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L’année 2014 est désormais bien présente dans les esprits du CHB.
Ceci en raison de l’approche à grand pas du 45e anniversaire du club,
dont les festivités auront lieu le Samedi 3 Mai, soit dans 2 mois
désormais ! En amont de cet évènement pour lequel vous recevrez
sous peu le courrier d’invitation, le club sera une nouvelle fois présent
sur le carnaval de Champagnole qui se tient le Samedi 22 Mars,
malgré la tenue de nombreux matchs ce jour là. Comme à
l’accoutumée, les bénévoles du club (vous pouvez vous inscrire via
notre site Internet) se chargeront de régaler et d’abreuver les
spectateurs du défilé, depuis le parvis de l’Oppidum. En espérant y
rencontrer un soleil Printanier !

NOTRE EQUIPE PREMIERE

REMERCIE

Ce début d’année civile restera
particulier pour l’équipe fanion.
Suite à un ensemble de
circonstances, le bureau du club a
décidé de décharger Mounir de sa
fonction d’entraîneur. Avec lui,
quelques « anciens » ont alors
préféré laissé la main à la jeune
génération pour terminer la saison.

Dans un premier temps, c’est
Poligny qui se présentera pour
le premier derby de la phase
retour, le 15 Mars prochain.
Les Champagnolais iront
ensuite défier Vesoul, qui bien
que s’étant donné un peu d’air,
demeure une équipe en lutte
pour le maintien.

Alexandre Germond poursuit donc
son travail à la tête du groupe,
secondé par William. L’objectif
restant le même: se battre pour le
maintien en Excellence Régionale.
Si la tâche s’avère toujours aussi
compliquée, les Verts se mobilisent
et sont d’ores et déjà tournés vers
un mois de Mars primordial. En
effet, sur les quatre prochains
matchs, trois se joueront face à
des concurrents directs.

Les Verts aborderont ensuite
un déplacement à Luxeuil, un
des leaders, sans pression
particulière, avant un nouveau
match très important face à
Dole, début Avril, la lanterne
rouge de ce championnat.
Nul doute qu’à l’orée du
Printemps, on en saura
davantage sur l’avenir sportif
de nos garçons sur la scène
Régionale...
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ZOOM SUR: CES JEUNES QUI SE PORTENT BIEN
Il s’agit d’une tendance qui se confirme de plus en plus. Le CHB est un club formateur, et
cela se voit, notamment chez les moins de 12 ans.
« Dites trente trois ». Non, n’y voyez ici
quelconque malaise, mais plutôt le chiffre qui
évoque le nombre de nos licenciés âgés de
moins de 12 ans cette saison. Un chiffre en
hausse depuis plusieurs saisons, qui
s’explique notamment par la remise en place
d’interventions au sein des Ecoles et des
institutions périscolaires telles que le Centre
Loisirs de Champagnole. Cela nous a permis
notamment de faire exploser l’effectif en
catégorie moins de 12 ans, où nous
référençons pas moins de 20 licenciés à
l’heure actuelle!

L’équipe moins de 12 ans B

Pour joindre l’utile à l’agréable, nous avons pu cette saison répartir tous ces jeunes sur
deux équipes, l’une d’elle évoluant en Excellence Départementale (Poule Haute), et
l’autre en Honneur Départementale (Poule Basse), de quoi satisfaire à la fois les jeunes à
la recherche de compétition, et ceux à la recherche de plaisir avant tout. Tout ceci étant
possible grâce à leurs éducateurs: Frédéric Liégeon, Vincent Padovani, Claude Bailly et
Ludovic Maréchal. Et leur travail porte ses fruits, puisque l’équipe A pointe actuellement
sur le podium avec 4 victoires et un nul en 8 matchs, alors que l’équipe B pointe à la
deuxième place, en n’ayant perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison. On ne
peut que souhaiter une tout aussi bonne deuxième partie de saison à cette catégorie.
Plus bas dans l’échelle générationnelle, on retrouve douze licenciés à l’Ecole de Hand.
Bien que l’effectif soit moins important que l’an dernier, celui-ci a été renouvelé à plus de
50%. Le seul bémol réside au niveau de la présence féminine, deux jeunes filles
seulement font partie de ce groupe. Pour autant, ce groupe vit plutôt bien, prend plaisir à
se retrouver chaque Samedi matin sous la houlette de Charline Melet, Corentin Brocard
et Charlotte Perrin. Et les quelques tournois organisés cette saison face aux autres clubs
du département nous montrent qu’il y a de la relève chez ses jeunes, à suivre donc…
Nous n’oublierons pas non plus les « moins jeunes » qui réalisent eux également de
belles choses sur les terrains, et progressent de jour en jour.
Actuellement se déroulent d’ailleurs les
stages de Sélection du Jura auxquels ont
répondu présents parmi d’autres François
Liégeon, Tristan Padovani, Lucas Bourge,
Théo Franzosi, Simon Vuillet-à-Ciles et
Loane Boulogne.

