
Bien qu’il existe sans aucun doute des traces d’un journal du club publiés il y a 

de cela quelques années, nous pouvons être en mesure de dire que cela fait un 

an maintenant que le journal du CHB paraît tous les mois. Pour l’occasion, il 

fallait marquer le coup ! 

Aux oubliettes la mise en forme basique, voici désormais la nouvelle façade de 

notre petit mensuel, faite de quelques innovations sur le fond, mais aussi sur la 

forme ! Ainsi chaque mois un zoom sera réalisé sur une équipe, un évènement, 

une personnalité du club. Une interview viendra également alimenter ce jour-

nal, sans oublier de faire un point sur l’actualité de notre équipe fanion et sur 

les autres équipes du club.  

Cette présentation nous permettra ainsi d’être plus complet, et de varier éga-

lement nos contenus, afin de vous apporter le plus d’informations sur ce qu’il 

se passe au club, mais aussi dans le monde du Handball ! 

En attendant, alors que les vacances d’Avril touchent à leur fin, certaines de 

nos équipes sont au diapason pour concrétiser leurs objectifs en cette fin de 

saison, tandis que d’autres se projettent déjà sur la saison prochaine, qui arri-

vent à grand pas... 

EDITO 

NOTRE EQUIPE PREMIERE 

A près leur défaite en 

match en retard face à 

Doubs Central, les hommes 

de Mounir El-Khalki 

voyaient se profiler quatre 

dernières rencontres à leur 

portée, face à quatre équi-

pes moins bien classées. La 

première d’entre elles, Saint 

Vit, se présentait le Samedi 

7 Avril dernier au Léo La-

grange. Nos Champagnolais 

souhaitaient profiter de 

cette rencontre pour enta-

mer une dernière série po-

sitive qui pourrait les mener 

vers le haut de tableau. Me-

nés à la pause, les Verts 

pensaient tenir leur victoire 

à huit minutes de la fin alors 

qu’ils comptaient quatre 

buts. Ils vécurent alors une 

fin de match difficile, pas 

forcément d’accord avec 

quelques décisions arbitra-

les, et devaient concéder le 

nul 28-28. Toutefois, le top 

5 reste possible pour notre 

équipe fanion qui se dépla-

cera à Morteau et à Vesoul, 

et accueillera entre temps 

Melisey. 
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Une fin de championnat tronquée. Noidans 

ayant décidé de se retirer, l’heure est à la 

préparation de la saison prochaine pour les 

–16 Garçons de William Brocard. L’exercice 

2012-2013 fut en demi-teinte pour les coé-

quipiers de Corentin Cuby, capables du 

meilleur (comme face à Besançon, photo ci-

contre), comme du pire. Tous dotés d’un 

potentiel certain pour le Handball, cette 

génération se sentira sans doute plus à son 

aise la saison prochaine dans le domaine 

physique, les duels ayant été souvent rudes 

cette saison face aux générations 1997. 

ZOOM SUR : MOINS DE 16 ANS GARCONS 

L’INTERVIEW: TOM, ELIE, & L’ARBITRAGE 

Jeunes Arbitres officiels du club, ayant obtenu le grade « JA Départemental » 

en ce début d’année 2013, Tom Bourge et Elie Dupuped ont accepté de nous 

parler de leur nouveau statut. 

Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir arbitres? 

Tom: Ce qui m'a le plus poussé c'était avant tout d'étendre mes connaissances. Il est 

toujours mieux de jouer à un jeu dont on connait toutes les règles. Après, je ne vais pas 

nier qu'être arbitre t'offre une certaine prestance. En plus cette année je suis avec Elie, 

qui est comme mon frère, donc on s'entend bien sur le terrain et on rigole aussi. C'est 

important de bien s'entendre avec son binôme.  

 

Vous avez arbitré dernièrement le 4e tour des Intercomités. Que tirez vous 

de cette expérience? 

Tom & Elie: On a eu l'occasion d'arbitrer un niveau de jeu plus élevé que d'habitude. On 

a donc dû s'adapter, et ce fût quelque peu difficile. Cela nous a montré ce qu'on devait 

retravailler, et aussi ce qu'on savait gérer. C’était plutôt cool, on à même rencontré de 

charmantes demoiselles! 

  

Vous êtes inscrits au stage organisée par la Ligue de Franche-Comté durant 

les vacances de Pâques, quelles sont vos attentes? 

