
EDITO 

NOTRE EQUIPE PREMIERE 

Janvier 2014 #21 

Dans ce numéro : 

Soirée 18 Janvier 2 

Interview: Noirot 

Christopher 

3 

Sur les terrains... 4 

En dehors du CHB 4 

Coordonnées 4 

  
  

La trêve de Noël est-elle arrivée à 
point nommé pour nos garçons? 
Après les défaites subies face au 
BEEX (23-26) et à Lons d’un rien 
(28-29), on pouvait le penser, à 
condition que les Verts ne règlent 
les petits détails qui ont manqué 
lors de leurs deux dernières 
rencontres de l’année 2013. 

Seulement, les contraintes 
personnelles et professionnelles de 
chacun ont fait que les 
entraînements ont manqué avant la 
reprise de la compétition face à 
Melisey ce 18 Janvier, une 
rencontre qui s’est avérée être un 
véritable calvaire pour nos gars 
(voir page 2).  

Alors certes, pour se remettre 
dans le bain, il y a eu cette 
opposition amicale face à Arbois. 

C’était Samedi 11 Janvier, et 
malgré quelques absences, les 
hommes de Mounir et 
Alexandre avaient rendu une 
copie plutôt satisfaisante, 
notamment sur l’aspect 
défensif, ne relâchant les 
efforts qu’en fin de partie alors 
que le score (anecdotique), 
était largement en faveur des 
Verts.  

L’arbre qui cachait la forêt? 
Les rencontres à St Vit et 
Danjoutin nous le diront. En 
attendant, malgré la défaite, la 
dynamique affichée à Lons 
pouvait présager une victoire 
face à Melisey. Il n’en est donc 
rien, espérons simplement 
pour nos garçons qu’ils 
sauront créer la dynamique de 
ce début d’année 2014. 

Cela manquera sans doute d’originalité, mais que faire de plus dans 
ce premier édito de l’année que de vous souhaiter une bonne et 
heureuse année? Que celle-ci vous soit propice, et qu’elle vous garde 
en bonne santé, c’est le plus important ! Une année 2014 qui 
marquera le 45e anniversaire du club, et oui déjà ! Pour ceux qui ont 
connu les premières heures du CHB, nul doute qu’ils vont ressentir un 
coup de vieux le 3 Mai prochain en se ressassant les souvenirs, 
anecdotes, victoires et défaites vécues au travers de ces années qui 
font désormais partie de l’histoire du Champagnole Handball ! Et 
cette histoire, elle continue... 
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Ce fut la première soirée gala organisée par le club en 2014. Buvette, galettes des rois, 
animations, public… Il ne manquait que les bons résultats pour que la fête soit totale ! 

Sur le bord du terrain, quelques bénévoles se sont relayées à la buvette, où étaient 
proposées de belles galettes des rois confectionnées avec amour et plaisir par certains 
licenciés et parents, que nous remercions chaleureusement. Cet investissement fut 
récompensé à sa juste valeur, puisque la quasi-totalité des parts de galettes ont trouvé 
preneur ! 
 
Sur le terrain, la soirée fut malheureusement moins enthousiaste. Si les réservistes 
s’attendaient à une partie délicate face à Arbois A, candidat à la montée, ils ne pensaient 
sans doute pas devoir attendre dix minutes de jeu pour trouver enfin le chemin des filets 
adverses. L’écart de 10 buts à la pause en faveur des visiteurs demeuraient le même en 
seconde période, qui fut donc plus satisfaisante pour les hommes de notre Fred Liégeon 
national ! 
De même, les Seniors Filles ont eu du mal face à la belle équipe de Loue Lison. Belle sur 
tous les points, puisque nous avons pu relever en tribunes quelques phrases du genre: 
« elles ne sont pas désagréables à regarder, les jaunes et noirs, dis! ». Hélas pour nos 
filles, la prestation des Doubistes fut elle aussi, de qualité. Défaite 25-8 de nos 
courageuses Champagnolaises. 
 
