ECAC Chaumont Handball

Juin /Juillet / Août 2017
n°6

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

CHAUMONT
HAND’PASSION
Tout l’actualité du club : retour sur la saison 2016/2017 qui s’achève et
ses moments forts !

#HISTORIQUE

National 3 Filles page 4

Nouvelle saison et le futur page 15

Tout le résumé de cette saison exceptionnelle

Des projets ambitieux pour les saisons à venir

sommaire

4

Seniors filles 1 : Nationale 3

Les coulisses d’une saison historique

11 Convivialité
Des actions indispensables à la vie du club

13 Performance

Bilan d’une saison riche en émotions
15 Futur
Un projet de club qui promet de belles saisons
22 Partenaires
Une aide indispensable au bon fonctionnement

25

Boutique en ligne

Un espace pour s’équiper aux couleurs du club

Photos : Bruno BOURLE / Pau Nousty Handball / Journal de la Haute-Marne

2

édito
2017-2018, LA SAISON DE LA CONVIVIALITÉ
Amis sportifs,
Je suis heureux de pouvoir vous écrire ces quelques mots en tant que nouveau président de
l’ECAC Chaumont Handball.

Nous avons vécu une grande saison 2016-2017 :
- les barrages d’accession de N2 pour notre équipe première féminine dirigée par Xavier
- notre équipe sénior garçon milieu de classement de prénational et donc maintenu malgré
les difficultés
- des équipes jeunes de niveau régional et national qui ont su montrer le potentiel du plus
gros club de Haute-Marne
- une future relève de qualité grâce au babyhand et nos équipes -9 et -11
- une pratique du handball accessible à tous grâce au hand’ensemble
- des évènements extra-sportifs festifs !
J’en profite pour remercier tous ceux qui ont œuvré dans la lumière mais aussi dans
l’ombre à ce que cette année se déroule ainsi : Bénévoles, Entraineurs, Arbitres, Joueurs,
Partenaires, etc.
Mais ce n’est pas fini…
Un club, est, pour moi, un endroit où l’on vient se défouler après le travail, exprimer sa rage
de vaincre, suer sang et eau mais aussi se faire des amis, rigoler, s’amuser, rêver…
Ainsi la saison prochaine sera orientée sur le thème de la convivialité !
Les différents projets, menés pas le CA, seront orientés dans cette optique. Nous vous attendrons donc nombreux à ces manifestations sportives et festives afin de nous aider mais
aussi de participer et profiter des joies de l’associatif.
Je vous souhaite, à présent, une bonne lecture et de vous revoir prochainement au gymnase
Lemouton pour de nouvelles aventures.
Kenavo
Cédric LE BONNIEC
Président de l’ECAC Chaumont Handball
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Début de saison, Xavier LESEUR témoignait que l’objectif était de terminer dans le top 5 de cette poule. Le
17 juin, il réalisait un interview à l’aube d’un match à
double tranchant. En effet, au coup de sifflet final il y a
avait l’accession en National 2 ou le maintien en National 3.
Ce contraste reflète bien la saison riche en émotions
que les joueuses et le staff ont vécu.
Retour sur ce championnat où le groupe termine sur la
deuxième marche du podium..

« Nous ferons mieux l’année prochaine !!! »

LA SAISON VUE PAR L’ENTRAINEUR,
XAVIER LESEUR
Entre le terrain et la presse, nous l’avons souvent vu
dans différents états. Entre colère, déception, joie, ou
encore motivation, notre entraineur a eu du fil à retordre cette saison !
Souvent contraint à composer avec une équipe réduite,
il a été le premier à croire à la monté en N2.
Il revient sur cette saison où la déception repose sur les
points perdus « bêtement » en route...
« Après une saison plutôt réussie avec seulement 4 défaites en 22 rencontres, l'équipe termine deuxième de
son championnat. Elle doit alors passer par les barrages pour tenter d'accéder en Nationale 2. Malheureusement, le match face à Annecy le Vieux est perdu
26 - 23 face à une belle équipe... Nous ferons mieux la
prochaine saison !!! »
A la tête de l’équipe depuis 2014, il sera de nouveau le
chef de file du groupe à la rentrée 2017/2018.

