
 Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de notre club, “L’Écho des 

Jaunes”. Celui-ci a été conçu par nos deux nouveaux emplois civique : Cassandra ROBIN et Romane 

DOUET à qui je souhaite la bienvenue. Je suis sure qu’elles vont beaucoup apporter en soutien auprès 

de Pascal.  

Voilà près de 3 mois que la saison a repris, et malgré la rélégation en Prenational de notre équipe fanion 

nous poursuivons notre projet d’entente avec le RSJH. Je souhaite une très bonne saison à toutes les 

équipes du club et qu’elle se fasse dans les meilleures conditions possibles avec notamment de 

nombreuses victoires, une super ambiance entre tous et le plaisir de défendre les couleurs du club. Je 

vous laisse maintenant parcourir notre journal, dans lequel vous pourrez trouver de nombreuses 

informations, à savoir, le bilan de la saison dernière, les nouveaux arrivés au Club, le classement actuel, 

et surtout la date de notre prochaine Assemblée Générale fixée le samedi 2 Décembre (à partir 

de 9h30 au cosec de la Noue Lutel) à laquelle je vous invite toutes et tous à participer. Venez nombreux !  

Christelle LEVÊQUE 

Présidente du HBCSC 

No3 



 

L’actu sportive  
 

Le bilan de la saison passée 
A notre grande satisfaction, nous avons franchi la barre des 200 licenciés, avec exactement 206 licenciés pendant 
la saison 2016-2017. C’est une très nette augmentation puisque pendant la saison 2015-2016, nous avions eu 
162 licenciés. Cette année, nous sommes actuellement à 184 licenciés et espérons que ce chiffre progresse 

encore.  

Une saison pleine de nouvelles arrivées   
Cette saison 2017-2018 a vu l’arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs sous les couleurs du HBCSC. L’effectif 
des Séniores filles se renouvelle à près de 50% et accueille Mégane, Pauline, Emmy, Margot, Sabrina, Lisa et 

Camille. Chez les Seniors masculins 1, ce sont Emile, Mark et Clément qui viennent grossir les rangs. Enfin Jordan 
rejoint l’équipe Seniors Masculin 2.  
Ce sont aussi beaucoup de plus jeunes qui ont choisi cette année de rejoindre le HBCSC avec près d’une 

vingtaine d’enfants présents chaque samedi matin au baby hand. Autre fait marquant, une équipe U15F a vu le 
jour cette saison. 

 

               

 

 

 

De gauche à droite : Mégane, Margot, Emmy, Pauline et Sabrina 

   

Emile DI BELLA Mark WEISSCHUCH Clément PETIT  Jordan GOURHAND 



Le point sur le classement …  
 

Un peu moins de trois mois après le début de la saison il est temps de faire un point sur le classement de nos 

équipes : Tout d’abord, en Coupe de France, deux de nos équipes sont engagées : Les Seniors Masculins 1 et les 
Séniors Filles. Les Seniors Masculins après leur victoire face à Sens se préparent pour le 4ème tour, les Seniors 
Filles se sont arrêtées au 3ème tour suite à leur défaite face à Toucy.  

EQUIPE CHAMPIONNAT MATCHS CLASSEMENT 

L’entente Savino-
Rosière 1 

Prénational 7 victoires / 8 matchs 2ème  

L’entente Savino-
Rosière 2 

Régional 6 victoires / 8 matchs  

Les Seniors 
masculins 3  
 

départemental 5 victoires / 6 matchs 2ème sur 12 

Les Seniors Filles Interdépartemental 5 victoires / 5 matchs 2ème sur 12 

-18M 1 Régional 2 victoires / 5 matchs 6ème sur 8  

-18M 2 Interdépartemental 1 victoires / 3 matchs  

-15M départemental 3 victoires / 3 matchs 1er sur 4  

-15F départemental 0 victoires / 3 matchs  4ème sur 4  

-13M départemental 4 victoires / 4 matchs 2eme (avec un match de 
retard) 

-11F départemental 0 victoire / 1 match  

-11M départemental 2 victoires / 2 matchs 2eme sur 8  

Faites comme le coach Didier, venez remplir les tribunes pour soutenir les équipes !!  