Enfin, pour clôturer la soirée, l’équipe première inaugurait ses nouveaux maillots pour 
affronter Melisey, concurrent direct dans la course au maintien.  

Après un premier quart d’heure 
d’observation, nos Verts ont 
complètement explosé, pour voir les 
visiteurs s’adjuger une victoire assez 
facile, sur le score de 32-22. Un véritable 
match « sans » pour les Champagnolais, 
désabusés à la fin du match.  
 
Nul doute que tous auraient préférés une 
issue sportive plus positive à cette soirée, 
mais rassurez vous, nul doute que la 
prochaine fois, nos sportifs et sportives 
feront mieux, et que la prochaine soirée 
n’en soit ainsi que plus belle ! 

Parents, licenciés, amis, partenaires, tous 
avaient rendez-vous au gymnase Léo 
Lagrange pour cette première grande soirée 
de l’année 2014.  
Trois matchs étaient au programme avec nos 
trois équipes Seniors sur le pont, alors que 
sous la houlette de notre salarié, les jeunes de 
l’Ecole de Hand et moins de 12 ans se sont 
chargés d’animer les mi-temps des matchs… 
et se sont même occupés de mettre un peu 
d’ambiance dans les tribunes, en haussant la 
voix pour encourager nos équipes ! 

Les jeunes ont mis de l’ambiance 
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INTERVIEW: Christopher NOIROT (Responsable arbitrage) 

Vous ne le savez peut-être pas, mais le club compte depuis plus d’un an une Ecole 
d’Arbitrage, qui a déjà été récompensée par un Label Bronze obtenue en 2013. A 
l’origine de cette réussite, Christopher fait le point sur l’arbitrage des jeunes au CHB, et 
nous énonce les objectifs à viser à plus ou moins court terme. 

Combien de jeunes arbitres ont officié pour le club cette année? 
 
 

« Le club compte cette saison 6 jeunes arbitres clubs (nés entre 1995 et 
1999) rentrant dans les obligations sportives. Ce qui signifie qu'ils 
doivent arbitrer 5 matchs minimum.  

Quels doivent être nos objectifs, à 
court terme, mais aussi à long 
terme? 
 
 

L'objectif à remplir au plus vite est 
l'obligation sportive au niveau jeunes 
arbitres, soit deux JA à 5 arbitrages. 
A l'heure actuelle, nous avons 5 JA 
à... quatre arbitrages et un à 3. Cela 
sera réglé d'ici la fin du mois de 
Janvier. Par la suite, le 
développement de l'école 
d'arbitrage doit se poursuivre. A ce 
titre, vous, chèr(e) lecteur(trice), 
êtes invité(e)s à la prochaine session 
le Samedi 1er Février à partir de 
9h45.  

La parité est respectée puisque nous comptons 3 filles et 3 garçons.  Une première 

depuis ma "prise de fonctions" en 2011. Parmi ces 6 JA, notons un arbitrage en -16 
Excellence garçons pour Tom Bourge et Elie Dupuped, notre binôme le plus 
expérimenté ainsi qu'un tour d'Interdépartementaux pour Théo Franzosi le 8 Décembre 
à Besançon accompagné d'un pré-JA, Simon Vuillet a Ciles. Pour les autres, appelés 
pré JA (dont Simon fait partie), pas d'obligations sportives. Ce qui ne signifie pas qu'ils 
n'arbitrent pas. Ainsi, pas moins de 10 pré-JA ont pris le sifflet sur les différents 
matchs de -12 et -10. Au total, cela fait donc 17 jeunes ayant arbitré au moins une fois 
cette saison ! » 

