ans que tu
joues en seniors. Cette année l’équipe
évolue au plus haut niveau départemental.
Quelles sont les ambitions de l’équipe ?
Oui, cette année nous évoluons au plus
haut niveau départemental avec une équipe
qui essaye de se trouver de nouveau. L’objectif de cette saison est de se maintenir à ce

niveau pour lequel on a dû batailler pendant
longtemps. Se maintenir, ce serait aussi permettre aux filles qui suivent d’arriver à un niveau correspondant au leur, et pourquoi pas
atteindre un niveau région dans l’avenir. Ceci
permettrait de développer encore un peu plus
le hand féminin aussi à Chantepie.
5/ Et personnellement, quel est ton avenir
handballistique ?
En ce qui concerne mon avenir handballistique, premièrement je pense ne pas
manager d’équipe l’année prochaine. Même
si j’adore coacher les plus jeunes, cela prend
énormément de temps, et mes études ne
me le permettent plus. Je remercie d’ailleurs
personnellement Élisabeth Nolle qui me remplace sur beaucoup de matchs cette année.
Du point de vue de la compétition en senior
féminine, l’avenir de notre équipe pour l’année
prochaine est encore incertain car plusieurs
joueuses sont amenées à quitter l’équipe,
dont la gardienne.
6/ Question habituelle pour terminer, quel
est ton joueur préféré?
Mon joueur préféré est
incontestablement Diego
Simonet, joueur argentin,
et évoluant aussi au club de
Montpellier.
D. SIMONET

actualites	
> LNH : Lors de la 17e journée de championnat, Montpellier s’est imposé 32 à 27 face au
Cesson Rennes Métropole. Les Cessonnais
n’ont pas fait le poids face à des Montpelliérains très inspirés malgré un Genty des grands
soirs. 2 jours plus tôt, Chambéry a battu le
PSG à domicile 31-26. Dunkerque est toujours
leader devant Paris (2e) et Montpellier (3e).
Cesson pointe désormais à la huitième place.
> TRANSFERT : Le pivot champion d’Europe
de Cesson, Igor Anic, a paraphé un contrat de

3 ans en faveur du HBC Nantes. Anic devra
composer avec deux pivots de métier : Gharbi
et Garcia.
> BLESSURE : Suite à une rupture du tendon
d’Achille lors du match face au PSG, Cedric
Paty (Cesson) sera éloigné des parquets pour
une durée de 6 à 9 mois.
> PIGE : Le futur gardien de Cesson, Mickael
Robin, s’est engagé pour 6 mois avec Barcelone afin de palier la grave blessure d’Arpad
Sterbic.
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