un peu d histoire...
On assiste à la mise en place
d’une fédération française autonome. De plus, le handball fait son entrée
dans les programmes du sport scolaire.
Dans les années 1950, le handball à onze
est progressivement abandonné au profit du
handball à sept. Ce sport jadis pratiqué en

extérieur trouve refuge dans des gymnases.
Le dernier championnat du monde à 11 a
lieu en 1966. Le handball est admis au programme olympique masculin en 1972 et les
femmes entrent en 1976.
(source : www.fr.wikipedia.org)

rdv
Ne manquez pas...
> La sortie du DVD «Des Barjots aux Experts» en vente exclusive sur la boutique officielle de
la Fédération Française de Handball (livraison à partir du 15 décembre).
Adresse internet : www.boutiqueffhb.fanavenue.com/go/hbmu21.htm
> Le match du Cercle Paul Bert Rennes (10e) contre Bruges (12e) en Nationale 1, le 19 novembre
à 20h45 (gymnase Charles Géniaux à Rennes - gratuit).
> La rencontre entre les filles de RMH et La Rochelle (Nationale 1) le dimanche 13 novembre à
16h (gymnase de Rapatel à Rennes - 4€ et gratuit pour les moins de 15 ans).
> Note : le club recherche un coach pour s’occuper de l’équipe -14 garçons B. Si vous êtes
interressé, merci de vous faire connaitre auprès de Nicolas Mérand, Franck Izabelle, Danielle Thuault-Poirier ou Jean-Pierre Gaigne. Le premier match a lieu le samedi 5
novembre à Fougères. Contact sur le site internet du club.

Jeux
Questions :
 35m x 15m
 40m x 20m
Les dimensions d’un terrain de handball :  30m x 10m
 425g à 475g
 600g à 650g  715g à 765g
Le poids d’un ballon Taille 3 officiel :
 218cm
La hauteur d’un but (barre transversale comprise) :  198cm  208cm
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Avec des résultats plus qu’encourageants pour nos
équipes régions masculines : 1er pour les -15R, 5e
pour les -17R, 5e pour les Seniors 1 Garçons (avec
un match de moins), on pourrait en oublier nos
équipes filles.
Et pourtant, elles n’en brillent pas moins. Après de
très bonnes prestations en poule de brassage, les
-10F, -12F et -14F se trouvent engagées en championnat
d’Excellence Départementale. Et puis, nous sommes
aussi très heureux d’avoir, cette année, une équipe seniors filles en effectif
suffisant, et qui vient de remporter tous ses matchs en poule de brassage. À
citer également, la large représentation féminine en équipe loisirs. Un bémol
tout de même à ce tableau : aucune fille n’est venue grossir les rangs de
notre école de hand en septembre.
À plus haut niveau, localement, RMH pointe en milieu de tableau du championnat de Nationale 1 Féminine. Une sortie pour les encourager est prévue le
dimanche 13 novembre lors du match contre Aunis- La Rochelle.
Enfin, les deux victoires récentes de l’équipe de France féminine, permettent
aux Françaises de s’installer en tête de leur groupe sur la route de l’Euro 2012.
Le Hand féminin a de beaux jours devant lui. Allez les filles !!

Gwénaëlle PHILIPPE
Membre du bureau
Responsable de l’école de hand

Les caricatures d’ Igor Anic. Qui est-ce ?
Retrouvez toutes les caricatures d’Igor ANIC sur http://igoranart.blogspot.com/
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Classements

à Interview
Guillaume REUCHERON
Capitaine de l’équipe senior M 2

Classements au 2 NOVEMBRE 2011
-14f :

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

-12g 2 :

1ère sur 6
2e sur 6

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

seniors 1 : ......... 5e sur 13 (un match en moins)
seniors 2 :

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

1er sur 12

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

seniors 3 : ....................................... 2e sur 6

-12f :

2e sur 5

-17g :

........................................... 4e

-10g : .............................................. 2 sur 5

-15g :

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

-10f :

sur 5

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

1ère sur 5

-14g 2 : ........... match à Fougères le 5 novembre

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

e

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

seniors f :

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

1

ère

sur 10.

