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EDITO
Rechaussez vos « Stabil », une nouvelle saison démarre! Après plus
de deux mois de trêve estivale, au cours de laquelle le club a
toutefois demeuré actif par le biais du Sandball notamment, la plupart
des entraîneurs planchent sur la reprise de leurs équipes avant le
début des championnats, et phases qualificatives.
Une nouvelle saison qui nous a déjà offert son lot de nouveautés:
toiture neuve pour le gymnase Léo Lagrange (les problèmes de fuite
seraient donc enfin résolus!!!), nouveaux joueurs, nouveaux
entraîneurs, nouvelles équipes…

 Côté terrain
 En dehors du CHB

Soyez prêts, car malheureusement, les vacances, c’est déjà terminé!
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LA REPRISE EN QUELQUES MOTS...

P

remiers à reprendre, les
Seniors Garçons. Afin d’être prêts
pour le coup d’envoi du
championnat qui interviendra le 14
Septembre (voir P4), les hommes
de Mounir El-Khalki et Alexandre
Germond (voir P3) se sont donnez
rendez-vous dès le 6 Août.
Comme chaque saison, de
nouveaux visages, et des visages
qu’on ne verra plus. Bilal Drissi est
retourné à Dole, où il avait évolué
durant 3 saisons en moins de 18
ans Nationaux. Jean-Rémy Lacroix
est quant à lui parti pour Jura Sud.
Au rayon des arrivées, on notera
les retours d’Alexis Colin, de
Romain Anselmetti, de Arnaud et
Nicolas Malfroy, et bien d’autres
encore…

Du côté des Filles, on pourrait
déplorer les départs de Pauline
Racle et Pauline Carrier, mais
se réjouir de voir débarquer de
nombreuses jeunes femmes
motivées!
Chez les jeunes, nous saluons
l’arrivée de Frédéric Petetin,
en provenance de Chaux, qui
prendra en charge l’équipe
des -16 Filles en compagnie de
Charlotte Perrin.
Du côté des –14 Garçons, nous
nous dirigerons vers une
entente avec le club de Chaux
des Prés, qui ne possède que 5
jeunes sur la génération 20002001. Le premier entraînement
interviendra aux Louataux le
Jeudi 5 Septembre de 17h30 à
19h00.
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ZOOM SUR : BELLECIN ACTE 3
3e édition du désormais traditionnel
stage de Bellecin, qui marque pour
beaucoup les retrouvailles après
plus de deux mois de trêve estivale.
Les 17 et 18 Août, une trentaine de
personnes du club et de son
entourage prenait donc ses
quartiers à la Base Nautique de
Bellecin, au bord du Lac de
Vouglans.
Au programme: retrouvailles,
Handball, détente et rigolade…
Après un pique-nique aux abords du
Lac, et une partie de Beach Volley,
direction le gymnase...

Le groupe à l’entraînement Dimanche matin

Un match amical attendait nos Champagnolais face à l’équipe Suisse de Sullens, déjà
présente l’année passée. Une équipe verte composée en majeure partie de joueurs de
l’équipe réserve, mais aussi de quelques joueurs de l’équipe première, quelques loisirs,
et quelques seniors Filles. En trois périodes de 20 minutes, nos stagiaires retrouvaient
ainsi le rythme de la compétition.
En soirée, les Champagnolais et les Suisses partageaient apéritif et repas sous
chapiteau. Après une courte nuit pour certains, les plus courageux se dirigeaient une
nouvelle fois vers le gymnase pour une séance d’entraînement d’une heure et demie
dirigée par François Guignat, l’entraîneur des Seniors Filles. Et le moins que l’on puisse
dire, c’est que nos troupes ne se sont pas ménagées! Exercices physiques, exercices
pour renouer avec le ballon, le tout dans l’étouffante chaleur du gymnase exposé au
soleil et à la chaleur toute la journée…
Le repas de midi était ainsi le bienvenu pour reprendre des forces!
Dans l’après-midi de Dimanche,
certains optaient pour la sieste,
d’autres pour la piscine. Fred
Liégeon quant à lui, accompagné de
son fils François et de Max
Guinchard, préféraient faire un tour
en catamaran.

Nos demoiselles vous saluent bien!

En milieu d’après-midi, les
Champagnolais se devaient de
rendre les lieux, tristes de devoir
rompre avec ce week-end spécial,
mais heureux d’avoir été
accompagnés, une nouvelle fois, par
le soleil pour la troisième fois
consécutive.
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REUSSITE DU 1ER SANDBALL « PLAGE DE LA MAIRIE »
Cet Eté, dix jours de Sandball ont rythmé le Centre Ville
de Champagnole, du 3 au 13 Juillet. Pas moins de quatre
équipes avec des licenciés au CHB étaient représentées
parmi les 12 inscrites. Deux autres équipes contenant
des licenciés étaient également référencées, celles-ci
avec un contingent important d’élèves de la section
sportive Hand du Lycée P.E Victor.
Après avoir dominé les dix
jours de tournoi, « la Team
Roquette » composée de
Nathan, Samuel, Steven,
Charly, Mahikan et Cécile est
venue à bout de « J’les
Dégommes » lors de la finale le
13 Juillet

Ce sont d’ailleurs ces deux équipes que nous retrouvions
en finale le 13 Juillet. « La Team Roquette » sortait
victorieuse du tournoi face à « J’les Dégommes » dans
laquelle figurait Loïc Straub, un ancien de la maison.
Le Maire de Champagnole, Monsieur Pernot, tenait à
saluer l’initiative du club pour avoir proposé un tel
tournoi. De notre côté, nous remercions la municipalité
pour son soutien dans l’organisation de ce tournoi que
l’on espère renouveler l’an prochain!

