un peu d histoire...
1992

Les « Bronzés » est le surnom
de l’équipe de France de handball qui a participé aux Jeux olympiques de
Barcelone en 1992. Les « Bronzés » ont donné
à la France sa première médaille dans une
compétition internationale de handball. Ils se
sont distingués en se teignant tous en blond
une fois parvenus dans le dernier carré de la
compétition olympique. Les français avaient

remporté la «petite finale» contre l’Islande 24
à 20. La finale avait opposé la Suède contre
l’ex URSS, qui avait gagné 22 à 20.
Parmi cette équipe de France, il y avait Philippe Gardent, Jackson Richardson, Stéphane
Stoecklin ou encore Frédéric Volle.
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>L
 a sortie officielle du DVD «Des barjots aux Experts» le 10 janvier 2012 (19,99 euros) dans tous
les magasins spécialisés comme la FNAC.
>L
 e Championnat d’Europe Masculin en Serbie du 15 janvier au 29 janvier 2012. Pour la première
phase de poule, les Français rencontrent l’Espagne le 16 à 18h15, la Russie le 18 à 18h15 et la
Hongrie le 20 à 20h15. Du 21 au 25 janvier se déroulera la deuxième phase de poule, le 27 les
demi-finales et le 29 la finale (et le match pour la troisième place). Allez les Experts !
>L
 e match de championnat National 1 Masculin opposant le Cercle Paul Bert Rennes (10e)
contre Pau Nousty (9e) le 21 janvier. Rendez-vous au gymnase Charles Géniaux (Rennes) à
20h45 (gratuit).

À tous (joueurs, entraîneurs, arbitres, bénévoles, parents,
sponsors et amis du club), je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2012.
Pour notre section, en ce début d’année, tous les feux sont
au vert :
- nous comptons à ce jour 238 licenciés soit 10 de
plus que l’an dernier ;
- nos équipes sont en bonne place dans leurs championnats et nous pouvons espérer des titres de champion, voire une ou deux accessions au
niveau supérieur ;
- notre école de Hand vient d’obtenir le Label d’Argent de la Fédération ;
- Léopold ROBERT vient d’obtenir le grade d’arbitre régional.

Jeux
«Quel club» ?
Ces 4 joueurs font tous partie de l’équipe de France, mais jouent chacun dans un club différent.
Trouverez-vous le nom de chaque joueur et leur club respectif...?
1

2

3

Souhaitons que cette dynamique se poursuive en 2012 ! Pour cela, nous avons
besoin de vous ; aussi, n’hésitez pas à rejoindre les différentes commissions
(Convivialité, Sponsoring, Technique, Arbitrage…) ; ce club est le vôtre, et vous pouvez et devez participer à son évolution.

4

Jean-Pierre GAIGNE
Président de la section Handball l’A.S. Chantepie
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Bonne Année 2012 !

Ne manquez pas...

Classements

à Interview

Classements au 6 Janvier 2012
2e sur 6

seniors 1 :

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

4e sur 13

5e sur 10

seniors 2 :

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

3e sur 12

-12g 2 : ......................................... 10e sur 10

seniors 3 :

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

1er sur 10

-12f :

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

-14f :

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

-12g 1 :

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

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

3e sur 8

-10g : .............................................. 8e sur 9

-15g :

-10f :

1ère sur 7

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

5e sur 8

-14g 2 : ........................................... 6e sur 9

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

seniors f :

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

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

3e sur 9

Le match du mois

Florent GIFFARD
Gardien de but des Seniors Masculins 1

1/ F
 lorent, comment as-tu commencé le handball, et quel est ton parcours ?
J’ai commencé le hand à 10 ans au CMG / Ille Handball où j’ai joué pendant 5 ans. Puis je suis parti
pour le CPB Rennes Handball où j’ai intégré l’équipe des -18 ans nationaux avant de jouer une saison en seniors. J’ai ensuite décidé d’arrêter le handball en compétition qui me prenait beaucoup
de temps au détriment de mes études tout en continuant de jouer avec l’Université. Mais la compétition me manquant énormément, j’ai voulu reprendre cette saison.
2/ T
 u es donc arrivé à Chantepie cette saison ; pourquoi ce choix?
J’avais initialement prévu de rejouer pour le club de mes débuts, le CMG, mais le groupe qui était
très compétitif l’an dernier ne l’était plus en ce début de saison. J’ai alors reçu des mails de Matthieu et d’Arthur (joueurs de Chantepie) qui me proposaient de venir faire un essai à Chantepie où
j’ai été très bien accueilli et où j’ai tout de suite aimé l’ambiance qui règne dans le groupe.

