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Olivier
Krumbholz,
ancien
entraîneur de Metz, prend en
charge l’équipe de France féminine. Le changement apporté, notamment au niveau des mentalités, connaît ses premiers résultats lors du
Championnat du monde 1999 qui se déroule en
Norvège et au Danemark. La France élimine la
tenante du titre mondial (Danemark) en quart
de finale et après prolongation. Elle obtient le
droit de défier les Norvégiennes en finale après
une victoire sur la Roumanie en demi-finale. La
télévision, qui retransmet la finale, fait découvrir
cette belle équipe de France qui échoue de peu,
après deux prolongations, au titre de championne du monde.

Aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney, c’est
la première participation du handball féminin
français aux jeux. Les bleues terminent à la 6e
place. Elles remportent ensuite une deuxième
médaille internationale lors du Championnat
d’Europe 2002 au Danemark avec le bronze,
puis deviennent championnes du monde au
mondial 2003 en Croatie.
Il s’en suit plusieurs compétitions internationales et des performances en dents de scie.
La dernière belle prestation remonte à décembre 2011, où les protégées d’Olivier Krumbholz terminent secondes au mondial ayant lieu
au Brésil.
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Edito
L’ASC Handball, c’est d’abord le sport, avec sa dimension compétition et sa dimension éducative. Mais que
seraient ces 2 dimensions sans la 3e dimension ?
Je veux bien sûr parler de la convivialité.

rdv
Ne manquez pas...
>L
 e match de N1 masculine CPB Rennes (10e) - Libourne (7e) le 17 mars à 20h45 (gratuit).
> Le match de N1 féminine Rennes Métropole Handball (9e) - Poitiers (3e) le 1er avril à 16h (5€).
> Le match de LNH Cesson RM HB - HBC Nantes. Après leur belle victoire 26-18 contre Créteil (1111 à la mi-temps) le 2 mars dernier, le Cesson Rennes Métropole HB se hisse à la sixième place
ex aequo avec Tremblay. Les irréductibles rencontreront les Nantais (5es) au Palais des Sports
de Cesson-Sévigné le 23 mars à 20h45. Ne manquez pas cette belle affiche !

Jeux
«les 7 différences»

La convivialité, c’est le plaisir d’être ensemble, de rechercher une bonne communication entre nous. C’est établir un
échange sincèrement amical autour d’une table.
D’ailleurs, dans convivialité, il y a convive.
Ainsi, le 7 janvier dernier, la soirée «galette des rois» a été un bon moment
où nous avons conjugué la beauté du sport avec les plaisirs du palais.
Le vendredi 9 mars, ce sera «soirée déguisée», à coup sûr un grand moment
de convivialité. D’ailleurs, avez vous remarqué que, cette année, le seul
rendez-vous pour le carnaval de Chantepie est fixé au 9 mars ?
Les tables seront dressées à la Maison pour Tous.
Une choucroute, des breuvages et de la musique seront les ingrédients de ce
nouveau moment fort du club.

Philippe DESNOS
Co-responsable de la Commission Conviviatlité
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à Interview

Classements
Classements au 7 MARS 2012
3 sur 6

seniors 1 :

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

1 sur 10

seniors 2 :

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

3e sur 12

-12g 2 : ......................................... 9e sur 10

seniors 3 :

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

4e sur 10

-12f :

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

-14f :

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

-12g 1 :

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

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

e

er

3e sur 8

2 sur 13
e

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

-15g :

-10f :

1ère sur 7

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

3e sur 8

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

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

seniors f :

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

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

2e sur 9

Les matches du mois
Seniors masculins 1 Excellence Regionale
Chantepie vs Lambezellec Brest
31 mars à 19 h
Les Cantepiens, actuels seconds du championnat d’Excellence Régionale (avec un match
en retard), affronteront le troisième du classement, Lambezellec Brest, qui effectue un belle
remontée depuis début 2012.
Les « jaunes et noirs » s’étaient inclinés au match aller chez les Finistériens 35 à 26 (14-14
à la mi-temps). L’équipe Brestoise est l’une des trois seules équipes à avoir fait tomber les
Cantepiens cette saison (avec Ergué Gabéric et Ploërmel). Le score du match aller, sévère,
sera sûrement la plus grosse source de motivation pour Chantepie qui aura à coeur de réaliser une grosse performance devant son public lors de cette rencontre.
Le titre et la montée en Préationale passe donc par une victoire contre Lambezellec. Avant
ce match, les « jaunes et noirs » iront défier Trégor (avant-derniers) le 10 mars à Lannion,
puis Saint Renan / Guilers le 18 mars (6e). Deux matches donc à ne pas perdre pour arriver
en pleine confiance contre Lambezellec Brest.
Venez nombreux encourager les seniors 1 le samedi soir 31 mars 2012 à 19h, salle des 2 Ruisseaux à Chantepie !
Seniors masculins 2 Excellence Départementale
Chantepie vs Cercle Paul Bert Rennes
24 mars à 19 h
Le championnat n’a jamais été aussi serré cette saison. En effet, sur 12 équipes, les 9 «premiers» se tiennent seulement en 7 points (CPB 1er avec 36 pts, Chantepie 3e avec 33 pts et
CMG 9e avec 29 pts). Pour la 18e journée, les Cantepiens recevront à domicile l’actuel leader,
l’équipe 4 du Cercle Paul Bert Rennes. Le match aller avait tourné en faveur de Chantepie, et
les « jaunes et noir » s’étaient imposés 23 à 22. Avant cette rencontre, Chantepie affrontera
CMG / Ille à domicile le 10 mars, puis se déplacera à La Poterie (Rennes) pour jouer contre
HBD (2e avec 35 pts). Rien n’est joué donc dans cette poule qui verra les 2 premiers monter
en championnat d’Honneur Région. Et pourquoi pas Chantepie ? Rdv le 24 mars à 19h, salle
des 2 Ruisseaux, pour peut-être un debut de réponse...

