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Les championnats ont donc rendu leur verdict le week-end dernier,
voici une nouvelle saison qui s’achève à mesure que nous filons vers
les vacances d’Eté, au travers des dernières échéances prévues au
cours du (chargé) mois de Juin. Place donc désormais aux Coupes du
Jura, Challenge Crinquant, Grand Stade, tournois de Sandball, pour
clôturer définitivement cette saison 2013/2014. En espérant que,
contrairement à la saison dernière, cette fois-ci la météo ne vienne
pas semer son grain de sable. Grain de sable, parlons en justement,
puisque le club, en collaboration avec la Ville, organisera du 7 au 12
Juillet sur la Place de la Mairie, son deuxième tournoi de Sandball.
Une fois encore, à Champagnole, on aura droit à « l’Eté du Hand ! »

BILAN SPORTIF POUR NOS EQUIPES
Nouveau clap de fin, pour cette
saison sportive 2013/2014. Une
saison dont le bilan est inégal en
fonction des différentes catégories
du club…
REMERCIE

Chez les Seniors Garçons, les
derniers matchs n’auront pas
changé le destin de l’équipe
première, qui sera amenée à
évoluer dans un championnat sans
doute plus adéquat la saison
prochaine.
Pour les réservistes, ce fut une
saison équilibrée, avec une place
en milieu de tableau à l’arrivée.
Les soucis d’effectifs se sont
moins fait sentir.
Chez les Filles, malgré des
prestations encourageantes en
seconde partie de saison, elles
terminent lanterne rouge.

Chez les jeunes, les –16 Garçons
terminent vice-champions de
Franche-Comté Promotion au
terme d’une belle saison.
Du côté des ententes
Champagnole-Chaux, le bilan
sportif est moins bon que le bilan
humain. Dernière place pour les
–16 Filles, 7e pour les –14
Garçons.
La belle surprise nous vient des
–12 ans, avec deux podiums.
L’équipe A termine 3e au terme
d’un championnat Excellence
bien mené, et l’équipe B
seconde en Honneur.
Et enfin, les enfants de l’Ecole
de Hand auront bien bataillé sur
l’ensemble de leurs tournois
amicaux dans les quatre coins
du département.
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ZOOM SUR: UNE FÊTE REUSSIE POUR LES 45 ANS DU CLUB
Samedi 3 Mai. Dernier week-end des vacances de Pâques. Aucun match de championnat
de prévu, en revanche, le club est sur le pont. La raison: le 45e anniversaire du CHB !
L’évènement était attendu depuis un bon
moment, et il n’aura guère déçu !
Le 45e anniversaire du club fut célébré le
Samedi 3 Mai dans une ambiance festive,
autant dans l’après-midi que lors de la soirée
prévue à l’Oppidum.
Dès Samedi matin, une bonne poignée de
bénévoles étaient à l’œuvre pour préparer
l’Oppidum, aux couleurs du club. Anciens
maillots, anciennes photos, anciens articles
de journaux, anciennes licences, tout y était
afin de se remémorer les moments passés au
CHB (ou ASC pour les plus anciens) depuis
l’année 1969.

Du Handballeur au mètre carré !

Dans l’après-midi, plus d’une cinquantaine de licenciés actuels & anciens, et amis du
club, se sont retrouvés à l’intérieur du gymnase Léo Lagrange (car à l’extérieur, on se
serait cru à la Toussaint !!!) pour chausser les baskets, et revêtir pour certains des
tenues insolites, et s’adonner à leur passion sur des terrains réduits, en opposition par
équipes de quatre.
Le tout à proximité de la buvette pour redonner du courage à tous ces courageux, et en
musique pour rythmer l’après-midi. En fin de journée, le désormais traditionnel « choc
des générations », sur terrain normal cette fois-ci, nous a livré un beau spectacle pour
s’achever sur un score (logique!) de parité.
Et vint le temps de se mettre sur son 31, pour se rendre à l’Oppidum où se déroulait le
repas dansant à destination des licenciés d’hier & d’aujourd’hui. La soirée fut inaugurée
par un impressionnant lâché de ballons aux couleurs vertes et rouges, 1000 au total, qui
ont pris la direction du Sud (à ce jour, le plus loin ayant atterri à Ambronay, à proximité
d’Ambérieu en Bugey dans l’Ain, soit à 93km à vol d’oiseau). Monsieur Pernot, Maire de
Champagnole, ainsi qu’Arielle Bailly, adjointe aux sports & ancienne licenciée au club,
prenaient ensuite la parole, en mettant l’accent sur le bénévolat effectué depuis de
nombreuses années au sein du club, si important pour sa pérennité. Nous remercions
par ailleurs la municipalité qui a offert l’apéritif.

La soirée fut belle et bien dansante !

Petits & grands se régalaient autour de la
morbiflette géante, et après le dessert
proposé par notre sponsor « l’Iris
Restaurant », la piste dansante s’est mise
à vibrer jusqu’aux environs de 3h du
matin, sous l’impulsion de « sono
mégateuf ». Et d’après le président, « les
échos sont plutôt positifs, que ce soit par
rapport à la morbiflette, et à la soirée en
général, c’est une satisfaction ». Nous
attendons donc désormais avec
impatience… Le 50e anniversaire !
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INTERVIEWS: LES POSTULANTS A LA SECTION SPORTIVE
Mercredi 21 Mai, Lycée Paul-Emile Victor. C’est la journée des tests d’entrée à la
section sportive départementale Handball. 41 jeunes Jurassiens et Jurassiennes sont
présents, un record ! Parmi eux, Zoé Dupuped, Inès Oviedo, Loane Boulogne et Manon
Arbez (-16F). Entretiens croisés avec nos jeunes Champagnolaises.
Comment as-tu découvert l’existence de la
section sportive au Lycée?
Inès: « Par l’intermédiaire de mon père, qui
travaille au Lycée, et qui m’a proposé de
passer les tests »

« Entrer en section ? Pour
progresser au contact
d’autres joueuses et
d’autres entraîneurs »

Zoé: « Moi c’est mon frère Elie qui en a fait
parti il y a deux ans »

Inès Oviedo
-16 Filles

Loane: « J’ai découvert l’existence de la
section par le biais des stages en Sélection du
Jura »
Pourquoi souhaites tu y entrer?

