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# 21

un peu d histoire.. . 

1985 Créée en 1985 par une dizaine 
d’amis, la section Handball de 

Chantepie a vu son effectif augmenter au fil des 
ans, tout en se fixant deux objectifs : atteindre le 
niveau fédéral et devenir un bon club formateur. Le 
niveau régional atteint en 1988, un nouveau chal-
lenge sportif devenait nécessaire  : la Nationale 4 
(actuellement nommée Excellence Régionale). 
De 91 à 93, l’équipe 1ère est à deux pas de monter 
en Nationale 3.
En 2005, de nouveaux bénévoles remplacent Pas-
cal HIREL, président depuis 1992. Le club s’engage 
dans une formation proposée par la FFHB : DFE 
(Développement, Formation, Emploi).
En 2007, le bureau du club s’étoffe et un Conseil 
d’Administration se met en place.
Lors de l’AG de 2008, le Conseil d’Administration élit 
le bureau et nomme François LEFEUVRE à la prési-
dence du club pour un 2e mandat.
En 2009, le club compte 209 licenciés, un en-
traîneur salarié et des jeunes en progression 
constante. 2010 est l’année des premiers résultats 
découlant de la politique sportive mise en place : 

l’équipe 1 senior termine 3e en Honneur Régionnal, 
l’équipe -15 évolue en région (l’un des objectif du 
projet), les -12 sont champions d’Ille-et-Vilaine.
Le 5 juin 2010, Jean-Pierre GAIGNE remplace 
François LEFEUVRE à la présidence. 2011 est une 
superbe année (228 licenciés). L’équipe Seniors 1 
est championne Régionale Honneur et finaliste 
de la coupe de Bretagne, les -15 ans garçons sont 
champions d’Ille-et-Vilaine. l’École de hand se dé-
veloppe de plus en plus avec 28 licenciés et le label 
de Bronze de la FFHB pour la 3e année consécutive. 
Une section loisir seniors et une équipe seniors 
filles (Honneur Départemental) voient le jour.
En 2012, le club fait de nouveau une magnifique 
saison (241 licenciés, record battu !) L’équipe Se-
niors 1 termine 1ère du groupe B d’ Excellence Régio-
nale et accède à la Prénationale. L’équipe -10 Filles 
est championne d’Ille-et-Vilaine et les -15 Garçons 
sont vice-champions de Bretagne. L’école de hand 
décroche le label d’Argent de la FFHB, et le déve-
loppement du hand féminin continue de plus belle 
avec4 équipes engagées en championnat.

rédaction, photos, conception et réalisation : Maxime poirier  -   ksm.the.modernartist@gmail.com  -  tous droits réservés - 2012

Réponse du n° 20 de mai : meilleur joueur du monde 2011 : Mikkel Hansen / Joueurs Réunionnais : P. CAZAL - L. ROBERT - J. RICHARDSON - D. NARCISSE

Edito 

Après un été Olympique en OR pour nos Experts, une nouvelle 
saison démarre pour le handball à Chantepie. Ce nouveau titre 
devrait entraîner une nouvelle hausse des effectifs. 

Afin de pouvoir accueillir toujours plus de licenciés, nous devons 
continuer à nous structurer. 

L’arrivée d’Alan GAUVINEAU comme entraîneur salarié, la création 
d’une entente avec le club voisin de RMH pour que nos filles de la 
catégorie -15 puissent jouer au niveau régional sont les premières nouveautés de la saison.  

Pour poursuivre notre évolution nous devons continuer à impliquer plus de béné-
voles dans le fonctionnement du club (entraînements, communication, sponso-
ring, convivialité…) nous devons former et impliquer nos joueurs à l’arbitrage, au 

coaching, à la tenue de la table de marque. La municipalité doit continuer à nous 
aider (déplacements, aide à la formation, achats de matériels voire construction 
d’une nouvelle salle.)

Forts de tous ces challenges à relever, je souhaite au handball cantepien une belle 
saison 2012-2013.

Jean-Pierre GAIGNE

Président de 
l’A.S. Chantepie Handball
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saison 2012-2013

petits et grands,

tous ensemble  

pour une saison 

d’exception

rdv 
Ne manquez pas...

