
Les saisons se suivent et se ressemblent pourrait on dire… En effet, 
les caprices de la météo ont eu raison de la tenue sur herbe de la 
Coupe du Jura 2013 à Chaussin! Heureusement, les organisateurs 
ont su parer au plus pressé en maintenant uniquement la compétition 
pour les catégories Ecole de Hand, en intérieur. Bien leur en ont pris 
étant donné les belles performances de nos jeunes le 1er Juin! 

Les autres ont du patienter une semaine, pour en découdre dans le 
même temps que la tenue du Challenge Crinquant à Dole-Crissey. Là 
aussi, la moisson fut fructueuse, de quoi partir en vacances avec la 
sensation du travail accompli jusqu’au bout… 

N.B: Attention, pas de journal en Juillet, prochain numéro fin Août ! 
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S amedi 22 Juin, licenciés, parents, 
amis étaient pour la plupart réunis au 
Léo Lagrange pour le tournoi festif de 
cette fin de saison. Une journée qui 
débutait dès 10h avec nos jeunes de 
l’Ecole de Hand qui n’ont pas hésité à 
inviter nombreux de leurs amis! En fin 
de matinée, nos jeunes invitaient même 
leurs parents à en découdre, pour une 
belle partie de rigolade! Après le repas 
de midi, les plus grands arrivaient pour 
se distraire sur le terrain tout au long 
de l’après-midi, avec quelques épiques  

duels entre joueurs et leurs 
entraîneurs! Une journée 
conviviale qui se terminait 
sous le chapiteau installé à 
l’extérieur du gymnase, 
avec grillades, rosé et 
bonne humeur! 

Une journée qui se terminait 
sur les coups de minuit, et 
qui clôturait ainsi de belle 
manière cette saison 
2012/2013. 



J 
uin rime avec tournois de fin 
d’année. A ce jeu là, on peut 
dire que nos jeunes ont fait 
fort en cette année 2013! 

En effet, si la pluie menaçait la tenue 
de la Coupe du Jura à Chaussin le 
Samedi 1er Juin, celle-ci eut toute-
fois lieu pour les catégories –8 et –10 
ans. Deux équipes Champagnolaises 
en moins de 10 ans étaient ainsi re-
présentées. 

L’équipe A, après un parcours sans 
faute, en gagnant la totalité de leurs 
matchs par plus de 6 buts d’écart (!) 
remportait la Coupe du Jura. 

ZOOM SUR : UNE JEUNESSE EN ETAT DE GRACE 
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L’équipe B, après un match nul face à Dole lors du premier match, ne se laissait ensuite 
plus marcher sur les pieds, jusqu’à l’ultime rencontre face à St Claude. Toutefois, la 3e 
marche du podium leur était promise. Ce fut donc une belle récolte pour nos jeunes! 
 
Le Samedi suivant, le soleil était de retour pour le Challenge Crinquant à Dole-Crissey. 
Ce tournoi sur herbe fut l’occasion pour nos –10 ans, -12 ans et –14 ans filles et garçons, 
de briller une dernière fois cette saison. Les –12 ans et –14 ans disputant en parallèle de 
ce tournoi, la Coupe du Jura qu’ils n’ont pu convoiter à Chaussin une semaine aupara-
vant. 
 
Une nouvelle fois, nos –10 ans ne laissaient que les miettes à leurs adversaires, ne se fai-
sant pas prier pour remporter leur second tournoi en l’espace de 8 jours. 
 
Les –12 ans, également dans tous les bons coups, réalisaient un tournoi quasi parfait, ne 
cédant qu’une seule fois, face à l’ES Besançon A, excusé du peu. Deuxièmes du tournoi 
derrière l’ESBM, les Verts remportent donc eux aussi, la Coupe du Jura 2013 ! 

Les –14 Filles, renforcée par deux 
jeunes de Poligny, ont bataillé ferme 
et remporté deux matchs, pour se 
classer 7e du challenge, et 6e de la 
Coupe du Jura. 
 
Les –14 Garçons quant à eux, 
avaient décidé de faire le show, et 
ont été récompensés par une belle 
3e place derrière Dole et Chaussin. 
 
Que de trophées, il va bientôt falloir 
songer à faire la poussière au local 
du club plus souvent ! 
 

Les –10 ans vainqueurs de la Coupe du Jura 2013 

Les –12 ans et leurs trophées 



On vous l’annonçait dans notre 
numéro du mois de Mai, l’Eté 
sera chaud pour le CHB! 

Dans quelques jours, Mercredi 
3 Juillet plus exactement, verra 
l’ouverture du premier tournoi 
de Sandball sur la « Plage de la 
Mairie ». 

La formule est identique à celle 
du tournoi de Beach Volley qui 
prendra la succession de ce 
tournoi de Sandball, à savoir 
une poule par soirée avec 6 
rencontres au programme à 
partir de 18h. 

