un peu d histoire...
Après avoir passé en revue les règles du handball puis les gestes d’arbitrage au cours des
11 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.

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
aussi dans un jeu ancien appelé « hazena »,
pratiqué en Tchécoslovaquie, et dans le
« Torball » (balle au but), offert comme
activité sportive aux femmes allemandes.
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Ne manquez pas...
> La reprises des championnats jeunes et seniors le week-end du 17 septembre 2011 (plus d’infos concernant les lieux, horaires, adversaires... sur le site aschantepiehandball.com, onglet
«Infos pratiques», rubrique «Documents»).
>L
 ’ouverture de la boutique en ligne du club (commandes possibles dès le 12 septembre) ou
vous trouverez un large choix de chaussures (plus de 25 modèles) et de textiles (T-Shirts, survêtements, chaussettes, sacs de sport,...). Rendez-vous sur le site du club, onglet «Boutique».
> Le premier match de championnat du Cercle Paul Bert Rennes en National 1 le 17 septembre
à 20h45 contre Lormont (avec notamment l’ancien Cessonnais Jacques EDJENGUÉLÉ) et la
rencontre de l’équipe Nationale 1 féminine de RMH contre Saint Germain Blavozy, juste avant,
à 18h45. Ces 2 rencontres auront lieux au gymnase Charles Géniaux à Rennes.

Jeux
Qui est cette nouvelle
recrue Toulousaine ?

Devinette :
Né le 18 janvier 1977 à Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe, je débute le handball à 14 ans.

Je reste aussi l'international en activité le plus capé et je suis le joueur
de handball français le plus titré.

J’arrive à 15 ans au pôle espoir de Dijon et on disait souvent de moi que
j’étais déjà un phénomène physique.
On me surnommait même le «roc».

Surnommé un temps le «boucher»,
j’ai une réputation de farceur ! Je
joue actuellement à Ciudad Real en
Espagne depuis 2003.

C'est à Montpellier que l'entraîneur
Patrice Canayer me formera sur la
défense où j’exprimerai très vite ma
puissance physique et mon intelligence de jeu. À l'époque, je mesure
déjà 1,97 m pour 104 kg.

En plus de mes 34 titres en club
(championnats, ligues des champions, coupe du monde des
clubs,...) j’ai été, avec l’équipe de
France, 3 fois champion du monde,
2 fois champion d’Europe et une fois
champion Olympique.

Joueur indispensable de l'équipe de
France, on dit de moi que je suis l’un
des meilleurs défenseurs du monde.

Alors, qui suis-je...?

Signé D.D.
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Après une saison 2010-2011 exceptionnelle
pour le club, (228 licenciés, titre de Champion
départemental pour nos - 15 ans, accession en
Excellence Régionale et finaliste de la Coupe de
Bretagne pour les seniors garçons, réussite de la
fête des 25 ans du club, mise en place du panneau
d’affichage…) nous attaquons la saison 2011-2012
avec de nombreuses nouveautés :
- Arrivée de Nicolas Mérand comme nouveau salarié du club;
- Accueil de 4 nouveaux membres dans le bureau;
- Retour aux catégories paires en championnat départemental
avec création d’une catégorie moins de 10 ans;
- Engagement de 3 équipes au niveau régional;
- Engagement de 11 équipes au niveau départemental.
Tous ces changements doivent permettre au club de continuer à
grandir tout en gardant un esprit familial. Pour cela je compte sur
vous, joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, bénévoles pour continuer
ou commencer (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) à
vous investir dans la vie du club.

Jean-Pierre GAIGNE
Président de l’AS Chantepie Handball

Sommaire
> page 2 : Les classements - Les matchs du mois
> page 3 : Interview : Nicolas MÉRAND - Actualités OC Cesson
> page 4 : Un peu d’histoire... - RDV à ne pas manquer - Jeux

retrouvez aussi ce magazine sur le site aschantepiehandball.com, rubrique « vie du club / aschb mag »
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Le changement dans la continuité…

Classements

à Interview

Comme d’habitude, vous retrouverez ici, tous les mois, les classements de chaque équipe
du club. En attendant, voici les dates des premiers matches pour chaque catégorie :
-14f :

17 sept à 16h45

seniors 1 :

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

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

17 sept à 14h15

seniors 2 :

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

24 sept à 18h30

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

17 sept à 15h30

seniors 3 :

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

24 sept à 18h30

24 sept à 15h15

-17g : ................................................... 1er oct.

