ASC HANDBALL #37/ mai 14

un peu d'histoire	
C’est l’année où l’équipe de
France participe pour la première
fois au championnat du monde de handball
masculin, qui a eu lieu en Suède (13e édition).
Les Français, surnommés les « Barjots », surnom dû à l’état d’esprit général des joueurs
qui avaient notamment l’habitude de fêter
des titres ou des médailles avec des coupes
de cheveux très particulières à une époque

où cela n’était pas courant (ou encore de bizuter les nouveaux internationaux...), perdent
en finale de ce mondial contre la Russie
19 à 28. Ils remportent ainsi leur première
médaille d’argent dans une grande compétition internationale, après le bronze l’année
d’avant aux JO de Barcelone.

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

Edito

(source : http://fr.wikipedia.org/)

Une page se tourne
Après 37 numéros et 4 ans et demi plus tard, le magazine mensuel du
club va s’arrêter en même temps que la saison 2013-2014.

rendez-vous	

Depuis février 2010, le magazine vous permet tous les mois de retrouver
un édito d’un membre actif du club et une interview d’un licencié : un
moyen de mieux connaître les acteurs importants de l’AS Chantepie
Handball. Pour ce dernier numéro, la gardienne de l’équipe de France,
Cléopâtre Darleux m’a fait le plaisir de répondre à quelques questions.

Ne manquez pas...
> La « 7e Faites du hand » du club le vendredi 13 juin, avec l’assemblée générale de fin de saison
et le traditionnel tournoi des familles (plus d’infos à venir très bientôt sur le site et facebook).
> Le 3e phase des qualifications à l’Euro 2014 en juin : 11 juin à 18h : Slovaquie vs France
15 juin à 17h : France vs Finlande
> La 22e et dernière journée de championnat de Nationale 1 masculine entre le CPB Rennes
(8e) et Caen (6e) samedi 17 mai à 20h30 (salle Charles Géniaux).
> Les finales de la Coupe d’Ille-et-Vilaine le samedi 31 mai à Bain-de-Bretagne (Femmes :
RMH vs HBD - 19 h / Hommes : Cesson vs CMG - 21 h).

JOUEUR SENIOR
Co-responsable
communication

Des résumés d’avant match et les classements de chaque équipe
viennent compléter ce mensuel, ainsi que des actualités locales,
nationales et internationales.
Enfin, vous pouvez, en dernière page, retrouver les rendez-vous
handballistiques à ne pas manquer, des jeux et aussi des règles de
handball, l’historique de ce sport ou encore l’explication des gestes
d’arbitrage.
En 37 numéros, le magazine a changé de visage à de multiples reprises
pour arriver aux couleurs actuelles qui sont aussi celles du site et de la
page facebook.

jeux
Mots mélangés

Maxime
poirier

Sudoku

HAND - SPORT - COLLECTIF - SEPT - JOUEURS

Pour finir, sachez que si une ou plusieurs personnes sont intéressées
pour reprendre la suite, je reste bien sûr à disposition pour toute
interrogation et aiderai volontiers les nouveaux artisans du magazine si
besoin.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de
rédiger les 37 éditos et de répondre aux 223 questions.
Je remercie aussi Damien et Théo qui ont activement participé aux
derniers numéros.
Amicalement.
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classements	

interview

CLASSEMENTS AU 15 MAI 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.) :

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

3e sur 8

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

1/ Cléopatre, tout d’abord merci d’avoir accepté cet interview ! Pour
ceux qui ne te connaitraient pas encore assez bien, peux tu te présenter
brievement ?
Cléopatre Darleux, je suis née le 1 juillet 1989 à Mulhouse. Je suis gardienne de but de handball en équipe de France et j’évolue dans le club de
Viborg (Danemark).

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

3e sur 14

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

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

...........

6e sur 11

-17g (hon. rég.) : .......................... 1er sur 12
-16g (hon. dép.) :

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

2/ Comment t’es venue l’envie de pratiquer le handball ?
J’ai suivi mes soeurs qui en faisait quand j’étais jeune !

