un peu d histoire...
L’O.C. Cesson Handball devient Champion de France
de Nationale 1, après avoir fini à la troisième
place en 1998 et 1999. Grâce à ce titre, les irréductibles accèdent donc au championnat de
Pro D2 la saison suivante, et terminent à la 7e
position en 2001. Après avoir fini 3e en 2006,
2007 et 4e en 2008, les Cessonnais remportent
le championnat en 2009. Le club devient
Champion de France D2 après neuf saisons
passées dans ce championnat, et accède pour
la première fois à l’élite (Division 1, plus haut
niveau français). L’O.C. Cesson se place à la 11e

place en 2010, puis 13e et premier relégable en
2011, mais est maintenu en D1 suite au dépôt
de bilan du club de St Cyr Touraine. Les irréductibles bretons vivent donc actuellement une
troisième saison consécutive en LNH (6e sur 14
équipes). Depuis peu, le club a changé de nom,
il faut désormais l’appeller le Cesson Rennes
Métropole Handball.
Rendez-vous sur le site internet du club cessonnais www.cesson-handball.com pour plus
d’infos concernant la billeterie, les classements, les résultats, etc.
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Un peu d’histoire
En 2005, élection d’un nouveau bureau, environ
130 licenciés. Claude B., Bernie H. et moi-même
«réfléchissons” à la gestion et à l’avenir de ce club.

rdv
Ne manquez pas...
>L
 a soirée de gala du 21 avril avec un match des -14 ans et 2 matches des Seniors 1 et 2. Boissons
et galettes saucisses seront au rendez-vous ! À partir de 16h30 à la salle des 2 ruisseaux.
>L
 e match de N1 masculine CPB Rennes (11e) - Hazebrouck (4e) le 21 avril à 20h45, salle Charles
Géniaux (gratuit).
> Le match de N1 féminine Rennes Métropole Handball (10e) - Stella St Maur (5e) le 28 avril à
20h30 (salle Rapatel - 5€).

Jeux
Sudoku					

«Qui est-ce» ?

					

Quel est cet entraîneur?

En 2008, le CA, nouvelle instance, valide le 1er projet de
développement 2008-2013 et ses 5 axes :
- accéder au haut niveau régional pour les séniors
et les jeunes ;
- développer un emploi et le bénévolat ;
- développer la section et son secteur féminin ;
- responsabiliser les jeunes ;
- être un acteur cantepien.
À ce jour, les objectifs sont atteints, voire même dépassés. Nous visions
200 licenciés et une équipe jeune en région en 2013 : nous sommes
aujourd’hui 241 et 3 équipes en région.
Il semble donc venu le temps de partir vers un nouveau projet pour construire
l’ASC HB de demain.
François LEFEUVRE
Vice-Président de l’A.S. Chantepie Handball
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Classements

à Interview

Classements au 4 AVRIL 2012
sur 6

seniors 1 :

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

3 sur 10

seniors 2 :

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

2e sur 12

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

seniors 3 :

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

7e sur 10

-12f :

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

-14f :

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

-12g 1 :

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

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

1

ere

e

3e sur 8

2 sur 13
e

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

-15g :

-10f :

1ère sur 7

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

4e sur 8

-14g 2 : ........................................... 7e sur 9

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

seniors f :

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

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

2e sur 9

Les matches du mois
Seniors masculins 1 Excel. Reg.

Seniors masculins 3 Promo. d’Hon.

Chantepie vs HBC Gabéricois
21 avril à 18 h 30
Même si au classement général, les Cantepiens
devance largement les Finistériens (Chantepie est 2e, Hergué Gabéric 7e avec 9 points de
retard), ce match sonne comme une revanche.
En effet, les Finistériens avaient infligé une des
4 défaites de cette année à Chantepie lors du
match aller du 12 novembre 2011. Les jaunes et
noirs s’étaient inclinés 27 à 37. Autant dire que la
motivation et l’envie de faire oublier cette grosse
défaite seront au rendez-vous pour ce match de
la 21e journée de championnat. Il restera ensuite
5 autres rencontres avant la fin de la saison, avec
notamment un Betton-Chantepie le 26 mai à
20h pour terminer...

