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Edito 
C’est la rentrée.

Septembre, une nouvelle saison démarre. Je profite de 
cet édito pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux 
licenciés, joueuses, joueurs, arbitres, dirigeants. Avec 

15 équipes engagées à ce jour en championnat dont 
5 féminines, nous sommes au même niveau que la saison 
dernière.

Souhaitons que les résultats sportifs soient toujours au rendez-vous, en 
priorisant la formation du joueur. 

Souhaitons que nous ayons toujours plus de bénévoles pour participer à 
la bonne marche du club (coachs, entraîneurs, parents référents, arbitres, 

tenue de la table de marque et de la buvette, membres des commissions 
communication, sponsoring, convivialité). 

Souhaitons que la convivialité, le respect des arbitres et des adversaires qui 
règnent dans notre salle, perdurent.

Bonne saison à tous ; au plaisir de vous croiser à la salle.

Jean-Pierre GAIGNE
Président de l’A. S. Chantepie Handball
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ASC HANDBALL

MAGAzi NE
saison 2013-2014

petits et grands,

tous ensemble  

pour une saison 

d’exception

rdv 
Ne manquez pas...

> La soirée de «Gala» du 21 septembre avec deux matches seniors (voir page 2).

> La première journée de Nationale 1 Féminine le dimanche 22 septembre  à 16 heures. St-Grégoire 
RMH affronte le Stade Pessacais (salle de la Ricoquais à St-Grégoire - voir tarifs sur internet).

> Le 28 septembre, l’Association Sportive de Chantepie fête ses 40 ans. À cette occasion, une expo-
sition souvenir est organisée du 28/09 au 05/10 à la Maison pour Tous.

Jeux 

Réponse du n° 29 : «Qui est-ce»= Ivano BALIC

GeSteS d arbitrage 

Où est la balle...?
Trouve où est le ballon sur cette photo d’une parade 
de Karaboué (1, 2, 3 ou 4?)  :

Sudoku

Empiètement 
sur surface de but
Il est signalé par un va et vient 
de la main de droite à gauche 
la paume vers le sol. 

Double dribble
Il est signalé par un geste des 
deux bras de haut en bas tel 
des ciseaux.

Marcher ou 3 secondes
Il est signalé en moulinant 
les bras vers l'avant comme 
indiqué sur la photo.

1

2
3

4



Classements 

ChAquE MOIS, vOuS rEtrOuvErEz ICI lES ClASSEMENtS 
DE ChAquE équIPE Du Club

Les matches du mois 
Seniors Garçons Prérégionale
Chantepie vs Guichen
21 septembre à 18h30

Ce championnat n’a de Régional que le nom. C’est en fait le même championnat d’Excellence Dépar-
tementale que la saison passée, juste  un changement d’intitulé. Mais ça n’empêchera pas les Can-
tepiens d’avoir l’ambition d’atteindre ce niveau Régional à la fin du championnat (cela fait 2 saisons 
de suite que l’équipe 2 finie dans le top 3 du championnat mais ne monte en division régionale pour 
cause de manquement au réglement). Pour cela, il faudra gagner un maximum de matches, à com-
mencer par Guichen (premier match à domicile) qui découvre l’élite Brétillienne. Rendez-vous donc 
le 21 septembre à 18h30 pour encourager les «jaunes et noirs».

Seniors Garçons Prénationale
Chantepie vs Lambezellec Brest
21 septembre à 20h30

La saison dernière, on aurait pu parler de «choc des promus» en évoquant cette rencontre entre les 
Cantepiens et les Brestois. Mais cette saison, les deux équipes ont déjà une année d’expérience en Pré-
nationale, et vont s’affronter pour la 5e fois en 2 ans. Lors de la saison 2012-2013, les «jaunes et noirs» 
avaient d’abord fait match nul 25 - 25 à Brest avant de remporter le match retour à domicile 24 à 20. 
Les Finistériens auront donc sûrement à coeur d’inverser la, tendance sur l’exercice 2013-2014. Venez 
nombreux encourager l’équipe fanion du club samedi 21 septembre à 20h30 salle des 2 Ruisseaux !

à

Actualites 
> TroPhée des ChamPions : Après 11 ans 
sans le moindre titre, Chambéry s’est offert le 
Trophée des Champions à Sousse (Tunisie) aux 
dépens de L’Us Dunkerque sur le score de 23 à 22. 
Paris finit 3e et Montpellier 4e.

