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regles du handball
Le gardien de but peut :

1/ Toucher le ballon sur la surface de but, dans un but défensif, avec n’importe quelle partie du corps

2/ Se déplacer avec le ballon sur la surface de but sans être soumis aux restrictions qui s’appliquent aux 
joueurs de champ ; cependant, le gardien n’est pas autorisé à retarder l’exécution du renvoi

3/ Quitter la surface de but sans ballon et participer à la rencontre sur la surface de jeu. Dans ce cas, il 
est soumis aux règles de jeu des joueurs de champ. On considère que le gardien a quitté la surface de 
but dès qu’une partie quelconque de son corps touche le sol à l’extérieur de la ligne de surface de but

Le gardien de but ne peut pas :

4/ Mettre le joueur adverse en danger pendant ses actions de défense

5/ Quitter la surface de but avec le ballon dont il s’est assuré le contrôle

6/ Toucher ou capter le ballon se trouvant à terre ou roulant au sol en dehors de la surface de but alors 
qu’il se trouve lui-même sur la surface de but

7/ Revenir avec le ballon de la surface de jeu sur la surface de but

8/ Franchir la ligne de limitation du gardien de but (ligne des 4 mètres) lors de l’exécution du jet de 7 m, 
tant que le ballon n’a pas quitté la main du tireur

RDV
> Cesson-Sévigné rencontre Nîmes le 8 octobre à 20h45 au Palais des Sports de Cesson.

> Pique-nique de rentrée le vendredi 8 octobre, à partir de 20h, à la Maison pour Tous de Chantepie.
     Donner vite votre réponse avant le 3 octobre -> invitation à imprimer sur le site du club
                 www.aschantepiehandball.com, rubrique « infos pratiques/documents ».

Jeux

conception et réalisation : Maxime POIRIER -  http://ksm-the-modernartist.cowblog.fr/ - tous droits réservés - 2010

Qui est-ce ?
2 des plus grands joueurs de handball du 
monde se prennent la tête en plein match... 
mais qui sont-ils ?

retrouvez aussi ce magazine sur le site aschantepiehandball.com, rubrique « vie du club / aschb mag »

Edito
C’est l’automne !

« Les feuilles... se ramassent à la pelle... »
C’est bien le cas du club en ce qui concerne les 
demandes d’adhésion : à ce jour, nous comptons 

179 licenciés, et une trentaine est encore à venir.

D’ailleurs, les retardataires seraient bien intentionnés de fournir 
leur dossier complet très rapidement s’ils souhaitent participer à 
la compétition.

Bravo aux équipes jeunes qui sont pratiquement à jour, et à sou-
ligner la bonne progression du nombre de très jeunes licenciés, 
garçons et filles.

Les membres du conseil d’administration s’affairent pour accueillir 
dans les meilleures conditions chaque licencié. Un grand merci à 
toutes et à tous !

       Bonne saison 2010 - 2011

Danielle THUAULT POIRIER, secrétaire de l’A.S.Chantepie HB
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Devinette
D’origine Réunionnaise, j’ai découvert le handball 
à 6 ans. J’intègre l'équipe de France en 1989. J’ai 
remporté les titres de champion de France 1994 et 
1996, des Coupes de France 1993 et 1995 et de la 
Coupe des Coupes 1993. Ensuite, je pars jouer en 
Allemagne puis en Espagne, où je remporte une 
ligue des champions face à Barcelone.

Je suis aussi champion du monde en 1995 et 2001, 
meilleur joueur du monde en 1995. Avec plus de 
quatre cents sélections, je suis de loin le recordman 
pour l'équipe de France.

En 2005, Je signe au Chambéry Savoie Handball. 
Le 10 mai 2008, à 39 ans, je mets un terme à ma 
magnifique carrière... ou pas ! Car le 12 avril 2009, 
j’annonce mon retour à la compétition et signe un 
contrat avec le club allemand de Rhein-Neckar 
Löwen jusqu'à la fin de la saison 2009 je quitte défi-
nitivement les terrains. Alors, qui suis-je...?



