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Edito: C'est fait, une nouvelle saison vient de débuter. Alors certes toutes les équipes ne sont pas encore rentrées dans le vif 
du sujet, mais pour certains, fin Septembre peu rimé avec premier bilan. Si la mise en place est délicate au niveau de 
l'encadrement de certaines équipes, nous pouvons déjà nous féliciter d'avoir conserver notre équipe Seniors Filles (qui en plus, 
se densifie!) de même que d'avoir réussi à avoir augmenter le nombre de jeunes filles licenciées à ce jour. Maintenant, place au 
jeu!

Côté sportif: Après un faux départ à Doubs Central (21-32), 
l'équipe première a arraché le nul dans les dernières secondes 
face à Dole B (30-30) au terme d'un match âprement disputé, 

et agréable à regarder.

Côté Animation: Prévue initialement le 9 Février 2013, la 
soirée du club est actuellement sans date, l'Oppidum n'étant 
finalement pas disponible cet Hiver. Mais rassurez vous, le 

plan B est en marche!

UNE SEANCE D'ENTRAINEMENT PARTICULIERE A CHAMPAGNOLE

Ce Mercredi 26 Septembre, nous avons eu l'honneur d'accueillir l'équipe de Pro D2 de l'ES Besançon Masculine pour une 
séance d'entraînement au Léo Lagrange. Une vingtaine de joueurs Bisontins étaient ainsi dirigés durant une heure et demie par 
leur coach Christophe Viennet sous l'oeil d'environ 150 personnes venues garnir les tribunes du gymnase. Au terme de leur 
séance, les joueurs de Pro D2 ont procédé à une séance de dédicaces avec les jeunes du club qui ont répondu présent, avant un 
ravitaillement offert par la Mairie de Champagnole. Monsieur le Maire était d'ailleurs présent en compagnie de ses adjoints 
David Dussouillez et Arielle Bailly. Ils ont pu poser en compagnie de l'ensemble des joueurs et du staff Bisontin devant les 
objectifs de la Voix du Jura et du Progrès.

Les joueurs attentifs aux consignes de leur entraîneur

Le club tenait d'ailleurs à remercier la Ville de Champagnole, le Comité du Jura ainsi que son partenaire Super U pour avoir 
participé ou contribué à cet événement.



Côté sportif:
– Après les deux premières journées de championnat, l'équipe première va vivre une parenthèse Coupe de France en ce 

dernier week-end de Septembre avec un déplacement à Pontarlier (Prénationale). Reprise du championnat le 6 Octobre à Val 
de l'Ognon

– Après une défaite et un match nul, les -18 Garçons se rendent à Arbois ce Dimanche 30 Septembre pour le dernier match 
de qualification. Victoire impérative pour conserver un espoir de qualification en Excellence

– Les Seniors B garçons, en proie à un manque d'effectif, ont débuté la saison de la pire des manières en s'inclinant par deux 
fois contre St Claude puis à Morez. Vice-champions du Jura en Mai dernier, l'exercice 2012-2013 s'annonce périlleux pour 
les coéquipiers de Fred Liégeon

– Pour leur premier match de la saison, les Seniors Filles ont livré une prestation encourageante à Saone Mamirolle, ne 
s'inclinant que de quatre petits buts (19-23). De bon augure pour la suite du championnat

– Il n'est pas trop tard pour s'inscrire au Handball ! Toute personne qui connaît un(e) ami(e) qui souhaite essayer notre sport 
peut lui conseiller de nous rejoindre aux entraînements: Samedis à 10h au Léo Lagrange (-10 ans), Jeudis à 17h30 au Léo 
Lagrange (-12 ans) ou Louataux (-14 ans), Vendredis à 18h au Galfione (-16 et -18 ans), Vendredis à 20h au Léo Lagrange (+17 
ans garçons) ou Louataux (+16 ans filles).

Le CHB au Forum des Associations

La 4e édition du forum des associations se tenait Samedi 22 Septembre devant l'Oppidum. Malgré la pluie, les bénévoles du 
CHB étaient présents dès 8h30 du matin pour certains afin de mettre en place le stand du club (démonstration de tirs, 
inscriptions, lots). Les conditions météos n'ayant pas vraiment incitées la population du canton de Champagnole à mettre le nez 
dehors, ce ne sont qu'une vingtaine de jeunes âgés de 8 à 13 ans qui sont venus donner leurs coordonnées, certains assurant 
vouloir venir s'essayer à la pratique du Handball lors des prochaines séances d'entraînement.

En France: Dunkerque est bien la bête noire de Chambéry! Lors de la finale du Trophée des Champions à Monaco, le club 
Nordiste a dominé le club Savoyard après la séance de tirs aux buts, comme lors de la finale de la Coupe de France 2011 à 
Bercy. Montpellier s'est classé 3e en dominant Nantes 42-30 lors de la petite finale.

Alors que la Ligue des Champions débute en cette dernière semaine de Septembre, le premier gros rendez-vous de la saison a 
lieu ce Dimanche 30 Septembre à Coubertin. Le PSG Handball affrontera le champion en titre Montpellier. Les deux clubs sont 
bien évidemment encore invaincus en championnat après 3 journées.

Prochain numéro le 28 Octobre
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