ASC HANDBALL #36/AVRIL14

un peu d'histoire	
soit la date ou la Fédération
internationale de handball voit
le jour. Le jeu se pratique alors en extérieur, à
11 contre 11. Le handball est un sport de démonstration aux Jeux de Berlin en 1936. En
1938, deux championnats du monde sont organisés en Allemagne, et remportés par l’Al-

MAGAziNE

lemagne : un championnat à onze et un autre
à sept, avec quatre équipes européennes
(Allemagne, Autriche, Danemark, Suède).

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

Une refondation de la Fédération internationale a lieu en 1946.
(source : www.ff-handball.org)

Edito
Ça sent la fin de saison !

rendez-vous	

Le printemps est arrivé ; l’issue du championnat commence à se dessiner
avec des échéances importantes pour l’équipe des seniors 2.

Ne manquez pas...

À quatre journées de la fin, l’équipe s’est hissée à la 2e place de son
championnat après une belle victoire sur le terrain de notre ancien
coéquipier Mickaël Goujon, évoluant maintenant à Châteaubourg.
Cela permettra peut-être de participer aux barrages de fin de saison pour
une hypothétique accession à l’échelon supérieur (Honneur Région).

> Le dernier match de Cesson à domicile le jeudi 15 mai contre Dijon au Palais des Sports à
20h45 (25e journée de D1).
> Le «Round 3» de la Golden League féminine en juin 2014 : 1 1 juin à 18h : Slovaquie vs France
15 juin à 17h: France vs Finlande
> La 20e journée de championnat de Nationale 1 masculine entre le CPB Rennes (9e) et les
Parisiens de Nanterre (3e) samedi 26 mars à 20h45 (salle Charles Géniaux).

Guillaume
REUCHERON
CAPITAINE
SENIORS 2

jeux
Sudoku

Qui est-ce ?

Autre rendez-vous à ne pas rater pour notre équipe de vieux briscars, le
prochain match de Coupe du Conseil Général : un quart de final contre
Liffré le 19 avril (21 heures à Chantepie). En cas de succès, les Jaunes et
Noirs seraient à un tour de la finale, et se permettraient de rêver d’une
victoire comme il y a une dizaine d’année, où l’équipe en place s’était
alors imposée dans cette compétition pour la 1ère fois de son histoire !
Pour aborder ces rendez-vous de la meilleure des manières, nous invitons
le public cantepien à venir nous soutenir en nombre car notre vieille salle
sonne bien creux à chacun de nos matches. Toute l’équipe tient d’ailleurs
à remercier nos fidèles supporters Danielle et Philippe, toujours présents
pour nous encourager.
Pour finir, nous espérons vous voir nombreux à la traditionnelle pétanque
de fin d’année. Ce rendez-vous incontournable du club est ouvert
à toutes les personnes qui désirent participer. Nous vous tiendrons
informés très rapidement de la date définitive de cet événement qui
viendra clôturer cette nouvelle saison handballistique dans la joie et la
bonne humeur.
Sportivement vôtre.
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classements	

interview

CLASSEMENTS AU 17 AVRIL 2014
-14g (excel. dép.) :

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

2e sur 10

-14f (excel. dép.) : ................... 6e sur 10
-12g 1 (excel. dép.) :

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

6e sur 9

-12g 2 (hon. dép.) :

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

5e sur 9

-12f 1 (excel. dép.) :

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

1ère sur 8

-12f 2 (hon. dép.) : ...................... 4e sur 6
-10g 1 (excel. dép.) :

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

3 sur 8
e

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

1/ A
 urore et Charlotte, comment avez-vous découvert le handball?

Seniors f (prérég.) : ................ 8e sur 10
Seniors 1 (prénat.) :

5e sur 14

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

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

...........