Classements

Classements au 30 septembre 2010

Les matches du mois

Chantepie vs Henansal Erquy
Chantepie vs Kleg Pondi / Guéméné
Séniors 1
Après les 2 défaites consécutives en Coupe de France contre Nantes et en 
championnat contre Saint - Avé, l’équipe 1 seniors masculin a bien l’inten-
tion de rectifier le tir contre Henansal Erquy le 2 octobre et contre l’entente 
Kleg Pondi / Guéméné le 9 octobre.
Venez donc nombreux les supporter à la salle des 2 ruisseaux à 21 heures pour 
ces deux matches !

Chantepie vs Lanester
brassage moins de 15 région 
Les moins de 15 région sont bien partis 
dans leur brassage avec 2 victoires en 
2 matches.
Actuellement deuxièmes sur 5, ils ren-
contrent Lanester (3e) le 2 octobre à 
Chantepie avant d’aller à Trégor (1er) le 
week-end d’après (9 octobre).
Ils leur restent donc fort à faire 
car seuls les 2 premiers de la 
poule évolueront en champion-
nat régional cette saison.
Rien n’est joué d’avance, et le 
match du 2 octobre 2010 risque 
d’être passionnant !
Les « jaunes et noirs » auront 
donc besoin de vous à la 
salle des 2 ruisseaux à 17 h ! 

Interview
Jean Pierre GAIGNE

Président du club

1/ Quel rôle(s) joues-tu dans le club?
 Je suis le papa de Paul, licencié au club depuis 3 ans, et depuis fin juin le 
nouveau président de l’A.S. Chantepie Handball.

2/ Quel sont les objectifs pour cette nouvelle saison?
 Poursuivre la mise en place du projet de développement du club et la mon-
tée de l’équipe Seniors Homme 1 en excellence région.

3/ Comment t’es venue la passion du handball?
 Scolaire, j’ai joué au Hand. Par la suite j’ai suivi les exploits des barjots, des 
costauds, des experts …
Aussi, je suis content que mon fils ait choisi ce sport.

4/  Quel est ton joueur préféré?
Michaël GUIGOU (France)
Champion du monde en 2009, double champion d’Europe en 2006 et 2010,
Vainqueur de la Ligue des champions en 2003,
Champion de France en 2002, 2003, 2004 , 2005, 2006, 2008, 2009 et 2010,
Vainqueur de la Coupe de France en 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 et 2008,
Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2010,
Meilleur ailier gauche du championnat de France en 2005, 2006 et 2007,
Meilleur ailier gauche du championnat du Monde 2009.

5/  Comment présenterais-tu le club de Chantepie à quelqu’un qui ne le 
connaîtrait pas ?
Chantepie est un club qui depuis 25 ans se développe et se structure petit 
à petit dans un esprit sportif et convivial.     

Actualites - International

Michaël GUIGOU

> Après une victoire 25 à 23 face à Paris lors 
des huitièmes de finale aller de la Coupe de 
la Ligue, les hommes de David Christmann se 
sont malheureusement inclinés sur un score 
de 28 à 25 après prolongations lors du match 
retour. L’aventure Coupe de la Ligue s’arrête 
donc là pour les roses et bleus de Cesson.

> Le 26 septembre, l’équipe de France fémi-
nine conclut la World Cup par une belle vic-
toire face aux Danoises, 28 à 26 et termine 
donc troisième de ce prestigieux tournoi. Le 

championnat d’Europe aura lieu au Dane-
mark et en Norvège du 7 au 19 décembre.

> Actuellement dernier du chamionnat de  
LNH, venez encourager Cesson le 8 octobre 
contre Nimes, à 20h45 !

> Ligue des Champions : dur pour 2 clubs 
français engagés... En effet, pour leur pre-
mier match dans la compétition, Montpellier 
perd à domicile contre Hambourg 26-30. 
Chambéry prend une leçon contre les te-
nants du titre Kiel 35-23 à l’extérieur.

-15g (brassages rég.) : .............. 2e sur 6

-15g départ. : ............................ 1er sur 6 

-13g : ........................... match le 2 oct.

-13f : ............................ match le 2 oct.

-11g : .......................... match le 9 oct.

-11f : ............................ match le 6 nov.

seniors 1 : .............................. 9e sur 12

seniors 2 : ............................. 2e sur 12

seniors 3 : ................................ 4e sur 5

seniors 4 : .................. match le 2 oct. 

seniors filles : ............. match le 6 oct.

-18g : ......................................... 2e sur 5
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