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fessionnelles de sports collectifs créée. Lorsque
l’on aborde la question de la professionnalisation des différentes disciplines des sports collectifs, il est important d’avoir un regard historique et de se souvenir que la Ligue de Football
Professionnel a vu le jour en 1932, les Ligues
Nationales de Volleyball et de Basket, toutes
les deux en 1987 et la Ligue Nationale de Rugby,
en 1998. La LNH est présidée par Philippe Bernat-Salles (ancien rugbyman international)
depuis 2010.

La Ligue Nationale de Handball a été créée le 21 mai
2004, par la tenue d’une Assemblée Générale
constitutive, à Dunkerque lors de la Coupe de la
Ligue 2004. Elle a débuté son activité en Juillet de cette même année à Pontault Combault.
Elle est installée depuis janvier 2007 dans le 13e
arrondissement de Paris, au 21 rue René Goscinny, au coeur du quartier d’affaire Paris Rive
Gauche - Bibliothèque Nationale de France.
Elle veut être un lieu accessible, de rencontres,
un carrefour des différents acteurs du handball
professionnel. C’est la dernière des ligues pro-

(source : www.lnh.fr)

rdv
Ne manquez pas...
> Le matche de Coupe de France masculine CPB Rennes (2e de N2) contre Cherbourg (3e de N1)
le 3 novembre, salle Beauséjour (Mordelles) à 20h45.
> Les matches de N2 féminine St Grégoire - RMH (2e) contre Fleury (3e) le 14 octobre à 16h
et contre Cap Ferret le 3 novembre à 20h30 (salle de la Ricoquais à St Grégoire).
>L
 e match de D1 masculine de Cesson-Rennes Métropole HB contre Nantes le 13 octobre au
Palais des Sports de Cesson-Sévigné à 21 heures (retransmis sur Sport+ en direct).
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224 ! C’est, à ce jour, le nombre de licenciés que compte
notre club pour la saison 2012/2013. Mais, les inscriptions ne
sont pas closes, et déjà une quinzaine de dossiers sont en attente de finalisation.
Depuis quelques années, l’AS CHANTEPIE HB est en constante
progression, et parions (le terme n’est peut-être pas le bienvenu
en ce moment...) que le total de 241 licenciés en 2011/2012 sera
dépassé cette saison.
Le club compte globalement deux fois plus de garçons que de filles, mais les catégories -12 F et -14 F sont en nette progression ; quant au groupe « LOISIR mixte »,
il affiche complet depuis un mois !

> Petit rappel très important :
L’envoi de la demande d’adhésion à la Ligue ne peut se faire si le dossier est incomplet (impossibilité de participer au championnat sans qualification par la Ligue).

Jeux
Mots croisés
1: arrête les tirs
2: ronde, on peut la lançer
4: plusieurs matchs contre d’autres villes 		
6: ce n’est pas celle d’un canari 			
8: On y joue dessus				
1
3

3: ils sont sur le terrain
5: limité par des lignes
7: il apprend aux joueurs de nouvelles techniques
9: équipe de filles et de garçons

Merci à ceux qui, un peu plus nombreux cette année, ont fourni les documents fin juin
ou début juillet (la nouvelle demande d’adhésion vous est envoyée par courrier postal
courant juin ; le certificat médical est à compléter sur ce formulaire).
Mais, la saison 2012/2013 ne fait que débuter : alors, bonne saison aux petits et aux grands !
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un peu d histoire...

Classements

l’année dernière. J’ai aussi par la même occasion
rejoint un collègue de bureau (Baloo) à qui je mets
quelques 1 contre 1 dans les couloirs.

à

Classements au 10 OCTOBRE 2012
-14g (brassage) : .......................... 1 sur 6

Seniors 1 (prénat.) :

-14f (brassage) : ........................... 3 sur 6

Seniors 2 (excel. dep.) : .............. 9e sur 12

-12g (brassage) :

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

Seniors 3 (brassage) :

-12f (brassage) :

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

er

e

1er sur 5
1ère sur 4

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

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

4 sur 14
e

8e sur 8

-17g (hon. rég.) : .......................... 7e sur 12

-10g (brassage) :.......................... 1er sur 6

-15g (excel. rég.) :

Seniors f (brassage) :

-15f (excel. rég.) : ......................... 10e sur 11

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

1ère sur 4

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

4e sur 12

Les matches du mois
-15 ans Filles Excellence Régionnale
RMH/Chantepie vs Plouagat/Guimgamp
13 octobre à 16 h30
Cette saison, a été créée une entente Rennes Métropole Handball/Chantepie, en -15ans Excellence
Régionale. Composée de 7 Cantepiennes et 5 Rennaises, l’équipe a du mal dans cette poule relevée.
Avec 3 défaites en autant de matches, les filles essayeront de décrocher leur première victoire contre
Plouagat/Guimgamp le 13 octobre à 16h30, salle de Rapatel à Rennes. Venez les encourager !
Seniors masculins 1 Prénationale
Chantepie vs Entente des Abers
20 octobre à 18 h 30
Après un début de championnat plutôt convaincant et une victoire au premier tour de Coupe de
France, les jaunes et noirs affronteront l’Entente des Abers (Plouguerneau - Lannilis, 29), une équipe
d’ores et déjà en concurence avec les Cantepiens pour le maintien en Prénationale. Classé 5e sur 14
après leur victoire contre Fougères (12e/14) 27 à 20 le samedi 6 octobre, Chantepie se déplacera à
Vannes (14e/14) avant cette rencontre à domicile face aux Finistériens. Venez donc nombreux le
20 octobre à 18h30 encourager votre équipe ! Et le samedi suivant (27 octobre), les jaunes et noirs
iront affronter les Cadets de Bretagne (Excel. Rég.)chez eux pour le 2e tour de la Coupe de France.