Xavier est un membre actif et impliqué dans notre club depuis 2002. Il
a occupé plusieurs postes jusqu’à
aujourd’hui : joueur, entraîneur,
vice-président,
directeur
technique… Un homme qui a donc et va
encore laisser son empreinte dans
l’histoire du club.
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FRANÇOIS PICHERY, LE HANDBALL PLUS QUE
TOUT
Au club depuis de très nombreuses années, François a le
handball dans la peau. Entre
arbitrage, équipe jeunes, et seniors filles, le handball fait part
entière dans son quotidien.
Il revient sur son engagement
en tant qu’accompagnateur
avec l’équipe phare.
QUELQUES
CHIFFRES
Classement : 2è
Buts + : 651
Buts - : 569
Points : 55

Matchs joués : 22
Matchs gagnés : 15
Matchs nuls : 3
Matchs perdus : 4
6 victoires consécutives
entre le 2/10/16 et le
4/12/16
Meilleure buteuse :

Kay Bernard (150 buts,
3è au classement de la
poule)
Kilomètres parcourus :
5836
Staff : 1 entraîneur et 1
accompagnateur
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« C’est suite à la finale régionale, alors que nos filles étaient
en pré-nationale, que j’ai eu
envie de les suivre en N3. Elles
venaient de battre la N2F de
Sainte Maure avec brio : un
match époustouflant avec toute
la Haute-Marne derrière elles.
Suite à ce match, j’ai contacté
l’entraineur pour lui proposer
de l’accompagner lors des déplacements. Ainsi, je suis rentré dans l’aventure. J’ai vu ce

groupe évoluer dans le jeu,
dans l’implication, dans la confiance en soi et en leurs coéquipières...c’est un groupe qui a
prit de la maturité.
J’ai vécu des moments intenses : des matchs de folie
comme le match nul arraché à
la dernière seconde à Bogny ; des victoires avec la manière
contre
Nancy
par
exemple ; et l’incompréhensible match nul à Yutz. Cette
équipe s’est construite autour
d’un homme avec un tempérament bien trempé qui a su faire
avancer ce groupe, et qui met
tout en œuvre pour se donner
les moyens de réussir.

LES RÉSULTATS AU FIL DES JOURNÉES
J1 : ECAC 26-32 PALAISEAU

J12 : PALAISEAU 29-24 ECAC

J2 : MALAKOFF 30 - 28 ECAC

J13 : ECAC 26-24 MALAKOFF

J3 : ECAC 33-23 NANCY

J14 : NANCY 26-26 ECAC

J4 : SUCY 21-22 ECAC

J15 : ECAC 33-19 SUCY

J5 : ECAC 37-34 BLANC MESNIL

J16 : BLANC MESNIL 33-27 ECAC

J6: ECAC 33-19 YUTZ

J17 : YUTZ 25-25 ECAC

J7 : H2BPAM 29-30 ECAC

J18 : ECAC 33-24 H2BPAM

J8 : ECAC 28-27 ANTONY

J19 : ANTONY 24-40 ECAC

J9 : BOGNY 30-30 ECAC

J20 : ECAC 31-18 BOGNY

J10 : ECAC 37-29 CERGY

J21 : CERGY 27-28 ECAC

J11 : AULNAY 26-29 ECAC

J22 : ECAC 25-20 AULNAY

AURORE PICHERY, CAPITAINE ET ÉTERNELLE
CHAUMONTAISE
Au club depuis qu’elle a commencé le handball, Aurore fait parti
des rares joueuses qui ont vécu tout le chemin pour arriver jusqu'à la situation actuelle.
« C'est notre meilleure saison en N3. Notre collectif a pris de l'expérience et de la maturité autant dans le jeu que psychologiquement. On est plus calme , plus fluide. On est une équipe homogène, c'est pour ça qu'on a pu aller aussi loin cette saison. Pour
l'avenir, j'attends déjà de voir quel effectif on aura cette saison .
Après c'est sûre que l'objectif serait de monter en N2. Mais attention c'est une nouvelle poule , on va être attendu, nous ne
sommes plus des outsiders comme les années précédentes. Mais
j'ai confiance en notre jeu et notre équipe. A nous de nous faire
plaisir et de faire une bonne saison. »

« Le stress, l’envie de bien faire et de se surpasser…c’est ce que je recherche...»
ÉLEA LEFÈVRE, LA JEUNESSE DU CLUB ENTRE
EN SCÈNE
Eléa, 16ans, est au club depuis
ses premiers pas dans le handball, à 8ans. Passée par les –10
jusqu’au -18ans Championnat
de France cette saison, elle a
toujours évolué dans notre
club.
Entraînée par Emilie TAICLET
puis Nicolas TORRES, elle a
également intégré les équipes
comités et ligue.
Il y a 2ans maintenant, Eléa a
rejoint Dijon afin de poursuivre
sa formation avec le pôle espoir.
Entre plusieurs blessures, son
travail a été récompensé cette
saison puisqu’elle a figuré à
plusieurs reprises sur la feuille
de match de l’équipe de Natio-

nale 3, malgré un faible temps
de jeu.
« Dans ce groupe où je suis
nouvelle, j’ai senti un gros
changement, par rapport à la –
18, et ça ne me déplait pas du
tout. Je sais que les filles vont
me tirer vers le haut comme
elles ont pu me le faire ressentir sur les quelques matchs que
j’ai joué avec. Les matchs que je
vis avec sont comparables à
ceux vécus lors des interligues :
l’envie de bien faire, le stress,
se surpasser...c’est ça que je recherche et je sais que j’y trouverai mon compte pour la saison
à venir.».
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REMISE DES TROPHÉES
Nous avons questionné nos filles afin de procéder à la remise des trophées au sein de
l’équipe cette saison. Nous vous laissons découvrir le résultat :

