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Le retour des températures douces, des bourgeons, du pollen… Le
Printemps est bel et bien de retour, et avec lui, une fin de saison
sportive qui se rapproche de plus en plus. Pâques étant désormais
derrière nous, certains ont déjà réservé leurs destinations estivales,
et attendent avec impatience la rupture du train-train quotidien. Oui,
mais soyez encore patients! Car une riche fin de saison nous attend !!!
Entre Coupe du Jura, tournois de fin d’année, célébration des 45 ans
du club, déplacement au match de Pro D2 entre Besançon et Créteil le
9 Mai prochain, et derniers matchs de championnats, on pourrait
croire que Juillet est encore loin… Alors profitez de ces derniers
moments d’une saison sportive qui nous manquent, une fois les
gymnases clos pour une bonne partie de l’Eté...

NOTRE EQUIPE PREMIERE
Le mot d’ordre commence à être
clair: vivement la fin de la saison!

REMERCIE

Depuis Janvier, la saison sportive
de nos Seniors a viré dans le
rouge. Pourtant, ils sont quelques
uns à faire les efforts pour les
derniers déplacements de la
saison, bien que ceux-ci ne soient
pas les plus courts !
Pour éviter de faire forfait, ils
n’étaient que 6 à prendre la route
de Luxeuil fin Mars, pour y affronter
le leader du championnat, et le tout
sans gardien de but. Sale soirée en
perspective ? Pas tant que ça. Car
nos six courageux garçons
résistaient aux leaders lors de la
première période, avant de
connaître un logique coup de
fatigue en seconde pour s’incliner
37-27. Mais en jouant en infériorité

durant une heure, et en
tournant régulièrement dans le
but, on peut considérer que nos
Verts s’en sont bien sortis. De
plus, les Luxoviens, admiratifs,
les conviaient à partager leur
table histoire de reprendre des
forces, dans une pizzeria du
centre ville. Finalement pas une
si mauvaise soirée…
Celle de la semaine suivante fut
écourtée par le forfait de Dole,
lanterne rouge du
championnat.
Hélas, le BEEX a ensuite
ramené les Verts devant leur
réalité, en un si beau Dimanche
de mi-Avril, ne faisant aucun
cadeau à nos garçons qui ont
pris la route ce jour là pour
s’incliner 41-13 et espérer que
la saison s’achève au plus vite.
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ZOOM SUR: LA RECONQUÊTE DES SENIORS FILLES
Nous en avons peu parlé cette saison, et pourtant… Trois ans après avoir reconstitué
une équipe en Seniors Féminines, celle-ci s’étoffe presque chaque semaine, et elles sont
aujourd’hui pas moins de dix-huit à composer cet effectif !
Il y a environ un an, à la veille de chaque
match, le casse tête était alors: « Serons nous
assez pour jouer? »…
Aujourd’hui, le casse tête est pour l’entraîneur
François Guignat, qui chaque veille de match
se pose la question: « Qui est-ce que je vais
devoir laisser en tribunes? »
Et oui, l’équipe Féminine a pris un autre poids
cette saison, grâce au retour de quelques
« anciennes », bien que celles-ci demeurent
toujours aussi jeunes, mais également à
l’arrivée de nombreuses débutantes, parfois
faisant partie de l’entourage des dernières
citées.

Depuis Janvier, nos filles jouent en rose

Alors en effet, pour ceux qui s’y intéressent de près, les résultats de nos filles ont fait
pour certains peine à voir cette saison, mais le temps d’apprendre ou de réapprendre, et
voilà que nos Champagnolaises commencent à provoquer quelques sueurs froides chez
les leaders de leur championnat.
Le déclic a peut-être eu lieu à Poligny début Février, au moment de l’inauguration de
leurs nouveaux maillots roses, lorsqu’une défaite 14-16 est venue éclipser la lourde
déconvenue du match aller. Et cela s’est poursuivi à Ornans. Face à l’équipe de Loue
Lison, venue s’imposer sans difficultés à Champagnole cet Hiver, les coéquipières de la
doyenne de ces demoiselles Sandrine Cattet ont su tenir en échec les Doubistes (17-17).
Il n’en fallait pas plus pour que Levier, le co-leader, se méfie au moment d’accueillir nos
filles qui souhaitaient se racheter d’un match aller complètement raté. Il s’en est fallu de
peu, il aura en fait manqué une bonne entame de match pour inquiéter davantage une
équipe de Levier avec qui elles faisaient jeu égal en seconde période, pour ne s’incliner
que de quatre longueurs (20-16).
En recevant pour les deux derniers matchs à domicile, Morez puis Arbois, on ne peut
espérer aux filles que de faire carton plein, histoire de terminer la saison sur une belle
note, et surtout remplir l’objectif de coach François « ne pas finir à la dernière place! »

