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Alors que le Challenge Menant, ce tournoi premier gros rendez-vous
évènementiel de notre saison, devrait trotter dans toutes nos têtes,
l’absence d’équipes a eu raison de sa tenue à Champagnole le 1er
Novembre. Ce tournoi était destiné aux Sélections du Jura de la
génération 2000 à se préparer pour le championnat de France
Intercomités (voir par ailleurs). La page est donc fermée, place aux
championnats jeunes qui vont débuter dès le 9 Novembre, avant de
songer à notre deuxième évènement de l’année, le 45e anniversaire
de notre club. Et croyez nous, cet évènement là, aura bel et bien lieu !

NOTRE EQUIPE PREMIERE
Devant Saône-Mamirolle, ancien
pensionnaire de Prénational, au
début du mois, les hommes de
Mounir El-Khalki pensaient bien
signer leur premier succès de la
saison. Auteurs d’une première
période solide, au terme de
laquelle ils viraient en tête, les
Verts ont ensuite laissé
s’engouffrer les Doubistes dans les
moindres brêches, pour s’incliner
28-34. Toutefois, la manière laissait
penser une issue favorable lors du
premier derby Jurassien de la
saison, à Poligny le 12 Octobre
dernier.
Dominés dès le début de la
rencontre par des Polinois
opportunistes, mais qui trouvaient
face à eux un Anthony Corral
(unique gardien de but en
l’absence d’Alix Bailly) auteur de
quelques belles parades, les
Champagnolais n’ont jamais été

en mesure de rééditer les
belles séquences entrevues
face à Saône Mamirolle. Menés
de 5 buts à la pause, les Verts
ont entrevus un retour
lorsqu’ils n’étaient distancés
que de deux buts à un quart
d’heure de la fin. Les
exclusions subies en fin de
match ont permis aux Polinois
d’enfoncer le clou, 34-26.
En Coupe de France en cette
fin Octobre, bien que privés de
nombreux joueurs, nos
garçons se rendaient à Mâcon,
équipe qui évolue en
Prénationale. Une première
période totalement ratée à eu
raison des espoirs de
qualifications des Verts qui se
sont inclinés 30-19 et devront
donc désormais se concentrer
pleinement sur le
championnat.
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ZOOM SUR : L’ESBM A CHAMPAGNOLE, SAISON II
Pour la deuxième année consécutive, les joueurs de Pro D2 de Besançon ont
décentralisé un de leurs entraînements au gymnase Léo Lagrange de Champagnole.

« A Champagnole, on vient avec
beaucoup de plaisir, car on sait que
nous serons bien reçus. » Tels ont été
les mots de Christophe Viennet,
l’entraîneur Bisontin, qui était déjà de
l’aventure la saison dernière lorsque
l’ESBM est venu s’entraîner à
Champagnole pour la première fois.
Le couvert a été remis cette année,
pour le plus grand bonheur des
jeunes de notre club, mais aussi des
clubs voisins, venus admirer leurs
idoles.

L’effectif de l’ESBM version 2013-2014

Mercredi 9 Octobre, à 17h, les joueurs de Pro D2 foulaient donc le taraflex de notre
gymnase Léo Lagrange pour une séance délocalisée, mais qui se voulait toutefois
studieuse, puisqu’elle préparait directement la réception de Istres, qui se présentaient
deux jours plus tard au Palais des Sports de Besançon pour la 5° Journée de
championnat Pro D2. Hélas pour les Bisontins, cette rencontre fut remportée sur le score
de 30 à 22 par les Provençaux, qui conservaient ainsi leur invincibilité depuis le début de
saison.
Plus de 90 minutes de travail axé sur la relation autour du pivot, afin de contrecarrer le
système défensif mis en place par les Istréens. Une séance « pleine d’investissement, les
gars ont su produire du travail de qualité » selon leur entraîneur.
Au terme de la séance, aux alentours de 18h30, quelques joueurs Bisontins se prêtaient
au jeu des dédicaces tandis que Christophe Viennet et son adjoint Nicolas Terrier
répondaient aux questions des élèves de la section sportive Handball du Lycée PaulEmile Victor, présents également en compagnie du Conseiller Technique Fédéral du
Jura, Jérôme Rousseau.
Après avoir satisfaits à la séance de
dédicace, les joueurs Bisontins et
leur staff se sont vus offert le verre
de l’amitié par les dirigeants du CHB,
et ont pu profiter d’un bon repas
généreusement préparé par notre
« Masterchef » Nadia Gregorio.

Tout comme l’an passé, nos jeunes on eu droit à
une séance de dédicaces en fin de séance

