un peu d histoire...
2 378

C’est le nombre de clubs de
handball en France en 2008.
Cela représente un total de 364 797 licenciés
(225 011 hommes et 135 786 femmes).

Il faut attendre 1950 pour voir apparaître les
premières femmes licenciées en club (un millier de femmes environ pour près de 10 000
hommes dans 332 clubs).

À la mise en place de la Fédération Française
de Handball en 1941, il y avait environ 200
clubs, et seuls des hommes étaient licenciés
(environ 4 000).

Aujourd’hui, le club de Chantepie compte près
de 240 licenciés et fait partie des 3 plus «gros»
clubs du 35.
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>L
 a sortie du jeu de handball sur PC, IHF Handball Challenge 12. Les magasins spécialisés et
les plateformes de vente en ligne telles que FNAC, Virgin ou Amazon le proposeront courant
décembre, une bonne idée de cadeau pour Noël !
>L
 e match Cesson-Chambéry retransmis en direct sur France 3 le 17 décembre à 15h25, et le
match Chambéry (2e) contre Montpellier (1er) le 22 décembre à 20h45 sur Canal+ Sport.
> La soirée galette des Rois le 7 janvier à la salle des 2 Ruisseaux, à l’occasion d’un match de gala
de l’équipe S M 1 contre Ploërmel, avec la présence de nos nombreux sponsors.
> Le Mondial 2011 féminin au Brésil, du 2 au 18 décembre. Les Françaises remportent leurs deux
premiers matches de poule 41 à 22 contre le Japon et 25 à 17 contre la Tunisie. Prochains
matches contre le Brésil le 6, Cuba le 8 et la Roumanie le 9 décembre.

Jeux
«Où est la balle» et «Qui-est-ce» ?
Trouvez sous quel numéro se cache le ballon sur ces 2 photos de parades des gardiennes de
l’équipe de France feminine. D’ailleurs, les avez-vous reconnue...?

Du hand , des sourires, un groupe !

Créée il y a 3 ans par des parents de jeunes handballeurs de
l’ASC, l’équipe «Loisir» a débuté avec une douzaine de joueurs
(principalement des femmes... bravo aux hommes !). Équipe
hétérogène puisqu’on allait du pur novice (qu’est-ce que c’est
que ce petit ballon de basket ?) à l’ancien joueur de collège.
Cette bande de joyeux drilles a eu plusieurs entraîneurs :
Alioune, Lionel, Gwenn, Philippe, qui ont su réduire les écarts
entre les joueurs et créer une belle dynamique de groupe. Que ce soit clair pour
tout le monde : nous jouons au handball, pas à la baballe !
Après des matches aux défaites cuisantes, nous avons terminé la saison avec
22 licenciés, d’excellents souvenirs sur le terrain (moins 1 jambe cassée...) en
4e mi-temps et plusieurs matches gagnés !
La saison 2011-2012 s’annonce prometteuse puisque nous sommes déjà
au complet… et les premiers matches joués nous font dire que les Loisirs de
Chantepie ont leur place dans ce Challenge. Ne reste plus qu’à en gagner !!
Actuellement, sur les 21 licenciés de l’équipe, 11 sont parents de jeunes joueurs du club.
Pour la future saison, il faudra bien réfléchir : une vingtaine de personnes à s’entraîner sur un demi terrain, ce n’est pas toujours évident ! Nous faudra-t-il engager une
seconde équipe en championnat? On se heurte toujours au même problème : la disponibilité de la salle.
Patricia Pignol
«maman» référente des Loisirs - 06 88 50 33 69
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Classements

à

Classements au 6 DÉCEMBRE 2011
-14f :

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

2e sur 6

seniors 1 :

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

4e sur 13

-12g 2 :

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

9e sur 10

seniors 2 :

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

2e sur 12

-12g 1 :

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

6e sur 10

seniors 3 :

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

1er sur 10

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

3e sur 8

-12f :

-17g : .............................................. 7e sur 10

-10g : .............................................. 7e sur 9

-15g :

-10f :

1ère sur 7

-14g 1 : ............................................ 3e sur 6

3e sur 8

-14g 2 : ........................................... 5e sur 9

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

seniors f :

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

comme : l’endurance, le contact, le mental, l’artistique,… C’est cette diversité qui me plaît dans
le hand. Ce qui m’enchante à Chantepie, c’est
de voir un club qui grandit, qui devient plus fort,
plus attractif, plus compétitif, mais qui garde les
grandes valeurs comme le respect, l’entraide, etc.
Flo. : J’aime le côté à la fois amical et compétitif
du club !

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

2e sur 9

Les matchs du mois
-17ans Honneur Région
Chantepie vs Lorient le 10 décembre
Avant la trève de Noël, les «jaunes et noirs» reçoivent Lorient, actuel leader du championnat
qui ne compte aucune défaite en 7 matches. Venez supporter les jeunes Cantepiens à la salle
des 2 ruisseaux à 18 heures le 10 décembre.
Senior féminines - Coupe de Bretagne
Chantepie (Honneur Départ.) vs Liffré (Honneur Rég.) le 14 décembre
Le père Noël arrive en avance cette année, et pas qu’avec de bonnes nouvelles... En effet, pour
le 1er tour de la Coupe de Bretagne, les Cantepiennes affronteront à domicile l’équipe de Liffré
évoluant en championnat Régional. Rendez-vous à Chantepie à 21 heures le 14 décembre.