Photo de groupe - Tournoi Ecole de Hand

Ajoutons également à cela nos jeunes
arbitres qui sont de plus en plus nombreux
et apprennent de jour en jour. Zoé
Dupuped et Inès Oviedo (-16F) suivent
d’ailleurs le stage Jeunes Arbitres du
Comité Départemental durant ces
vacances.
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ACTUALITE: DES PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT
Certes, ils sont moins nombreux aujourd’hui qu’il y a quelques années, mais les
partenaires font partie intégrante du club, et nous avons voulu leur rappeler lors d’une
réception organisée le 21 Février dernier.
On pourrait croire que le club ne se résume qu’à ses joueurs, ses entraîneurs et ses
dirigeants. Mais il y a des individus, des organismes, des institutions qui gravitent
autour du CHB et dont la présence est tout aussi importante. Où est-ce que nous
pourrions pratiquer le Handball si la Ville de Champagnole ne nous mettait pas à
disposition les infrastructures nécessaires? Que porterions nous sur le dos pendant un
match si les sponsors ne participaient pas financièrement à l’achat de jeu de maillots?
Est-ce que j’aurais assez de copains ou copines de mon âge pour jouer au Handball si
les Ecoles ou Centre Loisirs n’incluaient pas mon sport dans leur projet pédagogique?
Toutes ces questions, nous avons décidé de les éviter en montrant à nos partenaires la
considération qui leur est due. Si nous les convions régulièrement aux « matchs de
gala » lors des dates importantes de la saison, nous avons décidé de tous les réunir
dans le cadre d’une réception plus traditionnelle, le Vendredi 21 Février à l’Espace
Associatif. Partenaires privés et partenaires institutionnels se sont donc retrouvés
autour de notre président Franck Charles, et notre salarié William Brocard.
Cette rencontre avait plusieurs objectifs:
présenter le club, évoquer le sport et
plus particulièrement le Handball dans
une ville comme Champagnole en
compagnie des élus, mais également
provoquer une véritable situation
d’échanges.
« Nous souhaitons vraiment démarrer
quelque chose de nouveau par le biais de
ce genre de soirées, au cours desquelles
nos différents partenaires pourront être
Colorpix, EIMI, S.Bailly, AutoEcole Champa et amenés à se rencontrer, à échanger, au
la Ville de Champagnole étaient représentés. sein d’un véritable club affaires piloté
Les autres partenaires, pour raisons
par le CHB » a annoncé notre président
professionnelles, n’ont pu être présents.
aux partenaires présents.
Les offres de sponsoring « maillots » et « panneaux » devraient donc ainsi être
complétées d’ici quelques semaines par de nouvelles offres, pour davantage de
diversification.
Nos partenaires privés à ce jour:
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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
HIVER 2014
Mardi 14h à 17h
Mercredi 14h à 17h30
Jeudi 14h à 17h
Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h
FERMETURE
Mardi 4 Mars
Semaine 11 (10 au 14 Mars)

Après un nul à Morez et une défaite face à St Claude, les Seniors B
Garçons ont renoué avec le succès à Morez malgré un effectif
restreint.
Malgré de belles prestations, les Seniors Filles se sont inclinées à
Poligny (14-16) et face à Jura Sud (19-25), deux équipes face
auxquelles elles avaient chuté lourdement à l’aller.
Après une victoire à Val de Saône, les –16 Garçons ont perdu pour
la première fois à domicile, d’un petit but face à l’ASCAP (33-34).
Malgré une belle partie face à Gray, les –16 Filles ont du se
résoudre à s’incliner 7-15. A Morez, elles ont connu même sort
qu’au match aller, à savoir une défaite d’un petit but, 7-8.
Après un bon mois de Janvier, les –14 Garçons connaissent
davantage de difficultés. Défaits d’un but à St Vit (31-30), ils ont
ensuite subi la loi de Pontarlier (21-30).
Tout va bien pour les moins de 12 ans en ce début d’année. A Dole,
l’équipe A est revenue avec deux victoires (face à Dole 1 et Jura
Sud) tandis qu’à Chaussin, l’équipe B a également fait carton plein
en s’imposant devant Chaussin B et Chaux des Prés.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
2006, 2010 et 2014. L’équipe de France masculine est désormais
triple détentrice du titre de Championne d’Europe. Après un succès
dans une demi-finale de haute volée face à l’Espagne, championne
du Monde en titre, les désormais « Indestructibles » ont survolé leur
finale face à des Danois tétanisés devant leur public. Avec des
révélations telles que Porte, Nyokas ou Grébille, l’avenir du
Handball Français au niveau international se présente plutôt bien.
Pendant ce temps, intéressons nous, une fois n’est pas coutume,
aux championnats de Nationale 3 masculine. Pourquoi? Car l’avenir
de notre équipe première est étroitement liée à celui des équipes
Franc-Comtoises représentées en Nationale 3. Car pour une équipe
Franc-Comtoise reléguée de N3, il y en aura une de plus en
Excellence Régionale. Actuellement, au sein de la poule 6, Lons est
en grand danger car dernier du championnat. Au sein de la poule 7,
Noidans est premier relégable à égalité de points avec les deux
premiers non relégables.
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Cela signifie qu’à l’heure
actuelle, il y aura trois
relégations en Excellence
Régionale, nos garçons sont
donc concernés. Si ceux-ci
se concentrent déjà sur leur
propre championnat, ils ne
manqueront pas de jeter un
oeil sur le parcours de Lons
et Noidans en Nationale 3, en
espérant une issue positive
pour tous...

