un peu d histoire...
1993

C’est l’année où l’équipe de
France participe pour la première fois au championnat du monde de
handball masculin, qui a eu lieu en Suède (13e
édition). Les Français, surnommés les « Barjots », surnom dû à l’état d’esprit général des
joueurs qui avaient notamment l’habitude
de fêter des titres ou des médailles avec des
coupes de cheveux très particulières à une

époque où cela n’était pas courant (ou encore
de bizuter les nouveaux internationaux...),
perdent en finale de ce mondial contre la Russie 19 à 28. Ils remportent ainsi leur première
médaille d’argent dans une grande compétition internationale, après le bronze l’année
d’avant aux JO de Barcelone.
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(source : http://fr.wikipedia.org/)
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Ne manquez pas...
>L
 e match de championnat Nationale 2 masculine opposant l’équipe réserve de l’ OC Cesson (8e)
contre Pouzauges (10e) le 19 février à 15h (gratuit) au Palais des Sports de Cesson-Sévigné.
>L
 e match de N1 Féminine Rennes Métropole Handball (9es et premières relégables) contre
Alfortville (3e) le 4 mars à 16h. Les Rennaises sont sur une belle lancée après leur victoire 26-23
le 4 février dernier contre Bergerac, principal concurrent dans la course au maintien.
>L
 es matches de championnat Nationale 1 Masculine opposant le Cercle Paul Bert Rennes (10e)
contre Cherbourg (6e) le 11 février et contre Gonfreville (1er) le 3 mars. Rendez-vous au gymnase
Charles Géniaux (Rennes) à 20h45 (gratuit).

Jeux
Sudoku

«Qui est-ce» ?
Ce joueur a montré qu’il
avait sa place en équipe
de France lors du championnat d’Europe 2012.
Avez-vous devinez
qui est-ce ?

En octobre 2010 était créée la commission Sponsoring. Après
plus de 16 mois passés, c’est l’occasion de revenir sur les temps
forts et de partager le bilan du travail réalisé par les membres
de la commission.
Après avoir construit un projet sur 3 ans portant sur les entreprises et commerçants que nous souhaitions approcher, les
supports de sponsoring que nous souhaitions proposer et la réalisation d’une plaquette de sponsoring, l’équipe de la commission
s’est lancée !
7 personnes motivées et débordantes d’énergie se sont lancées dans des visites,
présentations et autres actions pour séduire nos futurs sponsors. L’accueil qui
nous a été réservé a toujours été très bon, et, très souvent, les commerçants et
entreprises rencontrées ont choisi de nous faire confiance.
La commission Sponsoring tient à les remercier à ce titre de leur soutien financier,
qui permet au club de continuer à se développer et d’accueillir un nombre croissant d’adhérents.
En tant que responsable de la commission, je tiens également à remercier, après ces
16 mois de «travail», toute l’équipe Sponsoring.
Au final, le résultat est au rendez-vous ! 24 sponsors ont choisi de nous faire confiance en
2011 ; 4 nouveaux sponsors ont décidé de nous soutenir depuis le début de l’année 2012.
Continuons sur notre lancée et rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau bilan !
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Classements

à Interview
Morganne Chaussé
Opticienne - Vision Plus à Chantepie

Classements au 7 février 2012
2e sur 6

seniors 1 :

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

1er sur 13

2e sur 10

seniors 2 :

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

3e sur 12

-12g 2 : ......................................... 8e sur 10

seniors 3 :

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

3e sur 10

-12f :

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

-14f :

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

-12g 1 :

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

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

3e sur 8

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

-15g :

-10f :

1ère sur 7

-14g 1 : ............................................ 4e sur 6

3e sur 8

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

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

seniors f :

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

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

2e sur 9

Les matches du mois
Seniors Masculins 3 Promotion d’Honneur Départementale
Chantepie vs ASC Rennes
3 mars à 18h30
Avec 5 victoires en neuf matches, l’équipe 3 de l’A.S. Chantepie fait une bonne saison pour l’instant, et se positionne troisième sur dix au classement à 5 points du leader (Chartres de Bretagne). Les Cantepiens jouent contre l’équipe des Cheminots de Rennes (ASC Rennes) pour le
compte de la 11e journée de championnat. Les neuvièmes du classement auront donc fort à faire
contre une équipe de Chantepie bien décidée à remonter en championnat d’honneur départemental la saison prochaine.
Venez encourager les «jaunes et noirs» le samedi 3 mars 2012 à 18h30.
-17 ans Honneur Région
Chantepie vs Pays d’Auray Handball
3 mars à 16h30
Les jeunes Cantepiens, actuellement classés septièmes sur dix avec 6 défaites en 12 matches,
rencontrent les sixièmes du championnat d’honneur régional.
Un match à domicile qu’il faut remporter pour espérer finir dans la première partie de tableau à la
fin de saison. Rendez-vous donc à la salle des 2 ruisseaux le trois mars à 16h30 pour encourager
les « jaunes et noirs ».