Nous devons continuer à former des binômes de qualités pour les envoyer sur des 
Interdépartementaux d'abord, sur les championnats de France Intercomités ensuite 
voire plus haut (Interligues, et/ou Interpôles qui sait !). Cela fait 3 ans que le club 
envoie des JA sur ces compétitions. Preuve que le club effectue un travail qualitatif 
avec ses jeunes arbitres. En dernier point, nous devons assurer une fidélisation 
auprès du public pré-JA afin d'arriver sereinement à l'objectif 2016-2017 (2 JA 
départementaux par équipes régionales) Nous comptons déjà 2 JA départementaux 
(Tom et Elie) mais il faut en former d'autres, plus jeunes, quand viendra le moment où 
les "vieux" partiront. Je fais confiance à la Commission Départementale des Jeunes 
Arbitres pour approfondir les connaissances de ces jeunes. Et vu qu'il se trouve que 
j'en suis responsable, il n'y a rien à craindre pour le club !  

Christopher entouré de jeunes et pré-jeunes 
arbitres lors d’un tournoi de l’Ecole de Hand 
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Après un début de championnat sans faute, les moins de 16 ans 
Garçons ont perdu leur première rencontre à Palente le 11 Janvier, 
partageant du coup la première place avec leurs bourreaux. 

En déplacement à Lons début Janvier, l’entente des moins de 16 
ans filles n’a toujours pas trouvé le chemin qui mène à la victoire 
cette saison, avec une défaite 33-11. 

Après la victoire face au Mahorais en Décembre, les ententistes 
moins de 14 ans Garçons ont récidivé début Janvier, face à Franois 
cette fois (26-13). 

Après un bon début de championnat, les moins de 12 ans ont connu 
des fortunes moins glorieuses en ce début d’année. L’équipe A 
s’est inclinée à domicile face à Poligny et Chaussin, tandis que 
l’équipe B a ramené un bilan équilibré de Tavaux (une victoire 
contre Arbois A, une défaite devant Tavaux). 

Exemptés de match le 18 Janvier, les jeunes ont eu recours à 
l’arbitrage. Théo Fransozi, Simon Vuillet-à-Ciles, Zoé Dupuped, Lou 
Malfroy et Inès Oviedo ont officié aux quatre coins du département, 
accompagnés par Frédéric Petetin, Christopher Noirot, Charlotte 
Perrin et Anthony Corral. 

L’ESBF a tenu tête à Metz (27-34) 

Après les Filles, les Garçons! L’équipe de France masculine se 
trouve en ce moment au Danemark, pour y disputer l’Euro 2014. 
Après leurs prestations en demi-teinte lors de la Golden League, les 
Experts se sont remis dans le droit chemin, en disposant au premier 
tour de l’Euro de la Russie (35-28), de la Pologne (28-27) puis de la 
Serbie (31-28). Vainqueurs des Croates lors du premier match du 
second tour, il ne manquait plus qu’une victoire aux coéquipiers 
d’un Nikola Karabatic en grande forme pour s’ouvrir les portes qui 
mènent aux demi-finales qui se disputeront ce Vendredi, avant la 
finale qui a lieu Dimanche, et qui sera sans doute retransmise sur 
une chaîne publique au cas où la France y figurerait. 

En attendant, l’ES Besançon Masculine, actuellement 4e de Pro D2, 
se prépare pour la reprise et un périlleux déplacement chez le 
leader, Créteil. Les Bisontins sont pour le moment en adéquation 
avec leurs objectifs, une participation aux Play-Offs qui peuvent 
leur ouvrir les portes de la LNH (1e Division). 

HORAIRES OUVERTURE 

HIVER 2014 

 

Mardi 14h à 17h 

Mercredi 14h à 17h30 

Jeudi 14h à 17h 

Vendredi 10h à 12h / 15h à 17h 

 

FERMETURE 

Semaine 5 (27 au 31 Janv) 

Semaine 8 (17 au 21 Fév) 

Chez les Filles, après la trêve 
internationale, le 
championnat a repris ses 
droits. Du côté de Besançon, 
on espère voir l’ESBF réussir 
à se maintenir en D1. En 
chutant avec les honneurs 
devant l’ogre Metz (34-27), on 
se dit que l’espoir peut-être 
entretenu, sous réserve de 
bons résultats à venir très 
prochainement... 


