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 Edito
C’est le printemps ...
Eh oui ! Les oiseaux gazouillent et nos équipes de hand-
ball fleurissent dans leurs championnats respectifs. Par 
exemple, le 3 avril dernier, l’équipe sénior région a livré 
un match « parfait » contre le leader, Betton. Une victoire méritée de-
vant un public médusé. La montée devient un fruit à leur portée. Le 
même jour les moins de 12g B confortaient leur 2e place en taillant les 

branches de HBD (29/9). 
Et que dire de notre équipe sénior féminine qui est en tête de 
son groupe. Cette équipe de charme n’en est pas moins re-
doutée sur les terrains d’Ille-et-Vilaine.
Le 27 mars, les moins de 14G grimpaient aux arbres avec un 

35-9 contre Betton. 
L’arrivée du printemps a aussi été marquée par l’éclosion de 
notre 40 000e visiteur sur le site du club. Depuis le lancement 

de ce site, nous dépassons les 5 000 connexions par mois : ça 
fait du monde au balcon ! 

Le mot de la fin sera pour l’équipe Loisir féminine (dont 2 hommes) 
qui a rencontré St Gilles le 14 avril. Un spectacle délirant, suivi par 
de nombreux aficionados.

Quand je vous disais que c’est le printemps du handball !

Philippe DESNOS, Vice- Président de l’A.S.Chantepie HB
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 regles du handball
Le jet de 7 mètres :

1/  Lorsqu’il accordent un jet de 7 mètres, les arbitres doivent obligatoirement arrêter le temps ;

2/  Le jet de 7 mètres doit être exécuté dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet 
et le tireur ne doit pas bouger son pied d’appuis, sous peine de se voir refuser son tir ;

3/  Après l’exécution d’un jet de 7 mètres, le ballon ne peut être rejoué par le lanceur ou 
un coéquipier, qu’après avoir touché un joueur adverse ou le but ;

4/		Lors de l’exécution d’un jet de 7 mètres, tous les joueurs doivent se tenir en dehors 
de la ligne des 9 mètres  (et les adversaires à 3 mètres du lanceur) jusqu’à ce que le 
ballon ait quitté la main du tireur ;

5/		Il n’est plus permis de changer de gardien de but une fois que le tireur est prêt à 
effectuer son jet de 7 mètres, et se trouve en position correcte, le ballon en main.

 rdv

Ne manquez pas :

     - L’opération « invit’ tes potes » qui se déroulera du 22 au 29 mai 2010. Le principe est 
simple : invitez vos amis à un des entraînement pour leur faire découvrir le handball !

    - La troisième «Faites du Hand» qui aura lieu le 5 juin 2010.

    - Le premier match de la phase finale aller des -12A excellence départementale le 
samedi 01/05/2010 à 14h30 contre le CPB RENNES 2.

    - Le dernier match de la saison pour le maintien en excellence départementale 
de l’équipe seniors 2 le 08/05/2010 à19h30 contre l’AL CANCALE.

    - L’avant dernier match de l’équipe senior 1 pour la montée en excellence régio-
nale le samedi 8 mai 2010 à 21h contre LA VITREENNE 2.

(tous ses matches et evènements auront lieu à la salle des 2 ruisseaux)

 Jeux

conception et réalisation : Maxime POIRIER -  http://ksm-the-modernartist.cowblog.fr/ - tous droits réservés - 2010
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retrouvez aussi ce magazine sur le site aschantepiehandball.com, rubrique « vie du club / aschb mag »

Dans	quels	
clubs	jouent		
ces	joueurs?
Qui sont ces 
joueurs et 
dans quelles 
équipes du 
champion-
nat français 
évoluent-ils?

Réponse du jeu «Mais qui est-ce» du numéro 2 de mars 2010 : Daniel Narcisse

31 2



 Classements

 (Classements au 29 avril 2010)

 Les matches du mois

Chantepie	vs	Cancale	-	SENIORS	MASCULINS	2
Le 8 mai sera une date décisive pour l’équipe 2 des seniors de Chantepie.
En effet, pour assurer le maintien de cette équipe en excellence départe-
mentale, il faudra absolument gagner.
Après une victoire sur le fil à Cancale (10e) d’un point (26-27), les Cantepiens 
(actuellement 8e) devront assurer la victoire contre les visiteurs (10e).
Ce match s’annonce plein d’engagement et très serré.
Les «Jaunes et noirs» auront donc besoin des supporters Cantepiens le soir du 
8 mai 2010 à 19h30 à la salle des 2 ruisseaux !!