Inès: « Je souhaite y entrer pour apprendre davantage, faire partie d’un nouveau
groupe de travail, avec d’autres entraîneurs, et progresser grâce à plusieurs
entraînements par semaine »
Zoé: « Tout d’abord parce que j’adore pratiquer le Handball, et progresser
techniquement, physiquement, grâce au rythme d’entraînements qui est soutenu »
Loane: « Je souhaite m’entraîner davantage, qui plus est avec des filles qui ont un bon
niveau de jeu actuellement. »
Si tu réussis à entrer en section, quelles sont tes attentes?
Inès: « Premièrement, j’espère y être admise ! Et ensuite, être connaître un autre cadre
afin de progresser »
Zoé: « J’espère d’abord être prise ! Puis découvrir le Handball sous un nouvel angle, au
sein d’une structure différente. Et enfin parvenir à m’améliorer. »
Zoé Dupuped
-16 Filles

« Mes attentes par
rapport à la section,
c’est de pouvoir
m’améliorer en tant
que joueuse »

Théo Franzosi (-16G), qui a participé
aux tests Handball dans l’après-midi,
pourrait devenir à la rentrée prochaine
« partenaire d’entraînement », ce qui
veut dire qu’en tant que joueur du club
local, il serait amené à s’entraîner de
temps en temps avec les élèves de la
section sportive. Tous devraient
connaître les résultats d’admission
dans les prochains jours !
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SUR LES TERRAINS...
CHAMPAGNOLE HANDBALL
Espace Associatif
20 Avenue Edouard Herriot
39300 CHAMPAGNOLE
Tél: 03.63.86.95.58
1239004@handball-France.eu
HORAIRES OUVERTURE
PRINTEMPS 2014
Mardi 14h à 17h
Mercredi 14h à 17h30
Jeudi 14h à 17h
Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h
FERMETURE
Jeudi 24 & Vendredi 25 Avril
Semaine 18 (28 Avril au 3 Mai)
Semaine 20 (12 au 16 Mai)

champagnolehb.com

Pour leur dernier match de la saison, les Seniors B Garçons ont ravi
la 6e place à leurs hôtes du soir, Chaussin, en s’imposant de
justesse 25-24.
C’était également leur dernier match, à domicile, et les Seniors
Filles n’ont pu inquiéter Arbois comme elles ont pu inquiéter
certaines équipes sur cette deuxième partie de saison, défaite au
final 20-27.
Le forfait de Franois n’aura pas changé le destin de nos –16
Garçons, vice-champions de Franche-Comté Promotion.
Défaits de peu à Arbois (28-30), les –14 Garçons ont terminé sur une
très bonne note, en s’imposant nettement devant une équipe qui les
avait défait lors du match aller, Lons (35-18), sur le parquet de
Chaux des Prés.
La belle saison de nos –12 ans s’est achevée de la meilleure des
manières. L’équipe A, en disposant de Jura Sud & Dole, termine 3e
du championnat Excellence. L’équipe B, victorieuse de Chaussin &
Chaux des Prés, est vice-championne du Jura Honneur.
Félicitations aux jeunes et à leurs entraîneurs: Fred, Vincent, Ludo
et Claude.

EN DEHORS DU CHB...
Il y a eu le miracle extra-sportif il y a 2 ans, le miracle sportif l’an
passé, mais cette saison, l’ES Besançon Féminine devrait bel et
bien être reléguée en D2. En échouant face à Nantes puis à Nice,
les Bisontines n’ont plus le moyen de faire leur retard avant leur
dernier match à Nîmes ce week-end. Malgré une belle fin de saison
régulière, les Play Downs auront donc été fatals aux FrancComtoises, qui vont donc laisser leur place parmi l’élite à Dijon, qui
remonte une saison seulement après sa relégation.
Après avoir arraché la 2e place qualificative pour la Ligue des
Champions aux dépens de Montpellier défait à Chambéry lors de
l’ultime journée de championnat, le Paris SG s’est imposé en finale
de la Coupe de France, 31-27 face aux Chambériens. C’est le seul
trophée remporté par le club de la capitale cette saison, qui en
visait davantage. Chez les Féminines, ce sont les filles de Fleury-les
-Aubrais qui ont dominé Issy-Paris sur le score de 20-18. Les
joueuses du Centre remportent leur première Coupe de France.

Prochain numéro

Le 28 Mai 2014

En LNH, on rappelle le titre
remporté par Dunkerque.
Paris termine 2e. Montpellier
3e, et Nantes en se classant
4e, se qualifient pour la
Coupe de l’EHF.
Ivry et Dijon sont relégués en
Pro D2, tandis que Créteil et
Istres seront promus.
Chez les Filles, la finale du
championnat opposera Metz
à Issy-Paris ce week-end.

Dunkerque champion de LNH 2014