Morez: prochain adversaire des filles

Mais son réel objectif, c’est surtout de
préparer son équipe pour la saison
prochaine, au cours de laquelle les
Champagnolaises pourraient bien avoir
leur mot à dire dans ce championnat
Départemental. En espérant évidemment
que la plupart de nos courageuses de
cette saison seront encore de la partie, et
que d’autres filles viennent se greffer sur
ce groupe, qui est en train de
véritablement de prendre forme, en
témoigne la fréquentation des
entraînements qui ne désemplit pas !!!
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DES VACANCES, DES STAGES… PUIS LA FÊTE !
Les vacances scolaires sont depuis quelques temps bien chargées pour certains de nos
Handballeurs Champagnolais, entre stages en club ou en Sélection… Ces vacances de
Pâques n’échappent pas à la tradition, et se termineront par la célébration du 45e
anniversaire du CHB !
Au programme, ce sont d’abord les stages de
Sélection du Jura, qui ont débuté aussitôt le
week-end de Pâques achevé pour les garçons
nés entre 2001 & 2003. Pas le temps donc
pour Tristan Padovani et François Liégeon,
présents avec leur camarades de sélection à
Doucier, de digérer les chocolats !
Christopher Noirot sera une nouvelle fois sur
le pont en tant que responsable de l’arbitrage
chez les jeunes Jurassiens pour son second
stage, après la réussite du stage de Février.
Dès Jeudi, William sera à son tour en stage avec la Sélection 2001 Filles, jusqu’à
Samedi. Et en fin de semaine prochaine, le groupe 2000 Garçons (photo), où figurent
notamment Maximilien Maréchal, Lucas Bourge et Simon Vuillet-à-Ciles, prépareront le
3e tour du Challenge de France Intercomités. Dans le même temps, le groupe 2000
Filles sera complété par quelques jeunes nées en 1999 afin de les préparer aux tests
d’entrée à la section sportive du Lycée Paul-Emile Victor, qui auront lieu mi Mai.
A Champagnole, si la première semaine risque d’être calme, tous nos collectifs étant au
repos, la deuxième semaine sera davantage rythmée.
De Lundi 28 à Mercredi 30, le stage de « Print’Hand », dirigé par William à destination
des licenciés Ecole de Hand et moins de 12 ans, se tiendra au gymnase Léo Lagrange.
Au menu, des séances de perfectionnement Handball, et des activités multisports afin
d’aider nos jeunes pousses à ne pas passer 2 semaines devant la TV… Ou à les sortir de
leurs devoirs scolaires, allez savoir !!!
Pour se remettre dans le bain avant les derniers matchs de la saison, les moins de 16
ans garçons, ainsi que les Seniors, devraient retrouver le chemin de l’entraînement
durant cette deuxième semaine.
Et enfin, cette quinzaine de congés se terminera le Samedi 3 Mai, par la célébration du
45e anniversaire du Champagnole Handball. Si les inscriptions sont désormais closes,
ce sont près de 200 personnes, licenciés actuels ou anciens, qui ont répondu présentes
pour la soirée organisée à l’Oppidum.

Chapeaux et perruques à la mode le 3 Mai ?

Que ceux ne pouvant être présents à la
soirée se rassurent ! Ils pourront nous
rejoindre dans l’après-midi au
gymnase Léo Lagrange, où un tournoi
festif, durant lesquelles les tenues les
plus farfelues seront récompensées,
permettra sans doute à quelques
anciens de se remémorer quelques
gestes techniques sur un terrain de
Handball, afin de fêter comme il se doit
cet anniversaire…
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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)

Le mois d’Avril fut calme pour les Seniors B Garçons. Exempts une
semaine après leur courte défaite face à Amancey fin Mars, les
réservistes ont bénéficié du forfait de Poligny pour empocher 3
points avant les vacances.
Les Seniors Filles n’ont eu qu’un seul match ce mois-ci, perdu face
au co-leader Levier 20-16, en faisant jeu égal sur la seconde
période.
Alors qu’il ne reste qu’un match à jouer, les moins de 16 ans
Garçons pointent à la première place de leur championnat suite à
leur belle victoire face à Palente, 25-23.
Les –16 Filles n’ont toujours pas trouvé la voie du succès cette
saison, s’inclinant à Poligny puis face à Lons.
Pour les –14 Garçons, c’est tout le contraire en ce mois d’Avril.
Deux victoires en deux rencontres, face au Mahorais Besançon puis
à Franois.
Chez les –12 ans, on pourrait voir les deux équipes sur le podium en
fin de saison. L’équipe A, en Excellence, est 3e après des victoires
face à Dole 2 et Lons. L’équipe B, en Honneur, pointe aussi à la 3e
place malgré un dernier tournoi moyen à Arbois.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
Dunkerque file vers son premier titre de champion de France !
Après avoir battu le PSG à Coubertin, les Nordistes sont venus à
bout in extremis de Montpellier, deux victoires à l’extérieur face à
leurs deux poursuivants directs, de bon augure donc pour les
hommes de l’ancien « Bronzé » Patrick Cazal.
Derrière, loin derrière, Dijon semble condamné à redescendre en
ProD2. La défaite à domicile face à Tremblay, premier non
relégable, voit les Bourguignons accusés cette fois 5pts de retard.
En ProD2 justement, l’ES Besançon Masculine joue à se faire peur.
L’une des plus mauvaises équipes en 2014 s’est toutefois offert un
bol d’air en venant à bout de Billière (22-20), prenant pour le coup
ses distances avec la zone de relégation. Pour la prochaine
rencontre à domicile, à laquelle nous sommes conviés pour voir nos
jeunes licenciés sur le parquet à l’entrée des joueurs, les Bisontins
recevront Créteil, qui a validé son ticket pour une remontée en LNH.

Prochain numéro

Le 28 Mai 2014

Chez les filles, les Bisontines
débutent la phase de PlayDowns ce week-end. Un
tournoi à quatre avec Nîmes,
Nantes et Nice au terme
duquel l’équipe qui
comptabilisera le plus faible
nombre de points se verra
reléguée en D2. Toute la
Franche-Comté croise les
doigts pour voir l’ESBF se
maintenir parmi l’élite !

Dijon file vers la Pro D2

