
Nous y sommes, l’exercice 2012/2013 prend fin en ce mois de Mai, 
durant lequel l’ensemble des championnats rendent leur verdict. Une 
saison plutôt satisfaisante, puisque notre équipe fanion a assuré son 
maintien en Préfédéral tôt cette saison, pour terminer en milieu de 
tableau. Chez les jeunes, nous noterons la belle saison des  - 14 ans 
Garçons en Promotion, qui luttaient encore ce week-end avec Val de 
Saône pour une place en haut de tableau. 

Place désormais aux traditionnels tournois de fin d’année, avec la 
Coupe du Jura qui arrive ce Samedi 1 Juin, puis le challenge Crin-
quant le Samedi suivant… De notre côté, au-delà de la traditionnelle 
Assemblée Générale qui aura lieu le Vendredi 28 Juin à 19h, nous 
vous proposons un tournoi interne le Samedi 22 Juin (voir par ail-
leurs), histoire de clôturer cette belle saison dans la convivialité ! 

EDITO 

NOTRE EQUIPE PREMIERE 

R etours de vacan-
ces rime parfois avec 
nonchalance… C’est 
en tout cas ce que 
nous ont prouvé les 
joueurs de notre 
équipe première, qui, 
après un mois sans 
toucher un ballon, 
ont sombré à Mor-
teau 35-24, traînant 
le boulet d’un pre-
mier quart d’heure 

complètement man-
qué tout au long de la 
partie. Fort heureu-
sement, les Verts se 
sont repris pour leur 
dernière à domicile 
face à Melisey (28-
24), signant ainsi leur 
9e succès de la sai-
son. Malheureuse-
ment, faute d’effectif 
suffisant, ils n’auront 
pu défendre leurs 
chances à Vesoul 

pour le dernier match 
de la saison. 6 
joueurs seulement 
étant disponibles, 
sans gardien de but, 
les Champagnolais 
ont préféré renoncer 
à faire le déplace-
ment en Haute-
Saône. Ils terminent 
donc à la 8e place du 
championnat, syno-
nyme d’une saison 
globalement réussie. 
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V endredi 26 Avril, le club était 
l’invité d’honneur de l’ES Be-

sançon Masculine pour assister au 
match de Pro D2 opposant l’ESBM au 
club de Nîmes, leader du champion-
nat et futur pensionnaire de LNH. 

Environ 80 personnes de l’entourage 
du CHB faisait le déplacement dans 
la capitale Comtoise, dont 15 jeunes 
de moins de 12 ans, chargés d’ac-
compagner les joueurs de Besançon 
sur le parquet du Palais des Sports 
pour la présentation des équipes 
avant le coup d’envoi.  

ZOOM SUR : UNE SOIREE BISONTINE 
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Nos jeunes regagnaient ensuite très rapidement les tribunes pour encourager l’équipe 
Bisontine depuis l’espace qui nous était réservé (photo). 
Sur le terrain, les Bisontins tenaient la dragée haute aux Gardois en première période, et 
faisaient même la course en tête un long moment, grâce aux nombreux arrêts de leur jeu-
ne gardien de but Nathanaël Gros, originaire du club de Lons. Toutefois, le leader Nîmois 
recollait à la pause, 12 partout. En deuxième période, le leader démontrait tout son sa-
voir-faire pour prendre le contrôle de la partie. Les Bisontins, toujours poussés par le Pa-
lais des Sports bien garni, n’abdiquaient pas mais ne parvenaient plus à contrecarrer les 
plans Nîmois. Ces derniers s’imposaient ainsi 29-25 pour sceller leur montée en LNH, où 
ils retrouveront les grosses écuries: Montpellier, Paris, Chambéry et consorts la saison 
prochaine… 
Du côté Bisontin, la déception de la défaite fut vite oubliée, les résultats défavorables de 
leurs concurrents directs leur assurant du coup leur maintien en Pro D2 pour la saison 
prochaine.  
Outre le fait que ce soit une satisfaction du côté de l’ESBM, c’est aussi une satisfaction 
pour nous qui aurons ainsi l’occasion de renouveler des soirées comme celles-ci. Et ce 

ne sont pas nos jeunes qui diront le 
contraire, tout émerveillés de pou-
voir ensuite approcher les joueurs 
lors d’une séance d’autographes 
quelques minutes après le coup de 
sifflet final. A la question des joueurs 
Bisontins « Était-ce mieux le match 
ou l’entraînement à Champagnole? » 
nos jeunes répondirent « le 
match ! ».  
Et si nous parvenions à inviter 
l’ESBM à venir jouer un match de 
préparation pour la saison prochai-
ne, cet Eté à Champagnole, que ré-
pondront-ils alors? 



Si les championnats sont termi-
nés, le CHB demeurera actif 
durant cette intersaison !  

Le Mercredi 5 Juin de 13h30 à 
17h, aura lieu la 2e saison des 
« Interpotes » sur le parvis de 
l’oppidum (Au Léo Lagrange si 
pluie), tournoi ouvert à tous les 
jeunes nés entre 2001 et 2005. 

Dès le Samedi 22 Juin, un tour-
noi est proposé aux licenciés, à 
leurs parents, amis, cousins, 
voisins, etc… Afin de clôturer 
cette saison sportive dans la 
convivialité. 

