un peu d histoire...
Le Cercle Paul bert Handball voit
le jour. En 1964, le club intègre le
championnat de Nationale 3, alors troisième niveau
français. Rapidement, le groupe accède à la Nationale 2. Dans les années 1970 sont créées les différentes sections géographiques. Après le Cercle
Paul Bert Nord-Ouest, différentes sections voient
le jour ; à l’Est, les Gayeulles et, au Sud, Rapatel et
Binquenais. En 1976, les «deux temples du handball rennais» sont construits : La Motte Brûlon à
l’Est et Charles Géniaux à l’Ouest. Dans les années
80, Le club et ses jeunes participent aux championnats nationaux. Dans les années 90, le CPB, classé
premier club breton, bat tous les records avec 420
licenciés et 24 équipes dont 5 évoluant en Nationale.
En 2004, les générations 1986-88 sont finalistes du
Challenge de France, mais perdent la finale face à
Metz. Un évènement important est créé en 2004 :

«Sandballez à Rennes», manifestation qui regroupe
près de 5 000 personnes en une semaine.
Le Cercle devient partenaire du nouveau club féminin rennais, le Rennes Métropole Handball, évoluant en Nationale 1. L’évolution du niveau de jeu
pour l’équipe première masculine est progressive.
Deux accessions successives amènent l’équipe en
championnat de France de Nationale 1 en 2011-2012
sous la férule de Franck Prouff. Actuellement, les
«Cerclistes»sont premiers relégables (11es sur 14).
On peut citer quelques «personnages» issus du
club ou passés au CPB : David Christmann (entraîneur de Cesson), Alan Albert (préparateur physique
à Nantes), Sylvain Hochet (ailier gauche de Cesson),
Olivier Mantès (joueur en 2006-2007, ancien joueur
de Créteil et Cesson, international Français en 1997
et actuel entraîneur féminin du Rennes Métropole
Handball), et bien d’autres...

rdv
Ne manquez pas...
>A
 près leurs 2 défaites consécutives à Limoges (3e) et à domicile samedi 5 mai contre Saran
(5e) 28 à 29, le CPB Rennes se trouve en position de premier rélégable. Ne manquez pas le
derby CPB Rennes (11e) - Lanester (12e) en N1 masculine, synonyme de maintien quasi assuré
pour les verts en cas de victoire. Rdv le 19 mai à 20h45, salle Charles Géniaux (gratuit).
> La 9e édition de l’événement «Sandballez à Rennes» qui se déroulera du 22 au 26 mai sur le site
de la Prévalaye.

Jeux
Devinette
Qui a été élu meilleur joueur du monde en 2011 ?
«Qui est-ce» ?
Ces quatre joueurs ont évolué ensemble à un moment de leur carrière à la Réunion, île de leur
origine. Mais qui sont-ils ? (Un d’eux évolue même à Chantepie aujourd’hui...!)
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Lorsque l’on évoque dans les communes d’Ille-et-Vilaine le
nom de l’A.S. Chantepie, certains sports sont systématiquement
cités, le handball est l’un de ceux là.
Cette bonne image de marque des jaunes et noirs est liée en
grande partie aux résultats obtenus par les équipes jeunes et
adultes et aux bons comportements de nos équipes.
Il est toujours difficile de s’exprimer avant la fin d’un championnat
mais le dénouement est proche et il serait bien surprenant que
l’objectif 2012 ne soit pas atteint. Nous pouvons d’ores et déjà féliciter les équipes
seniors hommes 1 et 2 pour leur brillant parcours.
Le développement du hand à Chantepie est significatif. Il est en grande partie lié à
une équipe de dirigeants et de bénévoles très dynamique, passionnée de hand et
qui savent transmettre leur passion aux jeunes et moins jeunes.
Il convient bien sûr d’y associer l’entraîneur qui doit galvaniser les énergies de tous les
adhérents. La progression est régulière dans toutes les équipes même si des difficultés
subsistent.
À cela s’ajoute l’importance des médias à travers les excellents résultats internationaux.
Le sport de haut niveau a cette faculté, quand les résultats sont présents, de faire rêver nos
jeunes et il ne faut pas les décevoir.
L’ensemble de ces ingrédients contribue au développement de la section qui en fait l’une des
plus dynamiques de notre association.
Merci à tous, adhérents, dirigeants, entraîneurs. Vive le handball et vive l’ASC.