1)

La

plus

râleuse

12) La machine à but: Katy
BERNARD

12

:

Emilie RICO
(Emmanuelle MERGER n'est pas en reste)

1

3

2) La plus en retard : Audrey KREGBO

2

3) La plus attentionnée : Emmanuelle MERGER

4) Le plus têtu : Xavier LESEUR

4

5

5) La plus infatigable : Katy BERNARD
6) La plus mauvaise joueuse: Aurore PICHERY (elle avoue qu’elle n’aime pas perdre du
tout…) et Émilie RICO (quand il s’agit de partie de molky)

6

7

7) La meilleure cuisinière : Pauline COLIN

8

8) La plus drôle : Erika MARQUEZ

10

9) La plus bavarde : Katy BERNARD
10) La plus brute: difficile de départager les
3 joueuses en lice : Katy BERNARD, Emilie
RICO et Pauline COLIN (la reine des 2min)

10

10

11) La plus classe: Mirella FONTAINE et
Audrey KREGBO se partagent le rôle

11
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17.06.2017
| MATCH DE BARRAGE À PAU
Le 17 juin 2017 elles auraient dû se rendre dans les Ardennes pour jouer les finales régionales suite à
leur large victoire face aux braves chevillonnaises lors de la finale de coupe de Haute-Marne. Finalement, suite à une saison époustouflante, le 17 juin elles étaient du côté de Pau pour jouer un match
capital : monter en National 2 ou rester en National 3 pour la saison prochaine. Un match à double
tranchant, donc, qui les attend.
Poussées par une centaine de supporters de tout horizons, nos filles, peu habituées par ce type de
match, s’apprêtent à vivre une aventure inédite pour la plupart d’entre elles.
Malheureusement, au coup de sifflet final, le dénouement ne sera pas celui attendu. Après avoir tenues la cadence tout le long du match, être revenues au score, et après de nombreux échecs, se seront les filles de l’équipe adverse qui exploseront de joie.
Ce week-end, riche en émotion et moments forts, servira de leçon à tout le collectif pour les saisons
à venir. Retour sur cette expédition dans le sud ouest.

« Pour moi, le meilleur et le pire souvenir, c'est le même : PAU !!! »
Pour Aurore PICHERY, la capitaine, le weekend du 17 et 18juin à Pau, lors du match de
barrage, restera un souvenir spécial.
« Le meilleur parce qu'on a passé un super
week-end avec les filles. On a vécu un événement intense toutes ensemble qui restera incroyable. Le pire parce qu'on a loupé cette
dernière marche alors qu'on avait tout pour
réussir. Il y a des regrets et c'est dommage .
Je pense qu'on manqué d'expérience pour ce
genre de match couperet. »
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LE PROGRAMME DU
WEEK-END

+

VENDREDI MATIN : DÉPART
EN MINI-BUS

•

LES + DU WEEK-END
Les accompagnateurs

En plus de Xavier et François, 3
autres personnes ont accompagné le
groupe. Un renfort important pour se
relayer au volant, et accompagner le
groupe sur place.
•

L’hôtel

Les filles se sont retrouvées dans des conditions idéales
lors de ce week-end. En effet, l’hôtel réservé présentait
une piscine et des chambres remarquables. Toutes n’ont
cessé de remercier les dirigeants pour ces merveilleuses
conditions.
VENDREDI SOIR : ARRIVÉE À
L’HOTEL

SAMEDI MATIN : PETIT DEJEUNER, MOLKY, ENTRAÎNE-

•

Les supporters qui ont fait le déplacement…

Erika MARQUEZ étant originaire de la région du lieu du
match, certains membres de sa famille et d’anciennes coéquipières avaient fait le déplacement pour encourager notre
équipe. Un soutien non négligeable dans ces moments.
Merci à eux.
•

MENT
SAMEDI APRÈS-MIDI : DÉTENTE ET COLLATION
SAMEDI SOIR : LE MATCH
TANT ATTENDU ET SOIRÉE
BODEGA
DIMANCHE : RETOUR À
CHAUMONT
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….et ceux qui ont suivi de loin

A presque 1000kms de là, bon nombre de supporters
étaient derrière leurs écrans afin de suivre le match.
Handballeurs ou non, Chaumontais ou non, le soutien affiché de tous les horizons a été très apprécié par le groupe.
•

Le match en direct

A défaut de pouvoir diffuser le match au gymnase, les supporters ont tout de même pu suivre le match grâce à un
direct Facebook. Merci beaucoup à Hugo.