Les phases de poule dureront 

jusqu’au Mardi 9 Juillet. Les deux 
soirées suivantes seront consa-
crées aux quarts de finale. Puis 
viendront les demi-finales le 12 
Juillet, en lever de rideau du 
concert de Charles-Henri, le 
chanteur originaire de St Claude 
passé par la « Nouvelle Star », et 
les finales auront lieu l’après-midi 
du Samedi 13 Juillet. 

Chaque entraîneur devrait vous 
faire parvenir un mail concernant 
l’utilisation du terrain de Sandball 
pour nos jeunes licenciés, tous 
les soirs avant les matchs! 

Place au Sandball ! 

« SANDBALLEZ » VOUS A CHAMPAGNOLE ! 

EN AVAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE… 

Page  3 LE JOURNAL DU CHB 

Le Sandball, cet Eté, 
ça se passe sur la 

« Plage de la Mairie » 
à Champagnole ! 

Ce Vendredi 28 Juin s’est tenu notre traditionnelle Assemblée Générale, l’occasion pour 
revenir rapidement sur une saison 2012/2013 riche sur tous les plans ! 

 Le 26 Septembre, les joueurs de Pro D2 de 
Besançon s’entraînaient à Champagnole 

 6 mois plus tard, jour pour jour, nous étions 
invité d’honneur de l’ESBM pour la réception de 
Nîmes au Palais des Sports 

 Le 2 Décembre, nous accueillons le 1er Tour 
du Championnat de France Intercomités 
Féminins 1999 Filles 

 Le 24 Mars, nous accueillons le 4e Tour de ces 
mêmes Intercomités. Les Jurassiennes se 
feront alors éliminées non sans démériter 

 Le 14 Décembre, le club embauche William 
Brocard en tant qu’animateur. Il suit en 
parallèle la formation d’Etat DEJEPS Handball 

 Durant les vacances scolaires, William met en 
place des interventions avec le Centre Loisirs, 
ainsi que des stages pour nos jeunes licenciés. 

 Le 16 Mars, notre équipe première bat Jura 
Sud (30-28) lors du derby Jurassien pour 
assurer son maintien en Préfédérale 

 En Juin, nos –10 ans et –12 ans remportent la 
Coupe du Jura 2013, les –14 ans terminent 3es. 
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La totalité des championnats ont rendu leur verdict. Après avoir 
remporté la Coupe de France face au PSG, Montpellier a vu le club 
de Dunkerque le coiffer sur le fil dans la course à la Ligue des 
Champions. Les Nordistes terminent 2es, Montpellier 3e. 

En LNH, les mouvements vont bon train pour tenter de se renforcer 
pour la saison prochaine. Thierry Omeyer a officialisé son retour à 
Montpellier pour 3 saisons. Le géant Russe Mikhail Revin (2,05m 
pour 108kg) s’est engagé avec le promu Dijonnais. Nantes se voit 
renforcer par les arrivées de Nicolas Claire (PSG) et du Tunisien 
Aymen Toumi, qui sera chargé de remplacer Frédéric Dole, l’ancien 
International qui vient de mettre un terme à sa carrière. 

Chez les Filles, une ancienne Internationale, championne du Monde 
avec les Bleues en 2003, a également  mis un terme à sa carrière 
sportive. Il s’agit de Nodjyalem Myaro, qui évoluait à l’OGC Nice. 

EN DEHORS DU CHB... 
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DURANT L’INTERSAISON... 

Prochain numéro 

Le 28 Août 2013 

L’avenir de Nikola Karabatic quant à 
lui ne s’écrira plus en LNH, mais du 
côté du Barça, qui a cédé en finale 
de la Ligue des Champions face à 
Hambourg il y a un mois. 
 
Enfin, sachez que l’Equipe de France 
Masculine s’est qualifiée pour l’Euro 
2014 après avoir vaincu il y a une 
quinzaine de jours la Lituanie chez 
elle, et la Turquie à Clermont-
Ferrand. 

Parfois certains trouvent les vacances trop longues avant de 
retrouver le chemin de l’entraînement, qui souvent intervient aux 
alentours de la rentrée scolaire de Septembre, notamment chez les 
plus jeunes! 
Chez les grands, la reprise aura lieu plus tôt, car les championnats 
reprennent de plus en plus tôt. Le calendrier de notre équipe 
première devrait d’ailleurs être dévoilé assez rapidement, courant 
Juillet. 
 
En attendant, vous pourrez toujours vous consoler en venant 
assister aux matchs de Sandball du 3 au 13 Juillet (voir par ailleurs), 
et pour les +14 ans, nous vous rappelons la tenue de notre stage de 
Bellecin les 17 & 18 Août prochain (voir notre site internet). 
 
Les bordereaux de licences vierges sont téléchargeables sur notre 
site internet, rubrique « Téléchargement ». Ne sont concernés que 
les nouveaux adhérents. Si vous étiez licenciés cette saison, votre 
bordereau pré-rempli vous sera remis suite à l’Assemblée Générale 
du 28 Juin. 