Bénédicte LEMOING et Christian BRILLET
Membres de la Commission Convivialité

1/ P
 ouvez-vous vous présenter ?
Bénédicte : Cantepienne depuis l’âge de mes
15 ans, je travaille en tant que webmaster pour les
sites internet du journal Ouest-France. Fidèle supportrice et maman de Mathéo Le Moing (-12 G1),
j’ai toujours aimé le sport, passion transmise par
mon père.
Christian : Je m’appelle Christian Brillet, bientôt la cinquantaine, chauffeur routier depuis 32
ans et toujours la même passion pour ce métier.
J’habite Chantepie depuis 17 ans. J’ai pratiqué
plusieurs sports dans ma longue carrière de
sportif : le football, le tennis, et bien sûr le handball pendant 5 ans en tant qu’arrière gauche à
Liffré dont je suis natif.
2/ C
 omment êtes-vous arrivé au club ?
B. : Mathéo avait 6 ans, il pratiquait déjà le judo
depuis 1 an, mais je cherchais un sport co en salle
pour lui et le handball était le seul sport qui lui était
ouvert pour cet âge. Il a accroché tout de suite
avec son 1er entraîneur, un certain Maxime...
C. : Je suis arrivé au club par le biais de mon
fils Riwan qui a intégré l’équipe des moins de
12 ans il y a quatre ans.

3/ Q
 uels sont vos rôles au sein du club, et
depuis combien de temps ?
B. : Je suis devenue parent référent de l’équipe
de Mathéo il y a 2 ans et j’ai rejoint la commission convivialité en septembre dernier.
C. : J’ai intégré la commission convivialité il y
a 2 ans par le biais de Philippe Poirier et François Lefeuvre. L’équipe est très sympa et nous
essayons de donner le meilleur de nous-même
pour que les soirées que nous organisons soit
appréciées par nos convives.

4/ D
 ernière question habituelle, quels sont
vos joueurs préférés ?
B. : Pas un en particulier car je ne suis pas
assez technicienne, mais au niveau athlétique,
Accambray m’impressionne beaucoup et au
niveau finesse, Luc Abalo n’a pas son pareil.
C. : Mon joueur préféré est Luc Abalo. Je
trouve que ce joueur a
un bagage technique
exceptionnel et qu’il a
Luc ABALO
William ACCA
toujours le sourire !
MBRAY

Actualites
> Ligue des champions. Montpellier remporte son
dernier match de poule 30 à 20 contre Belgrade.
Qualifiés donc pour les 8es de finale, les Montpelliérains joueront contre le FC Barcelona. Le match
aller au lieu le week-end du 17-18 mars, le match
retour le week-end du 25-26 mars 2012.
> Claude Onesta sera maintenu dans ses fonctions de sélectionneur après les Jeux Olympiques
de Londres, quelqu’en soit le résultat. Malgré la
contre-performance des Bleus lors du dernier
Euro, le président de la Fédération renouvelle donc
sa confiance à l’homme qui a mené l’équipe de
France aux sommets depuis déjà 11 ans. Mais son
« contrat » pourrait prendre un tout autre virage
avant 2016, avec l’intégration de certains Experts
qui se sont déjà dévoilés pour prendre la succession de C. Onesta. En effet les Guillaume Gille, Jérôme Fernandez et Didier Dinart ont exprimé leur
souhait d’intégrer un jour le staff de l’ÉdF.

> Transferts : l’arrière de Montpellier Mladen Bojinovic sera Parisien dès la saison 2012/2013. Bertrand et Guillaume Gille quant à eux vont retrouver le championnat de France avec Chambéry. Les
2 frères sont de retour après avoir passé plus de
10 ans en Allemagne (HSV Hambourg). Thierry
Omeyer lui est annoncé à Montpellier.
> Cesson qualifié pour les 1/4 de finale de la
Coupe de France. Une belle victoire contre Nîmes
29 à 24 qui permet au club d’accèder pour la première fois à ce stade de la compétition.
> Xavier Barachet est touché au ménisque et
sera absent entre 4 et 6 semaines. L’arrière droit
de l’équipe de France ratera les 2 tests
matches face à la Suisse début avril.
> Mikkel Hansen (Dan.) a été élu meilleur joueur du monde de l’année 2011.
Mikkel HANSEN
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L’ASC Handball, c’est d’abord le sport, avec sa dimension compétition et sa dimension éducative. Mais que
seraient ces 2 dimensions sans la 3e dimension ?
Je veux bien sûr parler de la convivialité.
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ex aequo avec Tremblay. Les irréductibles rencontreront les Nantais (5es) au Palais des Sports
de Cesson-Sévigné le 23 mars à 20h45. Ne manquez pas cette belle affiche !
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échange sincèrement amical autour d’une table.
D’ailleurs, dans convivialité, il y a convive.
Ainsi, le 7 janvier dernier, la soirée «galette des rois» a été un bon moment
où nous avons conjugué la beauté du sport avec les plaisirs du palais.
Le vendredi 9 mars, ce sera «soirée déguisée», à coup sûr un grand moment
de convivialité. D’ailleurs, avez vous remarqué que, cette année, le seul
rendez-vous pour le carnaval de Chantepie est fixé au 9 mars ?
Les tables seront dressées à la Maison pour Tous.
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nouveau moment fort du club.
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