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  Vendredi 6 Juin se tenait la 

traditionnelle Assemblée Générale 
de fin d’année. 

Pour celle-ci se joignaient au 
bureau Arielle Bailly, adjointe aux 
sports, et Pascal Tissot, conseiller 
municipal de la majorité. 

Notre président Franck Charles 
débutait par le bilan moral, saluant 
notamment le travail une nouvelle 
fois accompli par l’ensemble de 
nos bénévoles cette saison. 
Thierry Monnier, trésorier, 
présentait ensuite le bilan 
financier, Christopher Noirot le 
bilan arbitrage, puis chaque 
entraîneur prirent la parole pour le 
bilan sportif. L’ensemble des 
bilans fut approuvé par la majorité 
de l’Assemblée Générale qui 
regroupait environ 50 personnes. 

Était ensuite présenté un 
rapport du bureau concernant la 
sanction prise à l’encontre de 
Mounir El-Khalki l’hiver dernier, 
qui a conduit à quelques 
bouleversements au sein de 
notre équipe première. Le 
rapport fut suivi d’échanges 
entre différentes parties, 
désireuses d’en savoir plus 
quant à ce qu’il avait été. 

Concernant les perspectives 
pour la saison prochaine, le club 
cherche de nouveaux bénévoles 
pour encadrer la catégorie 
« Ecole de Hand » chaque 
Samedi matin de 10h à 12h. 
Précisons également que 
l’emploi au club verra son 
nombre d’heures 
hebdomadaires réduire 
considérablement (voir p3). 

Voici donc le dernier numéro de cette saison 2013/2014. Au cours de 
celui-ci, nous ne manquerons pas de revenir sur certains points qui 
ont marqué cette 45e année du Handball à Champagnole ! 

Place désormais pour la plupart aux congés estivaux, qui nous 
réserveront toutefois encore une petite dose de Hand… euh, Sandball 
plutôt ! Oui, comme la saison passée, le petit ballon rond sera à 
l’honneur sur la Plage de la Mairie de Champagnole du 7 au 12 Juillet, 
sans oublier les créneaux réservés à nos petits loups ! De quoi faire 
patienter ces derniers avant la reprise des entraînements pour la 
saison prochaine, et les (parfois) longues semaines nous en 
séparant ! Bon Eté et bonnes vacances à toutes et à tous ! 
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Juin 2014. A l’heure où nous bouclons ces lignes, les têtes sont davantage tournées vers 
les vacances que vers le Handball. L’occasion de revenir sur cette saison 2013/2014. 

JANVIER 2014. Le club organise sa soirée de Gala et en profite pour présenter le Label 
Bronze obtenu par l’Ecole d’arbitrage. Malheureusement le bilan sportif de la soirée 
laisse à désirer. 
 
FEVRIER 2014. Alexandre Germond reprend les rênes de l’équipe première suite à la 
sanction prise par le club à l’encontre de Mounir El-Khalki. Le club organise une 
réception pour ses partenaires au siège du club, six d’entre eux répondront présents, en 
plus de Monsieur le Maire et d’Arielle Bailly, adjointe aux sports. 
 
MARS 2014. Malgré la neige, les bénévoles du club demeurent actifs pour la buvette du 
Carnaval, sur le parvis de l’Oppidum. Bastien Chevillot (-16G) prend part aux tests du 
Pôle Espoirs de Besançon, et y sera admis début Juin. 
 
AVRIL 2014. Les –16 Garçons dominent Palente pour s’assurer de terminer Vice-
Champions de Franche-Comté. Chez les –12 ans, le podium est assuré pour les deux 
équipes, l’une alignée en Excellence, l’autre en Honneur. 

MAI 2014. Le club célèbre ses 45 ans, au 
cours desquels plus de 200 personnes 
prendront part à la fête: tournoi amical, 
lâché de ballons, soirée dansante autour 
d’une morbiflette géante rythmeront un 
anniversaire réussi. 
Théo Franzosi, Simon Vuillet-à-Ciles, 
Lucas Bourge & Maximilien Maréchal 
passent les tests de la section Stendhal à 
Besançon (pré-Pôle). Maximilien y sera 
admis, Simon placé sur liste d’attente. 
Loane Boulogne, Zoé Dupuped et Inès 
Oviedo les tests de la section du Lycée 
Paul-Emile Victor. Seule la première sera 
admise. 

SEPTEMBRE 2013. Le club organise la 
matinée découverte sur la Place de la Mairie à 
destination des plus jeunes. 
 
OCTOBRE 2013. Pour la 2e saison de suite, 
l’équipe de Pro D2 de l’ES Besançon vient 
s’entraîner à Champagnole. 
 
NOVEMBRE 2013. L’équipe première 
décroche sa première victoire face à Vesoul 
33-26 au bout de la 6e journée. 
 
DECEMBRE 2013. Après 6 victoires en 6 
matchs, les –16 Garçons sont leaders du 
championnat Promotion à Noël. 

Le bon début de saison des –16G 

La fête pour les 45 ans du club 
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D’UNE SAISON SPORTIVE A LA SUIVANTE... 

Alors que se profilent les congés d’Eté, il est déjà temps de vous parler de la saison 
prochaine, histoire peut-être d’en rassurer certains sur leur avenir au sein du club, ou 
tout simplement vous informer de ce qu’il ne faudra pas manquer d’ici Septembre ! 

