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Alors que les premiers flocons de neige s’abattent sur Champagnole
au moment où les dernières lignes de ce nouveau numéro sont
bouclées, on se dit que l’hiver n’est plus très loin, l’occasion de vous
rappeler la tenue de la buvette pour l’arrivée du Père Noël, place de la
Mairie, le 22 Décembre. L’occasion aussi de rappeler aux entraîneurs,
parents accompagnateurs, d’être vigilants sur les routes lors des
déplacements avec nos équipes. En espérant que les conditions
météorologiques seront clémentes les Samedis pour prendre le
volant, et ne perdurent pas jusqu’en Mai comme cette année...

NOTRE EQUIPE PREMIERE
Eliminés à Mâcon lors du 2e tour de
Coupe de France, les Seniors
Garçons n’ont plus que le
championnat à jouer cette saison,
l’occasion de se focaliser sur leur
objectif: le maintien en Excellence
Régionale.
La réception de Vesoul lors de la
5e journée devait permettre aux
hommes de Mounir El-Khalki et
Alexandre Germond de se « refaire
la cerise » après quatre défaites en
autant de rencontres. Face à un
concurrent direct, les Verts
prenaient la rencontre par le bon
bout, et leurs adversaires à la
gorge. A l’image de leur première
période face à Saône-Mamirolle
début Octobre, une défense solide
et un jeu direct permettait
notamment à nos Champagnolais
de faire la différence. Avec un
score de 19-10 à la pause, les Verts
géraient leur seconde période.

Une victoire finale 33-26 qui
fait du bien au moral, et qui
laisse surtout Dole et Vesoul
aux deux dernières places du
championnat.
Malheureusement, nos Verts
ont rechuté le week-end
dernier. Face à Luxeuil, ancien
pensionnaire de Prénationale,
la défense Champagnolaise ne
se montrait pas aussi infaillible
que le Samedi précédent.
Malgré un jeu offensif plutôt
efficace, c’est dans les phases
de repli que pêchaient les
coéquipiers d’un Alix Bailly
impuissant dans ses buts. De
plus, la réussite des HautSaônois venait enfoncer le clou
pour des Champagnolais qui
s’inclinent 29-40, et se
tournent désormais vers un
match crucial, à Dole.
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ZOOM SUR: SWISS HANDBALL CUP 2014
Les 5 et 6 Avril 2014 à Lausanne se déroulera la première édition du tournoi International
de la « Swiss Cup » qui regroupera quatre Sélections Internationales Masculines.
Suite à l’opération « Calendriers
2012 », le club devait organiser un
déplacement pour permettre à ses
licenciés de se rendre à un match
professionnel.
Et bien le club fait mieux que cela,
puisque le Dimanche 6 Avril, un bus
sera affrété, direction Lausanne, pour
assister aux finalités de la « Swiss
Handball Cup » qui verront s’affronter
la Suisse, l’Espagne, la Croatie et la
Suède, excusez du peu !
La journée du Dimanche 6 Avril verra se dérouler la petite finale, avant une
démonstration de Handball en fauteuil roulant par des professionnels, et enfin la grande
finale en fin d’après-midi.
Le départ de Champagnole se fera depuis la Place Camille Prost à 10h30, le retour étant
prévu aux alentours de 21h.
Si vous n’avez pas encore réservé votre place, dépêchez vous ! Car en plus de bénéficier
d’une réduction due à l’opération « Calendriers 2012 », si vous êtes licenciés, vous
bénéficierez d’un tarif promotionnel si vous nous donnez réponse avant le 29 Novembre !
Au cas où vous n’auriez pas reçu le bulletin avec le coupon d’inscription, contactez nous
sans plus tarder !
Pour information, l’Espagne est tout simplement championne du Monde en titre, la
Croatie a terminé 3e du Mondial 2013 et la Suède est vice-championne Olympique en titre
(rappelez vous, c’était face à la France aux JO de Londres). Il y aura donc du beau monde
à Lausanne, à moins de 2 heures de route de Champagnole ! Si vous hésitiez encore,
n’hésitez plus et venez prendre part à l’événement !
Rappel des tarifs pratiqués, ceux-ci
comprenant le déplacement en bus et
le billet d’entrée donnant droit
d’assister aux deux rencontres de la
journée, en plus de la démonstration
Hand Fauteuil.
Adultes licenciés CHB: 30€ (1) / 40€
Jeunes (-16) licenciés CHB: 25€ (1) / 35€
Adultes non licenciés CHB: 50€
Jeunes (-16) non licenciés CHB: 40€
(1) si réponse donnée avant le 29
Novembre 2013.

L’Espagne lors de son sacre en Janvier 2013
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OFFRE NOËL 2013: DE NOUVEAUX ARTICLES EN VENTE
Noël approche, vous êtes en panne d’idées cadeaux ? Pensez CHB ! Le club a dévoilé
les nouveaux articles à son effigie, en vente dès maintenant. Pour vous les procurer,
rendez vous sur notre site Internet, onglet « Club », rubrique « Boutique ».
Cadeau pratique, les
nouveaux ballons Erima G13.
Disponibles dans toutes les
tailles pour 16€.
LA nouveauté textile de cette
saison, le kit Training Erima
avec logo CHB et numéro sur
la poitrine.
Existe taille junior & senior,
ainsi qu’en modèle féminin.
Idéal pour les entraînements,
avant-match, ou autre.
Au prix de 35€ pour les tailles
JR, 37€ tailles SR & Lady.