Le temps était ensuite venu pour les
Bisontins de retrouver la Capitale
Comtoise. Nous espérons les voir
réaliser une belle saison en Pro D2,
pour pourquoi pas, les accueillir une
nouvelle fois l’année prochaine en
tant que pensionnaire de LNH !
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INTERVIEW: Thomas DEODATI (Entraîneur Jura 2000 Garçons)
Ce mois-ci, nous nous intéressons à la Sélection du Jura des 2000 Garçons, qui
disputera le Championnat de France Intercomités (1er Tour le 30 Novembre) après plus
de deux ans de préparation. A la tête de cette Sélection qui comporte plusieurs
Champagnolais, on y retrouve Thomas Déodati, le jeune entraîneur Lédonnien.
Thomas, quel est ton ressenti sur le groupe avant le 1er Tour de ce championnat de
France Intercomités ?
« C’est le dernier moment pour définir le groupe qui jouera le premier tour et pour
mettre au point les derniers réglages. Je pense que le groupe a besoin d'être en
confiance, cela passera par de bons matchs amicaux en fin de stage (contre poligny et
champagnole) mais aussi lors des prochains interdépartementaux du 17 novembre. Je
pense que ce groupe est capable de faire bonnes choses si chacun se met au service
des autres, l'objectif étant d'atteindre le troisième tour. »
Quel rôle pour les Champagnolais présents au sein de cette
Sélection ?
« Lucas Bourge et Simon Vuillet à Ciles sont des joueurs importants
dans l'équipe, les deux sont très impliqués depuis bientôt 3 ans et
font partie des leaders du groupe. Il faudra donc qu'ils répondent
présent sur le terrain. Lucas évolue plutôt demi centre mais aussi à
l'aile, et est important en tant que défenseur avancé. Simon fait
partie de la base arrière, il doit prendre plus de responsabilités au tir
de loin pour tirer l'équipe vers le haut. J'ai aussi convoqué Leo
Cambon, qui a un an de moins, afin qu'il s'aguerrisse et qu'il puisse
postuler à une place dans le groupe de 14 joueurs. »

LES SELECTIONS DU JURA: POURQUOI ET COMMENT ?
Les Sélections du Jura font partie de la filière de détection des joueurs à potentiel. Le
comité du Jura gère chaque année trois générations composées des meilleurs
potentiels masculins et féminins du département (les 2000, 2001 et 2002 cette saison).
Pourquoi ?
Après le club, la sélection départementale est la prochaine étape dans le
développement des savoir-faire des jeunes joueurs et joueuses de Handball. Elle sert
également à préparer les meilleurs potentiels du département à entrer en équipe de
Ligue (génération 1999 cette saison). Ceux-ci sont alors détectés par les membres de
l’Equipe Technique Régionale lors des compétitions disputées au sein de la Sélection du
Jura.
Comment ?
Dès leur détection par les membres de l’Equipe Technique Départementale, les
meilleurs joueurs et joueuses des clubs sont convoqués en stage ou en regroupement
avec des joueurs des autres clubs du Jura. Ils formeront alors la Sélection du Jura de
leur année d’âge, et prépareront durant deux ans les Championnats de France
Intercomités. Avant cette compétition, cinq tournois interdépartementaux sont
organisés en Franche-Comté face aux sélections du Doubs, de la Haute-Saône, et du
Territoire de Belfort.
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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 14h30 à 16h
Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h
FERMETURE
Mardi 29 Octobre
Semaine 45 (4 au 10 Nov)
Semaine 48 (25 au 30 Nov)

Au terme d’une lutte acharnée, les Seniors B Garçons ont arraché
le nul 20-20 face à Morez début Octobre. S’en sont suivies deux
défaites, à Chaux puis face à Levier.
Nos Seniors Filles ont du mal en ce début de saison. Défaites par
Poligny lors de leur première rencontre de championnat, elles n’ont
tenu qu’une mi-temps à Jura Sud avant de s’effondrer.
La première rencontre de la saison pour nos Loisirs, face au
désormais habituel voisin Arboisien, s’est bien passé pour les
Champagnolais victorieux 34-24.
Au terme d’une première phase de qualifications satisfaisante, les
moins de 16 ans Garçons ont réussi à se hisser en barrages pour
l’Excellence. Encore trop justes face à des adversaires mieux
rôdés, les joueurs de William Brocard disputeront le championnat
Promotion, l’échelon intermédiaire de la catégorie.
En moins de 12 ans, la saison a bien commencée, par une courte
mais belle victoire 10-8 face à Lons en match de qualifications.
Belle réussite pour l’Ecole de Hand Champagnolaise auteur d’un
premier tournoi plein de promesses disputé face à Morez.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
La LNH nous réserve son lot de surprise en ce début de saison.
Défait d’une courte tête à Paris, Montpellier s’est ensuite cassé les
dents sur Cesson à domicile. Dans le même temps, Nantes (finaliste
de la Coupe d’Europe EHF l’an passé) se fracassait chez le promu
Nîmois. La semaine dernière, Montpellier se rebiffait de belle
manière lors du « clasico » en écrasant Chambéry 40-30. Au
classement, Paris devance Dunkerque et Montpellier, Toulouse est
surprenant 4e, Chambéry 8e, Dijon 12e, et Tremblay lanterne rouge
en ayant toujours pas remporté le moindre match.
En Pro D2, après la défaite contre Istres (voir par ailleurs), l’ESBM
s’est bien repris en allant dominer Vernon pour se repositionner
dans le haut du classement.
Chez les Filles, ça va mal pour l’ESBF, lanterne rouge après deux
défaites de suite face à des concurrents directs pour le maintien,
Mios-Bègles et Nice.
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En Ligue des Champions
masculine, Dunkerque n’a
toujours pas inscrit le moindre
point pour sa première
participation dans cette
compétition, tandis que Paris a
mesuré l’écart qui les sépare
encore des plus grands clubs
Européens en s’inclinant 29-33
sur son parquet devant le Barça
d’un certain Nikola Karabatic.

Abalo et Paris à terre face au Barça

