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CHAUMONT HAND’PASSION 

Toute l’actualité du club ! 

Disponible dès lundi sur le site et Facebook du club, dès samedi à la 

buvette du club. 

Chaumont Handball 52 http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com ecachandball@outlook.fr 
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Les équipes à la loupe... 

Mot du coach 

Après un mois d'août rythmé entre  entrainements et matchs de préparation, l'équipe est entrée en compétition le 

04/09 face à Ste Maure (N2). Après une très bonne première période (13 - 13 MT), l'équipe a sombré en seconde 

période et s’est inclinée 32-23.  

Les deux premières journées de championnat se ressembleront : les bleues réaliseront 2 très belles premières mi-

temps . Les deuxièmes périodes seront plus complexes pour nos joueuses qui s’inclineront lors des 2 rencontres 

malgré un score serré face à Palaiseau et des unités d’avance à Malakoff à la mi-temps . 

Pour la 3ème journée, les chaumontaises devaient relever la tête face à Nancy. Nos filles quasiment au complet 

pour la 1ère fois de la saison ne se sont pas faites prier pour étriller les lorraines (33 - 23).  

Le collectif prend forme et le coach espère enchainer les victoires pour  retrouver au plus vite le "haut de tableau". 

Mot du coach 

Pour le premier match de la saison, c’est une équipe inédite qui a été alignée puisque de nombreux titulaires 

étaient absents. C’est donc renforcée des joueurs de l’équipe départementale que l’équipe s’est déplacée à St 

Brice où nous avons pu voir un groupe soudé et motivé malgré l’enjeu. 

Pour le second match, l’équipe type était présente avec le retour des titulaires et l’arrivée de nouveaux joueurs 

comme A. Ivanov et C. Deblay. Ils ont dominé l’équipe d’Yvois-Carignan de 15 points ce qui est de bon augure 

même si les trois prochains matchs s’annoncent accrochés avec deux déplacements à Bogny et à l’ETAC puis la 

réception de Chevillon fin octobre. 

+16F 

N3 

+16G 

prénat 

Coupe de France : 

ECAC (N3) 32-24 Ste MAURE/TROYES (N2) 

Classement : 7ème / 12 

Résultats du championnat : 

ECAC 26-32 PALAISEAU 

MALAKOFF 30 - 28 ECAC 

ECAC 33-23 NANCY 

Coupe de France : 

LUXEUIL 35-33 ECAC 

Classement : 

5ème / 10 

Résultats du championnat : 

ST BRICE 2 41-29 ECAC 

ECAC 40 - 25 YVOIS CARIGNAN 

 

Résultats du championnat : 

SEDAN 26 - 16 PAYS CHAUMONT  

PAYS CHAUMONT 17 - 36 REICHSTETT 

PAYS CHAUMONT 29 - 30 EPINAL Classement : 

6ème / 6 

Mot du coach 

Nous commençons notre première saison en Championnat de France face à une équipe connue (Sedan) où nous pou-

vons espérer la victoire. Malheureusement l'équipe ne se déplace qu'avec 6 joueuses et sans gardienne de formation. 

Malgré cela une superbe combativité et un réel esprit d'équipe permettront de limiter la défaite (26-16). Le second 

match s'annonce plus périlleux face à une équipe rodée et faisant partie des leaders du championnat (10 ans en natio-

nale). La première mi-temps va nous offrir un visage de très belle facture puisque l'équipe se maintient à 2 buts de 

REISCHTETT jusqu'à la 25'min. Malheureusement la seconde mi-temps sera catastrophique, et nous laisserons com-

plètement grandir le score (36-17) en ne marquant que 5 buts sur cette période. 

-18F 

nat 
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-18G 

région 

-15 G 

région 

Les équipes à la loupe... 

Classement : 

4ème / 7 

Mot du coach 

Début de championnat compliqué pour les jeunes de – 18 ans. En effet deux équipes ayant déclaré 

forfait, le mois de septembre aura été marqué par un seul match qui a toutefois enregistré une fin po-

sitive avec une victoire 29 à 20 contre Vallée de la Vanne : match assez facile ayant néanmoins dé-

montré notre faiblesse en terme de physique. Prochain match dimanche 9 octobre avec la réception 

de Montier en Der.  

 

Résultats du championnat : 

VALLEE DE LA VANNE 20-29 ECAC 

 

Classement : 

2ème / 5 

Mot du coach 

Premier match = première victoire. Félicitations ! Bonne homogénéité de l’équipe : les anciens ont 

bien joué le jeu et montrent la voie aux jeunes de première année. 