Certains l’ont redemandé,
le sweat Eldera est
toujours disponible !
Logo CHB brodé sur la
poitrine.
Au prix de 30€

MOINS DE 12 ANS: LA FORMULE DEPARTEMENTALE
Chez les moins de 12 ans, il n’existe que des championnats Départementaux. Ceux-ci
sont donc gérés par le Comité du Jura, qui disperse les équipes du département dans
deux poules en fonction des niveaux établis lors de la phase qualificative.
Le 12 Octobre dernier, nos moins de 12 ans disputaient leur premier match qualificatif
face à Lons (victoire 10-8). S’en est suivi un tournoi à trois équipes à St Claude le 9
Novembre, puis la Coupe d’Automne le 17 Novembre.
Suite à ces trois dates, un cumul des points de toutes les équipes du Jura a été établi, et
a placé nos jeunes Champagnolais en Poule Excellence, soit la plus haute poule
départementale.
Le championnat qui va s’en suivre se déroulera sur huit journées dans la saison, durant
lesquelles nous assisterons parfois à des matchs secs entre deux équipes, parfois à des
tournois à trois équipes. Cette solution, décidée par le Comité du Jura, visant à limiter le
nombre de dates, et donc une surcharge pour les enfants, mais aussi pour les parents.
Nos moins de 12 ans rencontreront à deux reprises sur les huit journées les équipes
suivantes: Morez, Jura Sud, Chaussin, St Claude A, Dole B et Lons.
En cas de match sec opposant deux équipes, le temps de jeu sera de trois périodes de
12 minutes, et en cas de tournoi à trois équipes, le temps de jeu sera de trois périodes
de 8 minutes par match.
Suite à la qualification de son groupe en Excellence, Frédéric Liégeon (entraîneur des
moins de 12 ans en compagnie de Vincent Padovani) a décidé de créer une équipe B,
afin que ses 18 joueurs puissent tous s’épanouir au Handball cette saison. Le calendrier
de cette équipe B, qui évoluera en Honneur, sera connu dans les tout prochains jours, le
premier match étant prévu pour le 14 Décembre.
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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
AUTOMNE 2013
Mardi 14h à 17h
Mercredi 14h à 17h30
Jeudi 14h45 à 16h
Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h
FERMETURE
Semaine 48 (25 au 30 Nov)
Semaine 51 (16 au 22 Déc)

Après leur premier succès face à Arbois B 28-25, les Seniors B
Garçons ont récidivé à Amancey pour l’emporter 25-19. Les
réservistes se repositionnent ainsi dans la première partie du
classement du championnat Honneur Départemental.
Victorieux de leur premier match de championnat Promotion face à
Val de Saône 25-17, les –16 Garçons ont confirmé en allant
l’emporter à Montbéliard face à l’ASCAP, 26-14.
Lourdement défaites à Gray en ouverture du championnat Honneur,
les ententistes –16 Filles (CHB/Chaux) ont raté le coche face à
Morez, défaites 17-16 après avoir menées la quasi-totalité de la
partie.
Défaits de peu face à St Vit 29-32, les –14 Garçons de Franck
Charles (entente CHB/Chaux) ont subi la loi de Pontarlier pour leur
deuxième match en Honneur, s’inclinant 34-18.
En match amical, les Seniors Filles ont une nouvelle fois éprouvé
toutes les difficultés pour prendre le dessus sur Loue Lison,
qu’elles rencontreront en championnat au mois de Janvier. Défaite
8-23.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
Alors que se profile le « Hand Star Game » qui réunira le 7
Décembre à Bercy les meilleurs joueurs du championnat de France
de LNH, on est en droit de se demander si certains joueurs ne
seront pas oubliés, tant le championnat semble dense et indécis
cette saison ! Derrière le Paris SG qui a creusé un petit écart, ça se
bouscule aussi bien pour les places Européennes que pour le
maintien. Bien malin qui pourra dire quel club ira en Ligue des
Champions la saison prochaine, et quel club descendra en Pro D2.
En Pro D2 justement, nos amis de l’ES Besançon semblent
connaître une petite baisse de régime. Tenus en échec par Valence
à domicile le week-end dernier, les Bisontins sont 8es à deux points
de la 5e place synonyme de la qualification en Play Offs. Mulhouse
en tête, puis Créteil en deuxième place, n’ont toujours pas connu la
défaite en championnat cette saison.

Prochain numéro

Le 19 Décembre
2013

La LFH marque une pause, alors
que s’apprête à démarrer le
Mondial Féminin en Serbie, avec
pour lanterne rouge les
Bisontines, qui ont également été
éliminées en Coupe de la Ligue
par Toulon, malgré une belle
confrontation lors du match
retour dans le Sud. La trêve
permettra sans doute aux
Doubistes de continuer à
travailler pour se sortir de cette
Le « Hand Star Game » reprend le
concept du « All-Star Game » en NBA
mauvaise passe.