6e sur 11

-17g (hon. rég.) : .......................... 1er sur 12

AURORE ET
CHARLOTTE

4e sur 10

-15 Filles Région

-16g (hon. dép.) :

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

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

les matches du mois	
Seniors garçons 2 Coupe d’Ille-et-Vilaine
Chantepie vs Liffré
19 avril à 21 H

Charlotte : Mon papa et mon frère Louis en faisait déjà à Chantepie,
et mon Papy, qui était professeur de sport, adorait ce sport. J’ai donc
essayé un jour à un entraînement et j’ai adoré ! Je suis cette année en
-14ans avec Aurore et ça fait maintenant plus de 4 ans que je joue.
Aurore : Un jour à l’école, Charlotte demandait à plusieurs filles si il y
en avait d’interessées pour faire du handball. Vu que que j’aime bien le
sport, je suis allée essayer un entraînement, et j’ai tout de suite signé ! Je
joue depuis 3 ans.
2/ Q
 u’est-ce qui vous passionne dans le handball...?
Ch. : J’aime tout dans ce sport ! J’aime jouer arrière et marquer des buts.
Je m’amuse autant à l’entraînement qu’en match.
Au. : Moi je préfère les matches, même si j’aime aussi les entraînements.
J’adore attaquer, à tous les postes, sauf l’aile, j’aime pas ; je préfère pivot !
Et j’aime aussi le contact !
3/Comment voyez-vous votre avenir handballistique?
Ch. : J’aimerais en faire mon métier si j’y arrive ! Les contraintes d’une vie
de handballeuses ne me font pas peur !
Au. : Si je peux, pourquoi pas devenir professionnelle
aussi. Mais ce que je veux surtout, c’est entraîner ou
manager une équipe de jeunes le plus vite possible !
4/Quel est votre joueur préféré ?

La coupe à l’horizon?

Ch. : Karabatic !! Au. : Abalo !

Chantepie reçoit Liffré pour ce quart de finale de la Coupe du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.
L’équipe de Liffré est composée d’anciens Cantepiens ; le match sera donc âprement disputé.

5/Et une dernière question hors handball, que
voulez-vous faire comme métier plus tard (à
part handballeuse!) ?

L’équipe de Chantepie va pouvoir compter sur le retour de ses blessés, et une victoire serait
synonyme d’ambition pour la conquête de la coupe.
Venez nombreux encourager l’équipe 2 seniors le 19 avril à 21h.

- 14 ans garçons Excel. Dép.
Chantepie vs Cesson
17 mai à 17 H 30
L’équipe moins de 14 ans 1 est actuellement deuxième au
classement. La première place est occupée par l’équipe de
Cesson. Autant vous dire que ce derby va être chaud. Une
victoire de Ludovic et de sa troupe permettrait à Chantepie
de revenir à 3 points du leader. À noter que les jaunes et noirs ont un match de retard.
La première place du championnat pourrait donc se jouer ce samedi.
Paul, Alexis et toute l’équipe vont avoir besoin d’un super public!

Ch. : Éducatrice ou professeur. Un métier où on s’occupe des enfants !
Au. : Styliste dans la mode !

L. ABALO

TI C
N. KA RA BA

actualites	
> TRANSFERT : William Accambray et
Thierry Omeyer se sont engagés en faveur du
PSG Handball pour les saisons à venir. Afin
de palier leur départ, le MAHB devrait engager le gardien de but Venio Losert et l’arrière
slovène Borut Mackovsec.
Après un retour au club d’Issy Paris, sans
mettre les pieds sur le terrain, l’internationale
Française Claudine Mendy devrait rejoindre

son ancien club de Metz la saison prochaine.
> COUPE DE FRANCE : Les demi-finales
opposeront les 4 et 5 mai prochains Chambéry et Nantes ainsi que Paris et Dijon.
> CESSON : Actuel entraÎneur de la Belgique,
Yerim Sylla serait en discussion avec le club
de Cesson-Rennes afin de palier le départ de
David Christmann vers la région parisienne.
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