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’Allemagne : un championnat à onze et
un autre à sept, avec quatre équipes européennes (Allemagne, Autriche, Danemark,
Suède).
Une refondation de la Fédération internationale a lieu en 1946.
(source : www.fr.wikipedia.org)
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Ne manquez pas...
> Le repas de rentrée annuel. Pour apprendre à se connaître, rencontrer les «nouvelles têtes»
du club, et afin de bien débuter la saison, rendez-vous le 14 octobre 2011 autour d’un piquenique convivial. Ce repas aura lieu cette année à la salle des Marelles (sous la mairie). Merci
de donner votre réponse au plus tard le 9 octobre dans la boîte aux lettres.
> La réception au Palais des Sports de Cesson-Sévigne de St Raphaël le 14 octobre à 20h45.
Les Irréductibles Cessonnais affronteront les actuels troisièmes du championnat, à domicile, pour essayer de renouer avec la victoire...

Jeux
Labirinthe :
aide Luc ABALO à rejoindre le chemin des filets
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Qui est-ce ? indice : c’est un
entraîneur breton... !

La saison 2011-2012 est maintenant bien lancée,
mais petit retour en arrière : la saison 2010-2011,
avec 228 licenciés, a vu les effectifs augmenter
de 9% par rapport à 2009-2010 (meilleure progression de toutes les sections de l’ASC !).
À ce jour, le club compte 219 licenciés, avec une
arrivée remarquable de nouvelles joueuses en catégorie Senior Filles (11 sur 15) ainsi que de jeunes garçons en catégories - 8 ans et - 10 ans.
Merci à tous ceux qui ont fait l’effort de s’inscrire avant la mi-juillet
(environ 75 licenciés) ; chaque année, ce nombre augmente, et il serait très souhaitable que tous les renouvellements soient envoyés à la
Ligue avant cette date l’an prochain.
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous souhaitez un renseignement ou si vous rencontrez un souci.
Bonne saison aux petits et aux grands !

Danielle THUAULT-POIRIER
Secrétaire de l’AS Chantepie Handball
06 42 18 51 69 ou 02 99 41 59 28
asc-handball@hotmail.fr
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Classements

à Interview
Aurore et Charlotte, 11 ans
Joueuses -14 ans et futures championnes

Classements au 7 OCTOBRE 2011
-14f :

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

-12g 2 :

1ère sur 6

seniors 1 : ......... 5e sur 13 (un match en moins)

2e sur 6

seniors 2 :

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

-12g 1 : ............................................. 1er sur 6

seniors 3 :

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

2e sur 5

-12f :

3e sur 5

-17g :

........................................... 1er

sur 10.

-10g : .............................................. 3e sur 5

-15g :

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

-10f :

1ère sur 5

-14g 1 : ................................................ 2e sur 6

1ère sur 5

-14g 2 : ........... match à partir de début novembre

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

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

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

seniors f :

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

1er sur 12

1er sur 9

Les matchs du mois
Seniors MASCULINS - excellence régionale
Chantepie 1 vs Trégor le 8 octobre
Pour un promu en championnat d’excellence régionale, Chantepie commence fort avec 2 victoire en 2 matches (contre Hermine Kernic et l’US Liffré). Exempts lors de la 3e journée de
championnat le 2 octobre, les «jaunes et noirs» rencontrent, pour leur troisième match, les
actuels derniers du championnat, Trégor. Un match à ne pas prendre à la légère, malgré les 3
défaites en 3 matches des Costarmoricains. Venez nombreux à 20h45 soutenir les garçons !
-15 ans - excellence régionale
Chantepie vs Pays de Vannes le 8 octobre
Le championnat est bel et bien lancé pour les -15 ans évoluant cette année en championnat
excellence régionale. Pour continuer sur la bonne lancée et remporter leur deuxième victoire
en 2 matches, les jeunes Cantepiens devront battre une équipe Vannetaise inconnue au bataillon. Rendez-vous à la salle des 2 ruisseaux à 16h30 !
-17 ans - honneur régional
Chantepie vs Chateaulin/Pleyben le 16 octobre
Comme les -15 ans et les seniors M 1, les -17 ans évoluent en championnat régional cette
saison (honneur région). Les Cantepiens ont eux aussi très bien débuté leur championnat
en s’imposant face à Pays de Broons 28 à 24. Les «jaunes et noirs» se déplacent à Brest le
8 octobre, avant de recevoir Châteaulin/Pleyben le dimanche 16 octobre. Venez les encourager à 14 heures !

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

Luc ABALO

4/Quel est votre joueur préféré ?
Ch. : Karabatic !! Au. : Abalo !
5/Et votre coach (ndlr Clémence), vous en pensez quoi...?
Ch. & Au. : Elle est géniale ! (rires) On s’entend trop bien, et elle donne des bons conseils.
6/Et une dernière question hors handball, que voulez-vous faire comme métier plus
tard (à part handballeuse!) ?
Ch. : Éducatrice ou professeur. Un métier où on s’occupe des enfants !
Au. : Styliste dans la mode !

RA BATIC
Ni ko la KA

Actualites
>8

de finale de Coupe de la Ligue : les Cessonnais affrontaient Toulouse. Les «bleus et roses»
s'inclinent 31-27. Le programme à venir en championnat n'est pas facile : à domicile contre St Raphaël (3e) le 14 octobre ; déplacement à Montpellier (1er) le week-end suivant.

tournoi amical organisé au Danemark du 20 au
25 septembre. Les françaises terminent 3e du
tournoi en battant l'Espagne 16 à 15 en petite
finale. Prochain rendez-vous international pour
les femmes de défi du 2 au 18 décembre au
Brésil pour la Coupe du Monde.

>

>Nationale 1 : Dimanche 25 septembre, Cher-

e

Le week-end du 1er-2 octobre avait lieu la
reprise de la Ligue des Champions. Montpellier
s'est imposé tranquillement (38-34) à domicile face à Leon. Chambery a chuté d'un rien
(25-28) contre le FC Barcelone.

>

Comme chaque début de saison, l'équipe
de France féminine se rend à la World Cup,

bourg (1er) accueillait le Cercle Paul Bert de
Rennes (9e). Résultat : 33-23 pour Cherbourg.
Prochains matches à domicile pour les Rennais : Bordeaux le 8 octobre et Dunkerque le
22 octobre (20h45 les 2 matches) au gymnase
Charles Géniaux à Rennes.
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