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Edito: Seuls les -12 ans et l'Ecole de Hand n'ont pas encore livré le moindre match. La cause? Le Comité du Jura attend son 
nouveau Conseiller Technique Fédéral, et donc l'organisation du championnat -12 ans et des plateaux Ecole de Hand a pris du 
retard, donc patience, les choses sérieuses devraient débuter en Novembre !
En attendant, nous avons des -14 Garçons qui se sont hissés en championnat Promotion (2e échelon régional sur les 3 qui 
existent) ou encore une équipe Seniors Filles qui livre de belles prestations. Chez les jeunes, les championnats débuteront dès 
la fin des vacances, le gros de la saison démarre donc dès à présent !

Côté sportif: L'équipe première a remporté son premier 
succès de la saison à l'extérieur, en venant à bout de la 

réserve de Gray sur le score de 29-21. Malheureusement, les 
Verts n'ont pu enchainer, s'inclinant d'un petit but la semaine 

suivante face à Danjoutin (29-30).

Côté Formation: En manque de bénévoles encadrant, nous 
invitons toute personne intéressée pour accompagner une 
équipe à venir prendre part au 1er module de formation 

interne, qui aura lieu le Samedi 10 Novembre de 10h à 12h au 
local du club (Espace Associatif) dont le thème sera le 

suivant: « Accompagnement des Handballeurs en herbe »

FOCUS: LES SENIORS FILLES

Après une saison 2011-2012 difficile, avec seulement deux victoires au compteur, les Seniors Filles ont vu leur effectif 
gonfler grâce à l'arrivée, ou plutôt au retour, d'anciennes joueuses comme Laëtitia Courteaud, Ophélie Chiavegato ou encore 
Pauline Racle. A leurs côtés, un effectif quasiment inchangé depuis l'an passé. Et les renforts ont fait du bien, puisque cette 

équipe est en net progrès en ce début de saison. Certes, une seule victoire en trois rencontres, mais des prestations 
encourageantes à Saône Mamirolle (19-23) puis à Levier (14-20) où elles ont lâché physiquement en fin de partie, après une 
belle première période. La victoire face à la réserve de Poligny acquise au Léo Lagrange en appelle d'autres, et pourquoi pas 

dès la prochaine rencontre, qui aura lieu le 17 Novembre au gymnase Galfione, face à St Vit à 18h30.

Debout, de g à d: Carrier Ludivine, Courteaud Laëtitia, Chiavegato Ophélie, Melet Charline, Pernin Coralie, El-Abdioui Farah, 
Carrier Pauline.

Accroupi, de g à d: Perrin Charlotte, Cattet Sandrine, Racle Pauline, Gahier Hélène, Charles Franck (entraîneur)



Côté sportif:
– La Coupe de France, c'est déjà terminé pour le CHB, les Garçons ont en effet été battus à Pontarlier 23-33, et les filles 

n'étaient pas inscrites
– Malgré une victoire à Arbois, les -18 Garçons n'ont pas réussi à se hisser en barrages pour la qualification en Excellence. Ils 

évolueront donc en Honneur, et débuteront par la réception de Chaux des Prés le 18 Novembre.
– Les Seniors B garçons n'ont toujours pas connu la victoire cette saison: après un match laborieux à Chaussin disputé en 

infériorité numérique, les réservistes se sont inclinés face à Arbois B pour la cinquième fois en autant de matchs
– 2es de la Coupe d'Automne, les -14 Garçons avaient l'occasion de se qualifier pour l'Excellence Régionale. Si l'objectif n'a 

pas été atteint, les coéquipiers de Théo Franzosi joueront en Promotion cette saison, à l'étage supérieur de celui qui était 
le leur la saison dernière

– Les -14 Filles, 6es de la Coupe d'Automne, ont eu du mal sur les deux tournois qualificatifs pour le championnat Promotion, 
et évolueront donc en Honneur cette saison.

– Les Loisirs sont en forme: après un match nul lors d'un match amical face aux Seniors Filles 25-25, ils ont disposé d'Arbois 
au Léo Lagrange la semaine suivante, sur le score de 21-14.

Une intervention pour le Centre Loisirs

Après les Interpotes qui ont eu lieu au mois de Mai dernier, le Club souhaitait poursuivre son partenariat avec le Centre 
d'Animation Loisirs de Champagnole, en proposant la mise en place d'une initiation Handball sur une demi-journée. Ce Mardi 30 
Octobre, ce sont 60 jeunes (!) qui sont donc venus taquiner les ballons de Hand, sous la houlette de William Brocard et des 
animateurs du Centre Loisirs. Au menu du jour: ateliers Handball, ateliers ludiques et petites oppositions pour ces jeunes âgés 
entre 7 et 13 ans. Le Club et le Centre Loisirs devraient mettre en place d'autres activités en rapport avec le Handball durant 
les prochaines vacances scolaires. D'autres centres (Nozeroy, Mouthe) sont également intéressés par ce genre d'activités. 
Ceci permet donc de développer l'image du Hand à Champagnole, en espérant attirer de nouveaux licenciés.

En Franche-Comté: Après un début de saison très délicat (4 défaites), l'ES Besançon Masculine s'est rebiffé, et compte 
désormais 2 victoires au compteur après 7 matchs de Pro D2. Au classement, les Bisontins devancent les deux relégables.
Les Bisontines en revanches ont plus de mal, une seule victoire (face à Nice) en 5 rencontres. Les Filles de Florence Sauval 
sont avant dernières, juste devant les Niçoises.

En France: Le PSG Handball a connu sa première défaite en match officiel cette saison. Le club de la capitale a été battu par 
Nantes en quart de finale de la Coupe de la Ligue, 36-35 après prolongations. Le Nantais Maqueda avait évité la défaite à son 
équipe en égalisant sur un coup franc direct aux 9 mètres au terme des 60 minutes de jeu.
Après le contrôle judiciaire levé dans l'affaire des paris sportifs, le club de Montpellier a décidé de réintégrer Nikola 
Karabatic et Issam Tej, exemptés de tout soupçons. Après avoir reconnu avoir eu recours aux paris sportifs, Luka Karabatic 
devrait subir une sanction disciplinaire de la part du club, de même que les joueurs Primoz Prost et Dragan Gajic. Cette triste 
affaire prend ainsi fin, et on espère tous l'oublier au plus vite, pour redonner des couleurs au Handball.

En Europe: Les clubs Français ont du mal en Ligue des Champions. Si Montpellier est encore en course pour la qualification, 
malgré ses contres performances dues notamment aux absences des quelques joueurs cadres pour les raisons que l'on connaît, 
ça se complique sérieusement pour Chambéry qui a perdu tous ces matchs de poule jusqu'à ce jour.
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