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C’était bien trop beau pour paraître vrai… Le soleil, la douceur des
températures, tout laissait à penser que le Printemps s’était enfin
installé, mais patatras… Le jour « J » du carnaval, au lendemain de la
sortie de l’Hiver, voilà que la neige est revenue pointé le bout de son
nez !... Cela n’aura pas pour autant découragé nos quelques motivés
derrière la buvette sur le parvis de l’Oppidum (voir page 2). A l’heure
où les festivités des 45 ans du club approchent à grand pas (et oui,
dans à peine plus d’un mois désormais), nous espérons tous une fin
de saison ensoleillée. Tiens, en parlant des 45 ans, saviez-vous que la
date butoir était fixée au 6 Avril ? Alors dépêchez vous de rendre
votre bulletin d’inscription pour prendre part à la fête !!!

NOTRE EQUIPE PREMIERE

REMERCIE

La trêve due aux vacances d’Hiver
fut longue pour la plupart des
équipes, y compris pour notre
équipe première. Peut-être un mal
pour un bien pour les hommes
d’Alexandre Germond et William
Brocard, défaits lourdement à
Saône-Mamirolle le 15 Février
dernier.
Afin de préparer la réception de
Poligny, les entraînements ont été
maintenus pendant les vacances
scolaires de manière à poursuivre
la répétition des gammes.
Retour à la compétition le 15 Mars
donc, pour ce derby Jurassien.
Face à des Polinois proches
d’assurer leur maintien, les Verts
ont une nouvelle fois bien bataillé
en première période, avant de
s’effondrer en seconde.

Une défaite amère au terme de
cette rencontre, 24-30, car il y
avait la place pour faire mieux.
D’autant plus que dès la fin de
ce match s’est posé la
question: « qui pour se rendre à
Vesoul Samedi prochain? » En
effet, de nombreux joueurs
étant absents, ce sont
seulement 8 éléments, dont
Fred et Steve, plutôt habitués
aux matchs en réserve, qui ont
pris la route de la Haute-Saône.
Face à une équipe au complet,
les Verts ont vécu une soirée
calvaire, s’inclinant, presque
impuissants, 43-20.
Le sort de notre équipe
première semble donc se
dessiner à l’étage inférieur,
reste à terminer la saison la
tête haute.
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ZOOM SUR: LE PRINTEMPS DU CHB AUTOUR DES TERRAINS
Ce Samedi 22 Mars se tenait le traditionnel carnaval de la Ville. Et comme depuis de
nombreuses années, le CHB était là, représenté par les bénévoles qui assuraient la
buvette sur le parvis de l’Oppidum.
Ceux qui étaient sur le pont (ou plutôt sur le
parvis) à l’Oppidum le jour du carnaval doivent
rire (jaune?) en lisant le titre de cette page…
Car en effet, on ne peut pas dire que la météo
ait comblée nos courageux bénévoles en ce
Samedi 22 Mars, la neige venant leur rappeler
que l’Hiver n’est finalement peut-être pas tout
à fait terminé…
Ils étaient là dès 13h, pour mettre en place le
stand qui nous était réservé sous chapiteau,
devant l’entrée de l’Oppidum. Durant le défilé,
on pouvait alors apprécier le calme avant la
tempête, phrase tournant plutôt au propre
qu’au figuré pour le coup !!!

Nos bénévoles au carnaval

Dès 16h, le défilé fît son arrivé Rue de la Liberté, et dès lors figurants et spectateurs
pouvaient trouver en notre compagnie boissons, pâtisseries et… Gaufres qui furent
quelque peu capricieuses à cuire !
Moins d’une heure plus tard, la neige s’invitait donc, et tout le monde était d’accord pour
dire qu’on s’en serait bien passé. Toutefois, les Champagnolais peinaient à sortir du
chapiteau, sous lequel nous pouvions sentir l’odeur des gaufres bien chaudes, et toute la
convivialité d’un week-end qui restera tout de même festif…
Nous l’avons également évoqué dans l’Edito, nous nous approchons à grand pas des
festivités à l’occasion du 45e anniversaire du club. Pour ceux qui ne seraient pas encore
au courant, celles-ci auront lieu le Samedi 3 Mai prochain. Surveillez vos boîtes mails, et
vérifiez vos spams, car les courriers d’invitations ont du parvenir aux alentours du 15
Mars. Pour les anciens licenciés (enfin, ceux dont nous connaissons encore l’adresse)
celui-ci a dû parvenir dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez
pas à nous écrire à l’adresse champagnolehb@hotmail.fr, nous vous l’enverrons
aussitôt. Et dépêchez vous, car la date butoir pour l’inscription a été fixée au 6 Avril…
Cet évènement sera une nouvelle fois l’occasion de renouer avec d’anciennes
connaissances, d’anciens partenaires, autour des souvenirs qui ont forgé l’histoire du
CHB !