J’ai confiance en mes nouvelles recrues qui progresseront vite. 

Merci à tous, continuez comme ça, et amusez-vous ! 

Résultats du championnat : 

ECAC 27 - 19 BAR SUR AUBE 

-15 F 

région 

Mot du coach 

C’est un groupe rajeuni en pleine construction, composé de joueuses de Froncles, Chaumont et St Di-

zier. Les filles n’ont pas encore remporté de match en 3 rencontres (dont 2 longs déplacements).  

Lors du dernier match, le groupe est fragile défensivement et connait beaucoup trop de déchets au tir.  

Marilou et Manon commencent à bien trouver leurs marques dans ce groupe et nous ont montré de     

belles choses.  

Ne lâchez rien les filles, le travail et votre cohésion va payer.  

Classement : 

8ème / 10 

Résultats du championnat : 

FRONCLES/CHAUMONT 15-26 REIMS/ST BRICE 

BOGNY 35-24 FRONCLES/CHAUMONT 

FRONCLES/CHAUMONT 21 - 26 SEDAN  
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-13 F 

région 

-13 G 

région 

Les équipes à la loupe... 

Classement : 

3ème / 6 

Classement : 

4ème / 6 

Mot du coach 

1 er match pour ce groupe en pleine construction (avec 8 débutantes) qui se solde par une défaite (11

-7) face à une équipe plus aguerrie. Un réel potentiel qui va se développer avec le travail des entraî-

nements.  

En tout cas les filles ont déjà compris le sens du plaisir sur le terrain. 

Mot du coach 

Une nouvelle saison commence pour ce groupe composé d’une vingtaine de jeunes dont 20% de dé-

butants. 

Cette équipe à fort potentiel et très motivée à l’idée de prendre sa revanche par rapport à la saison 

dernière, mettra tout en œuvre pour réussir cette saison ! 

Prendre du plaisir sur le terrain, viser le podium en championnat, et aller le plus loin possible en cou-

pe de Haute-Marne, sont les objectifs de cette saison. J’ai confiance en eux, et ils vont réussir. 

-11 M 

départ 

Mot du coach 

Nouvelle saison, nouvel entraîneur, nouvelle équipe ! 

C’est dans une très bonne ambiance que la reprise a débuté. Cette saison s’annonce très intéressante. 

Bon courage aux anciens et bienvenue aux nouvelles recrues ! 

Résultats du championnat : 

ECAC 7 - 10 PT VARIN/SLIC/MONTIER 

Résultats du championnat : 

ECAC 15 - 19 CHEVILLON 

Résultats du championnat : 

Reprise des championnats le 15 septembre 

Classement : 

/ 
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Les équipes à la loupe... 

Résultats du championnat : 

1er tournoi le 6 novembre à Froncles 

-9 M 

départ 

Mot du coach 

Cette nouvelle année commence avec un groupe d’environ 15 joueurs et joueuses tous débutants de -9ans. Des 

jeux, du travail et de la sueur sont déjà mis en place depuis un mois.  

Bienvenue parmi nous.  

+16 F 

départ 

Classement : 

 /  

Mot du coach 

Cette équipe est renforcée par de nouvelles joueuses, et des joueuses de l’équipe 1. 

Premier test fin octobre pour ce groupe qui joue avant tout pour prendre du plaisir et s‘amuser. 

Résultats du championnat : 

BAR SUR AUBE - ECAC : reporté 

+16 G 

départ 

Classement : 

12ème / 12 

Mot du coach 

Pour cette équipe, la saison a seulement été lancée lors de la 2ème journée. En effet, pour la 1ère 

journée, l’équipe réserve a fait forfait car il ont du combler les absences des joueurs de prénat. 

Pour le compte de leur premier match cette saison, l’équipe composée d’anciens et de plus jeunes, a 

montré un visage très intéressant mais s’est inclinée de 3 petits buts. Un score tout de même encoura-

geant pour la suite. 

Résultats du championnat : 

ST DIZIER AGGLO 2 - forfait ECAC 

ECAC 38 - 41 PONT VARIN 
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 Zoom sur... 

Création d’un créneau Baby Hand 

Baby Hand : 

A qui s’adresse le Baby Hand ? 

Le baby hand s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans. 

Qu’apporte le baby hand ? 

Le baby hand permet aux enfants de développer leur comportement moteur, de se repérer plus facilement dans 

l’espace et de découvrir leur corps mais pas seulement… Tout comme à l’école maternelle, le baby hand per-

met aux enfants de tisser des liens sociaux avec les autres, d’apprendre un vocabulaire spécifique, de s’expri-

mer et d’agir. 

