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Une nouvelle année civile s’est écoulée, certains diront une nouvelle
fois qu’ils ne l’auront vu passer… L’occasion donc de dresser un bilan
de cette année 2013 du CHB (voir page 2) et de se projeter vers 2014
et (déjà) la deuxième partie de saison. Une trêve des confiseurs qui
arrive donc à point pour certains, bien heureux de pouvoir enfin
décompresser et… Recharger les batteries? Les fêtes de fin d’année
y sont-elles propices? Alors à nos courageux sportifs, profitez bien de
ces fêtes, mais attention aux excès de foie gras et de chocolat, sinon
la reprise en Janvier ne sera guère de tout repos !!!

NOTRE EQUIPE PREMIERE
Forts de leur victoire obtenue lors
du deuxième derby Jurassien à
Dole 28-24, les hommes de ElKhalki & Germond se replaçaient à
la 8e place, avec deux points
d’avance sur la zone de relégation.
La réception du BEEX, à égalité de
points, le 7 Décembre, aurait pu
permettre aux Champagnolais de
prendre place en milieu de tableau
dans ce championnat très serré. Si
les Verts ont entrevu la possibilité
de remporter cette rencontre, le
manque de régularité au cours du
match leur a été fatal, et au final
c’est avec regret que nos garçons
se sont inclinés 23-26.
Le troisième derby Jurassien voyait
nos Seniors prendre la route de
Lons-le-Saunier, pour y affronter
une équipe Lédonienne qui ne
devançait les Verts que de 2 points
au classement.

Un match que les
Champagnolais prenaient par
le bon bout, prenant les
commandes du tableau
d’affichage. Dominants
l’ensemble de la première
période, les Verts rentraient
aux vestiaires avec deux buts
d’avance. Un retard que les
Lédonniens vont réussir à
combler dès l’entame de la
seconde période. Un mano-àmano qui tournait à l’avantage
des locaux en fin de partie,
défaite 29-28 pour nos
Champagnolais.
Place désormais à la trêve,
avant la reprise de la
compétition le 18 Janvier
seulement, face à Melisey, un
autre concurrent direct en vue
du maintien.
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ZOOM SUR: L’ANNEE 2013 DU CHAMPAGNOLE HB
De Janvier à Décembre, revivons en quelques lignes l’année civile du club, sur le plan
sportif & extra-sportif.
JANVIER
L’équipe première démarre l’année par un
succès à Melisey en match en retard et
pointe à la 5e place. Une série de 8 victoires
d’affilée sera stoppée à Dole, le 27.
FEVRIER
L’équipe première assure son maintien, la
réserve gagne enfin son premier match de
la saison face à Morez.
MARS
Le club accueille le 4e Tour Intercomités Féminins 1999. Elie Dupuped & Tom Bourge ont
officiés en tant qu’arbitres (photo).
AVRIL
Le club est invité par l’ESBM pour un match de Pro D2 face à Nîmes (désormais club de
LNH). Nos jeunes pousses accompagnent l’entrée des joueurs sur le terrain.
MAI
Fin des championnats, l’équipe première termine 7e. Belle saison des moins de 14 ans
Garçons et moins de 12 ans qui terminent 4es.
JUIN
L’Ecole de Hand et les moins de 12 ans remportent la Coupe du Jura.
JUILLET
Le club organise un Sandball sur la Place de la Mairie en collaboration avec la Ville.
Douze équipes y participeront.
AOUT
Pour la troisième année consécutive, le CHB prend ses quartiers à la Base de Bellecin le
temps d’un week-end.
SEPTEMBRE
Deux équipes sont engagées en entente
avec le club de Chaux des Prés (moins de
14 Garçons et moins de 16 Filles)
OCTOBRE
Pour la deuxième année, les joueurs de
Pro D2 de l’ESBM délocalisent un
entraînement à Champagnole.

Les bénévoles à la buvette de Noël le
Dimanche 22 Décembre

NOVEMBRE
L’équipe première remporte ses deux
premiers matchs de la saison, face à
Vesoul et à Dole.
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INTERVIEW: William BROCARD (Entraîneur –16 Garçons)
Notre salarié, à la tête de l’équipe des moins de 16 ans Garçons, ne s’attendait sans
doute guère à un pareil début de saison. Leaders invaincus du championnat Promotion,
les joueurs de William Brocard font partie des équipes en forme de ce début de saison.
William, résumes nous cette première partie de saison.
« Au départ, je devais composer avec un groupe de 12 joueurs, dont
deux débutants, auquel sont venus se greffer Simon et Lucas que nous
avons décidé de surclasser. L’objectif était de se qualifier en Promotion,
un championnat homogène qui me paraissait intéressant pour faire
progresser cet effectif, nous aurions sans doute été en difficulté en
Excellence. Nous y sommes parvenus, et après six matchs de bonne
facture et six victoires, nous voici en tête. »
Quels sont tes objectifs avec ce
groupe?
« Je sais qu’ils sont compétiteurs, je le
suis aussi, on va donc faire en sorte de
préserver cette première place.
Maintenant je me focalise aussi sur mon
projet de formation, je travaille pour
faire en sorte qu’ils possèdent des
outils à la fois pour avancer
personnellement, mais aussi pour que
cette génération puisse assurer une
relève dans quelques années. La
deuxième partie de saison doit me
permettre de faire émerger davantage
de comportements chez chacun, et
c’est ainsi que nous avancerons. »