>  Les matches de N2 masculine du CPB Rennes contre Arras le 22 septembre et contre Saint-
Michel le 6 octobre (20h45). 

>  Le match de N2 féminine Rennes Métropole Handball - Issy Paris HB le 16 septembre à 16h, 
salle de la Ricoquais (St-Grégoire).

>  Les matches de D1 masculine de Cesson-Rennes Métropole HB contre Dunkerque le 3 octobre 
et contre Nantes le 12 octobre au Palais des Sports de Cesson-Sévigné (20h45). 

Jeux 
Devinettes  

> Quel est le nom du handballeur qui est le sportif 
français, tous sports collectifs confondus, le plus 
titré ?

> Quel joueur détient le record de buts en équipe 
de France ( 1343 buts à la fin des Jeux Olympiques 
de Londres) ?

> Quelle équipe remporte le tournoi féminin de 
handball des JO de Londres ?

Sudoku

date a retenir

Le vendredi 21 septembre, une rencontre parents-

managers est organisée par le club. L’occasion 

pour les parents des jeunes et moins jeunes 

licenciés de faire plus ample connaissance avec 

Alan et les bénévoles qui vont encadrer les joueurs 

tout au long de cette saison 2012-2013.



Classements 
Vous retrouverez ici tous les mois les classements de chaque équipes du club. En atten-
dant les premiers résultats, voici la liste des premiers matches de la saison 2012-2013 :

Les matches du mois 
Seniors féminines Honneur Départemental
Chantepie vs Liffré
22 septembre à 18 h30

Le championnat reprend pour les seniors filles, et le premier match opposera nos handballeuses 
jaunes et noires aux Liffréennes.
Les Cantepiennes, après une saison mitigée (5es sur 8), espèrent bien finir sur le podium cette 
année. Il faudra donc commencer par gagner ce premier match contre Liffré, qui évoluait dans 
la division inférieure en 2011-2012. Venez nombreuses et nombreux à la salle des  2 ruisseaux 

samedi soir 22 septembre à 18h30 !

Seniors masculins 1 Prénationale
Chantepie vs Morlaix  -  Chantepie vs Fougères
8 septembre à 18h30 et le 6 octobre à 19 heures

Pour leurs premiers pas en Prénationale, les promus jaunes et noirs ren-
contrent Morlaix à domicile le 8 septembre. Les Finistériens ont fini  

11es sur 14 la saison passée, et sont donc passés tout près de la 
relégation en Excellence Régionale (la saison passée, les 3 der-

niers de Prénationale sont descendus en division inférieure, 
et seulemement les 2 derniers d’Excellence Régionale). 
Un bon test donc pour lancer la saison des Cantepiens. 
Les prochains matches auront lieu au Cercle Paul Bert 
(1er la saison dernière) le 15 septembre et à Plérin le 
22 septembre. Les jaunes et noirs rejoueront ensuite à 

domicile le 6 octobre contre Fougères. Venez nombreux à la 
salle des 2 ruisseaux pour ces deux matches !

à

Actualites 
>  Mikkel Hansen, Didier Dinart et Luc Abalo ont 
tous les 3 signé au PSG Handball. Racheté par des 
Quataris, le PSG Handball va tenter de détrôner 
Montpellier. Ivano Balic a signé à Madrid.
Sans club depuis la liquidation de l’Arvor 29, la 
gardienne de l’équipe de France Cléôpatre Darleux 
vient de signer avec le club danois de Viborg.
Igor Anic, pivot international français qui évoluait 
depuis 5 ans en Allemagne, s’engage pour 2 ans 
avec Cesson-Rennes Métropole. Formé à Mont-
pellier, celui qui est appelé à succéder à Bertrand 
Gille en équipe de France, a déja remporté la Ligue 
des Champions avec Kiel en 2010.

>  Cesson-Rennes Métropole Handball : Les irré-
ductibles sortent vainqueurs du tournoi de Pau en 
gagnant en finale 22-20 contre Toulouse.
Pour le premier match de la saison, les Cesson-

nais se rendront à Paris le 14 septembre. Le pre-
mier match à domicile est prévu le 21 septembre à 
20h45 contre Créteil.