Une séance de Baby Hand : 

Les séances sont encadrées par Emilie Taiclet aidée de Thibault Pernin et Loïs Camby. 

Tous les ateliers proposés aux enfants sont avant tout ludiques ! Chaque séance raconte une histoire permettant 

aux enfants de développer leur imaginaire. 

Le terrain est partagé en deux ou trois espaces, chaque espace permet aux enfants d’acquérir de l’autonomie, 

d’améliorer leur motricité grâce à des parcours, des jeux d’adresse (ex :le chamboule tout) ou bien en jouant au 

loup glacé. Un retour au calme est observé en fin de séance pour que les enfants repartent en pleine forme ! 

Emilie Taiclet 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

J'ai 33 ans et cela fait maintenant 18 ans que je pratique le handball dont 15 ans de "coaching". 

J'ai commencé à jouer dans les Vosges et je suis arrivée au club de Chaumont en 2009.  

Pourquoi animes-tu le baby hand? 

Afin d'assurer une meilleure formation pour les jeunes que j'encadre, je me suis formée en 

obtenant d'abord mon Brevet d'Etat Handball puis en devenant entraîneur niveau 4 spécificité 

"enfant."  

En quoi consiste le baby hand ?  

Le baby hand s'adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans. Il 

permet de répondre à une demande locale (peu d'activité pour cette tranche 

d'âge sur Chaumont) mais aussi à une évolution sociétale. En effet nombreux 

sont les parents qui souhaitent que leur enfant ait une activité extrascolaire 

dès le plus jeune âge. L'objectif principal du baby hand est d'assurer le dé-

veloppement moteur de l'enfant, sa créativité, sa confiance...et bien sûr ap-

procher l'activé handball. 

A Chaumont nous accueillons chaque samedi matin une vingtaine d'enfants, 

l'objectif est de fidéliser ce public qui deviendra peut être la relève de nos 

équipes seniors !!!  
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Vie du club... 

Challenge Hand’fauteuil 

Souscription volontaire spéciale Mondial 2017  

Le club propose des tickets de Souscription volontaire spéciale Mondial 2017 ! 

De nombreux lots sont à gagner :  
2 places pour la ½ finale (vendredi 27 janvier 2016 

– Paris), 2 places pour le ¼ de finale (mardi 24 jan-

vier 2016 – Paris), 1 maillot de l’équipe de France 

Masculine, 1 maillot de l’équipe de France Fémi-

nine, 1 bon d’achat de 100€ à Intersport, 1 bon 

d’achat de 50€ à Intersport, et d’autres lots… 
 

Les tickets seront prochainement en vente à la bu-

vette du club lors des matchs à domicile.  
 

Tickets : 2€ 
 

Tirage au sort le 17 décembre 2016. 

L’ECAC HANDBALL organise son premier Challenge Hand-

’fauteuil le dimanche 6 novembre 2016 au gymnase Le-

mouton. 

Ce challenge est ouvert à TOUS : valides et non-valides, li-

cenciés et non-licenciés, débutants et confirmés. 

Si des personnes ne trouvent pas d'équipe mais souhaitent 

participer, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons 

une solution ensemble. Inscriptions jusqu'au 10/10/2016. 

Buvette et restauration sur place. 

Le thème du Challenge sera le Mondial 2017. 

Plus d'informations et inscriptions au 06.73.81.18.59 ou ecac-

service.civique@outlook.fr 

Calendriers du club 

Ils seront bientôt là ! Une nouvelle fois, le club va vendre ses tradition-

nels calendriers. Cette année, la majorité des photos sont réalisées 

dans différents lieux typiques de Chaumont.  

Merci à Bruno BOURLE, notre photographe, pour son aide sur ce pro-

jet. Merci également aux joueurs, joueuses, et entraîneurs qui ont joué 

le jeu et pris du temps sur leurs créneaux d’entraînements. 
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Bruits de vestiaires... 

Les règles d’or de l’arbitrage 

Un joueur ou un officiel est autorisé à participer au 

match s’il est présent lors du coup de sifflet d’en-

gagement et inscrit sur la feuille de match. Un of-

ficiel ou un joueur arrivant après le début du match, 

ne pourra participer qu’après son inscription sur la 

feuille de match par le secrétaire. 