17 sept à 13h30

-15g :

17 sept à 13h

-14g :

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

-12g 2 :
-12g 1 :
-12f :

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

-10g :

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

-10f :

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

-8 : ...............................

plateau 1 fois / mois

17 sept à 20h30

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

1er oct à 16h

....................................... 17

seniors f :

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

Nicolas MÉRAND
Entraîneur salarié du club

sept à 14h

24 sept (à confirmer)

Les matchs du mois
Seniors MASCULINS - excellence régionale
Chantepie 1 vs Liffré le 24 septembre
Le premier match de championnat à domicile de la saison 2011-2012 a comme un goût
de nouveauté pour l’équipe des seniors M 1. En effet, les «jaunes et noirs» découvrent le
championnat d’Excellence Régional, et doivent vite se mettre dans le bain avec une équipe
recomposée (dûe notamment aux nombreux départs et arrivées de joueurs par rapport à
l’an dernier) et la venue toute récente du nouvel entraîneur salarié du club, Nicolas MÉRAND
(voir interview en page de droite).
Ce premier match à la maison risque donc d’être intéressant, d’autant plus que cette belle
équipe de Liffré a fini quatrième du championnat d’Excellence Régional la saison passée.
On vous attend donc tous très nombreux pour encourager «les sportifs de l’année 2011 de
Chantepie» le samedi 24 septembre 2011 à la salle des 2 ruisseaux à 20h45.
-15 ans - excellence régionale
Chantepie 1 vs Trégor/Trébeurden le 1er octobre
Cette saison 2011-2012, l’AS Chantepie Handball a vraiment décidé d’exporter les couleurs du
club dans toute la Bretagne ! En effet, ce n’est pas une équipe (senior M 1), ni deux (-17ans)
mais bien 3 équipes inscrites en championnat Régional cette année, avec les -15ans qui complètent la liste.
Les jeunes «jaunes et noirs» commenceront fort leur saison, en se déplaçant à Lannion, pour
rencontrer l’entente Trégor/Trébeurden. Ce premier match aura lieu le 1er octobre 2011, à 16
heures. Bonne chance donc à cette belle équipe de Chantepie pleine de promesses !

1/ P
 our les gens qui ne te connaissent pas encore, peux tu te présenter brièvement?
Je m'appelle Nicolas Mérand, j'habite Rennes et je vais sur mes 32 ans. Mais je n'ai pas
toujours été rennais, à l'origine je suis de Betton.
2/ A
 s-tu déjà été joueur avant de devenir entraîneur ? Comment t'est venue cette passion?
Comme beaucoup, j'ai commencé par faire du football. J'ai aussi pratiqué le judo et le
tennis. Ce n'est qu'au collège que j'ai découvert le handball avec l'UNSS, puis je me suis
inscrit en club à l'âge de 12 ans. Ce qui m'a plus dans ce sport, c'est la vitesse, le contact
et l'état d'esprit représenté à l'époque par l'équipe de France des Barjots. Et puis notre
équipe, c'était avant tout une bande de copains. On a joué ensemble jusqu'en senior.
J'ai commencé à entraîner en 2e année de fac de sport, au club de Betton, auquel je suis
resté fidèle, sauf une année où j'ai été salarié au club de RMH.
3/Comment as-tu choisi Chantepie?
Je suis arrivé à Chantepie, notamment grâce à mon ancien président de club qui m'a
parlé de l'offre d'emploi que proposait le club de Chantepie. Cela m'a intéressé avant
tout du point de vue professionnel. Mais ce qui m'a décidé, hormis le bon niveau des
équipes du club, c'est l'état d'esprit qui semblait régner dans ce club: à la fois ambitieux
et convivial.
4/En consiste ton rôle au sein du club?
Mon rôle est essentiellement un rôle de formation. En effet, je m'occupe d'entraîner les
jeunes à partir du mini hand jusqu'aux moins de 18 ans ainsi que les équipes seniors
garcons. Je suis aussi coach pour les équipes masculines moins de 17 ans honneur région
et senior excellence régionale. J'ai aussi un rôle d'accompagnement des jeunes entraîneurs du club ainsi que quelques tâches administratives.
5/Quel est ton joueur préféré?
Ivano Balic, le croate. Parce que c'est un joueur atypique qui arrive toujours à surprendre ses adversaires. (Champion Olympique à Athènes en 2004,
champion du Monde au Portugal en 2003, meilleur joueur du Monde 2003 et 2006, ...)