Chantepie vs Chartres de Bretagne
28 avril à 19 h 30
L’équipe 3 des seniors masculins (7e) rencontrera
Chartres de Bretagne (1er, avec 15 pts de plus que
les Cantepiens). Même si ce match est sans enjeu, il peut être intéressant de voir jouer les verts
et blancs de Chartres. Une belle équipe qui vient
de se recréer après une année sans compétition.
Chartres de Bretagne évoluait au meilleur niveau
départemental il y a 3 ans, et jouait même les premiers rôles. Mais lorsqu’une équipe ne s’inscrit pas
en championnat une année, et décide de rejouer
l’année d’après, celle-ci recommence au plus
bas niveau. C’est donc ce qui arrive aux joueurs
de Chartres cette saison. Et ils ne devraient pas
rester longtemps en Promotion d’Honneur car ils
comptent seulement 2 défaites en 14 matches et
sont actuellement leaders du championnat. Mais
Chantepie n’a pas dit son dernier mot, et aura
besoin de vous pour espérer gagner !

- 15 ans Excel. Rég.

Chantepie vs Cercle Paul Bert Rennes
5 mai à 18 h
Venez nombreux supporter les -15 région de
Chantepie qui reçoivent le CPB Rennes. Les
jaunes et noirs restent sur deux victoires consécutives sur le top 5 ! Chantepie (actuellement
deuxième d’excellence régionale) avait perdu
à l’aller 36-25. Il manquait à l’appel Romain
BRIARD dit chewbaka ; Florent COTTIN-TILLON
dit Flo la pieuvre ; et Pol BROUXEL dit Pôl (prononciation d’Evan!). Ce match s’annonce serré
d’autant plus que CPB a perdu contre Loudéac
la semaine dernière, et, espère bien se rattraper ce week-end à la salle des deux Ruisseaux !
Donc : VENEZ NOMBREUX !

Seniors masculins 2 Excel. Départ.

Chantepie vs Liffré
21 avril à 20 h 30
Actuellement 2e avec 43 pts, les jaunes et noirs
rencontrent les 3e, Liffré (42 pts). Un beau match
à suivre, d’autant plus que les Cantepiens auront
à coeur d’effacer leur piètre performance contre
CPB (1er - 47 pts) du 24 mars. En effet, le choc tant
attendu n’a pas eu lieu. Malgré une assez bonne
première mi-temps, Chantepie a craqué en seconde période avec seulement 4 buts inscrits. Le
résultat final est sévère : 31 à 15 pour les Rennais.

Isabelle MORVAN et Céline guyozot
Parents référentes -12F et -14G 1

1/ M
 esdames, pouvez-vous nous dire comment
vous avez connu le club de Chantepie ?
Isabelle : Ma fille avait participé à un tournoi de
handball organisé par l’ASC dans son école. À la
rentrée lors du Forum des Associations elle a souhaité s’inscrire. Elle a alors rejoint l’école de Hand
(-9 ans mixte).
Céline : C’est au cours d’un stage de vacances en
-9 ans que Corentin (mon fils) a démarré voilà déjà
cinq années. L’ambiance y était sympa et conviviale
et surtout coco a accroché, en plus du judo : c’était
génial d’associer ces 2 sports.
2/ C
 omment êtes vous devenues parent référentes ?
Isa. : Le club m’a demandé de devenir parent
référent du groupe des -9 ans que mon fils avait à
son tour rejoint. J’étais un des rares parents de ce
groupe déjà connu du club, le groupe étant surtout
constitué de nouveaux venus. J’ai ainsi succédé à
un certain Jean-Pierre... Cette année, je suis la référente de l’équipe des -12 filles.
Cél. : Je suis devenue parent référent par forfait
de Danièle Hogrel qui avait déjà bien sa fonction en
main, donc, ma formation était excellente avec une
équipe de parents et de handballeurs exceptionnels.
Donc, depuis 2 ans je suis le relais de l‘équipe -14 G1.
3/ Q
 uels sont les rôles d’un parents référents ?
Isa. : Le rôle du référent est logistique et non
pas sportif (le coach est là pour ça!) On intervient
surtout pour organiser le planning des transports
pour les matchs à l’extérieur, le lavage des maillots,

