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Premiers sur le pont, les moins de 
16 ans Garçons ont parfaitement 
débuté leur phase de qualifications 
à Chaussin par deux victoires. Ont 
suivi deux défaites face à 
Pontarlier et Dole avant un week-
end difficile à Lons mi-Septembre. 

Le match de rentrée le plus attendu 
était sans doute celui de notre 
équipe première, qui défiait 
Danjoutin. Enormément remodelée 
durant l’intersaison, puisque de 
nombreux jeunes ont rejoint le 
groupe, l’équipe de Mounir El-
Khalki et Alexandre Germond 
présentait donc le 14 Septembre 
dernier pas moins de 6 jeunes qui 
évoluaient encore en moins de 18 
ans l’an passé, pour la reprise du 
championnat. Défaits 18-27 après 
avoir buté à de nombreuses 
reprises sur le portier Terrifortain, 
les Verts ont montré qu’ils avaient 
besoin de temps avant d’être 

beaucoup plus à l’aise sur ce 
genre de match. 

D’autres jeunes pointaient le 
bout de leur nez lors de la 
deuxième journée, à Besançon 
face au Val de l’Ognon, pour se 
substituer aux absences de 
Hugo Dubat et Mounir El-
Khalki. De même que face à 
Danjoutin, les Verts ont 
énormément échoué dans la 
finition, proposant parfois de 
belles phases collectives. Un 
jeu offensif qui commence à se 
faire, reste désormais à bien 
se régler défensivement. 
Défaits 38-21, nos garçons ont 
été beaucoup moins efficace 
dans ce domaine que le 
Samedi précédant. Place ce 
Samedi à la parenthèse Coupe 
de France, que nous 
souhaitons maintenir ouverte 
quelques temps! 

En ce mois de Septembre, le mot reprise a donc pris tout son sens. 
Chemin de l’Ecole, de l’entraînement, des matchs… Septembre rime 
souvent avec entrée dans le vif du sujet. 

Mis à part nos Seniors Filles et nos moins de 12 ans, toutes les 
équipes ont déjà joué au moins une rencontre officielle. Matchs de 
qualification pour les jeunes, matchs de championnat pour les 
seniors, réservez vos Samedis après-midi, les week-end à venir vont 
être chargés au gymnase Léo Lagrange, avec notamment la première 
opération « Match de gala » le 5 Octobre prochain, date à laquelle les 
moins de 16 ans Garçons et nos trois équipes Seniors joueront à 
domicile. 
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ZOOM SUR : LE RETOUR DE LA JEUNESSE ! 
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Les  moins de 14 ans Garçons en pleine séance 

En ce mois de Septembre, toutes les catégories ont retrouvé le chemin de 
l’entraînement, notamment les plus jeunes. Résumé de la reprise chez nos jeunes. 

Quant aux moins de 14 ans garçons, qui rappelons le, évolueront cette saison en entente 
avec Chaux des Prés, ils se retrouvaient aux Louataux en compagnie de leur nouvel 
entraîneur, qui n’est autre que notre président Franck Charles. Ce groupe étoffé (plus de 
15 joueurs présents aux deux premiers entraînements) pourraient voir deux équipes se 
former pour le championnat qui débutera après les vacances de la Toussaint. En 
attendant, les entraînements auront lieu tous les Jeudis de 17h30 à 19h aux Louataux. 
 
Chez les plus jeunes, l’Ecole de Hand a repris timidement le Samedi 7 Septembre 
dernier. Cinq enfants présents seulement, dont trois nouveaux, en raison d’une 
communication pas assez efficace concernant la reprise pour cette catégorie, 
notamment envers les jeunes qui étaient déjà licenciés l’an passé. Le changement 
notable, c’est le remplacement de Manon Anselmetti par Charline Melet, la gardienne de 
but des Seniors Filles. Titulaire du BAFA, et licenciée pour la 3e saison à nos côtés, 
Charline a décidé de se lancer dans l’encadrement de nos jeunes pousses, chaque 
Samedi matin de 10h à 12h au gymnase Léo Lagrange. 

Samedi 14 Septembre, entre les 
gouttes de pluie s’est déroulée sur la 
place de la Mairie la matinée 
découverte, destinée principalement 
au jeune public. De nombreux 
licenciés de l’Ecole de Hand et de 
moins de 12 ans répondaient 
présents pour démontrer leur plaisir 
de pratiquer le Handball. 
Malheureusement, le ciel couvert a 
sans doute eu raison de la balade du 
Samedi matin au centre ville pour 
bon nombre de Champagnolais. Une 
dizaine de jeunes amateurs se sont 
essayés aux ateliers proposés, avant 
pourquoi pas d’adhérer au CHB... 

A peine avaient ils satisfaits à leur 
rentrée scolaire que nos jeunes 
Handballeurs ont retrouvé les 
gymnases pour la reprise des 
entraînements. Jeudi 5 Septembre, 
les moins de 12 ans avaient ainsi 
rendez-vous au Léo Lagrange en 
compagnie de Frédéric Liégeon et 
Vincent Padovani, qui enchaînent 
donc une deuxième saison 
consécutive avec ce public. Les 
entraînements auront lieu tous les 
Jeudis de 18h à 19h30. 