6/Quels sont les objectifs de la saison?
Mes objectifs pour les équipes seniors garçons sont de jouer le haut de
tableau même si l'essentiel cette année, sera de se maintenir.

Ivano BALIC

Actualites - cesson handball
>La saison dernière, Romain Ternel et ses
coéquipiers avaient débuté la saison avec
un déplacement à Montpellier, mais cette
année, c’est à la maison, au Palais des
Sports, que les hommes de David Christmann ont entamé cette saison 2011 / 2012
avec la réception de Tremblay hier soir.

Suivent ensuite le derby de l’Ouest à
Nantes le week-end du 17-18 septembre
puis la réception de Nîmes le week-end
d’après. Parmi les grosses affiches, à noter
les réceptions de Chambéry mi-décembre
et de Montpellier mi-mai 2012 (dates non
définitives).

un peu d histoire...
Après avoir passé en revue les règles du handball puis les gestes d’arbitrage au cours des
11 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.

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
aussi dans un jeu ancien appelé « hazena »,
pratiqué en Tchécoslovaquie, et dans le
« Torball » (balle au but), offert comme
activité sportive aux femmes allemandes.
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Ne manquez pas...
> La reprises des championnats jeunes et seniors le week-end du 17 septembre 2011 (plus d’infos concernant les lieux, horaires, adversaires... sur le site aschantepiehandball.com, onglet
«Infos pratiques», rubrique «Documents»).
>L
 ’ouverture de la boutique en ligne du club (commandes possibles dès le 12 septembre) ou
vous trouverez un large choix de chaussures (plus de 25 modèles) et de textiles (T-Shirts, survêtements, chaussettes, sacs de sport,...). Rendez-vous sur le site du club, onglet «Boutique».
> Le premier match de championnat du Cercle Paul Bert Rennes en National 1 le 17 septembre
à 20h45 contre Lormont (avec notamment l’ancien Cessonnais Jacques EDJENGUÉLÉ) et la
rencontre de l’équipe Nationale 1 féminine de RMH contre Saint Germain Blavozy, juste avant,
à 18h45. Ces 2 rencontres auront lieux au gymnase Charles Géniaux à Rennes.

Jeux
Qui est cette nouvelle
recrue Toulousaine ?

Devinette :
Né le 18 janvier 1977 à Pointe-à-Pitre
en Guadeloupe, je débute le handball à 14 ans.

Je reste aussi l'international en activité le plus capé et je suis le joueur
de handball français le plus titré.

J’arrive à 15 ans au pôle espoir de Dijon et on disait souvent de moi que
j’étais déjà un phénomène physique.
On me surnommait même le «roc».

Surnommé un temps le «boucher»,
j’ai une réputation de farceur ! Je
joue actuellement à Ciudad Real en
Espagne depuis 2003.

C'est à Montpellier que l'entraîneur
Patrice Canayer me formera sur la
défense où j’exprimerai très vite ma
puissance physique et mon intelligence de jeu. À l'époque, je mesure
déjà 1,97 m pour 104 kg.

En plus de mes 34 titres en club
(championnats, ligues des champions, coupe du monde des
clubs,...) j’ai été, avec l’équipe de
France, 3 fois champion du monde,
2 fois champion d’Europe et une fois
champion Olympique.

Joueur indispensable de l'équipe de
France, on dit de moi que je suis l’un
des meilleurs défenseurs du monde.

Alors, qui suis-je...?

Signé D.D.
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Après une saison 2010-2011 exceptionnelle
pour le club, (228 licenciés, titre de Champion
départemental pour nos - 15 ans, accession en
Excellence Régionale et finaliste de la Coupe de
Bretagne pour les seniors garçons, réussite de la
fête des 25 ans du club, mise en place du panneau
d’affichage…) nous attaquons la saison 2011-2012
avec de nombreuses nouveautés :
- Arrivée de Nicolas Mérand comme nouveau salarié du club;
- Accueil de 4 nouveaux membres dans le bureau;
- Retour aux catégories paires en championnat départemental
avec création d’une catégorie moins de 10 ans;
- Engagement de 3 équipes au niveau régional;
- Engagement de 11 équipes au niveau départemental.
Tous ces changements doivent permettre au club de continuer à
grandir tout en gardant un esprit familial. Pour cela je compte sur
vous, joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, bénévoles pour continuer
ou commencer (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues) à
vous investir dans la vie du club.

Jean-Pierre GAIGNE
Président de l’AS Chantepie Handball
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Le changement dans la continuité…

