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Edito: L'intersaison fut plutôt courte, et rythmée par l'actualité extra-sportive, puisque nous vous 
ferons part des naissances liées plus ou moins directement au club, des départs, des arrivées ou des 
retours au CHB. Une intersaison courte donc, car les entraînements ont repris dès le début du mois 
d'Août, afin de se préparer au mieux à une nouvelle saison, qui débutera le 15 Septembre avec les 
premiers matchs officiels.

Côté transferts: Bilal Drissi revient au club. 
Après un passage par Dole où il a évolué en 

championnat de France -18 ans, l'arrière droit 
formé au club renforcera le groupe Seniors. 

Autres retours, ceux de Dylan Ménétrier et de 
Nicolas Fumey.

Le carnet: Le club tient à féliciter les familles 
de Mounir El-Khalki et Eric Grostabussiat 

(Seniors). Adam et Erwan ont tous deux montré 
le bout de leur nez durant l'Eté, pour la plus 

grande joie de leurs parents.

UNE REPRISE PRECOCE POUR SENIORS ET 18 ANS

Dès le Lundi 6 Août, Seniors et moins de 18 ans ont repris le chemin de l'entraînement, afin de se 
remettre en condition pour préparer au mieux la nouvelle saison. Après 3 semaines de préparation 
physique, les Seniors ont disputé le tournoi de rentrée de Fontaine les Dijon (21), durant lequel ils se 
sont notamment imposés face à Nuits (Prénationale) et fait match nul avec Fontaine (Prénationale). Le 
31 Août, Poligny venait faire match nul au Léo Lagrange. Un dernier match est au programme le 7 
Septembre, cette fois ci à Poligny. Chez les 18 ans, une défaite à Chaux des Prés 38-33 permettait de 
tirer les premiers enseignements pour cette équipe qui doit encore apprendre à se connaître, avant les 
premières rencontres du tournoi de qualification régional. Car en effet, cette équipe a perdu de 
nombreux joueurs, pour une seule arrivée.

La photo de reprise

Les Seniors Filles ont elles aussi repris l'entraînement, avec les garçons pour certaines d'entre elles, 
depuis début Août. Elles s'entraîneront dès à présent chaque Vendredi à 20h aux Louataux, sous la 
houlette de notre président. La reprise du championnat est quant à elle prévue le 6 Octobre avec la 
réception de Poligny.
Autre équipe à avoir repris, celle des -16 Garçons, dirigée par William Brocard. Après 3 entraînements 
de reprise, ces jeunes se retrouveront chaque Vendredi à 18h au gymnase Galfione. Inscrits à un 
tournoi de brassage le 22 Septembre, ils disputeront ensuite la Coupe d'Automne le dernier week-end 
de Septembre (lieu à déterminer).



Côté sportif:
– Le premier match de championnat Préfédéral conduira l'équipe première garçons à Baume les 

Dames pour y affronter Doubs Central (fusion de Baume, Rougemont et Clerval) le 15 Septembre. 
La semaine qui suit, la réception de Dole B aura lieu à 20h30 au Léo Lagrange

– Dans l'espoir de se qualifier pour le championnat Excellence, les -18 Garçons devront en découdre 
avec St Claude, Chaux des Prés, et l'entente Arbois-Poligny

– Les Seniors B garçons recevront St Claude le 15 Septembre pour débuter le championnat. Les filles 
quant à elles devront patienter jusqu'au 6 Octobre et la réception de Poligny B.

– Les équipes n'ayant pas encore repris l'entraînement ont rendez-vous dès la semaine de la rentrée 
scolaire. Les -12 et -14 ans (filles et garçons) reprennent Jeudi 6 à 17h30 au Léo Lagrange, tandis 
que l'Ecole de Hand (-10 ans) fait sa rentrée Samedi 8 à 10h, également au Léo Lagrange.

– Rappel tarifs des licences pour cette nouvelle saison: 100€ pour les Seniors, 95€ pour les moins de 
18 ans, 70€ pour les moins de 16 ans, 60€ pour les moins de 14 ans, moins de 12 ans et Ecole de 
Hand. 55€ pour les Loisirs.

En résumé, le CR de la réunion du 24 Août

Lors de cette réunion, il était question de préparer la nouvelle saison, notamment faire un point sur 
les derniers détails à régler, et les évènements futurs.
Concernant les Seniors Filles, elles seront encadrées aux entraînements et sur certains matchs par 
notre président Franck Charles. Celui-ci travaillera en binôme avec William Brocard sur l'équipe des 
moins de 14 garçons.
Le forum des associations aura lieu Samedi 22 Septembre devant l'Oppidum. A cette occasion, le club 
tiendra son traditionnel stand, les bénévoles souhaitant apporter leur contribution seront les 
bienvenus (se renseigner aux entraînements).
Prochainement, le club proposera des ballons en vente aux licenciés. Pour les Seniors et moins de 18 
ans, une quinzaine de ballons seront rachetés, un responsable « ballons » sera désigné.
L'équipe de l'ES Besançon Masculine (D2) devrait venir s'entraîner un Mercredi après-midi sur 
Champagnole au début de l'Automne. Plus d'infos prochainement sur le site du club.

Horaires des entraînements: 
- Seniors Garçons: Vendredis à 20h au Léo Lagrange (M. El Khalki)
- Seniors Filles: Vendredis à 20h aux Louataux (F. Charles)
- Moins de 18 Garçons: Vendredis de 18h à 20h au Galfione (M. El Khalki & C. Noirot)
- Moins de 16 Garçons: Vendredis de 18h à 20h au Galfione (W. Brocard)
- Moins de 14 G et F: Jeudis de 17h30 à 19h au Léo Lagrange (W. Brocard & F. Charles)
- Moins de 12 ans: Jeudis de 17h30 à 19h au Léo Lagrange (F. Liégeon & V. Padovani)
- Ecole de hand (-10 ans): Samedis de 10h à 12h au Léo Lagrange (W. Brocard & M. Anselmetti)

En France: Après le traditionnel Trophée des Champions qui aura lieu à Monaco les 8 et 9 Septembre, 
le championnat de France de D1 reprendra le 15 Septembre. Pour cette nouvelle saison, le groupe 
Canal+ diffusera deux rencontres par journée de championnat, une le Jeudi à 20h45, et une le Samedi.
Si Montpellier part une nouvelle fois favori pour le titre, la concurrence sera rude cette saison avec 
bien sûr le Chambéry des frères Gille, le Paris SG Handball de Abalo, Honrubia, Dinart ou autres 
Hansen, et le Nantes des Espagnols Rivera, Entrerrios et Maqueda...

Prochain numéro le 25 Septembre
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