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EDITO:

Nous voici déjà arrivés à la trêve des confiseurs! Une nouvelle année civile (et sportive!) se termine donc, l'heure 
est évidemment au bilan. De 2012, nous retiendrons les belles 2es places des Seniors B Garçons et des -14 
Garçons acquises en fin de saison dernière. Nous retiendrons aussi la soirée de la St Patrick, qui bien qu'elle ne 
remporta pas un franc succès, fut une belle première pour le club. En ces périodes de fêtes, nous nous réjouirons 
des bons résultats sportifs de la majeure partie de nos équipes en ce début de saison 2012/2013, et nous ne 
manquerons pas de féliciter notre vice-président Hugues Menant qui est devenu Papa pour la première fois il y a 
quelques jours à peine. Cette fin d'année, c'est aussi l'embauche de William Brocard par le club (voir par 
ailleurs). Oui, le CHB possède encore de beaux jours devant lui, et il vous donne rendez-vous dès le début 
d'année prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, bonnes fêtes de fin d'année à tous !!!

Sur le terrain: Après 4 victoires consécutives, les Seniors 
Garçons A ont pris leurs distances avec la zone de 

relégation. S'ils remportent leur match en retard à Melisey 
le 4 Janvier, les Verts pointeront à la 6e place du 

championnat Préfédéral.

Vie du club: Un stage de Noël, organisé par le club le Jeudi 
3 Janvier et vendredi 4 Janvier au gymnase Léo Lagrange, 
permettra aux jeunes nés entre 2001 et 2004 de passer 

leurs derniers jours de vacances en compagnie d'un ballon 
de Handball. (Inscriptions sur le site du club)

FOCUS: LES -18 GARCONS

Apprendre à jouer ensemble n'est pas chose aisée. Les -18 Garçons l'ont appris à leur dépens, en ratant complètement la 
phase qualificative en début de saison, qui aurait pu les envoyer en Excellence Régionale. Ils se contenteront du championnat 

Honneur une nouvelle fois, pour autant, la tâche ne leur est pas facile en ce début de championnat. Reconstituée après la 
montée de la génération 1996 qui évoluait encore en 16 ans l'an dernier, l'équipe de Christopher Noirot  a été battue à St 

Claude en ouverture du championnat, avant de se faire accrocher par Arbois à domicile (25-25). La prestation encourageante à 
Vesoul, non récompensée (34-35), augure toutefois des lendemains meilleurs pour cette équipe de jeunes prometteurs.

NOIROT Christopher (coach), GRANDIN Benoît, MARAUX Julian, CORRAL Anthony, GRAPPE Steve, COLIN Théo, 
GRANDIN Mickaël, DUPUPED Elie, BOURGE Tom, BROCARD Corentin.

Mais aussi: CUBY Adrien, GUELLE Vincent, KZIAZYK Harold, SAUNIER Anthony.



Sur le terrain:
– Cela fait quelques semaines que les Seniors Filles et Seniors Garçons B sont « en vacances »: en effet, le 8 Décembre 

dernier, leurs matchs ont été reportés en raison de l'état délicat des chaussées de la région
– Les -16 Garçons sont également en manque de matchs ces temps-ci: leurs deux derniers déplacements, à Palente puis 

Noidans, ont été reportés au mois de Janvier
– Les -14 Filles ont décroché à Arbois leur première victoire de la saison, sur le score de 9-5
– Pour leur dernier match de l'année 2012, les -14 Garçons pouvaient prendre, seuls, la tête du classement du championnat 

Promotion: concédant le match nul 34-34 avec l'ASCAP Montbéliard, les joueurs de William Brocard pointent 3es
– Les -12 Garçons ont (enfin) débuté leur championnat le 15 Décembre (!) par un match nul 11-11 avec Morez
– L'Ecole de Hand se porte toujours aussi bien: après un plateau encourageant à St Claude, les jeunes pousses du club ont 

récidivé face à Lons, ne concédant qu'un match à l'une des trois équipes Lédoniennes

LE COURRIER DU MOIS

WILLIAM BROCARD, NOUVEL EMPLOYE AU CHB

« Je n'avais que 14 ans lorsque j'ai commencé à encadrer des jeunes du club. J'en ai aujourd'hui 22, et je ne 
me lasse pas d'accomplir mon rôle auprès des générations futures. Cet intérêt m'a conduit à me lancer dans un 
projet de formation, je serai en effet dès le mois de Janvier stagiaire en formation DEJEPS Handball durant 17 
mois. Celle-ci se déroulant en alternance, j'avais besoin qu'une structure puisse m'accueillir m'offrir un emploi. 

Après avoir bataillé durant plusieurs mois avec notre président pour la création d'un poste au sein du club (à 
l'aide des contrats aidés), je suis depuis le 14 Décembre salarié au CHB, au poste d'animateur Handball. Je suis 
chargé de l'encadrement de certaines équipes du club (Ecole de Hand, -14 et -16 Garçons), du développement du 
club auprès des institutions scolaires et péri-scolaires, de la communication via Internet (site, page Facebook...). 
Ma mission me conduira également à mettre en place et gérer des actions sportives et extra-sportives, à 
développer des relations avec les collectivités territoriales et partenaires privés, et aussi à former les cadres de 
demain.

Néanmoins, certaines tâches seront toujours à la charge des bénévoles. J'encourage ainsi toutes les personnes qui 
oeuvrent pour le bien de notre club de poursuivre leur travail, car sans ses personnes, le club ne pourrait survivre!
De mon côté, je travaille déjà en collaboration avec le président sur l'amélioration de notre mode de 
fonctionnement, afin que la tâche des bénévoles n'en soit que plus simple à l'avenir. Je compte bien évidemment 
mettre au profit du club les connaissances que m'apportera la formation DEJEPS, et j'espère être à la hauteur 
des attentes de notre président pour que ce poste que j'occupe aujourd'hui, soit pérennisé.

Je tenais enfin à remercier les personnes qui me permettent de réaliser mon projet. Merci à notre président 
Franck CHARLES, et à notre secrétaire Véronique SCRIVE, qui m'ont accompagné dans toutes mes démarches 
pour faire en sorte que ce poste au club soit aujourd'hui une réalité. Merci également à Thierry Monnier, notre 
trésorier, et président du comité, pour ses conseils, et pour m'avoir ouvert la porte de l'Equipe Technique 
Départementale. »

WB
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