Interview
Michaël GOUJON
Joueur senior

1/ Michaël, peux-tu te présenter brièvement ?
Michaël (ou Mika), 35 ans, marié à une handballeuse de Laval et papa d’une petite future handballeuse (21 mois - 1ère sélection en bleue prévue vers
2029). Je travaille dans un bureau d’études comme
Ingénieur Environnement. Je joue au Hand depuis
que j’ai 8 ans et je n’ai jamais changé de passion.

2/ Comment as-tu connu Chantepie ?
Breton depuis 6 ans, je jouais jusqu’à il y a 3 ans à
Vitré. J’ai eu l’occasion de jouer contre Chantepie et
notamment contre Antoine (Lherbette) et Damien
(Hamon) et je n’ai jamais réussi à gagner contre
ce club. Alors finalement, plutôt que d’enfiler les
défaites, je me suis décidé à passer de l’autre côté

3/ Cette année, tu joues donc avec l’équipe senior
masculin 1. Quelle est la différence avec ta saison
dernière passée en Excellence Départementale ?
La moyenne d’âge et la présence d’un coach...
Plaisanterie mise à part, ce sont 2 groupes très différents : la 2 joue sans réel schéma, à l’expérience.
On met des phases de jeu en place en fonction des
forces des coéquipiers. La 2 est aussi une équipe
qui évolue beaucoup d’un week-end sur l’autre : la
saison dernière, l’équipe a été différente jusqu’au 10e
match... En 1, c’est différent : on sent que le groupe
se connaît depuis longtemps, que des automatismes existent. Ça joue avec les tripes toutes voiles
dehors ! C’est un groupe pour lequel on a envie de
tout donner sans réfléchir. Je retrouve presque mes
20 ans...
4/ Penses-tu que l’équipe 1 a le potentiel pour
encore évoluer au niveau Prénationale la saison
prochaine ?
Oui, à partir du moment où tout le groupe en est
persuadé. Cette année, il n’y a personne qui survole
contrairement à l’an passé. Chacun doit donc donner
encore plus et prendre ses propres responsabilités.

Et puis plusieurs bons joueurs sont arrivés cette année en renfort ; alors, il n’y a pas de raison de douter !
5/ Comment vois tu ton avenir handballistique ?
Je l’espère encore long et prolifique ! Mais je reste
réaliste et prends ce qu’il y a à prendre. J’ai la chance
de jouer en 1 en ce début de saison et de mettre un
peu de concurrence à l’aile gauche. Si je retourne en
2, ce sera bien sûr avec plaisir (surtout le 20 octobre
prochain contre Vitré..). L’an dernier, on a raté la
montée sur tapis vert, alors cette année l’objectif de
l’équipe est clair ! Sinon, je n’ai pas de réelle passion
pour le managérat ou même l’arbitrage. J’essaie
juste de transmettre ce que j’ai pu apprendre en
25 ans de hand.
5/ As-tu un joueur préféré?
Mon petit frère Jérôme (qui me rend
bien 8 cm et 15 kg). J’ai eu la chance de
jouer 2 saisons avec lui à Châtellerault
en Prénat et à Niort en N3. On se connaît Jérôme GOUJON
par coeur et on se trouve sans se regarder. On a notre combinaison «la lapin» : fixation de
l’ailier entre 1 et 2 qui libère à l’arrière qui fixe interne/
externe et remet à l’ailier en kung fu. Il fait partie des
gens qui ont la faculté de mettre les autres sur orbite
en leur libérant des espaces de dingue tellement les
défenses ont peur de prendre un missile à 11 mètres.

Actualites
> Après Samuel Honrubia, le gardien Primoz Prost, le
pivot Issam Tej et l’ailier Dragan Gajic, les magistrats
chargés de l’instruction de l’affaire des soupçons de
match truqué ont mis en examen pour escroquerie
les frères Nikola et Luka Karabatic, et le Serbe Mladen
Bojinovic. Alors que Luka et Bojinovic reconnaissent
avoir parié sur la perte de la première mi-temps de
Montpellier à Cesson, Nikola nie : «Est-ce que j’ai
parié? Non, je n’ai pas parié», «Est-ce que ma copine
a parié? Oui. Est-ce qu’elle m’a mis au courant? Oui.
Pourquoi a-t-elle parié? Ca fait deux ans qu’elle suit
l’équipe de Montpellier, elle s’y connaît dans le championnat», a ajouté le handballeur, faisant référence
à la défaite face à Nîmes, 2 semaines plus tôt. Et les
joueurs sont unanimes pour nier un quelconque trucage du match. Rappelons que lors du dernier match
de la saison face à Cesson le 12 mai dernier, Montpellier était déjà assuré d’être champion et avait fait jouer
les remplaçants (7 joueurs cadres absents). De son
côté, Cesson devait tout donner pour pouvoir espèrer
rester en D1 la saison suivante.
> Après leur échec cuisant 38-24 face au PSG lors
de la 3e journée de LNH et leur défaite face à Tou-