> Cesson : Pour le compte de la première jour-
née de LNH, Cesson Rennes Métropole recevra 
Chambéry le 13 septembre à 20h45 au Palais des 
Sports de Cesson-Sévigné. Places à partir de 5€.

> edF : L’Équipe de France Féminine, accompa-
gnée de son nouveau sélectionneur Alain Portes, 
se rendra en Croatie du 7 au 22 décembre afin 
de disputer les Championnats du Monde. Mais 
avant ce rendez-vous mondial, elles affronte-
ront la Slovaquie le 24 octobre et la Finlande le 

27 pour les qualifications au championnat d’Eu-
rope 2014. L’équipe masculine, elle, se rendra au 
Danemark du 12 au 26 janvier 2014 pour tenter 
de reconquérir son titre de Champion d’Europe 
laissé au Danemark en janvier 2012. Allez les 
bleu(e)s !

>  mahB  : Montpellier s’est vu annulé 4 de ses 
contrats professionnels suite à l’invalidation du 
budget par la CNACG. En effet, le club héraul-
tais à opté cette saison pour un sponsor maillot 
«tournant» qui ne permet pas d’établir un plan 
de financement à long terme. Pour le moment, 
Wissem Hmam, Arnaud Siffert, Diego Simonet 
et Antoine Gutfreund ne peuvent prendre part à 
aucune compétition. À suivre… 

Interview

Alan GAUVINEAU
Entraîneur salarié du club

1/ Alan, Comment s’est déroulée la reprise pour l’ensemble des équipes que tu en-
cadres ?

Bien dans l’ensemble. Les groupes régionaux jeunes -15F et -17G ont repris le 26 août 
avec une bonne assiduité. Pour les seniors la difficulté est d’avoir les joueurs à partir du 19 
août, sachant que le championnat de l’équipe 1 reprenait le 7 septembre, donc on ne peut 
pas parler de reprise optimale. Les groupes jeunes départementaux ont repris la semaine 
de la rentrée scolaire avec un bon effectif et le sourire, donc ça me va bien !

2/ Suite au premier match de l’équipe fanion, dans quel état de forme se trouvent tes 
joueurs ?

Tous les joueurs ne sont pas au même niveau de préparation, certains supportent mieux 
l’été aussi ! Tactiquement pour l’instant on joue sur les acquis de l’année dernière. Tout cela 
peut expliquer le match en dent de scie que l’on a produit (défaite contre Lanester 30-27 le 
7 septembre - ndlr). Je préfère retenir qu’on aurait pu prendre l’eau en première mi-temps 
mais que le groupe a su réagir et s’accrocher jusqu’au 5 dernières minutes. Les valeurs et les 
intentions sont là ; maintenant il va falloir mettre tout ça en ordre.

3/ quels sont les objectifs du club cette saison ?

J’en vois beaucoup mais j’en retiens deux importants ; le club a pour la première fois une 
équipe jeune féminine en -15 région. L’objectif sera de bien figurer à ce niveau avec des 
jeunes joueuses. J’espère que tout le club les accompagnera et sera présent aux rencontres 
pour les encourager. Le second objectif est d’intégrer les jeunes, issus de la formation can-
tepienne et du projet de développement mis en place il y a 6 ans, aux équipes seniors. 

4/ la formation au sein du club porte-t-elle ses fruits ? Permet-elle de fidéliser les 
joueurs ?

Même s’il y a toujours un renouvellement des joueurs sur les catégories jeunes, je pense 
que l’état d’esprit du club permet de fidéliser les joueurs, qu’ils soient jeunes ou adultes 
d’ailleurs. Sinon, des joueuses et joueurs sont en équipe départementale d’Ille-et-Vilaine, 
2 joueurs de la génération 97 sont rentrés au Pôle de Cesson, dont un qui va jouer en pré-
nationale cette année. D’autres ont pu intégrer des équipes -18 nationaux dans des clubs 
plus huppés. Oui, la formation se porte bien.

5/ Pour terminer, quel est ton joueur préféré ? (Pour ceux qui ne le savent 
pas encore...!) 

Ça dépend des générations ! Pour parler d’aujourd’hui c’est Uwe Gensheimer 
(qui joue à Rhein Neckar Lowen en Allemagne) pour sa gamme de tirs.

U. GEnshEimEr
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