L’équipe Senior masculine, il y a 45 ans

Pour terminer sur ce chapitre, rappelons
que le CHB sera présent dans les tribunes
de Lausanne pour la « Swiss Cup » le 6
Avril prochain, pour assister à des
rencontres Internationales avec les
Sélections Suisses, Espagnoles, Croates
et Suédoises masculines !
Information pour les personnes inscrites à
ce déplacement à Lausanne: le planning a
été quelque peu modifié en raison du
changement de la programmation des
rencontres, consultez ces changements
sur notre site Internet dès maintenant.
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INTERVIEWS: PADOVANI Tristan & LIEGEON François (-12)
Durant les vacances de Février se tenaient les traditionnels stages du Comité du Jura, à
destination des jeunes sélectionnés en équipe du Jura. Parmi eux, Tristan et François,
tous deux nés en 2003, qui s’entraînent avec le groupe 2002 Garçons en attendant de
rejoindre la Sélection du Jura 2003 à la rentrée prochaine.
Cela fait combien de temps que vous avez débuté le
Handball, et pourquoi avoir choisi ce sport ?
François: « Dès l’âge de 6 ans, je faisais d’autres sports
avant, mais j’ai préféré venir ensuite au Hand car mon
père (Fred) y était aussi »
Tristan: « Comme François, à l’âge de 6 ans, j’ai suivi les
traces de mon frère Mathieu qui avait débuté un peu
avant moi. C’est grâce à lui si je suis au CHB »

François (à gauche) et
Tristan (à droite) lors de
la Coupe d’Automne la
saison dernière

Faire partie des Sélections du Jura, qu’est-ce que cela
signifie pour vous ?
François: « On apprend beaucoup de choses, on
progresse plus vite, et surtout on peut partager ce que
l’on apprend en Sélection avec nos copains en club »
Tristan: « C’est complètement différent qu’en club, car
le niveau est plus élevé, on évolue en compagnie
d’autres joueurs qui sont aussi passionnés que nous. Du
coup ça nous aide à progresser, et c’est intéressant car
on rencontre d’autres personnes, et on se fait de
nouveaux amis. »
Quel niveau espérez-vous atteindre au Handball ?
François: « L’Equipe de France, on jouer en Coupe
d’Europe. C’est difficile d’y arriver, mais rien n’est
impossible ! »
Tristan: « L’Equipe de France, même si ça va être
compliqué. Sinon, on espère s’amuser au moins au
niveau Régional. »
Souhaitons une bonne continuation à Tristan, François
et à tous leurs copains en moins de 12 ans, et on leur
souhaite bien évidemment poursuivre leur parcours en
Sélection (en compagnie également d’Antoine
Maréchal) pour atteindre leurs objectifs ambitieux !!!

NOUVELLE RUBRIQUE
« Si tu étais... »
Un pays ?
F: « La France »
T: « La France »
Une ville ?
F: « Champagnole »
T: « Champagnole »
Une personne célèbre ?
F: « Dany Boon »
T: « M. Jackson »
Un animal ?
F: « Le serpent »
T: « Le serpent »
Un aliment ?
F: « Des pâtes »
T: « Des nuggets »
Un personnage de
fiction ?
F: « Mr Bean »
T: « James Bond »
Un autre sport ?
F: « Le mototrial »
T: « L’athlétisme »
Un autre Handballeur ?
F: « Mon papa ! »
T: « N. Karabatic »
Un club ?
F: « L’ESBM »
T: « Le PSG »
Un trophée ?
F: « Coupe du Monde »
T: « Coupe du Monde »
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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
Semaine 15 (7 au 11 Avril)

Défaits face au leader Chaux malgré une belle première période, les
Seniors B Garçons n’ont pu redresser la barre à Arbois, s’inclinant
25-27.
Elles avaient connu deux défaites sévères face à Loue Lison (en
amical puis lors du match aller), mais les Seniors Filles ont redressé
la barre en allant décrocher le nul pour le match retour à Ornans.
Après une belle victoire à Morteau 40-25, les –16 Garçons ont une
nouvelle fois chuté à domicile, face à Chaussin (23-25).
Elles résistent et se battent courageusement, mais les –16 Filles
n’ont pu s’imposer devant Pontarlier (13-23) et à Palente (11-21).
Toutefois, des progrès sont clairement affichés chez ces jeunes.
Cela va bientôt faire deux mois que les –14 Garçons n’ont plus
gagné, défaits à Poligny 23-30 puis chez le leader Jura Sud 19-24 en
ayant toutefois livré une prestation encourageante.
Les –12 ans continuent de surprendre. 5es de leur championnat
Excellence, l’équipe A en déplacement à St Claude s’est imposée
face à Morez 17-8, ne concédant face aux locaux qu’une défaite
d’un petit but, 12-13. L’équipe B reprend à Arbois ce week-end.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
Et si l’ESBF, que tout le monde voyait si facilement reléguée en D2,
parvenait à se sauver facilement? Les Bisontines, qui ont enchaîné
victoire face à Nîmes, nul à Mios, victoire face à Nice, et nul devant
Nantes, pointent à la 7e place. Sur une bonne dynamique, les
Doubistes devront encore lutter, mais sont assurées de débuter la
phase des Play-Downs (dès début Avril) pas plus bas qu’à la 8e
place (dans l’attente de leur match à Fleury le week-end prochain)
soit avec un sérieux avantage face aux prétendantes au maintien en
LFH. De bon augure donc pour les Franc-Comtoises !
En LNH, Dunkerque tient le bon bout pour aller décrocher son
premier titre de champion de France. Devant un PSG qui n’en finit
pas d’accumuler les contres performances (défaites à Nantes, à
Chambéry), les Nordistes continuent de s’afficher comme une
véritable équipe à battre en France. Derrière eux, la lutte pour
décrocher une qualification Européenne fait rage entre Montpellier,
Nantes, Toulouse et Chambéry.

Prochain numéro

Le 23 Avril 2014

En Pro D2, nos amis de
l’ESBM ont enfin mis un
terme à leur série noire en
dominant Vernon 34-28 le 14
Mars dernier. Dans un ventre
mou tout aussi proche des
play-offs que de la relégation,
l’avenir Bisontin est encore
incertain, les joueurs de la
capitale Comtoise devront
donc s’employer pour obtenir
meilleur sort possible.