4e sur 10

CLEOPATRE
DARLEUX
GARDIENNE
ÉQUIPE DE FRANCE

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

4/Que peux tu conseiller aux jeunes du club qui veulent un jour devenir
pro comme toi et peut-être intégrer l’équipe de France ?
Voici un conseil que je peux donner : il faut travailler dur et prendre du
plaisir à le faire !

les matches du mois	
Seniors garçons 1 Prénationale

5/Quel est ton meilleur souvenir dans ta carrière ?
Le meilleur souvenir que je garde est les deux médailles d’argent remportées aux mondiaux qui se sont déroulés en Chine (2009 - défaite en
finale contre la Russie 25-22) et au Brésil (2011 - défaite en finale contre
la Norvège 32-24).

Chantepie vs Plabennec
31 mai à 19 H
L’équipe 1 masculine réalise une très belle fin de saison. Actuellement à
la troisième place, une victoire contre Plabennec permettrati aux Jaunes
et Noirs de terminer sur le podium.

6/Tu joues actuellement au Viborg HK au Danemark. Comment vois-tu
ton avenir ? Un retour en Championnat de France est-il possible ?
Mon avenir, je le vois en France. Je serai de retour en LFH la saison prochaine !

Les Cantepiens pourront compter sur leur formidable défenseur, Florian
Jouanolle, pour fermer la boutique en défense.
L’objectif du début de saison (terminer dans les 5 premiers) est déja rempli. Mais les Cantepiens vont avoir à coeur de finir dans le trio de tête. À savoir que le Cercle Paul Bert est assuré de
terminer premier et évoluera la saison prochaine en Nationale 3. Baud-Locminé est également
sûr de clore sa saison sur la deuxième marche du podium. Seule la troisième place est incertaine et se jouera entre Plescop, Lanester et Chantepie.
Rendez-vous donc à la salle des Deux Ruisseaux pour encourager l’équipe fanion du club !
- 16 ans garçons Hon. Dép.
Chantepie vs BRUZ
25 mai à 14 H 30
Les jeunes Cantepiens reçoivent les premiers du classement (JA Bruz).
L’équipe est actuellement classée quatrième, et la troisième place est à
leur portée.
Les Jaunes et Noirs ont la meilleure attaque du championnat (499 buts)
et devront donc être solidaires pour faire tomber les premiers du championnat.
Rendez-vous dimanche 25 mai à 14h30 pour la conquête du podium !

3/Peux tu nous raconter rapidement ton parcours handballistique ?
J’ai un assez long parcours et le détailler prendrai du temps, mais voilà les
grandes lignes :
- Équipe de France depuis 2008
- Professionnelle depuis 2008
- Évolue en première division depuis 2007
- Clubs : Besançon, Paris, Metz, Arvor 29, Viborg

C. DA RL EU

X

7/Pour terminer, as-tu un joueur ou une joueuse préférée ?
Je vais faire simple, je n’ai pas particulièrement de joueur préféré !

actualites	
> LNH : L’US Dunkerque est sacré champion
de France pour la première fois de son histoire.
Les hommes de Patrick Cazal ont profité de la
victoire de Montpellier sur Paris pour remporter le titre.

noises remportent la Coupe des Coupes ! Actuelement, Viborg est leader de la D1 danoise
à un match de la fin de saison.

> PRO D2 : Créteil est champion de France et
retrouvera la D1 un an après l’avoir quittée.

> Challenge Cup (F) : Pour la deuxième
année consécutive, les filles d’Issy-Paris se
sont inclinées en finale de la petite coupe
d’Europe face aux suédoises de Höor.

> Coupe des Coupes Européenne :
Cléopâtre Darleux et Viborg n’ont pas flanché
face aux Russes du Zvezda. En s’imposant en
Russie lors de la finale retour (24-23), les Da-

> Transfert : L’arrière droit de Chambéry
Kevynn Nyokas s’est engagé pour les trois
prochaines années avec le club Allemand de
Göppingen.
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