1 sur 9
er

Les matchs du mois
Seniors MASCULINS 1 - Excellence Régionale
Chantepie 1 vs St Renan Guilers le 19 novembre
Avec 3 victoires en 4 matches, les Cantepiens démarrent plutôt bien leur saison en Excellence Régionale. Le 19 novembre, ils rencontreront une des équipes à battre de la poule,
St Renan Guilers (actuellement deuxième du championnat).
Les jaunes et noirs auront fort à faire contre les Finistériens, et il faudra venir nombreux encourager l’équipe le samedi 19 novembre à 20h30, salle des 2 ruisseaux !
-17 ans - Honneur Régional
Chantepie vs Cancale/St Malo le 26 novembre
Actuellement premier de la poule Honneur du championnat
Régional -17ans, l’entente Cancale/St Malo a remporté tous
ses matches. Ils viendront défier les jeunes jaunes et noirs à
Chantepie le samedi 26 novembre à 18 heures. Cinquièmes du
championnat avec 2 victoires en 3 matches, les Cantepiens ont
toutes leurs chances et peuvent faire plier cette belle équipe de
Cancale/St Malo. Et pour cela, ils auront besoin de vos encouragements !!
Seniors MASCULINS 2 - Excellence Départementale
Chantepie vs HandBall Détente le 12 novembre
Comme un air de revanche... Il y a 2 ans, HBD descendait d’une division au profit de Chantepie
qui gagnait sur le fil son dernier match de championnat ; ce qui permettait à l’équipe de se
maintenir. Après une grosse saison 2010-2011 en championnat d’honneur
départemental, les oranges et noirs de HBD sont donc remontés
en Excellence Départementale, et font un très bon début de saison 2011-2012. En effet, les co-learders de la poule avec Chantepie
comptent 10 points, autant que les jaunes et noirs (et Liffré 2). Ce
match promet donc d’être passionnant et engagé. Rendez-vous le
12 novembre à Chantepie à 20h30 !

1/ G
 uillaume, on peut dire maintenant que tu fais partie des «anciens»
du club. Peux-tu nous raconter ton parcours handballistique ??
Tout a débuté en 92-93 avec un tournoi organisé par l’ASC handball réunissant l’école des
Landes et l’école St Joseph. J’ai bien aimé le sport et j’ai donc pris une licence l’année suivante
tout en continuant le foot que j’avais débuté 2 années avant. Au bout d’un moment, j’ai dû faire
un choix, et ayant plus de prédispositions au hand, j’ai arrêté le foot. Je n’ai jamais quitté le club
depuis, et j’entame donc ma 18e année au sein de l’AS Chantepie Handball.
2/ Tu es donc le «cap’tain» de l’équipe seniors 2, qu’est-ce que cela représente pour toi ?
Ça donne un petit peu de responsabilité. Ça me fait surtout plaisir de représenter notre équipe
car on a un bon groupe, on s’entend bien et cette année, malgré une défaite, on continue d’avoir
de bons résultats.
3/En match, que préfères-tu?
Ce que je préfère, ce sont les matchs serrés où il commence à y avoir de la tension. Lorsqu’en plus
on a la chance d’avoir du public et qu’on gagne d’un petit but, c’est parfait. Autrement, j’aime le
contact, ceux qui me connaissent savent que j’ai tendance à privilégier la force à la finesse.
4/As-tu un souvenir qui t’as vraiment marqué dans ta «carrière» que tu as envie de nous faire
partager ?
Je n’ai pas vraiment de faits marquants mais je garde un bon souvenir de mes années en benjamin. On avait une bonne équipe et on a remporté le championnat départemental en ne perdant
qu’un seul match de la saison. Par contre, j’ai un petit regret : c’est de ne pas avoir joué la finale
départementale senior que Chantepie a gagnée il y a quelques années ; à l’époque je jouais en
une; on jouait le bas de classement...
5/Quel est ton joueur préféré?
J’aime bien Daniel Narcisse : une détente impressionnante, capable de gestes incroyables. S’il revient à Montpellier l’année prochaine, ça sera pas mal. Autrement,
j’admire Mathieu Verger (ndlr : joueur de Chantepie) qui a dû mettre un terme prématuré à sa carrière... Salut l’artiste, j’attends le jubilé si tes genoux le permettent...
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6/Pour terminer, comment vois-tu ton avenir dans le handball?
Je ne sais pas trop, on est au début de la saison. Voyons comment elle se passe et j’aviserai
ensuite. Je ferai peut-être encore une année ou deux, et je finirai en 3 avec les anciennes gloires
du club, Lefeuvre et autre Pétrus!!

