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EDITO:
Le mois de Mars, retour du Printemps, du soleil, des chants des oiseaux… 2013 n’a pas l’air d’accord ! A l’aube du
week-end de Pâques, la grisaille et le froid perdure, alors qu’au club, tout est fait pour entrevoir la lumière ! En
effet, le Printemps sera chargé au CHB : après la buvette de Noël et le 4e tour des Intercomités (voir par
ailleurs), le club sera l’invité d’honneur de l’ESBM pour la réception de Nîmes au Palais des Sports le 26 Avril
prochain, avec présence de nos jeunes licenciés sur le terrain pour accompagner l’entrée des joueurs. Une bien
belle façon d’apporter un peu de lumière et de chaleur dans le cœur de nos jeunes, qui auront sans doute quelques
étoiles plein les yeux au moment de fouler le parquet Bisontin !
L’équipe fanion: Ils l’ont signé, leur victoire de prestige cette saison, nos joueurs de la première ! Le 16 Mars
dernier, à l’occasion du derby face à Jura Sud, les hommes de Mounir El-Khalki ont su combler leur public en
l’emportant face à leurs rivaux sur le score de 30 à 28, au terme d’un match riche en intensité, en engagement, et
en rebondissements. Après avoir compté jusqu’à 6 buts de retard en début de seconde période, les Verts ont su
faire preuve de courage et d’abnégation pour l’emporter dans un gymnase Léo Lagrange en fusion !

FOCUS: 4E TOUR INTERCOMITES 99 FEMININS
Ce Dimanche 24 Mars, le club fut chargé d’accueillir au Léo Lagrange le 4 e tour du
Championnat de France Intercomités Féminins, génération 1999. Présentes au 4 e tour,
les Jurassiennes emmenées par Benjamin Laberthe (club de l’US Lons), étaient
opposées à la Haute-Savoie, à la Meurthe-et-Moselle, et au Haut-Rhin. Victorieuses
des Savoyardes sur le score de 11-10, les Jurassiennes ont ensuite perdu leurs deux
derniers matchs et ont vu s’envoler leurs rêves d’accession au 5 e tour. Toutefois, ce
fut une belle aventure pour cette génération, heureuse d’en être arrivée à ce stade de
Tom & Elie
la compétition. A noter la présence de notre binôme de Jeunes Arbitres, Tom Bourge
Nos JA du club
et Elie Dupuped, qui ont officié à deux reprises lors de cette journée.
Une belle récompense pour cette paire qui officie seulement depuis le début de la saison ! Autour du terrain, les
bénévoles du CHB se chargeaient de la distribution des repas aux différentes délégations, et s’occupaient également de
faire tourner la buvette au service des parents et accompagnateurs des différentes équipes.
Un reportage vidéo de l’évènement est visible sur youtube, lien disponible via notre site Internet.

La Sélection du Jura 1999 Filles, encadrée par Benjamin Laberthe (à gauche) et Tom Garnier (à droite)

Sur le terrain:


5 courageuses Seniors Filles se sont déplacées à St Vit pour éviter le forfait, défaite logique 30-15



Après être venus à bout de Tavaux, les Seniors B Garçons se sont imposés avec brio à Poligny 23-21



Les -18 Garçons n’iront pas en Poule Haute. Défaits 24-25 par Vesoul, ils terminent 4e et se consoleront dans une
dernière phase sans enjeu



Après deux victoires successives à Noidans et face à Gray, les -16 Garçons ont chuté à St Claude et face au
leader Palente



Les -14 Garçons sont en ce moment plus à l’aise à l’extérieur, après leur succès à Pontarlier et à Vesoul alors qu’ils
ont perdu à domicile contre Quingey



Les -14 Filles courent toujours après leur 2e succès de la saison, après un nouveau revers à Chaux, 21-8



Les -12 Garçons ont entamé la phase retour de manière tonitruante en écrasant Dole B, 23-0 !

VIE DU CLUB
Le CHB était une nouvelle fois chargé de la buvette du carnaval, le 23 Mars dernier. Pour récompenser les
nombreux bénévoles venus apporter leur contribution, la pluie s’est abstenue, permettant au public Champagnolais
de venir déguster gaufres, bière pression et autres breuvages…
Au cours de ce mois de Mars, notre équipe Loisir n’a pas chômé ! Deux matchs leur ont été programmés, le
premier à Poligny, et le second face à Lons au Léo Lagrange. Deux rencontres où la convivialité et le plaisir
étaient une nouvelle fois au rendez-vous, malgré les blessures de deux de nos Champagnolais à Poligny.

CE QU’IL SE PASSE EN DEHORS DU CHB
Côté Franc-Comtois, les Bisontines de l’ESBF luttent ardemment pour
ne pas débuter la phase de Play-Downs avec un gros handicap. Avant
leur dernier match de saison régulière face à Nîmes (3 e), les filles de
Florence Sauval pointent à l’avant-dernière place, devancées au goal
average par Dijon, et juste devant Nice, victorieux de Issy Paris la
semaine dernière.
Du côté de l’ESBM, la défaite à Semur-en-Auxois sème le doute dans
les rangs de Christophe Viennet. Ceux-ci ne possèdent désormais que
2 petits points d’avance sur les Bourguignons, premiers relégables. Le
prochain match face à Istres, adversaire possédant le même nombre
de points que les Bisontins, vaudra son pesant de cacahuètes !
En LNH, la sensation est venue du Palais des Sports de Beaulieu, où Paris a subit sa première défaite en championnat face
à Nantes (photo). Les Nantais, qui étaient déjà les seuls à avoir fait tomber le PSG en match officiel cette saison (en
quart de finale de Coupe de la Ligue), ont donc récidivé pour se hisser du coup à la 4 e place du championnat, devant
Chambéry. Le PSG occupe toujours la tête du championnat, devant Montpellier et Dunkerque.
Le HBC Nantes est décidément à la fête en ce moment, puisque le club s’est qualifié pour la première fois de son histoire
pour le Final Four de la Coupe EHF (2e échelon Européen), qui plus est se déroulera dans son Palais des Sports Beaulieu !
Pas mal pour un club qui évoluait encore en 2 e Division il y a 4 ans !
En Ligue des Champions, le tirage au sort des quarts de finale nous a réservé deux gros chocs ! En effet, l’Atletico
Madrid affrontera son rival Barcelone, tandis que Kiel fera face aux Hongrois de Veszprem. Dans le même temps,
Flensburg affrontera Hambourg dans un duel 100% Allemand, alors que le Metalurg (Macédoine) devra en découdre avec
Kielce (Pologne).
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
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