Seniors masculins Excellence Regionale
Chantepie vs Betton le 28 janvier à 21 h 30

3/ Q
 uelles sont tes ambitions à long terme ?
J’aimerais pouvoir rejouer en Nationale quand j’aurai terminé mes études.

Cette affiche sonne comme des retrouvailles... En effet, il y a deux ans, Chantepie et Betton évoluaient tous deux en championnat Honneur Régional. Betton avait fini premier du
championnat en ayant réalisé une saison impressionante avec seulement trois défaites en
26 matches. L’une de leur défaite avait justement eu lieu contre nos Cantepiens au match
retour (26-21), tandis que les deux équipes s’étaient séparées sur un résultat nul au match
aller (21-21). Chantepie avait été la seule équipe de la saison 2009-2010 à ne pas perdre
contre Betton.
Les Bettonais sont donc montés en Excellence Régionale la saison suivante, alors que les
jaunes et noirs échouaient sur la troisième marche du podium, synonyme de non-accession
au niveau supérieur (avec 6 défaites en 26 matches).
Mais, les Cantepiens, après une superbe saison 2010-2011, ont rejoint Betton en championnat d’Excellence Régionale cette année, et ont à coeur de faire aussi bien qu’il y a deux
ans ! Ce match est important aussi pour le classement, Betton étant l’un des principaux
prétendants à la montée en Pré-Nationale (actuellement, Betton compte 24 points en 10
matches, et Chantepie 23 en 9 matches). C’est donc une rencontre serrée qui s’annonce,
et qui sera une des plus passionnantes de la saison, en particulier pour Nicolas MÉRAND, le
nouveau coach de Chantepie et ex-Bettonais...

4/ As-tu déjà eu l’occasion d’intégrer une sélection régionale ou nationale chez les jeunes ?
Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain ?
Oui, j’ai fait partie des équipes d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne de la génération 1991. Mon meilleur
souvenir handballistique reste les phases finales du Challenge de France 2008 où nous avions
terminé 3es avec les -18 ans du Cercle Paul Bert.

Venez donc nombreux encourager les seniors 1 le samedi soir 28 janvier 2012 à 21 h 30, salle
des Deux Ruisseaux à Chantepie !

5/ Quelles sont selon toi les qualités d’un bon gardien ? L’aptitude à rester
calme quand on se prend un jet de 7 mètres en plein visage ?!
Je pense qu’un bon gardien doit avant tout avoir un bon mental et savoir rester
concentré en toutes circonstances (même un ballon en plein visage !) Après, il faut
être assez vif, et ne surtout pas avoir peur de la balle.
6/ P
 our terminer, quel joueur de handball admires-tu le plus ?
Il y en a beaucoup, mais je suis un grand fan de Luc Abalo. Ce joueur est totalement
imprévisible et très dur à jouer pour un gardien car il sait tout faire avec un ballon.

Luc ABALO

Actualites
> Après les forfaits de Michaël Guigou et Wil-

liam Accambray, c’est Samuel Honrubia qui
sera absent au stage à Capbreton destiné à préparer l’équipe de France à l’Euro 2012 .

> L’Arvor 29 Pays de Brest a remporté la Coupe
de la Ligue le 30 décembre 2011 en battant Mios
30 à 27 en finale.
> Le 17 décembre, Cesson (7e) recevait Cham-

béry (2e) devant les caméras de France 3 et
Sport+. Cesson Rennes Métropole HB a fait

jeu égal en première mi-temps et les 2 équipes
rentraient aux vestiaires sur un score de 15-15.
En deuxième mi-temps, les Cessonnais ont
fait course en tête (+3, +4). Dans les dernières
secondes, les savoyards ont fait parler l’expérience, et s’imposent 30 à 29.

> Les filles du RMH évoluant en N1 sont relé-

guables (10e sur 12) avant de rencontrer Rochechouart HB pour la 10e journée de championnat
le 14 janvier à 20h30, salle Rapatel (Rennes).
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