L’histoire du handball 

On trouve les traces d’un jeu similaire en Tchécoslo-

vaquie sous le nom de « Hazena » mais c’est le danois 

Hager Nielsen qui créera les règles du « haandbold » 

en 1898. 

En 1919, le professeur allemand Carl Schellerz adap-

te les règles du torball (balle au but pour les fem-

mes) et invente le handball… A l’époque les équipes 

se composent de 11 joueurs et le hand se pratique 

sur herbe ! 

Planning entraînements 

Détection comité Haute-Marne 

Dimanche 25 septembre, 7 jeunes étaient 

convoqués à Wassy pour les détections Co-

mité Haute-Marne.  

Léa HENRY et Léa VERLEYE (-13F), Emma 

PERRIN, Manon HOURRIEZ (excusée), Mari-

lou RABY (-15F), Alexandre SOIRFECK, Nino 

CASTEL et Hugo LESEUR (-15G) ont réussi 

brillamment ces détections puisqu’ils sont 

sélectionnés (Nino dans la liste des rempla-

çants) pour le prochain stage qui aura lieu du 

19 au 22 octobre 2016 à St Dizier. 

Le club est également représenté du côté des 

entraîneurs puisque c’est Emilie TAICLET 

(entraineur –13F et Baby-hand) qui encadre 

l’équipe des filles. 

Bravo à toutes et à tous ! 

Tables de marque 

Merci à toutes les personnes qui ont tenu les 

tables ce mois-ci. Un tableau a été mis en pla-

ce : il est présent dans le local du club. Chaque 

week-end nous avons besoin de chronomé-

treurs, responsables de salle, etc. Nous vous 

invitons à vous inscrire sur le tableau pour per-

mettre un roulement et éviter que les mêmes 

personnes soient obligées de tenir chaque  

week-end plusieurs tables de marques. 

Buvette 

La buvette est ouverte cha-

que week-end. N’hésitez 

pas à nous rejoindre à l’é-

tage où boissons, sand-

wichs et confiseries vous 

attendent . 

Photos 

De nombreuses photos sont prises lors des matchs. 

Si vous aussi vous en prenez, n’hésitez pas à nous 

envoyer les plus belles : nous les mettrons sur le 

site internet du club et elles pourront nous aider à 

illustrer la gazette. 

N’hésitez pas à aller visiter notre boutique en      

ligne : 

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com/shop/ 

De nombreuses offres promotionnelles sont régu-

lièrement proposées. 

Retrouvez les différents produits avec le logo du 

club : tee-shirts, survêtements, polos, sweat-shirts, 

bagages... 
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Audrey, recrue de l’équipe 

de N3 

Calendrier du mois 

SAMEDI 1er OCTOBRE : 

-13G reçoit  BRIENNE à 14h00 

-15G reçoit BAR SUR AUBE à 16h00 

-18F reçoit EPINAL à 18h00 

+16 F (N3) reçoit NANCY à 20h00 

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 

-13F reçoit PT VARIN/SLIC/MONTIER à 11h00 

+16G (départ) reçoit PONT VARIN à 14h00 

+16G (prénat) reçoit YVOIS CARIGNAN à 16h00  

• 

SAMEDI 8 OCTOBRE : 

-18G reçoit MONTIER EN DER  à 19h00 

• 

SAMEDI 15 OCTOBRE : 

+16G (départ) reçoit BAR SUR AUBE  à 19h30 

• 

SAMEDI 22 OCTOBRE : 

-18F reçoit DAMBACH à 18h00 

+16F (N3) reçoit  BLANC MESNIL à 20h00 

DIMANCHE 23 OCTOBRE  : 

+16F (départ) reçoit BAR SUR SEINE à 14h00 

+16G (prénat) reçoit  CHEVILLON à 16h00 

Si vous souhaitez arbitrer, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Suivez toute l’actualité du club : 

Chaumont Handball 52 

  

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com 
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Jeux 

A votre avis, où est cachée la balle? 

1 • 2 • 3 • 4 

1 

2 

3 

4 

Qui est-ce ? 

1 

2 
3 4 

1 :   2 : 

3 :   4 : 

Le Vrai/Faux des Experts  

• Chaque officiel inscrit sur la feuille de match a le 

droit à un avertissement      vrai / faux  

 • Un joueur peut jouer le ballon avec la cuisse ou le 

genou         vrai / faux 

• Lors d’une remise en jeu (touche) le joueur doit 

avoir au moins un pied sur la ligne     vrai / faux  

Aidez le joueur à retrouver son ballon ! 

Les réponses seront dans le  prochain numéro... 