Michel HERSANT
Président de l’Association Sportive de Chantepie
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Classements au 9 MAI 2012
-14f :

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

2e sur 6

seniors 1 :

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

2e sur 13

-12g 1 :

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

3e sur 10

seniors 2 :

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

2e sur 12

-12g 2 :

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

9e sur 10

seniors 3 :

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

8e sur 10

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

4e sur 8

-17g :

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

7e sur 10

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

-15g :

-10f :

1ère sur 7

-14g 1 :

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

3e sur 6

5e sur 8

-14g 2 :

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

5e sur 9

-12f :

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

seniors f :

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

Chantepie sur les conseils de mon cousin Réginald.
Après deux années, je me suis blessée (ruptures
des ligaments croisés du genou). J’ai donc continué
au club mais sur du coaching, puis l’entraînement
des jeunes filles moins de 14 ans que j’ai suivi en
moins de 16 ans. Et après deux opérations et 5 ans
d’arrêt, j’ai retrouvé avec grand plaisir les terrains à
Chantepie et certaines filles que j’avais entraînées.

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

2e sur 9

Les matches du mois
Seniors masculins 1 Excel. Région.
Chantepie vs Pleyber Saint-Martin
19 mai à 18h30
Avec seulement 4 défaites en 22 matches, les Cantepiens n’ont jamais été aussi près du titre à 3 rencontres de la fin de saison et le choc du 26 mai à
Betton. En attendant ce dernier match, les «jaunes et
noirs» doivent se rassurer à Ploërmel (7e) le 12 mai et
contre l’entente Pleyber Saint-Martin (avant-dernier)
le 19 mai, qui sera le dernier match de la saison à domicile. Chantepie a du mal contre les petites équipes
(défaite face à Ploërmel et victoire 22-23 contre PSM
aux matches aller). Les Cantepiens doivent donc
être sérieux jusqu’au bout s’ils veulent espérer remporter le titre et accéder au championnat de Prénationale la saison prochaine car ni Betton (1er avec 2
points d’avance et un match de plus) ni Lambezellec
(3e avec 2 points de moins que Chantepie en autant
de matches) ne sont décidés à lâcher prise. Tout est
donc encore possible et les joueurs comptent sur
vous tous pour ce dernier match à la maison contre
des Finistériens qui eux jouent leur maintien avec 5

autres équipes. Rdv le 19 mai à 18h30 à Chantepie, et
le 26 mai à Betton (Salle ominisports des Omblais)
pour le dernier match de la saison !

Seniors masculins 2 Excel. Départ.
Chantepie vs Bain-de-Bretagne
12 mai à 21h
Les Cantepiens joueront le 12 mai à Chantepie leur
dernier match de la saison. Actuellement 2e, Chantepie sera sûr de monter en Honneur Régional la saison
prochaine si l’équipe remporte cette dernière rencontre. En cas de défaite, il faudra espérer que Bruz
perde à Janzé et Liffré à HBD le lendemain. En cas
de victoire contre Bain-de-Bretagne, c’est donc la
deuxième place assurée, significative d’accession en
championnat Régional l’année prochaine. Seul petit
«hic» encore à résoudre, les 4 points de pénalité infligés à l’équipe 2 pour mauvais remplissage de feuille de
match de l’équipe 3... Espérons que tout cela s’arrange
car les «jaunes et noirs» méritent vraiment leur place
au classement. Quand aux Rennais du Cercle Paul
Bert, ils sont champions avant même leur dernière
rencontre contre Redon (5 défaites en 21 matches).

Interview
Morgane BOUËSSAY
Capitaine des Seniors Filles

1/ Morgane, peux-tu te présenter brièvement ?
Morgane, 30 ans. J’ai commencé le hand assez
tardivement à la fac. Au collège, je jouais un petit
peu mais mon prof ne voulait pas de filles pour les

matches, alors je me suis tournée vers l’athlétisme
que j‘ai pratiqué pendant plus de 10 ans en compétition. J’ai commencé à jouer à Bréal-Saint-Thurial
pendant 3 ans. Faute de joueuses, je suis venue à