Les moins de 12 ans sont essentiellement 
composés d’anciens éléments de l’Ecole de Hand 



INTERVIEW: FREDERIC PETETIN (Entraîneur –16 Filles) 

PAROLES DE JEUNES: MOINS DE 16 ANS FILLES 
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En ce début de saison, une nouvelle rubrique vous est proposée: retrouvez désormais 
les impressions de certains de nos jeunes. Ce mois-ci, nous sommes allés à la rencontre 
des moins de 16 ans Filles (entente CHB-Chaux) 

Quel est votre sentiment sur le groupe avant de débuter cette nouvelle saison? 
 
Manon G: « On vient de débuter les entraînements, on doit encore apprendre à se 
connaître » 
 
Manon A: « On a tout de suite été bien intégrées par les Champagnolaises, on se sent 
bien, il y a de quoi passer de bons moments » 
 
Comment se sont passés vos premiers entraînements en compagnie de votre nouvel 
entraîneur? 
 
Manon A: « Je le connaissais déjà à Chaux des Prés, c’est un bon entraîneur, ça se 
passe bien » 
 
Manon G: « C’est sympa, mais quand Charlotte n’est pas là, elle nous manque! » 
 
Zoé D: « Pour le moment ça se passe bien, les entraînements nous font du bien, on va 
continuer à progresser cette année » 
 
Progresser, se faire plaisir ensemble, c’est tout ce que nous souhaitons à notre équipe 
de jeunes filles qui devraient encore voir quelques nouvelles têtes débarquer. 

Autre entraîneur à avoir débarqué à Champagnole cet Eté (voir #16), Frédéric Petetin 
nous arrive de Chaux des Prés pour encadrer cette saison les moins de 16 ans Filles 
(entente avec Chaux), un type de public qu’il connaît bien… 

Que pouvez vous nous dire des moins de 16 ans Filles ? 
 
« Je dois apprendre tout d’abord à bien les connaître, cela ne fait 
que quatre entraînements passés avec elles. J’aspire à les voir 
progresser, certaines filles possédent déjà des facilités, elles  
apporteront aux autres qui sont motivées et ont une réelle envie 
de s’investir. De plus, les filles de Chaux se sont bien intégrées, il 
y a matière à fonder un bon groupe. » 
 
Merci Frédéric, et bonne saison avec les filles ! 

Frédéric, expliquez nous les raisons de votre arrivée au CHB? 
 
« Je souhaitais tout simplement reprendre un groupe, le suivre sur plusieurs années, ce 
que je ne trouvais plus à Chaux des Prés après une dernière expérience avec des 
seniors filles qui ne s’est pas déroulé selon mes souhaits. » 
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Après avoir débuté leur phase de qualification de la meilleure des 
manières, les –16 Garçons ont chuté à 4 reprises en autant de 
matchs les 14 & 21 Septembre. Une bonne prestation en Coupe 
d’Automne ainsi qu’un bon résultat face à Jura Sud restent la seule 
condition pour espérer se battre pour une qualification dans les 
meilleurs championnats. 

Le premier match des –16 Filles ne fut pas une partie de plaisir. 
Face à une équipe de Jura Sud qui sera sans doute l’une des 
meilleurs formations Franc-Comtoise de la catégorie cette saison, 
nos jeunes Champagnolaises ont vécu un véritable calvaire. 

Les deux premiers matchs des –14 Garçons se sont également 
soldés par une défaite, 16-20 face à Dole, 13-15 face à Poligny. Les 
quelques réglages pour cette équipe qui se (re)découvre devraient 
lui permettre de ramener bientôt de meilleurs résultats. 

Enfin, notre réserve garçons n’a pas été verni pour son premier 
match. Six joueurs seulement prenaient le départ pour St Claude, 
dont un novice, face à une équipe au complet, et de plus favori de la 
poule. Défaite sans appel pour nos réservistes qui attendent les 
renforts! 

Bisontines corrigées à Metz 
lors de la première journée, 
et au Havre lors de la 
troisième. La victoire entre 
temps face à Toulon au 
Palais des Sports fut la 
bienvenue pour les joueurs 
de l’ESBF et leur nouvel 
entraîneur Camille Comte. 

Premier titre depuis 2001 pour Chambéry 

Le premier trophée de la saison pour Chambéry! Le palmarès du 
club Savoyard était resté figé depuis 2001, et voilà qu’il s’étoffe du 
Trophée des Champions 2013. Vainqueurs de Dunkerque 23-21 en 
finale le 8 Septembre, les coéquipiers des frères Gille étaient venus 
à bout en demi-finale du Paris SG, grand favori du tournoi. Les 
Parisiens se sont consolés en terminant 3es devant Montpellier, qui 
avait décidé de boycotter le tournoi en envoyant son équipe réserve 
après avoir vu le refus de la commission de contrôle de gestion 
d’homologuer les contrats de quatre de ses joueurs. Depuis, le club 
Héraultais a obtenu gain de cause. 

Le championnat de LNH a repris ses droits une semaine plus tard, 
avec notamment une première surprise, le match nul du Paris SG à 
Toulouse au terme d’un match d’une haute intensité. Vainqueurs de 
Aix puis Dijon, Montpellier prend la tête à égalité de points avec 
Nantes, Dunkerque et St Raphaël. 

Chez les Filles, la D1 (qui sera visible cette saison sur Sport+) a 
également repris ses droits, de manière délicate pour les 