Tom: Personnellement, j'attends d'en apprendre plus sur l'arbitrage. Savoir quand mettre 

certaines sanctions etc... Et puis c'est sur deux jours, avec une nuit là bas. C'est l'occasion 

d'étendre son cercle d'amis.  

Elie: Faire ce stage va nous faire apprendre plus encore sur l’arbitrage et c’est plutôt cool 

de se retrouver avec un pote pour faire ça. Et ça rapporte toujours un peu d’argent ce 

qui a ces avantages. 

 

Une ambition dans le rôle d'arbitre? 

Tom: Aller le plus loin possible !  

« Il est toujours 

mieux de jouer 

à un jeu dont on 

connaît toutes 

les règles »  

(Tom Bourge) 
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Lors de la victoire 38-15 sur l’ESBM 

« Ces jeunes ont du 

potentiel, c’est une 

certitude, mainte-

nant il leur faut faire 

preuve d’une certai-

ne rigueur, et dès 

lors, ils explose-

ront! » 

(William Brocard) 
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Il s’agissait d’une première cette saison pour les Seniors B Garçons, réussir à s’impo-

ser trois fois de suite, face à Lons (22-21) le 7 Avril dernier. Ceux-ci n’ont toutefois pas 

réussi à enchaîner à Chaux (défaite 33-22), l’un des cadors du championnat. Elles comp-

taient quelques éléments en plus par rapport à leur déplacement à St Vit, toutefois, les 

Seniors Filles ne sont pas parvenues à s’imposer face à Morez (défaite 14-15). Pour les 

moins de 18 Garçons, la fin de saison est dénuée d’enjeu. Leur victoire face à l’ASCAP 

(41-37) fut même entachée par la blessure au genou de Julian Maraux. Celui-ci passera 

une IRM à Lons au mois de Mai pour connaître la gravité de sa blessure. Suite à cela, les 

joueurs de Christopher Noirot se sont inclinés à Palente, 44-34. Chez les –14 Garçons, 

on continue à croire au podium du championnat Promotion. Vainqueurs à Montbéliard 

sur le score de 26-25, les coéquipiers de Lucas Bourge ne comptent qu’un point de re-

tard sur le second du championnat, Belfort. Déjà victorieuses au match aller, les moins 

de 14 Filles se sont imposées 11-5 face à Arbois, signant ainsi leur deuxième succès de 

la saison. 

faisait chuter Toulon. La course au maintien est donc re-

lancée entre ces quatre équipes, toujours pas à l’abri de 

descendre en D2. 

 

Cela va mieux en revanche pour l’ESBM. Vainqueur de 

Istres 34-29, les Bisontins ont repris quatre points d’avance 

sur la zone rouge, mais ont surtout mis 5 équipes derrière 

eux au classement. Pour rappel, les deux derniers seront 

relégués en Nationale 1. 

 

En LNH, le suspens pour la 2e place qualificative à la Ligue 

des Champions bat son plein. La sensation est venue de 

Montpellier qui s’est fait surprendre à domicile par Créteil, 

qui lutte pour le maintien. En s’imposant à Billière, les 

joueurs de l’US Dunkerque ont du coup doublé les Héraul-

tais en faveur d’un meilleur goal average, alors que se pro-

file un Dunkerque-Montpellier cette semaine, qui sera sans 

doute décisif dans la course à l’Europe !  

D u 10 au 14 Avril se 

déroulaient la 5e 

édition des Interpôles 

Féminins, à Besançon. 

Cette compétition regrou-

paient 23 Pôles Féminins 

de toute la France (y com-

pris Réunion et Antilles !) 

au sein desquelles évoluent 

les meilleurs joueuses Ré-

gionales nées entre 1995 

et 1998. Au terme de qua-

tre jours de compétition 

intenses, ce sont finale-

ment les joueuses du Pôle 

Francilien de Chatenay 

Malabry (photo) qui se 

sont imposées 16-11 en 

finale face aux Franc-

Comtoises, prenant ainsi 

leur revanche sur l’année 

passée. 

 

En débutant la phase finale 

des Play Downs en bonne 

position, les filles de 

l’ESBF ont pris une op-

tion sur le maintien en 

écrasant Nice 38-23 en 

ouverture des Play Downs. 

Cependant, les Bisontines 

se sont écroulées à Dijon 

(13-27) tandis que Nice 
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