2/Tu es donc capitaine des seniors filles, que
penses-tu globalement de cette saison ?
L’année 2011-2012 a été un nouveau départ pour
une équipe toute neuve. Nous n’étions que 4 à
rester au club par rapport à la saison passée. De
nouvelles joueuses venant de différents sports,
divers lieux, divers clubs de hand, sont venues renforcer et reformer une équipe féminine à Chantepie. Nous sommes en milieu de classement, et pour
une équipe en pleine construction (avec un niveau
très hétérogène), je trouve cela très encourageant.
L’ambiance au sein de l’équipe est géniale, confirmée par la dernière soirée (photos à l’appui !) Je
pense et j’espère que l’équipe va continuer à avancer dans ce sens car la marge de progression est
encore énorme.
3/ Selon toi, qu’est-ce qui a manqué à l’équipe
pour remporter le titre de championnes ?
L’équipe se forme toute juste, et même si nous
avons des individualités très performantes, ce
n’est pas cela qui fait une équipe qui gagne. Il nous
faut encore apprendre à jouer ensemble, à avoir
confiance en nous et l’année prochaine on pourrait
bien être dans le trio de tête du championnat. Il faut
savoir être patient et patiente, continuer à prendre
plaisir à jouer pour gagner.
4/ Y-a-t-il eu du changement depuis tes débuts ?
Regrettes-tu certaines choses ?
Quand je suis arrivée, le club était un club familial

avec un président qui gérait tout ou presque ! Le
club a beaucoup évolué depuis et dans le bon sens
avec un bureau, un ensemble de bénévoles qui
donne beaucoup de leur temps, et un entraîneur
salarié, ce qui permet au club de vivre et de continuer à évoluler. Le club a pour moi réussi à garder
son côté familial, les bonnes ambiances d’antan
sont toujours là, et c’est toujours un plaisir de venir
voir les autres équipes jouer. En revanche, je regrette qu’il n’y ait pas plus de liens entre les équipes
seniors comme du sandball ou plus de moments
d’échanges.

5/ Comment vois-tu ton avenir handballistique ?
Je le vois à Chantepie tant que je le pourrai ! Dans
l’équipe des seniors filles, être capitaine me plaît
beaucoup, mais pas de soucis pour passer le flambeau ! J’aimerais, si mon planning me le permet,
entraîner de nouveau des jeunes.
6/ Pour finir, quel est ton joueur
(ou joueuse) préféré(e) ?
Ma joueuse préférée est Véronique
Pecqueux-Roland, ex-pivot de
l’équipe de France, et championne
du monde en 2003. Cette joueuse V. PECQUEUX-ROLAND
démontre une détermination, une
force, et une envie de jouer jusqu’au bout, défiant
toute autre équipe! Cette équipe en 2003 est pour
moi l’équivalent de nos experts masculins d’aujourd’hui. Abalo et ses impressionnantes positions
de tir, Fernandez capitaine de l’équipe de France
que j’ai eu l’occasion de rencontrer sur des «colos
handball» est une personne très chaleureuse, ouverte et respectueuse des jeunes joueurs. J’aime
bien aussi Accambray, jeune joueur en pleine explosion. Tous sont des joueurs que j’affectionne et suit
avec plaisir.

Actualites
> Quarts de finale Ligue des Champions : Copenhague élimine Barcelone (tenant du titre). Après
leur victoire à l’aller (29-23), ils ne s’inclinent que
de 3 buts (36-33). Madrid, Berlin et Kiel sont également qualifiés pour le Final 4 qui se déroulera à
l’arena de Cologne (19 500 places) en Allemagne,
les 26 et 27 mai.
> L’Arvor 29 Pays de Brest a dominé la finale aller
(23-16) du championnat de France féminin (LFH)
face à Issy-Paris samedi 5 mai. Les Bretonnes ont
donc un bel avantage avant le match retour, le dimanche 13 mai.
> Après leur défaite d’un but contre Dunkerque à
domicile (27-29) le 25 avril, les Cessonnais jouaient
samedi 6 mai à Sélestat, un concurrent au maintien.

La rencontre s’est soldée par un match nul 28-28.
Il ne manque qu’une petite victoire pour assurer le
maintien en LNH aux Bretons. Les supporters pourront retrouver leur équipe favorite le 12 mai au Liberté avec la réception de Montpellier. Côté effectif,
Benoît Chanteraud, Wael Horri, El Hadi Biloum ne
seront plus cessonnais la saison prochaine. Rémy
Gervelas est en contact très avancé avec Ivry, son
club formateur. 2 nouvelles recrues sont d’ores et
déjà annoncées, Sassi Boultif (ARG) et Yann Gentil
(GB), tous deux en provenenance d’Istres.
> En déplacement à Nantes, Chambéry s’incline
27-22. Une défaite qui offre à Montpellier un
quatorzième titre de champion de France, le cinquième de suite !
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adhérents. La progression est régulière dans toutes les équipes même si des difficultés
subsistent.
À cela s’ajoute l’importance des médias à travers les excellents résultats internationaux.
Le sport de haut niveau a cette faculté, quand les résultats sont présents, de faire rêver nos
jeunes et il ne faut pas les décevoir.
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