La convivialité est un axe important pour notre club. Il sera d’ailleurs d’avantage développé les saisons à venir (lire par ailleurs).

AU NIVEAU DES ÉQUIPES
Ainsi, cette saison, divers entraîneurs ont veillé à développer ce critère.
Le babyhand a bénéficié de plusieurs séances à thèmes (halloween, noël)
tout au long de la saison accompagnées de goûter préparés par les bénévoles,
et de petits cadeaux .
Les –11M, –13 filles et garçons ont réalisé des matchs parents/enfants suivis de
repas où chaque parents a réalisé sa spécialité.
C’est toujours un plaisir et un véritable challenge de défier ses parents ou les enfants que l’on suit toute la saison.
Les –13F, –18F, et –18G ont réalisé diverses sorties afin de partager un moment ensemble en dehors du terrain, renforcer la complicité et l’entraide au sein des collectifs
(chez nos partenaires bowling Le Strike et Delir’Game pour les filles, et airsoft pour
les garçons).

AU NIVEAU DU CLUB
La buvette joue un rôle important dans la vie du club. Ainsi, cette saison, nous avons
fais évoluer les ventes en proposant des soirées pizzas, hamburgers, etc… De plus,
chaque équipe que nous recevons est invitée à venir boire un verre (jeunes et adultes)
et partager les gâteaux confectionnés par les parents des jeunes.
Les animations telles que les lotos, soirées à thèmes, barbecue de fin d’année sont d’autant plus d’occasions qui permettent de renforcer les liens entre licenciés, dirigeants et familles. De plus, ces manifestations remportent généralement de francs succès.
11

AU NIVEAU DES PARTENAIRES
Cette saison nous avons invité nos partenaires à deux reprises.
Au programme, matchs de nos équipes séniors, présentation des
nouveaux maillots, pot de l’amitié…
Se sont des moments indispensables pour tisser des liens avec les
acteurs qui permettent au club de vivre, et surtout qui permettent à toutes les équipes de jouer chaque week-end, de se déplacer en minibus, d’avoir de belles tenues, du matériel en bon
état…

AU NIVEAU DES MATCHS
Tout au long de la saison nos jeunes (et moins jeunes) supportent dès que possible leurs coéquipiers lors de leurs matchs à domicile. Mais nous essayons également, lorsque deux équipes
jouent au même endroit, de réaliser des trajets communs pour
encourager l’autre équipe.
Petit appel aux dons : nous recherchons des tambours, et tout
autre instrument pouvant servir lors des matchs.
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Les parcours de toutes nos équipes sont à saluer cette saison. En effet, presque tous les collectifs ont
terminé dans la première partie de leurs classements respectifs.

RÉSUMÉ DE LA SAISON DE NOS ÉQUIPES :
● Les -9 réalisent une saison exceptionnelle puisqu’ils remportent tous les tournois
de la saison,
● Les -11 ont joué de belles parties et terminent 1er exæquo sur 11 en départemental
et finaliste de la coupe Haute-Marne,
● Les -13 filles ont effectué une belle saison avec quasiment une nouvelle équipe, et
finissent 3ème sur 6 en 1 ère phase région et 1 ère sur 4 en 2ème phase région,
● Les -13 garçons ont été 3ème sur 6 en 1 ère phase région puis 2ème sur 6 en
2ème phase région et finaliste de coupe Haute-Marne,
● Les -15 garçons terminent 1er sur 5 en 1 ère phase région puis
2ème sur 4 en 2ème phase région,

● Les -15 filles, en entente avec Froncles, se placent à la 7ème place sur 12 équipes,
● Les -18 filles, pour leur première expérience à ce niveau, finissent 6ème sur 6 en
1ère phase et 5ème sur 6 en 2ème phase, et remportent la coupe de Haute-Marne,
● Les -18 garçons ont réalisé un beau parcours et finissent 1 er exæquo en 1 ère
phase puis 4ème sur 4 en 2ème phase,
● Les seniors garçons équipe 2 ont fait une belle saison et finissent 4ème sur 12 en
départemental,
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● Les seniors filles équipe 2, souvent en
LES CHIFFRES CLÉS DE LA
nombre insuffisant, terminent tout de même
SAISON 2016/2017
4ème sur 7 en 1 ère phase puis 5ème sur 8 en
2ème phase,
NOMBRE DE LICENCIÉS : 216

