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EDITO:
Les vacances de Février augurent bien souvent la dernière ligne droite de la saison sportive en cours. Toutefois,
cette dernière ligne droite sera bien chargée pour le club, à qui a été confié une nouvelle fois la buvette du
carnaval, le 23 Mars prochain. Par ailleurs, le club se penche sur l’organisation de plusieurs évènements sportifs,
affaire à suivre… En attendant, on peut d’ores et déjà vous informer d’une nouvelle opération gala, prévue le 16
Mars prochain à l’occasion du derby face à Jura Sud.

L’équipe fanion: Défaits à Dole fin Janvier, les coéquipiers de Mounir El-Khalki n’ont su se relancer la semaine suivante
face à Val de l’Ognon, s’inclinant 32-25. La venue le 9 Février de Gray, en effectif réduit, aura permis aux Champagnolais
de renouer avec la victoire, à défaut de se rassurer au niveau du jeu (34-20). La rencontre face à Doubs Central, quant à
elle, à été reportée à nouveau, au 31 Mars prochain. En attendant le prochain match à Danjoutin, les Verts pointent à la 7 e
place avec 29 points, et sont ainsi quasiment assurés du maintien.

FOCUS: LES SENIORS GARCONS B
Il est difficile de tenir son rang lorsque ses effectifs sont décimés… La réserve, 2 e la saison dernière, connaît une saison
plus délicate, en partie dû aux nombreux départs que l’équipe a du subir l’Eté dernier. L’automne fut chaotique pour les
coéquipiers de Frédéric Liégeon, souvent contraints de se déplacer en nombre limité, notamment à Chaussin en Octobre
dernier (6 joueurs seulement étaient alignés, pour une défaite cinglante 40-16). L’hiver approchant, l’équipe s’est peu à
peu reconstituée. Les retours des Vojinovitch, Vuillerme, Guignat cumulé aux arrivées des Bourge, Hunot ou encore
Chanez ont permis aux réservistes de connaître un Hiver plus fructueux, arrachant le nul face à Poligny, et s’imposant
face à Morez puis Chaussin. Avec le printemps qui se profile, les beaux jours se rapprochent, c’est sans doute également
le cas de nos réservistes !

Photo du match face à Chaussin B (victoire 32-25)

Sur le terrain:


Après leur belle performance face à Saône Mamirolle, les Seniors Filles n’ont pu confirmer face à Levier (14-23)



Défaits à deux reprises par Chaux en moins d’un mois, les -18 Garçons se sont bien repris en s’imposant à domicile
face à Saint-Claude (28-25)



En match en retard à Jussey, les -16 Garçons sont passés à côté de leur match, s’inclinant 30-21



Début Février, les -14 Garçons ont renoué avec le succès face à Val de Saône (26-20) avant de s’effondrer lors
de la venue de Gray (18-33)



Les -14 Filles ont-elles aussi cédées devant Gray (6-26), en montrant toutefois des velléités plus convaincantes
que lors du match aller en Novembre dernier



Les -12 Garçons ont signé leurs premiers succès du championnat, tous deux à Dole : face à Dole A tout d’abord
(16-13), puis Dole B (9-6)

VIE DU CLUB
Une réunion de préparation au carnaval est prévue le Mercredi 6 Mars, à 19h30 au local. Sont conviées toutes
personnes souhaitant nous apporter leur contribution pour le carnaval qui aura lieu pour rappel le 23 Mars.
Comme cité dans l’édito, une nouvelle opération Gala est prévue le 16 Mars prochain autour du derby face à Jura
Sud, qui aura lieu à 20h30 au Léo Lagrange. En ouverture, la réserve accueillera celle de Tavaux à 18h30, tandis
que les -14 Garçons recevront Quingey à 16h30. Une nouvelle fois, les jeunes de l’Ecole de Hand seront mis en
avant par le biais d’animations prévues avant le match, et durant la mi-temps du match de l’équipe première.

CE QU’IL SE PASSE EN DEHORS DU CHB
Côté Franc-Comtois, on notera la belle victoire de l’ES
Besançon Féminine à Toulon St Cyr (29-22) qui permet aux
Bisontines de prendre le large sur Nice, mais aussi de
passer devant Dijon. De bon augure alors que les phases
finales se rapprochent.
En Pro D2 masculine, la victoire des Bisontins face à la
lanterne rouge Gonfreville leur permet de se donner de
l’air en bas de tableau. 2 points séparent les Doubistes des
premiers relégables.
Du côté du championnat de France de LNH, le Paris SG Handball (photo) continue son petit bonhomme de chemin.
Victorieux à Créteil 35-28 la semaine passée, les Parisiens sont toujours invaincus en championnat. Derrière, ça se
bouscule pour les places Européennes. Tenus en échec à Aix, Montpellier voit Dunkerque revenir à grand pas et lorgner
sur la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions. Quant à Chambéry, ils sont pourchassés par Nantes et Saint
Raphaël, bien décidés à botter les Savoyards hors de la course aux places pour la Coupe EHF.
En parlant de Coupe d’Europe, Montpellier est éliminé de la Ligue des Champions après avoir fourni une grosse prestation
sur le terrain de Hambourg (ancien club des frères Gille) toutefois non récompensée (défaite 33-35). Il s’agit de la
première fois depuis 2002 que les Héraultais ne figurent pas en 8es de finale de cette compétition.
Le dernier représentant Français sur la scène Européenne est donc Nantes, encore en lice pour se qualifier pour le Final
Four de la Coupe EHF qui aura lieu… à Nantes, au Palais des Sports de Beaulieu en Mai prochain !

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Mardi, Mercredi et Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 15h à 17h30
Prochain numéro le 26 Mars
www.champagnolehb.sitego.fr

