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EDITO:
Nouvelle année, nouveaux horizons, nouveaux objectifs. Si le premier mois de l’année s’est déjà écoulé, le CHB se
laisse encore un peu de temps avant de définir les prochaines étapes de la vie du club. Le Conseil d’Administration
prévu début Février permettra de faire un premier bilan de la saison en cours, mais aussi définir les grands axes
du CHB version 2013. Néanmoins, un premier évènement sportif est déjà prévu, il s’agit de la première opération
« Match de gala » de la saison, qui se déroulera le Samedi 9 Février avec des matchs prévus toute l’après-midi au
gymnase Léo Lagrange. Bonne année 2013 à tous !

L’équipe fanion: Victorieux à Melisey en match en retard, les coéquipiers de Mounir El-Khalki se sont replacés en haut de
tableau. En confirmant face à Vesoul au terme d’une belle prestation (30-23), les Verts pointaient même à la 5e place, à
égalité de points avec Val de l’Ognon qui trustait le podium au soir du 19 Janvier. La belle série a hélas pris fin à Dole fin
Janvier sur une défaite 33-26. Ce mois de Février sera déterminant pour les Champagnolais qui vont recevoir 3 fois
d’affilée (Val de l’Ognon, puis Gray et enfin le leader Doubs Central).

FOCUS: L’ECOLE DE HAND
L’avenir du club passe en premier lieu par eux ! Réunie tous les Samedis matin de 10h à 12h au gymnase Léo Lagrange,
l’Ecole de Hand compte 18 licenciés cette saison ! Dans cette catégorie, pas de championnats, seulement des plateaux
amicaux en compagnie des autres Ecoles de Hand du département. Et au vu du nombre de nos licenciés dans cette
catégorie, ce sont souvent deux équipes de Champagnole qui y prennent part. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
tous se débrouillent bien, en témoigne une seule défaite concédée (face à Lons), en trois plateaux disputés soient 13
matchs !
Afin de récompenser ces jeunes, nous avons décidé de les mettre en avant lors de l’opération « match de gala » du 9
Février prochain. Ne manquez donc pas l’occasion de venir découvrir, ou redécouvrir, la relève du CHB !

Plateau à St Claude en Novembre dernier

Sur le terrain:


Défaites de peu face au leader Arbois et son dauphin Chaux, les Seniors Filles ont disposé de Saône Mamirolle, 3e
du championnat, sur le score étriqué de 13-12, le 26 Janvier dernier



Elle est enfin arrivée, la première victoire des Seniors Garçons B, face à Morez fin Janvier, 24-22 ! Si le
champagne coulait à flot dans les vestiaires au terme du match, c’était avant tout pour fêter la venue de Bérénice
Menant, fille de Guillaume, venue au monde une quinzaine de jours seulement après son cousin Antoine, fils de
Hugues



Non récompensés après une belle prestation contre Dampierre (31-34), les -16 Garçons ont écrasé l’ESBM B sur
le score de 38-15, le 26 Janvier



Défaits de justesse à Mamirolle (31-30), les -14 Garçons privés de nombreux joueurs ont connu une journée
difficile face à Belfort (17-34)



Les -14 Filles ont-elles aussi concédées deux défaites en Janvier, face à Chaussin (10-25), puis à Morez (9-14)



De même, les -12 Garçons n’ont pas résisté à Jura Sud (12-21), avant d’être battu de peu par Chaussin (10-12)

VIE DU CLUB
Le bureau du club est désormais doté d’un accès Internet et d’un ordinateur. Aux heures d’ouverture (voir cidessous), le bureau est accessible aux jeunes qui souhaitent se réunir et se documenter (mise à disposition des
revues « Hand Mag » et « Hand Action ») ainsi qu’aux cadres qui souhaitent venir y travailler (mise à disposition
de la revue « Approches du Handball »).
Par ailleurs, le club cherche à se doter d’une imprimante. Si quelqu’un possède une imprimante dont il ne se sert
plus, le club est prêt à vous en faire une offre.

LA FIN DU REGNE DES EXPERTS
Cela devait bien finir par arriver, notre belle Equipe de
France de Handball a perdu sa couronne de championne du
Monde. Eliminée par la Croatie en quart de finale, cette
équipe qui restera pendant un moment la meilleure équipe
de tous les temps, clôture un chapitre doré qui aura duré 5
ans, voire même 7 ans si l’on ne tient pas compte de
l’injustice vécue en demi-finale du Mondial Allemand en
2007.
Certains auront sans doute prédit qu’on ne serait pas
champions du Monde en 2013.
Comme l’an dernier à l’Euro, cette équipe constituée en grande partie de joueurs déjà double champions d’Europe, et
double champions du Monde ne nous a pas montré sa soif de victoire qui l’a conduite à ses plus grands exploits. Logique,
sans doute. Conserver la couronne Olympique aura donc été le dernier défi des Experts, qui ont dit au revoir aux Daouda
Karaboué, Didier Dinart, Bertrand Gille, Guillaume Gille, et peut-être d’autres.
Toutefois, au regard du culot de Valentin Porte face à la Croatie, des performances en club des Timothée N’Guessan,
Matthieu Grébille ou encore O’Bryan Nyateu, et quand on imagine ces jeunes talents associés aux Samuel Honrubia,
Cédric Sorhaindo, Xavier Barachet ou autres William Accambray, on peut être certain que notre Equipe de France de
Handball possède un bel avenir devant elle !

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