3/ Pensez-vous rester toute votre “carrière” de
handballeur au club de Chantepie? Envisagezvous de devenir professionnel un jour?
Rom. : Si on calcule, ça fait maintenant 7 ans
que je pratique le handball à Chantepie : c’est
déjà long ! Je trouve que j’ai bien progressé avec
des entraîneurs qui m’ont soutenu souvent pour
que je prenne du plaisir à jouer au handball. Aujourd’hui, je suis content d’avoir débuté le handball à Chantepie. Je n’ai pas vraiment encore
décidé de devenir professionnel ; d’ailleurs, cette
question me titille depuis assez longtemps, mais
ma réponse reste incertaine.
Flo. : J’aimerais rester à Chantepie, mais on ne
sait pas ce que l’avenir nous réserve ! Par contre
je n’ai pas envie de devenir professionnel ; j’aimerais juste jouer en équipe de Bretagne et aider
Chantepie à monter en Prénat !
4/ Vous avez donc participé aux intercomités
et aux interligues, pouvez-vous nous expliquer
à quoi cela correspond et quels souvenirs en
gardez-vous?
Rom. : J’ai participé aux intercomités et aux interligues. Ça veut dire que j’ai été en équipe d’Ille-

Interview
Florent et Romain, 14 ans
-15 ans Excellence Région
1/ C
 omment avez-vous découvert le handball?
Romain : C’était il y a 8 ans : j’avais 7 ans ; je vagabondais entre plusieurs sports qui ne me correspondaient pas vraiment : gym, basket, judo,
football. Un jour à l’école, on a fait une initiation
handball ; c’était une des premières je crois, et
c’est là que j’ai découvert le handball et ai eu ma
première licence. Tous mes copains n’ont pas
accroché et le handball à Chantepie n’était pas
développé ; donc, ça a duré 1 an. Je suis retourné
au foot, mais je suis vite revenu au hand et j’ai
réussi à embarquer plusieurs copains avec moi.

Florent : Au début , je voulais faire du foot
comme tous mes amis, sauf que mes parents
ne voulaient pas car ils trouvaient l’ambiance du
foot mauvaise et ils ne voulaient pas que je joue
dehors à cause de mon asthme ! J’ai donc choisi
le hand.
2/ Qu’est-ce qui vous plait dans le handball, et
plus particulièrement à Chantepie?
Rom. : C’est un sport qui se pratique de nombreuses manières différentes ; le jeu varie selon
les pays. Il regroupe aussi plusieurs domaines

et-Vilaine et je suis maintenant en équipe de
Bretagne en tant que titulaire. J’en garde de très
bons souvenirs, surtout des stages du comité.
Il y avait une super ambiance dans le noyau de
l’équipe ; c’est une belle expérience ; ça permet
de pouvoir jouer à plus haut niveau qu’en club.
Flo. : Les intercomités sont une compétition qui
regroupent les départements français ; il y a le
1er tour qui est une compétition régionale. Avec
l’Ille-et-Vilaine, nous avons terminé 1er du premier tour, ce qui nous a directement qualifiés
pour le 3e tour! Sauf que ce troisième tour était le
dernier jour des vacances de février et la plupart
des joueurs étaient crevés car ils revenaient du
ski ; nous avons donc perdu tous les matches et
avons été éliminés de la compétition alors que
nous pouvions aller plus loin !
5/ Et pour terminer, quel est
votre joueur préféré?
Rom. : J’aime beaucoup de
nombreux joueurs et différents styles de jeu. Je pourrai
dire que mon joueur préféré
est Bertrand Gille. Même s’il
ne joue pas à mon poste (arrière), j’aime ce joueur.
Flo. : Mon joueur préféré est
Thierry Omeyer ; pour moi, c’est
le meilleur gardien au monde
avec Sterbik (gardien de buts de
l’équipe d’Espagne) !

Bertrand GILLE

Th ier ry OM
EY ER

Actualites
>William Accambray prolonge son contrat de
4 ans avec le club de Montpellier. Après les prolongations notamment des frères Karabatic,
de Tej, de Kavticnik et les arrivées prochaines
de Thierry Omeyer et Kevynn Nyokas, c’est un
choix fort pour le futur du MAHB !
>Après une brillante victoire face à Bouguenais
(N2) 35-19 au 3e tour de la Coupe de France,
la N1 du CPB Rennes chute au 4e tour face au
club d’Angers Noyant HB (ProD2) 28 à 20. Le
prochain match de championnat à domicile
opposera les Rennais (10e) à Limoges (2e) le
17 décembre à 20h45 salle Charles Géniaux
(gratuit). La N1 féminine de RMH a, elle aussi,
chuté au 4e tour de la Coupe de France face à

Nantes 15 à 28. Cesson se déplacera à Cherbourg (N2) pour les 16es de finale (entrée
en lice des clubs de LNH) le mercredi 14 décembre (ou mardi 13).
>Après leur victoire face à Sélestat le 25 novembre 30 à 23, les «bleus et roses» se sont
incilnés 34 à 27 à Toulouse ce week-end (2 décembre) pour le compte de la 11e journée de
LNH. Prochains matchs à domicile le samedi
17 décembre contre Chambéry (2e) et le mercredi 21 décembre contre Ivry (13e).
> Ligue des champions - 4 décembre 2011 : Montpellier accueillait Kiel et s’est incliné 31 à 34.
Chambéry perd en Suède face à Savehof 31 à 32.
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