● Les seniors garçons équipe 1, en prénational, NOMBRE DE DIRIGEANTS : 11
se sont maintenus et terminent 7ème sur 11,
RÉPARTITION HOMMES
• Les seniors filles équipe 1, en N3 finissent FEMMES : 59% / 41%

/

2ème sur 12 puis sont barragistes à Pau et remNOMBRE
D’ENTRAÎNEURS
portent la coupe de Haute-Marne.
FÉDÉRAUX : 5
NOMBRE D’ARBITRES : 17

• Notre équipe Hand’adapté a montré les progrès effectués lors des matchs et tournois aux- 4 ÉQUIPES FÉMININES
quels elle a participé. Le groupe s’incline de 2
5 ÉQUIPES MASCULINES
ou 4 buts face à des équipes bien plus expéri6 ÉQUIPES MIXTES
mentées.

• Pour le Hand’fauteuil, se sont 10 joueurs, valides (licenciés) et non-valides
qui se retrouvaient une semaine sur deux. La poursuite du développement de
cette équipe annonce de belles choses. Un tournoi a également été organisé
par notre club et a remporté un franc succès.
• Du côté du babyhand, Emilie, Thibault, et Loïs accueillait parfois jusqu’à 30
enfants les samedis matin. Un engouement qui promet une relève à nos
équipes…
• Le Hand’loisir a permis aux personnes qui souhaitent pratiquer le handball
pour s’amuser de passer de bons moments cette saison tout en se défoulant.
Sans oublier nos jeunes joueuses/joueurs qui ont été sélectionné avec les équipes comité et Ligue !

LES PERFORMANCES DU CÔTÉ DE L’ENCADREMENT…
Les bénévoles qui encadrent des équipes ont eux aussi assuré cette saison !
Emilie, coach des –13F, a intégré le binôme qu’ils forment avec Cyril STUNAULT pour entraîner
l’équipe Haute-Marne filles.
David, entraîneur des –13G, est devenu accompagnateur d’arbitres. Et François prête toujours attention à former nos arbitres. Les efforts seront d’ailleurs accentués la saison prochaine.
Pour la saison à venir, la quasi-totalité des accompagnateurs et entraîneurs va entrer en formation
pour obtenir un premier diplôme, ou poursuivre sa qualification. Cela permettra un encadrement de
meilleure qualité, et ainsi obtenir de meilleures performances individuelles et collectives de la part
de nos licencié(e)s.

LES PERFORMANCES DU CÔTÉ DE L’ARBITRAGE…
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Du côté des adultes, notre club peut compter sur ses fidèles arbitres, toujours là pour rendre service
au club. Merci à Aurore et Emilie qui arbitrent au plus haut niveau dans notre club, Thibault et
Mickaël qui ne comptent pas les matchs arbitrés pour rendre service, sans oublier David et Ramzy.
Pour les jeunes, 3 petits nouveaux ont rejoins l’équipe. Chacun s’améliore match après match et essai
de donner le meilleur de lui. Merci à tous pour votre engagement. Sans vous aucun match n’aurait
lieu.

Logo rajeuni, nouveau président, nouveaux membres du conseil d’administration, nouveau projet
club….tous ces changements et ce renouveau promettent un futur ambitieux !

| LOGO | Comme vous avez pu le remarquer, notre ancien logo a laissé
place à un logo plus moderne et dans l’air du temps !
Après différentes modifications, il a été présenté et voté lors de l’AG qui a
eu lieu en juin dernier...et il a fait l’unanimité auprès des membres du club
présents !
Un grand merci à Cédric, papa d’une nouvelle joueuse de –13F, qui s’est
investi dans ce projet et qui nous a proposé un résultat de qualité !

| CA | Lors de l’AG de fin juin, toujours, le conseil d’administration
a lui aussi été modifié puisque de nouveaux membres ont été élu !
Ainsi, Emilie RICO, Emmaneulle MERGER, Mickaël GRANGER,
Philippe LEFEVRE et Thibault PERNIN ont été choisi par les licenciés.
De plus, David HOURRIEZ a passé la main à Cédric LE BONNIEC
au poste de président, et Mickaël GRANGER devient vice-président.

| PROJET 2017-2020 | Le projet club pensé par le conseil d’administration prévoit de développer notre structure dans divers secteurs.
Tout d’abord, les valeurs de notre club (la convivialité, la tolérance et le respect, et la compétitivité)
représentent la ligne directrice du conseil d’administration. Ainsi, tous les projets pouvant être mis
en place seront conduits pour le bien des adhérents et du handball français..
De plus, le travail sera axé la convivialité et le partage, la formation des jeunes, ou encore l’accompagnement des équipes fanions, via divers moyens mis en place pour aboutir à nos fins.