PAROLES DE JEUNES: LES MOINS DE 16 ANS GARCONS
En ce mois de Décembre, nous avons sondé quelques joueurs de cette équipe
prometteuse, afin de savoir ce qu’ils pensent de leur début de saison. Ont répondu Luc
Brisbard, le gardien de but membre également de la section sportive Handball du Lycée
Paul-Emile Victor, Théo Franzosi, au club depuis plusieurs années, et Bastien Chevillot,
qui a pris sa première licence cette saison.
La question du journal du CHB: Comment pouvez vous nous résumer ce début de saison
réussi?
Luc: « Le début du championnat fut bon, on s’est investi à 100% et on espère bien
continuer de la sorte pour faire une deuxième partie de saison tout aussi bonne. »
Théo: « Il règne une très bonne ambiance au sein du groupe, on prend plaisir à jouer
ensemble, tout cela fait qu’on réalise le meilleur début de championnat possible, on
espère bien continuer ainsi. »
Bastien: « Tout comme Théo, je trouve qu’il règne une très bonne ambiance dans le
groupe, pour ma première année de Handball c’est bénéfique, et ça ne peut que me
motiver pour poursuivre la pratique au sein du club. »
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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
AUTOMNE 2013
Mardi 14h à 17h
Mercredi 14h à 17h30
Jeudi 14h45 à 16h
Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h
FERMETURE
Semaine 48 (25 au 30 Nov)
Semaine 51 (16 au 22 Déc)

Les Seniors B Garçons ont signé leur troisième succès de rang à
Poligny (36-24) avant de chuter face à Lons (23-34).
Les Seniors Filles ont décroché leur première victoire à Morez, de
manière étriquée (11-10).
Vainqueurs à Chaussin (37-34), les moins de 16 Garçons ont bien
terminé l’année à domicile devant Gray (36-17) et Luxeuil (42-30).
En difficulté à Gilley (29-6), les moins de 16 Filles ont manqué de
peu de décrocher leur premier succès face à Poligny (8-9).
Les moins de 14 Garçons ont enfin décroché leur première victoire
en championnat, face au Mahorais Besançon (24-23).
Jolis débuts pour les moins de 12 ans en championnat. L’équipe A
s’impose face à Morez et concède le nul face à St Claude en
Excellence, tandis que l’équipe B remporte ses deux premiers
matchs en Honneur, face à Arbois B et St Claude B.
Pour terminer l’année, l’Ecole de Hand accueillait les clubs de St
Claude & Chaux des Prés en tournoi. Un plateau équilibré au cours
duquel aucune des équipes ne se détachait véritablement.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
Le premier Hand Star Game qui s’est déroulé le 7 Décembre dernier
a été à la hauteur du show attendu. Disputé en trois périodes de 20
minutes, le match de haute volée qui opposait la Sélection des
meilleurs étrangers du championnat de France aux meilleurs
joueurs Français a vu la victoire de ces derniers 55-54 !
En championnat, le Paris SG n’est plus invincible. Défait à
Dunkerque, le club de la capitale a chuté à Nantes (30-26) lors
d’une rencontre qui a vu le record d’affluence pour un match de
sport en salle battu (9377 spectateurs). Dunkerque et Paris se
partagent la tête du championnat (21pts) juste devant Montpellier
(19pts), Toulouse (17pts) et Nantes (16pts).
En Pro D2, l’ESBM est en adéquation avec ses objectifs. 4es à la
trêve après une dernière victoire devant Mulhouse, les Bisontins
font partie des équipes en lice pour les play-offs.
Le championnat du Monde Féminin a rendu son verdict.

Prochain numéro

Le 19 Décembre
2013

Une édition qui rentre dans
l’histoire avec le sacre
surprise des Brésiliennes qui
ont battu, chez elle, les
Serbes (22-20). Le premier
sacre d’un pays Américain.
Quant aux Françaises, elles
terminent 6es suite à leur
élimination face aux
Polonaises en quart de finale,
ces dernières se classant à la Les Brésiliennes sur le toit du Monde
4e place.