Chantepie	vs	CPB	-	moins	de	12	A
Cette année en Ille-et-Vilaine, il y avait deux 
poules d’excellence départementale en 
-12ans. L’équipe des -12A garçons de Chan-
tepie a terminé première de leur poule. Le 
samedi 1er mai 2010, ils affrontent les deu-
xièmes de l’autre poule d’excellence, le 
Cercle paul Bert de Rennes. L’équipe qui ga-
gnera affrontera le gagnant de l’autre match 
en finale, et le gagnant de cette finale sera 
sacré Champion d’Ille-et-Vilaine.
On attend donc plein de supporters le 
samedi 1er mai 2010 à 14h30 à la salle 
des 2 ruisseaux !!

Chantepie	vs	Cancale	-	SENIORS	FÉMININES
Les seniors filles (1ère division dpt.) qui jouaient le 24 avril à Cancale (excel-
lence dpt.) en quart de finale de la Coupe du Conseil Générale s’inclinent 
21-9. Un grand bravo tout de même à cette équipe pour être arrivée jusqu’ici 
pour leur première participation !

-15g (3e phase) :     6e sur 8

-14g :                       7e sur 10 

-12g A :                   1ers sur 8

-12g B :                   2e sur 10

-12g C :                   7e sur 10

-12 filles :                 3e sur 9

seniors 1 :              3e sur 14

seniors 2 :              8e sur 12

seniors 3 :             12e sur 12

seniors filles :         1eres sur 7 

-18g :                     2e sur 10

-16g :                     7e sur 8

à Interview
Gwenaëlle	PHILIPPE

Membre du CA
Responsable École de Hand

1/ À quel âge as-tu commencé le handball?
     J’ai commencé à l’âge de 6 ans. J’ai joué dans plusieurs clubs comme 

Plouvorn ou Locmaria Plouzané et ai évolué en N2 à une époque.

2/ Quel rôle(s) joues-tu dans le club?
     Je suis membre du C.A. et je m’occupe des -9ans le samedi matin. Je 

participe aussi à la convivialité du club et m’occupe un peu des seniors 
loisirs. Pour la fin de saison, je joue avec les seniors filles. J’espère les aider 
à monter en honneur excellence l’année prochaine.

3/ Que penses-tu globalement de l’année passée avec les -9ans?
     C’est un groupe très sympa avec des enfants motivés qui ont fait beau-

coup de progrès tout au long de l’année.

4/ Quel est ton joueur préféré?
    • Valérie NICOLAS (France)
 1 Ligue des champions en 2006, 3 fois Championne de France,
2 fois Championne du Danemark, Championne du monde en 2003, 
meilleure gardienne et joueuse du Mondial 2007 et 2003

   •Anita Görbicz (Hongrie)
3 fois Championne de Hongrie, meilleure demi-centre du mondial 2003, 2005 et 
2007, meilleure joueuse de Handball de l’année 2005

5/ Quel sont tes projets pour la saison à venir ?
     Je vais continuer à m’occuper des -9ans et participer fortement au 

développement du handball féminin à Chantepie.

6/  Penses-tu que l’équipe des seniors filles remportera le championnat 
cette année?

     OUI, tout simplement !!!

 Actualites - International

V.	NICOLAS

A.	GÖRBICZ

>Du 14 au 18 avril, l’équipe de France 
masculine était en tournée en Islande 
(stage et matches) à Reykjavik.

>Le 4 avril, les Françaises jouaient contre 
l’Autriche dans un match qui comptait 
pour la qualification à l’Euro féminin 2010. 
Les Bleues remportent ce match 29-22.

>L’équipe réserve de Cesson monte en 
National 2. Félicitations !

>Cesson perd à Tremblay(4e) 23 à 17 et 
se classe ainsi 12e sur 14. Prochains matchs 
le 30 avril contre Dijon (9e) et St-Raphaël 
(5e) le 8 mai.

>Montpellier rencontrait le club Russe 
Tchekhov en 1/4 de finale aller de la ligue 
des champions ce mercredi soir 28 avril. 
Les français s’inclinent 32-27. Match re-
tour le 1er mai.
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