> Claude Onesta mis à l’amende : après leur vic-
toire en finale des JO de Londres contre la Suède 
(22-21), les joueurs Français ont fait le tour des 
médias. Sur le plateau de L’Équipe TV, Onesta 
et Karabatic ont démonté en direct l’un des pla-
teaux de la chaîne. Un geste pas vraiment au goût 
de l’Équipe TV. La FFHB explique que Onesta va 
rembourser la réparation du plateau, estimée 
à 20 000 euros. Le sélectionneur des Experts a 
exprimé «ses regrets pour ce dérapage» et «en 
assume l’entière responsabilité et en réparera les 
dommages personnellement. Il regrette que son 
attitude ait pu porter atteinte à l’image de l’équipe 
de France masculine et du handball».

Interview
Alan GAUVINEAU

Entraîneur salarié du club

1/  Alan, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ?
Alan, 23 ans, passionné de handball.

2/  Comment es-tu arrivé au club de Chantepie?
Par l’intermédiaire de Clément Provost (ancien gardien de but du club). Je jouais au CPB ; nous étions 

dans la même classe en seconde et je connaissais pas mal de joueurs cantepiens. J’ai franchi le pas 
l’année suivante. Lionel entraînait les -18 ans ; j’ai donc pu terminer ma formation de joueur dans de 
bonnes conditions. Depuis, je ne regrette pas.

3/  Tu es maintenant le nouvel entraîneur salarié du club, expliques nous tes différents rôles au sein 
de l’A.S. Chantepie Handball :

Le premier est l’entraînement des différentes catégories du club, des plus petits aux plus grands et le 
managérat de l’équipe senior 1 et d’une équipe jeune. Faire en sorte que tous les licenciés prennent du 
plaisir à jouer ens emble et à progresser. Ensuite l’organisation globale de la saison et la communica-
tion avec les bénévoles, les parents. Cette année, on va accompagner les coachs, entraîneurs et jeunes 
joueurs via des formations d’arbitrage, d’entraîneur et de manageur ; bref je serai à disposition des per-
sonnes qui veulent s’investir dans la vie du club.

4/  Comment appréhendes-tu cette saison ?
Il n’y a pas d’appréhension particulière, plutôt une excitation. L’équipe 1 va jouer à un niveau qu’elle 

n’a jamais atteint et il y a une bonne dynamique chez les jeunes  : les garçons sont régulièrement en -15 
et -17 région depuis 3 ans et pour la première fois, nos jeunes filles vont se confronter à ce niveau avec 
l’entente Chantepie-RMH en -15 région. Les objectifs sont multiples et concernent toutes les équipes.

4/  Pour terminer, la petite question habituelle : quel est ton joueur préféré ?
En ce moment, j’aime bien Uwe Gensheimer, un ailier allemand qui joue à Rhein Nec-

kar Lowen, pour son côté joueur et son efficacité. Mais depuis toujours, je suis fan de 
Florian Jouanolle, pour sa combativité et son esprit d’équipe! En plus, il n’aime pas trop 
qu’on parle de lui, alors c’est aussi pour l’embêter... Bonne saison à tous !

Uwe GEnshEimEr

SENIORS 1 GARÇONS PrÉnATiOnAL recoivent MORLAIX le 08/09 à 18h30

SENIORS 2 GARÇONS EXCEL DEP jouent à BETTON le 15/09 à 18h30

SENIORS 3 GARÇONS hOnnEUr DEP recoivent CHATEAUBOURG le 15/09 à 18h30

SENIORS FILLES hOnnEUr DEP recoivent LIFFRÉ le 22/09 à 18h30

-17 GARÇONS BrAssAGE rÉGiOn jouent à PONTIVY le 09/09 à 10h

-15 GARÇONS EXCELLEnCE rÉGiOn jouent à FOUGÈRES le 15/09 à 17h15

-15 FILLES EXCELLEnCE rÉGiOn recoivent LANDI LAMPAUL le 15/09 à 16h30

-14 GARÇONS BrAssAGE jouent à CMG le 22/09 à 16h

-14 FILLES BrAssAGE recoivent BETTON le 22/09 à 15h15

-12 GARÇONS BrAssAGE recoivent MORDELLES le 22/09 à 14h

-12 FILLES BrAssAGE jouent à CANCALE le 22/09 à 14h

-10 GARÇONS BrAssAGE jouent à BETTON le 22/09 à 14h30
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