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Edito: Après la Coupe d'Automne des -12 ans qui a eu lieu à Moirans le 18 Novembre dernier, nous connaissons enfin tous les 
championnats! Il était temps nous direz vous! Terminant à la 6e place sur les douze équipe présentes, les jeunes pousses de 
Fred Liégeon et Vincent Padovani évolueront au sein de la Poule Haute Départementale, en compagnie de Dole 1, Dole 2, Morez, 
Chaussin et Jura Sud. Pour le reste, les bambins de l'Ecole de Hand commencent également à entrer dans le bain de la 
compétition, avec ce premier plateau à St Claude qui s'est disputé ce Samedi 24 Novembre (photo ci-dessous). Et dire que 
nous sommes déjà à un mois de la trêve de Noël !!!

Sur le terrain: Défaits lors du derby à Jura Sud, les Seniors 
Garçons 1 se sont bien rachetés en dominant le BEEX, 

pourtant 2e du championnat, sur le score de 31-29. Il reste 3 
matchs aux Verts (9es), face à St Vit (8e), Morteau (12e) et 

Melisey (10e) avant la trêve de Noël.

Dans les coulisses: L'Ecole d'Arbitrage du club ouvre ses 
portes ce Samedi 1er Décembre. De 10h à 12h au local, cette 
première session s'adresse à tous, et portera sur la prise de 

contact avec le rôle de l'arbitre. Nous vous y attendons 
nombreux!

FOCUS: LES -14 GARCONS

Nous avions laissé en Mai 2012 une équipe vice-championne de Franche-Comté Honneur, encadrée par notre président. Nous 
avons retrouvé une équipe renouvelée quasiment au complet, puisque la génération 1998 est montée en 16 ans, et l'équipe est 
désormais dirigée par William Brocard. Sur le papier, constituée de nombreux novices, et anciens joueurs de moins de 12 ans, 

cette équipe ne semble pas en mesure de réitérer la belle saison passée... Et bien les apparences sont parfois trompeuses! Bien 
emmenés par les quelques « rescapés » de la saison passée, les coéquipiers de Simon Vuillet-à-Ciles réalisent une excellente 

Coupe d'Automne, échouant en finale face à Dole. Une performance qui emmène cette équipe en championnat Promotion, le 2e 
échelon régional, qui se situe entre l'Excellence et l'Honneur. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisqu'après 
avoir livrés une belle prestation lors de l'entame du championnat à Gray, non récompensée (25-26), les jeunes Champagnolais 

ont haussé leur niveau de jeu pour s'offrir une belle victoire sur Pontarlier (32-27), le 17 Novembre dernier au gymnase 
Galfione. Tous étant en progression de semaines en semaines, nul doute que cette victoire en appellera d'autres...



Sur le terrain:
– Après un début de saison calamiteux avec 6 défaites d'affilée, les Seniors Garçons B ont stoppé l'hémorragie, arrachant le 

nul 24-24 face à une belle équipe de Poligny
– Face à St Vit, les Seniors Filles n'ont pas réussi à conserver leur invincibilité à domicile, s'inclinant 20-24
– Les -16 Garçons ont débuté leur championnat de la meilleure des façons, par deux victoires, d'abord face à Jussey (27-22) 

puis à Gray à l'arrachée (28-27)
– Défaits lourdement à Gray, les -14 Filles ont une nouvelle fois connu la défaite pour leur deuxième match de championnat, 

face à Chaux des Prés (8-9)

NOUVELLE RUBRIQUE:

3 QUESTIONS A... CHRISTOPHER NOIROT

Quel est ton rôle au sein du CHB?

« Je suis l'un des deux vices-présidents du club. (avec Hugues Menant) Je suis aussi le représentant du club au niveau de la 
Commission Départementale d'Arbitrage et le responsable de l'arbitrage en général, des jeunes arbitres en particulier. Je 
suis en formation d'arbitre régional depuis début Septembre. J'ai également la responsabilité du groupe -18M en duo avec 
Mounir. Je suis aussi, quand c'est nécessaire, speaker et enfin l'un des humoristes du club avec ma légendaire blague de 
Christophe Lemaître. (pour plus d'explications, me contacter) »

A quoi va nous servir l'Ecole d'Arbitrage, dont la 1e session a lieu ce Samedi 1er Décembre?

« L'école d'arbitrage, c'est d'abord un souhait de la part du club. Notre président (Franck pour ceux qui ne le savent pas 
encore !) ainsi que tous les membres du bureau, voulaient une activité parallèle au handball, sans forcément se situer dans 
l'esprit pur de la compétition. L'école d'arbitrage, c'est le juste milieu. Nous nous retrouverons une fois toutes les 6 à 8 
semaines au local pour parler du thème de l'arbitrage. Qu'est ce qu'un arbitre ? A quoi sert-il ? Quelle est sa mission ? Voici 
des exemples de question qui seront débattues et développées. Le but n'est pas forcément de venir à l'école d'arbitrage pour 
devenir un arbitre. C'est de venir apprendre une autre facette de ce sport que nous aimons tous, pour le comprendre encore 
mieux. Mais j'avoue que j'aimerais bien réussir à créer des vacations chez les très jeunes (-12 et avant) car l'avenir du club au 
niveau de l'arbitrage, c'est eux. »

Tu as été élu il y a quelques semaines président de la CDJA. Qu'est-ce que cela représente?

« En fait, j'aurais du intégrer la Commission Départementale des Jeunes Arbitres en tant que simple superviseur en début de 
saison. Mais l'ancien responsable (Lionel Kaddah de Jura Sud) a pris la présidence de la Commission Régionale d'Arbitrage. Ne 
pouvant gérer tous les tableau, il a présenté sa démission et le Comité du Jura a décidé que je serais son remplaçant. Cela m'a 
grandement surpris car je n'avais aucune expérience au sein du Comité et que je suis plutôt jeune pour un tel poste. Mais je 
bénéficie d'une bonne structure avec des personnes de confiance et d'expérience. J'apprends tous les jours. Ma mission est 
de repérer les jeunes arbitres des 11 clubs du Jura avec un potentiel suffisant pour passer l'examen de "Jeune arbitre 
départemental" Un stage a déjà eu lieu début Novembre et Tom Bourge, l'un de nos jeunes arbitres qui joue en -18, 
a satisfait à cet examen. Cela prouve que notre club a envie de travailler avec ses jeunes arbitres. En même temps vu le 
responsable qu'ils ont, ils sont obligés de réussir! »
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