3 questions a ...
Christophe
LEROUX
membre de la
Commission
Sponsoring

1/ Pourquoi avoir choisi la commission sponsoring ?
Mon rôle de parent référent a cessé lorsque Damien est passé en
senior. Pour autant, ayant trouvé
dans ce sport une réelle passion,
je souhaitais apporter ma modeste
contribution à l’énergique équipe
de l’ASC Handball. Lors de la création de la commission sponsoring,
fin 2010, j’ai proposé mes services
à Jean-Pierre, notre Président.
2/ Comment s’est passé cette
création ?
Constituée de 7 membres, la commission a fait ses premiers balbutiements en septembre 2010. À ce
moment, je crois qu’il n’y avait que
2 sponsors pour l’ASC Handball.
Lors des premières réunions, nous
avons défini les outils de démarchage, les supports de communication à mettre en place pour
afficher les sponsors, les tarifs des
prestations et nous nous sommes
répartis la liste des commerçants
et artisans compris dans un périmètre de prospection pertinent.
3/ As-tu un message à faire
passer ?
La commission sponsoring est
constituée de bénévoles qui
œuvrent pour l’ASC Handball
comme les membres des autres
commissions.
Vous aussi vous pouvez participer
tout simplement à l’essor de la section Hand en proposant un éventuel
sponsor, mais surtout, en indiquant
que vous faites partie de la section
Hand (joueur ou parent) lors de vos
achats chez les sponsors du club,
ceci dans le but de pérenniser leur
engagement.

1/ Présentez vous !
Morgane Chaussée, opticienne depuis 10 ans, j’ai ouvert le magasin Vision Plus de Chantepie en octobre 2008.
2/ Comment avez vous connu le club de handball de Chantepie?
Plusieurs de mes clients sont adhérents au club de hand.
3/ Pourquoi avoir choisi de devenir sponsor du club ?
J’aime l’esprit sportif du hand par rapport à certains autres sports
collectifs. De plus, quand vous êtes venu, vous m’avez présenté
un véritable projet du club de l’A.S. Handball de Chantepie ; j’ai
tout de suite eu envie de participer.
4/ Quelles retombées depuis 1 an ?
Je suis très satisfaite depuis un an ; j’ai eu de nouveaux clients
grâce à ce sponsoring : ils ont vu l’encart dans la salle et me le
disent ; cela me fait plaisir.
5/ Une question handball pour finir, qu’aimez
vous dans ce sport ? Un joueur préféré ?
La convivialité, le jeu (j’adore regarder à la télé
un match de hand ; il y a toujours de l’action!),
pour le joueur, Karabatic évidemment !

Niko la KARABATIC

Actualites
> Les Danois s’imposent 21-19
en finale de l’Euro 2012 face à la
Serbie (pays hôte) et deviennent
champions d’Europe pour la
deuxième fois en trois ans (médaille d’or en 2008). Le Danemark était parti avec zéro point
dans le tour principal de cet Euro,
comme la France. Les bleus ont
été éliminés durant ce tour principal, avec une victoire, un nul,
une défaite. Le Danemark, lui, a
tout gagné… Sommes nous déjà
devant les nouveaux Experts
du handball ? Rendez-vous le
27 juillet pour le début de JO de
Londres…
> Les Cessonnais (8e) se sont inclinés 29 à 26 face à St-Raphaël
(3e) le 3 février dernier. Prochaine

échéance le vendredi 10 février à
20h45 au Palais des Sports avec
la réception de Paris (11e), un
concurrent direct au maintien.
En coupe de France, Cesson affrontera Nîmes en 8e de finale le
25 ou 26 février,
> Après l’Euro et la D1, Montpellier et Chambéry retrouvent
la Ligue des Champions en
ce mois de février. Deux gros
matches à venir : les Savoyards
se rendront à Barcelone (actuel
leader du groupe A) le 12 février
à 17h, tandis que les Montpelliérains accueilleront Copenhague
(2e du groupe D) le 19 février à
17h également.
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