Nous aurons besoin de la mobilisation de tous pour permettre à se projet de se réaliser et
ainsi faire évoluer notre club !
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| ÉQUIPES - COMPÉTITION | Une autre nouveauté est à noter : cette saison, une équipes filles
et garçons est engagée dans chaque catégorie pour les futurs championnats ! Toutefois, nous accueillons toutes personnes souhaitant jouer au handball afin de gonfler les rangs de nos collectifs !
Si vous souhaitez nous rejoindre, trouvez la catégorie qui vous correspond :

Survêtement club compris

-9ans Mixtes

2009, 2010, 2011

-11ans Mixtes

2007, 2008

-13ans Filles

2005, 2006

-13ans Garçons

2005, 2006

-15ans Filles

2003,2004

-13ans Garçons

2003,2004

-18ans Filles

2002, 2001, 2000

-18ans Garçons

2002, 2001, 2000

Mardi 17h-18h gym Gagarine
Mercredi 17h-18h gym Gagarine
Mardi 18h-19h gym Gagarine
Jeudi 17h30-19h gym Gagarine
Lundi 18h-19h30 gym Haut du Val
Mercredi 16h-17h30 gym Lemouton
Lundi 18h-19h30 gym Lemouton
Jeudi 18h-19h30 gym Haut du Val
Mercredi 17h30-19h gym Lemouton
Vendredi 17h-18h30 gym Haut du Val
Mercredi 17h-18h30 gym Haut du Val
Vendredi 17h-18h30 gym Lemouton
Mercredi 18h30-20h gym Haut du Val

Vendredi 18h30-20h gym Lemouton
Mardi 20-21h30 gym Lemouton
Vendredi 18h30-20h gym Haut du Va

100.00e

100.00e

110.00e

110.00e

125.00e

125.00e

135.00e

135.00e

Lundi 19h30-21h gym Lemouton

+16ans Filles

1999 et avant

Mercredi 19h-20h30 gym Lemouton

155.00e

Vendredi 20-21h30 gym Lemouton
Lundi 21h-22h30 gym Lemouton

+16ans Garçons

1999 et avant

Mercredi 20h30-22h gym Lemouton
Vendredi 20-21h30h gym Haut du Val

16

155.00e

| ÉQUIPES - LOISIR | Hormis le côté compétition, nous proposons du handball « loisir » pour les
équipes qui ne sont pas engagées en championnat, et qui s’adresse aux personnes ne souhaitant pas
se diriger vers le côté compétitif.
Si vous souhaitez nous rejoindre, trouvez la catégorie qui vous correspond :

Survêtement club compris

Baby-Hand - Mixte

Avant 2011

Samedi 10h-11h gym Lemouton

90.00e

Hand-Loisir - Mixte

Tous âges

Jeudi 20h-22h gym Lemouton

90.00e

Tous âges

Samedi 8h30-10h gym Lemouton

90.00e

Tous âges

Samedi 11h-12h30 gym Lemouton

90.00e

Hand-Adapté - Mixte
- personnes ayant un
handicap au niveau
intellectuel
Hand-Fauteuil Mixte - personnes
valides / personnes
ayant un handicap
au niveau moteur

Pour toute inscriptions ou renseignements, contactez-nous par mail, retrouvez-nous lors des permanences licences ou lors du forum des associations (2 /09 au gymnase Lemouton).

| ENTRAÎNEUR SENIORS GARCONS | Après différentes démarches négatives ces dernières
saisons, plusieurs contacts ont été établi ces derniers mois. Ainsi, nos séniors garçons devraient retrouver un chef de fil pour ce nouvel exercice suite à quelques saisons livrés à eux-mêmes. Présentation de cet entraîneur dans les jours à venir.
De plus, un entraîneur supplémentaire vient renforcer le banc féminin avec Emilie. Elle sera en
charge d’un collectif jeune garçons.
Sans oublier les accompagnateurs qui vont entrer en formation pour épauler les entraîneurs de nos
équipes. Nous recherchons encore quelques accompagnateurs pour différents collectifs : n’hésitez pas
à nous contacter si vous êtes intéressé (formation assurée) !
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| PERMANENCES LICENCES | Cette année encore des dirigeants vous accueilleront aux dates
et horaires suivantes au bureau du club (gymnase Lemouton) afin de régler tout problème lors de la
validation de votre licence en ligne, pour créer des licences, encaisser vos règlements, ou vous communiquer des informations dans le cas d’inscription.
Dates et horaires des premières dates :
•

vendredi 18 août 2017 de 18h00 à 20h00 au gymnase Lemouton

•

Mercredi 23 août 2017 de 18h00 à 20h00 au gymnase Lemouton

N’oubliez pas de venir muni des documents nécessaires si vous souhaitez créer une licence (voir sur
notre site internet - onglet Club - rubrique Licence - documents à fournir), et votre moyen de règlement.