INTERVIEW: ALEXANDRE GERMOND (Seniors Garçons)
Arrivé cet Eté après une saison blanche depuis son départ de Lausanne, Alexandre
Germond représentera la Suisse sous les couleurs du CHB. Entretien.
Alexandre, peux tu te présenter à nous?
« Je suis menuisier artisan, je viens de Lausanne, j’ai 29
années de Handball derrière moi au club de Lausanne
Ville. »
Pourquoi avoir choisi le CHB?
« Je suis venu a Champagnole, suite à la construction de ma maison à Chaux Neuve. Il
s’agit d’un club qui semble me correspondre le mieux dans la région en terme de
kilomètres, et j’y connais déjà quelques personnes. Mon but était de venir pour pratiquer
le hand tranquillement, pour me faire plaisir, avec l’équipe B. Mais on m'a dit que je
pourrais avoir ma place en première, donc pourquoi pas! »
Quel sera ton rôle au sein du club?
« Mon rôle sera second entraineur-joueur, aux côtés de Mounir. »
Et pour conclure, quelles sont tes ambitions au CHB?
« D’un point de vue personnel, j’espère jouer au mieux! Concernant l'équipe,c'est
d'essayer de créer d'abord un jeu collectif,d’insérer les jeunes et si tout va bien de viser
les meilleurs places du classement. »
Le club souhaite donc bonne chance à Alexandre sous ses nouvelles couleurs, et le
remercie pour ses premières impressions.
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ET BIENTÔT SUR LES TERRAINS...
Le calendrier de la saison 2013/2014 a désigné Danjoutin comme
premier adversaire des Seniors Garçons A, le 14 Septembre
prochain. Le coup d’envoi sera donné à 20h au Léo Lagrange. Il
s’agira de la première journée du championnat « Excellence
Régionale » (nouvelle appellation de l’ancienne « Préfédérale »).

CHAMPAGNOLE HANDBALL
Espace Associatif
20 Avenue Edouard Herriot
39300 CHAMPAGNOLE
Tél: 03.63.86.95.58
1239004@handball-France.eu

Avant de pouvoir en découdre en championnat, les différentes
catégories jeunes devront passer par les phases de qualification.
Dans les dates à retenir, on notera le déplacement des –16 Filles à
Jura Sud le 21 Septembre, les Coupes d’Automne du 28 Septembre
(-14G et -16G) et du 5 Octobre (-16F), et la réception de Jura Sud le
Samedi 5 Octobre à 15h pour les -16 Garçons.
En Septembre, nous aurons également droit au retour de la Coupe
de France à Champagnole! En effet, les Seniors Garçons A
rencontreront les Bourguignons de Meursault le Samedi 28
Septembre à 20h au Léo Lagrange. Les Seniors Filles, quant à elles,
effectueront le long déplacement (en bus?) jusqu’à Tournus.

champagnolehb.com

EN DEHORS DU CHB...
Les championnats Nationaux eux non plus, n’ont pas encore repris.
La LNH reprendra ses droits en même temps que nos Seniors, c'està-dire le 14 Septembre. En amont, le traditionnel Trophée des
Champions aura lieu cette année à Sousse, en Tunisie, les 7 et 8
Septembre, et réunira Paris, Montpellier, Dunkerque & Chambéry.
Pour rappel, le club de Dijon a retrouvé cette saison la LNH.
Au rayon des transferts, suite à la liquidation judiciaire du club de
l’Atlético Madrid, l’international Français Xavier Barachet a signé
un contrat de 4 ans avec le récent champion de France, le Paris SG,
mais sera prêté cette saison au club Varois de St Raphaël, afin de
revenir à la compétition en douceur après plusieurs blessures la
saison dernière.
L’épisode Atlético Madrid a également des répercussions au niveau
Européen. Le club a en effet laissé une place vacante en Ligue des
Champions.

Prochain numéro

Le 25 Septembre
2013

Une place que pourrait bien
récupérer Montpellier, qui au lieu de
disputer le tournoi Wild Card (4
équipes pour une seule place
qualificative) disputera un simple
match aller-retour face aux Polonais
de Plock pour rejoindre la plus
prestigieuse des compétitions
Européennes. En cas d’échec, les
Héraultais retrouveraient Chambéry
et Nantes en Coupe EHF.

Omeyer, de retour à Montpellier