pour s’assurer qu’il y aura assez de joueuses pour
le match. Nouveauté de cette année, organisation
de la buvette du samedi après-midi quand c’est le
tour de l’équipe concernée. On sert aussi de liaison
entre l’équipe, les parents et le club, notamment on
assiste aux conseils d’administration. C’est un rôle
que j’aime bien, l’équipe et le coach sont sympas,
d’autres parents sont aussi impliqués pour aider en
cas de besoin.
Cél. : Mon rôle principal consiste à faire en sorte
que l’équipe arrive au bon endroit , à la bonne heure,
au complet, de bonne humeur et avec des maillots
fraîcheur océane ! Et je sers de relais avec Thomas
Hémery, notre coach, avec Nicolas, et de temps
en temps j’organise un petit pot de convivialité !
Important pour la cohésion de l’équipe !
4/ Q
 uels sont vos joueurs préférés ?
Isa. : Côté fille, j’aime bien Alexandra
Lacrabère. Pour les gars, Bertrand Gille
et Thierry Omeyer ont ma préférence.
Mais ne me demandez pas pourquoi !
Alexandra LACRABÈRE
Cél. : Comme je suis incapable de
donner une référence en handball (étant donné
mon début plutôt raté de handballeuse loisirs !)
mes joueurs préférés sont mes chouchous du club :
Damien, Florient, Lionel, Hugo, Valentin, Charles,
Clara, Diane, Emma, Charlotte, Titouan et tous nos
1998, ils se reconnaîtront ! Attention ma liste n ‘est
pas exhaustive! Et pourquoi : parce qu’ils sont tous
super motivés et tous beaux !

Actualites
> L’aventure en Ligue des Champions s’arrête en
8es de finale pour Montpellier. Le MAHB s’est incliné face à Barcelone 36-20 lors du match retour du
25 mars (30-28 au match aller). Les Champions
d’Europe en titre n’ont laissé aucune chance aux
Héraultais et se qualifient pour les quarts de finale,
où ils rencontreront Copenhague. Le match aller
(21 avril) se jouera au Danemark, dans une salle de
près de 40 000 places et s’apprête à battre le record de spectateurs lors d’un match de handball !
> Lors de la 19e journée de D1, le Cesson Rennes
Métropole HB (6e) recevait l’équipe de Nantes (5e)

le 23 mars. Après leur défaite 23-22 (16 mars) face
à Nîmes, concurrent au maintien, Cesson devait
repartir de l’avant pour obtenir les derniers points
nécessaires au maintien, et cela commençait par
ce derby de l’Ouest. Les deux équipes se séparent
finalement sur le score de 27 à 27. C’est un bon
résultat au vu du match des Nantais contre Montpellier 5 jours plus tard (29-29). Samedi 31 mars,
les roses et bleus étaient à Chambéry (2e) pour la
20e journée. Cesson s’incline 27 à 24. Prochaine
échéance le vendredi 27 avril avec la réception de
Dunkerque (4e).

un peu d histoire...
L’O.C. Cesson Handball devient Champion de France
de Nationale 1, après avoir fini à la troisième
place en 1998 et 1999. Grâce à ce titre, les irréductibles accèdent donc au championnat de
Pro D2 la saison suivante, et terminent à la 7e
position en 2001. Après avoir fini 3e en 2006,
2007 et 4e en 2008, les Cessonnais remportent
le championnat en 2009. Le club devient
Champion de France D2 après neuf saisons
passées dans ce championnat, et accède pour
la première fois à l’élite (Division 1, plus haut
niveau français). L’O.C. Cesson se place à la 11e

place en 2010, puis 13e et premier relégable en
2011, mais est maintenu en D1 suite au dépôt
de bilan du club de St Cyr Touraine. Les irréductibles bretons vivent donc actuellement une
troisième saison consécutive en LNH (6e sur 14
équipes). Depuis peu, le club a changé de nom,
il faut désormais l’appeller le Cesson Rennes
Métropole Handball.
Rendez-vous sur le site internet du club cessonnais www.cesson-handball.com pour plus
d’infos concernant la billeterie, les classements, les résultats, etc.
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