Nous vous attendons nombreux car il est important que vos licences soient faîtes pour le 5
septembre au plus tard afin de participer aux premiers matchs !

| REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS | Le début des championnats approche pour la plupart
de nos équipes, la reprise collective va donc commencer d’ici peu…
Voici les dates de reprise pour nos différents collectifs :
-18F, +16F : lundi 14 août à 19h au gymnase Lemouton
-15G, -18G, +16G : vendredi 18 août à 18h30 au gymnase Lemouton

-15F : mercredi 30 août à 17h au gymnase Lemouton
-13F : mercredi 30 août à 16h au gymnase Lemouton
-13G : semaine du 21 août
-9M, -11M : début septembre
Baby-Hand, Hand-loisir : début septembre
Hand-Adapté : mardi 29 août à 18h30 au gymnase Lemouton
Hand-fauteuil : mi-septembre

| SURVÊTEMENTS CLUB | Du nouveau cette saison aussi du côté de l’équipement au sein du
club…. En effet, tous les licenciés sur la saison 2017-2018 auront un survêtement commun représentant l'identité du club compris dans le paiement de la licence.
Ainsi, après quelques démarches et une première sélection au sein des
membres du conseil d’administration, un vote a été soumis aux licenciés pour
élire un des deux modèles choisis !
Finalement, se sera le modèle ERIMA qui remportera cette élection à 60%
contre 40% pour le modèle HUMMEL
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| RECRUTEMENT | Comme chaque saison, nous avons besoin de bénévoles (parents, amis, familles…) qui souhaitent s’investir dans notre club pour aider aux manifestations, à l’installation les
jours de matchs, faire une table de marque de temps à autre, apporter son aide au club selon ses capacités (communication, organisation, finances…).
Les bénévoles et dirigeants sont un point très important pour le bon déroulement de la structure, et
nous vous recherchons activement : bonne humeur et entraide seront les maîtres mots de votre mission !!!
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter par mail.

| ECOLE D’ARBITRAGE | Depuis quelques années déjà, François
PICHERY forme nos jeunes pousses au niveau de l’arbitrage. Les
jeunes se retrouvent lors des séances d’entraînement des catégories les
plus jeunes pour s’exercer et corriger les vilains défauts que l’on peut
retrouver lors des matchs officiels. Ce point sera approfondi la saison
prochaine avec le renfort de l’équipe d’encadrants. Le nombre de Juges
Arbitres Jeunes a d’ailleurs augmenté ces dernières saisons, et nous
espérons qu'il continuera sur cette lancée.

19

| ÉVÉNEMENTS | Quelques dates sont déjà à noter dans vos agendas pour cette saison…
•

CHALLENGE LEMOUTON : 26 (filles) & 27 (garçons) août 2017 au gymnase Lemouton

•

FORUM DES ASSOCIATIONS : 2 septembre 2017 de 14h à 18h au gymnase Lemouton - Venez
nous rencontrer pour obtenir toutes les informations que vous désirez !

•

PORTES OUVERTES : 3 septembre 2017 de 10h à 12h au gymnase Lemouton—tous publics Nous vous attendons nombreux pour venir essayer le handball !

•

ASSEMBLEE FINANCIERE : début de saison

•

PHOTOS D’EQUIPES : fin septembre - début octobre

•

ANIMATION HAND’FAUTEUIL : 22 octobre 2017 - 15h/17h - parking du McDonald's à Chaumont

•

CHALLENGE HAND’FAUTEUIL : 5 novembre 2017 de 9h à 17h au gymnase Lemouton - Composez votre équipe et venez participer au tournoi dans un esprit convivial

D’autres animations (loto, soirées à thèmes, challenge Hand’adapté, finales départementales...)
viendront compléter le calendrier au cours de la saison.
N’hésitez pas à rejoindre la commission Animation pour aider à l’organisation et au bon déroulement des événements extra-sportifs : nous avons besoin de vous !!!

| CHAMPIONNAT N3F | D’autres dates sont également à ajouter à vos agendas : les matchs de
notre équipe fanion ! Retrouvez-ci-dessous le calendrier des matchs à domicile et venez les encourager !
Dates
Adversaires
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16-17/09