ADMINISTRATIF.  
Les dossiers de renouvellement d’adhésion, si 
vous ne les avez pas récupéré lors de 
l’Assemblée Générale, doivent vous parvenir 
ces jours par courrier postal. Un bulletin 
contenant les informations & pièces à fournir y 
sera joint. Pour plus de détails, n’hésitez pas à 
consulter notre site Internet, rubrique « Le 
Club » puis « Adhésion », ou nous écrire à 
l’adresse mail suivante: 
champagnolehb@hotmail.fr 
 
En nous retournant votre dossier complet d’ici 
le 14 Juillet, vous bénéficierez d’une remise 
sur le tarif de votre licence ! 

SPORTIF. 
Les dates de reprise des entraînements pour la saison prochaine ne sont pas encore 
fixées définitivement, mais nous pouvons d’ores et déjà en annoncer une ébauche. Les 
catégories Seniors et moins de 16 ans, filles & garçons, devraient reprendre le chemin 
de l’entraînement dès le Mardi 19 Août, les moins de 14 ans Garçons le Jeudi 21 Août 
aux Louataux. Pour les plus jeunes, la reprise devrait intervenir suite à la rentrée 
scolaire, à savoir Jeudi 4 Septembre pour les –12 ans, et Samedi 6 Septembre pour 
l’Ecole de Hand. Attention, ces informations sont à mettre au conditionnel, et vous 
seront confirmées durant l’Eté. 
Côté compétition, on peut en revanche affirmer que les brassages jeunes, qui 
concerneront donc nos équipes moins de 16 ans et moins de 14 ans, débuteront le 
Samedi 6 Septembre. Les championnats Seniors quant à eux, reprendront leurs droits le 
Samedi 13 Septembre, il est donc impératif de rendre son dossier d’adhésion au plus 
vite pour pouvoir disputer les premiers matchs, d’autant plus qu’à partir du mois de 
Septembre, les dossiers ne seront envoyés à la Ligue qu’au 15 et au 30 de chaque mois, 
pour des raisons logistiques. 

EMPLOI. 
Dès la saison prochaine, William ne sera plus 
salarié à mi-temps au club, et ne devrait pas 
être remplacé. Toutefois, s’il décide de rester 
dans le Jura professionnellement parlant, il 
se pourrait qu’il conserve des tâches au sein 
du club, notamment dans l’encadrement des 
moins de 16 ans Garçons, comme ce fut le 
cas cette saison. Une poursuite de quelques 
missions de développement ne sont pas à 
exclure. Le club, par ailleurs, cherche donc 
des personnes volontaires pour reprendre en 
main la communication (site internet, page 
Facebook, mensuel du club) dès à présent. 

Signez vite vos licences ! 

Les missions auprès du Centre Loisirs 
pourraient se poursuivre 
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Samedi 31 Mai se déroulait la Coupe du Jura, sur herbe, au stade de 
Crissey (Dole). Davantage tournoi convivial que compétitif, cette 
journée aura vue les –16 Filles décrocher la 2e place, les –12 ans et 
–14 Garçons la 3e, tandis que Ecole de Hand et –16 Garçons 
prenaient la 4e place. 

Le Samedi suivant se tenait le Challenge Céline Crinquant, toujours 
sur le stade de Crissey. Seuls les –12 ans et –14 Garçons y étaient 
représentés. Les –12 ans terminaient au pied du podium parmi les 
quatorze équipes représentées. Chez les –14 Garçons, il y eut 
moins d’équipes alignées, et nos ententistes terminent à la 6e place 
sur les 8 équipes présentes ce Samedi 7 Juin. 

Le même jour, Jura Sud Handball organisait son traditionnel tournoi 
mixte déguisé, sur le stade de Moirans. Emmenée par William, 
l’équipe des « Caraïbes » représentait le CHB au cours de cette 
journée conviviale, où les déguisements (sur le thème de la lettre C) 
les plus funs se distinguaient les uns des autres.  

Christopher Noirot quant à lui achevait sa saison d’arbitrage par les 
phases finales de la Coupe du Doubs, qui se déroulaient à Saône. 
L’occasion pour notre responsable arbitrage de porter son nombre 
de matchs pour lesquels il a officié cette saison à 69. 

L’Equipe de France Masculine était en tournée aux Antilles début 
Juin, et s’est notamment frottée à l’équipe de Cuba, pour deux 
succès assez nets. 

Quant aux Filles, il y avait davantage d’enjeu, puisqu’elles étaient 
concernées par les qualifications au prochain Euro qui aura lieu en 
fin d’année. Après le nul face à la Slovaquie, les Bleues d’Alain 
Portes se sont facilement imposées face à la Finlande, 36-13. 

Signalons que l’Equipe de France Féminine disputera en Mars 2015 
la Golden League (tournoi Européen) sur les sites de Besançon & 
Dijon, n’hésitez pas à vous renseigner à ce sujet ! 

Mais intéressons nous ce mois ci à l’actualité plus proche de chez 
nous. En cette fin de saison se disputaient les derniers barrages 
pour les accessions au différents niveaux. Ainsi chez les Garçons, 
Mélisey accompagnera notre équipe première en Honneur Régional 
suite à leurs deux défaites devant Morteau, qui remonte donc en  

HORAIRES OUVERTURE 

ETE 2014 

 

Mardi 14h à 17h 

Mercredi 14h à 17h30 

Jeudi 14h à 17h 

Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h 

 

FERMETURE 

A partir du 14 Juillet 

Excellence Régionale, une 
saison après l’avoir quitté. 
 
Notre équipe première 
retrouvera également les 
promus Grandvillars, 
Pontarlier B & le voisin 
Arbois, qui se sont sortis des 
Play-Offs aux dépens de la 
réserve de Luxeuil, qui 
continuera à évoluer en 
Départementale. Les Bleues en pleine campagne 