louse la journée suivante, les Montpelliérains ont
perdu ce weekend en Ligue des Champions face à
Léon (Espagne) 29 à 27. Chambéry s’est aussi incliné face à Silkeborg (Danemark) 25 à 23.
> L’équipe de France féminine de handball participait à la Golden League ce week-end avec 3 des
meilleures nations mondiales : le Danemark, la Norvège et la Russie. Cette compétition permet de préparer l’Euro 2012. La France s’est inclinée face au
Danemark et à la Russie, avant de gagner son dernier
match face à la Norvège (Championne Olympique).
> Après leur défaite d’un but contre Dunkerque
27-28 (4e journée de LNH), Cesson-Rennes Métropole Handball s’incline sur le fil face à Toulouse au
1er tour de la Coupe de la Ligue 30 à 29. Prochaine
échéance (LNH) pour les bretons à domicile le
13 octobre à 21 heures face à Nantes (Sport+).
> Guillaume Gille a annoncé qu’il mettait un terme
à sa carrière internationale. Double champion d’Europe, double champion du monde et double champion olympique, Gino quitte les Bleus après 16 années passées en équipe de France et 308 sélections.
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fessionnelles de sports collectifs créée. Lorsque
l’on aborde la question de la professionnalisation des différentes disciplines des sports collectifs, il est important d’avoir un regard historique et de se souvenir que la Ligue de Football
Professionnel a vu le jour en 1932, les Ligues
Nationales de Volleyball et de Basket, toutes
les deux en 1987 et la Ligue Nationale de Rugby,
en 1998. La LNH est présidée par Philippe Bernat-Salles (ancien rugbyman international)
depuis 2010.

La Ligue Nationale de Handball a été créée le 21 mai
2004, par la tenue d’une Assemblée Générale
constitutive, à Dunkerque lors de la Coupe de la
Ligue 2004. Elle a débuté son activité en Juillet de cette même année à Pontault Combault.
Elle est installée depuis janvier 2007 dans le 13e
arrondissement de Paris, au 21 rue René Goscinny, au coeur du quartier d’affaire Paris Rive
Gauche - Bibliothèque Nationale de France.
Elle veut être un lieu accessible, de rencontres,
un carrefour des différents acteurs du handball
professionnel. C’est la dernière des ligues pro-

(source : www.lnh.fr)
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Ne manquez pas...
> Le matche de Coupe de France masculine CPB Rennes (2e de N2) contre Cherbourg (3e de N1)
le 3 novembre, salle Beauséjour (Mordelles) à 20h45.
> Les matches de N2 féminine St Grégoire - RMH (2e) contre Fleury (3e) le 14 octobre à 16h
et contre Cap Ferret le 3 novembre à 20h30 (salle de la Ricoquais à St Grégoire).
>L
 e match de D1 masculine de Cesson-Rennes Métropole HB contre Nantes le 13 octobre au
Palais des Sports de Cesson-Sévigné à 21 heures (retransmis sur Sport+ en direct).
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224 ! C’est, à ce jour, le nombre de licenciés que compte
notre club pour la saison 2012/2013. Mais, les inscriptions ne
sont pas closes, et déjà une quinzaine de dossiers sont en attente de finalisation.
Depuis quelques années, l’AS CHANTEPIE HB est en constante
progression, et parions (le terme n’est peut-être pas le bienvenu
en ce moment...) que le total de 241 licenciés en 2011/2012 sera
dépassé cette saison.
Le club compte globalement deux fois plus de garçons que de filles, mais les catégories -12 F et -14 F sont en nette progression ; quant au groupe « LOISIR mixte »,
il affiche complet depuis un mois !

> Petit rappel très important :
L’envoi de la demande d’adhésion à la Ligue ne peut se faire si le dossier est incomplet (impossibilité de participer au championnat sans qualification par la Ligue).

Jeux
Mots croisés
1: arrête les tirs
2: ronde, on peut la lançer
4: plusieurs matchs contre d’autres villes 		
6: ce n’est pas celle d’un canari 			
8: On y joue dessus				
1
3

3: ils sont sur le terrain
5: limité par des lignes
7: il apprend aux joueurs de nouvelles techniques
9: équipe de filles et de garçons

Merci à ceux qui, un peu plus nombreux cette année, ont fourni les documents fin juin
ou début juillet (la nouvelle demande d’adhésion vous est envoyée par courrier postal
courant juin ; le certificat médical est à compléter sur ce formulaire).
Mais, la saison 2012/2013 ne fait que débuter : alors, bonne saison aux petits et aux grands !
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