REICHSTETT

07-08/10

STRASBOURG ASPTT

04-05/11

ENT AS AUXOIS/HBC SEMUR EN AUXOIS

11-12/11

CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTESAONE

09-10/12

CA PONTARLIER HB

20-21/01

HBC LURE VILLERS

03-04/03

ENT SAONE MAMIROLLE HB

31/0301/04

ECKBOLSHEIM

21-22/04

ASCAP PAYS DE MONTBELIARD HB

12-13/05

MAICHE / MORTEAU HB02-03/06

02-03/06

SELTZ
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Chaque saison de plus en plus de partenaires rejoignent l’aventure en soutenant financièrement
notre club ! Toutes ces aides participent et aident à la vie du club, à l’achat de matériel, etc…
Ainsi, notre club est résolument tourné vers l’avenir et nous mettons un point d’honneur à amener
de la qualité dans la formation de nos jeunes joueurs.
Lors de la prochaine saison encore, notre politique sportive sera axée autour de plusieurs objectifs tels que :
•

accélérer l’identité formatrice (détection dans les écoles, collèges et lycées),

•

être plus présent sur les actions menées par la ville de Chaumont (Chaumont plage, Sports
Vacances…),

•

renforcer la présence en championnat de France (nationale 3 avec pour objectif sportif l’accession en nationale 2 en fin de saison),

•

augmenter le nombre de licenciées du secteur féminin,

•

emmener notre équipe masculine dans le TOP 4 du championnat de Prénationale,

•

améliorer la qualité de jeu de l’ensemble de nos équipes « jeunes » (formation des entraîneurs),

•

offrir un spectacle de qualité au public chaumontais lors de nos rencontres à domicile afin
de fidéliser un maximum de spectateurs (200 spectateurs en moyenne lors des rencontres de Nationale 3 Filles).

Mais également, cette saison encore, la présence en championnat de nos nombreuses équipes engendrera de nombreux frais en termes de déplacements, d’équipement et d’arbitrage.

C’est pourquoi nous espérons que d’autres partenaires rejoindront l’aventure Bleue et
Blanche : n’attendez plus, nous avons besoin de vous !!!
En échange de votre participation financière, vous pourrez choisir sur quel(s) support(s) votre visuel sera présent en fonction de
la formule choisie.
N’hésitez pas à nous contacter par
mail ou à venir nous rencontrer directement au gymnase.

Hervé Michel
Paysages

Michel Métaux
Sanitaire Chauffage

Après le succès Vendredi 29 novembre au dimanche 16 dédu Championnat cembre 2018 :
du monde masVILLE Nantes Nancy Mont- Brest
culin de handball organisé en janvier 2017, la
béliard
France accueille pour la première fois un
Championnat d’Europe de handball dans
l’hexagone. Un évènement que les Bleues, après
ARENA Parc des Palais L'Axone Brest
leur magnifique parcours en 2016 (vicesexposi- des
Arena
championnes olympiques, et médaillées de
tions sports
bronze à l’EHF EURO 2016), ont inscrit comme
Hall
Jean
enjeu majeur de l’olympiade. Organisé dans
XXL
Weille
cinq villes en France du 29 novembre au 16 déDATES 30/11- 29/11- 0101cembre 2018, l’EHF EURO 2018 s’est donné
12/12
12/12
05/12
05/12
comme objectif, avec ses mascottes Rok et Koolette, de diffuser l’effet HANDBALLISSIME en
France et en Europe.
• Phases de qualification (en Europe) : Juin
2017-juin 2018
Tournoi final (France) : 29 novembre au 16
décembre 2018

PHASE
DE
COMPETITI
ON

Tour
préliminaire &
Tour
principal

AccorHotels
Arena

1416/12

Tour
Tour
Tour
Phase
préliprélimi- prélifinale
minaire naire
minaire
& Tour
principal

• Les deux premiers de chaque groupe ainsi que
Suivez l’EHF EURO 2018 :
le meilleur troisième rejoindront la France
(qualifiée directement en tant que pays organi- - ehf-euro.com
sateur) pour le tournoi final.
- Handballissime /
#ehfeuro2018
- @ehfeuro
• Tournoi final EHF EURO 2018
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BOUTIQUE EN LIGNE
Un service pour être aux couleurs du club
Depuis juin 2016, notre club dispose d’une boutique en ligne. Vous pouvez y retrouver divers produits afin de vous équiper aux couleurs du club : survêtements, t-shirts et polos, sweatshirts, sacs,
ballons, baskets, et divers autres produits…
Nous possédons une commission sur les produits, ce qui nous permet d’avoir des réductions sur les
divers produits que nous commandons chez notre fournisseur, tels que vos tenues de match par
exemple.
De plus, de nombreuses offres sont proposées tout au long de l’année.
Profitez dès maintenant de l’offre proposée avec les soldes pour vous équiper pour la saison prochaine !

http://ecac-chaumont-handball.clubeo.com/shop/
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ECAC Chaumont Handball

ECACHANDBALL@OUTLOOK.FR

HTTP://ECAC-CHAUMONT-HANDBALL.CLUBEO.COM/