Actualites
>

Pour le compte de la 7e journée de championnat de LNH, les Cessonnais (12e) s’inclinent
31 à 30 face à Istres (9e) à domicile. Cesson ira à
Paris (13e) le week-end du 12 / 13 novembre puis
à Créteil (5e) le week-end du 19 / 20 novembre
et recevra Sélestat (11e) le week-end du 26 / 27
novembre 2011.

>

Le choc du groupe D de la Ligue des Champions entre Copenhague et Montpellier a tenu

toutes ses promesses. Les Danois l’ont emporté
de deux buts 31-29 (21-12 à la mi-temps). Prochain match contre Pick Szeged le 19 novembre.

>

Touché au genou lors du match face à Copenhague en Ligue des Champions, Nikola KARABATIC sera absent en Équipe de France lors des
deux matches amicaux face à la Slovaquie les 3
et 5 novembre 2011, tout comme Michaël GUIGOU et Sébastien BOSQUET (blessures).

un peu d histoire...
On assiste à la mise en place
d’une fédération française autonome. De plus, le handball fait son entrée
dans les programmes du sport scolaire.
Dans les années 1950, le handball à onze
est progressivement abandonné au profit du
handball à sept. Ce sport jadis pratiqué en

extérieur trouve refuge dans des gymnases.
Le dernier championnat du monde à 11 a
lieu en 1966. Le handball est admis au programme olympique masculin en 1972 et les
femmes entrent en 1976.
(source : www.fr.wikipedia.org)
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> La sortie du DVD «Des Barjots aux Experts» en vente exclusive sur la boutique officielle de
la Fédération Française de Handball (livraison à partir du 15 décembre).
Adresse internet : www.boutiqueffhb.fanavenue.com/go/hbmu21.htm
> Le match du Cercle Paul Bert Rennes (10e) contre Bruges (12e) en Nationale 1, le 19 novembre
à 20h45 (gymnase Charles Géniaux à Rennes - gratuit).
> La rencontre entre les filles de RMH et La Rochelle (Nationale 1) le dimanche 13 novembre à
16h (gymnase de Rapatel à Rennes - 4€ et gratuit pour les moins de 15 ans).
> Note : le club recherche un coach pour s’occuper de l’équipe -14 garçons B. Si vous êtes
interressé, merci de vous faire connaitre auprès de Nicolas Mérand, Franck Izabelle, Danielle Thuault-Poirier ou Jean-Pierre Gaigne. Le premier match a lieu le samedi 5
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Avec des résultats plus qu’encourageants pour nos
équipes régions masculines : 1er pour les -15R, 5e
pour les -17R, 5e pour les Seniors 1 Garçons (avec
un match de moins), on pourrait en oublier nos
équipes filles.
Et pourtant, elles n’en brillent pas moins. Après de
très bonnes prestations en poule de brassage, les
-10F, -12F et -14F se trouvent engagées en championnat
d’Excellence Départementale. Et puis, nous sommes
aussi très heureux d’avoir, cette année, une équipe seniors filles en effectif
suffisant, et qui vient de remporter tous ses matchs en poule de brassage. À
citer également, la large représentation féminine en équipe loisirs. Un bémol
tout de même à ce tableau : aucune fille n’est venue grossir les rangs de
notre école de hand en septembre.
À plus haut niveau, localement, RMH pointe en milieu de tableau du championnat de Nationale 1 Féminine. Une sortie pour les encourager est prévue le
dimanche 13 novembre lors du match contre Aunis- La Rochelle.
Enfin, les deux victoires récentes de l’équipe de France féminine, permettent
aux Françaises de s’installer en tête de leur groupe sur la route de l’Euro 2012.
Le Hand féminin a de beaux jours devant lui. Allez les filles !!

Gwénaëlle PHILIPPE
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Responsable de l’école de hand
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