On enchaînera avec le tournoi 

de Sandball au mois de Juillet, 
organisé en collaboration avec la 
municipalité, qui se tiendra sur la 
Place de la Mairie du 3 au 13 Juil-
let prochain, en amont du tournoi 
de Beach Volley. 

Et enfin, les 17 et 18 Août pro-
chain, le club organise pour la 3e 
année consécutive un week-end à 
la Base de Bellecin. Sont conviés 
les Seniors (avec conjoints et en-
fants), -18 et -16 ans filles et gar-
çons. 

Pour plus d’informations concer-
nant ces évènements, rendez-
vous sur notre site web. 

LE CHB: UN ACTEUR DE L’ÉTÉ 2013 

LE DETAIL DU MOIS 
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Le Sandball, cet Eté, 
ça se passe sur la 

« Plage de la Mairie » 
à Champagnole ! 

N ouvelle interface, nouvelle adresse, 
nouveau design, nouvelles possibili-

tés… 
 
En cette fin de saison 2012-2013, à l’aube 
d’une saison qui sera marquée par les 45 
ans du CHB, nous nous sommes dotés 
d’un site internet flambant neuf, nous per-
mettant entre autre de renouer avec notre 
nom de domaine: champagnolehb.com. 
Ceci nous permettra entre autres de 
mieux figurer sur les moteurs de recher-
ches, et de ne plus être censurés par le 
réseau social Facebook (qui refusait toute 
publication de sitego, notre ancien héber-
geur). 
 
Sur ce site, vous y retrouverez en page 
principale toute l’actualité brûlante du 
club: résultats du dernier week-end, mat-
chs futurs, évènements marquants à ve-
nir, actualités diverses, etc… 
Une rubrique « club » passe en revue 
l’historique du CHB, les effectifs, l’organi-
gramme, la manière d’adhérer, les cré-
neaux d’entraînements. 

permettra de retrouver tous documents 
administratifs, les numéros précédents du 
journal du club, les bulletins d’inscription 
aux évènements à venir… 
 
Nous espérons ainsi que ce nouveau site 
vous sera plus accessible, plus pratique, 
et saura répondre parfaitement à vos at-
tentes! Pour toute question, remarque, 
n’hésitez pas à vous rendre sur la rubri-
que « Contact ». 

www.champagnolehb.com 



CHAMPAGNOLE HANDBALL 
Espace Associatif 

20 Avenue Edouard Herriot 

39300 CHAMPAGNOLE 
Tél: 03.63.86.95.58 

1239004@handball-France.eu 

Les Seniors Filles ont eu une rude fin de saison. Opposées aux deux 
leaders, Chaux puis Arbois, les coéquipières d’Ophélie Chiavegato 
ont perdu à Chaux 21-13 puis sont passés à deux doigts de la victoi-
re face aux Arboisiennes (21-22). 

Leur effectif ayant diminué en cette fin de saison, les –18 Garçons 
ont cédé à 3 reprises avant de terminer leur saison par une victoire 
39-38 face à Doubs Central. 

Battus de peu chez le leader Dampierre 27-26, les –16 Garçons ont 
ensuite clôturer leur championnat par une belle victoire 32-14 à Be-
sançon, terminant ainsi à la 4e place. 

Les -14 Garçons, victorieux de Belfort puis Val de Saône, auraient 
pu finir sur le podium de Promotion. Mais la victoire de Belfort à 
Gray est synonyme de 4e place pour les joueurs de William Brocard 
qui ont toutefois réalisé une très belle saison. 

Les -14 Filles, battus à Chaussin 26-10 puis face à Morez 23-11, ter-
minent la saison à l’avant-dernière place. 

Les -12 Garçons ont échoué au pied du podium, malgré une derniè-
re victoire éclatante face à Dole A, 22-8. 

Assurés du maintien depuis 3 journées, l’ESBM a fêté dignement 
ses désormais anciens joueurs: Vincent Chiappini, Nicolas Clerc, 
Brice Rilos et Adrien Molinié, en dominant Chartres 27-25 lors du 
dernier match de la saison. 

Le scénario fut tout autre pour les Bisontines. Celles-ci devaient im-
pérativement battre Toulon lors de la dernière journée et espérer 
un faux pas de Dijon dans le même temps pour se maintenir. Après 
avoir rempli leur contrat en dominant les Varoises 31-28, les filles 
de l’ESBF ont eu la bonne surprise d’apprendre que Nice battait Di-
jon d’un tout petit but. Les Franc-Comtoises joueront donc toujours 
en LFH la saison prochaine, mais sans Florence Sauval qui a décidé 
de démissionner de son poste d’entraîneur. 

Nantes y était presque! Qualifiés pour le Final Four de la Coupe 
EHF, le « H » a dominé Holstebro en demi-finale avant d’échouer 
d’un rien, 24-26, devant Rhein Neckar Lowen en finale. Toutefois, 5 
ans après la D2, les Nantais sont vice champions d’Europe! 

EN DEHORS DU CHB... 
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SUR LE TERRAIN 

Prochain numéro 

Le 25 Juin 2013 

Deux semaines après leur 
match nul en championnat, 
Montpellier et Paris se re-
trouvaient en finale de la 
Coupe de France, pour une 
victoire presque facile 
des… Montpelliérains (!) 
sur le score de 35-28. 10e 
victoire en Coupe de Fran-
ce pour les Héraultais! 