 

Les annonces du club    

 
 
L’assemblée générale  
L’assemblée générale aura lieu le samedi 2 décembre à 10h00.  
Tous les licenciés devront être présents (les parents pour les - de 16 ans.) Au 
cours de cette assemblée, tous les postes d’administrateurs devront être 

renouvelés. Si cela vous intéresse et que vous voulez nous aider, n’hésitez à pas 
le faire savoir auprès de Monsieur Colombet Pascal. Il y a seulement 4 à 5 
réunions durant la saison sportive (généralement le lundi soir). Le facteur limitant 

du développement du club est le nombre restreint de bénévoles, alors nous 
faisons appel aux bonnes volontés ! Si vous avez du temps et l’envie de vous 

investir dans l’association pour nous aider à développer le club n’hésitez pas à envoyer un petit mot ou à en 
parler à l’un de nos dirigeants !   
 

Envoyez vos photos !! 
Afin d’habiller les prochains « Echos des Jaunes », nous vous invitons à nous envoyer vos meilleures photos des 
coulisses du club : 3ème mi-temps, entrainements, voyages en minibus… (à : rom.douet@gmail.com) Si en tant 
que parents vous accompagnez votre enfant lors de ses déplacements, n’hésitez pas à nous envoyer vos photos 

également, cela nous permettra d’alimenter à la fois ce journal et le site internet du club 
(hbcsavinochapelain.clubeo.com) !  

 
Vente de calendrier  
Prochainement sortie du calendrier 2018 avec toutes nos équipes Ils seront distribués d’ici décembre et chaque 
licencié sera invité à les vendre. Cette vente participe à un meilleur financement de nos activités. 
Important : les 3 meilleurs vendeurs seront récompensés ! 
 
LA BOUTIQUE DU CLUB 

Envie d’un sweat, polo, tee-shirt, jogging a l’effigie du club ?  Venez vite sur notre boutique en ligne, 
et profitez régulièrement de nos offres promotionnelles que nous vous partageons sur Facebook :  
hbcsavinochapelain.clubeo.com/shop/  

 

 



Les infos utiles  

 
AUTRES CONTACTS :  
Pour nous écrire : 0710029@handball-france.eu 
Christelle LEVÊQUE, présidente : christelle_leveque@hotmail.fr  ou 06 21 12 48 11 
Pascal COLOMBET,  salarié : pascalcolombet@aol.com  ou 06 64 61 74 12  
Sophie LEVÊQUE, responsable arbitrage  : 06 03 41 30 49 
Romane DOUET, emploi civique : 06 73 36 95 81 ou rom.douet@gmail.com 
Cassandra ROBIN, emploi civique : 06 62 29 03 24 ou cassandra.robin@outlook.fr 
  
 

Pour retrouver toutes les informations concernant le HBCSC, les photos des matchs et les 
résultats, n’hésitez pas à venir faire un tour sur notre site internet ! : 
hbcsavinochapelain.clubeo.com  
Pour discuter de façon conviviale avec les autres licenciés ou avoir des informations moins 

formelles vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook « HBCSC » ou suivre notre page Facebook 
« Handball Club Savino Chapelain »  

  

Équipes Nom  Téléphone 
Baby hand LACROIX Gael 06 88 96 96 61  
École de hand LACROIX Bastien 06 70 51 98 93 
-11 ans M COLOMBET Pascal  06 64 61 74 12 

-11 ans F DOUET Romane 06 73 36 95 81 
PERONNE Cyril 06 84 41 53 56 

-13 ans M JOYEUX Gaël 06 89 41 29 38 
-15 ans M COLOMBET Pascal  06 64 61 74 12 

-15 ans F VIALATTE Lucille 07 63 11 70 08  
DOUET Romane 06 73 36 95 81 

-18 ans 1 COLOMBET Rémi  06 88 29 06 39 
 CORGERON Christophe 06 62 41 36 78  
-18 ans 2 BASTIEN Jean-Yves 06 38 65 12 63 
Seniors 1 DUFOUR Olivier 06 27 28 94 54  
Seniors 2 GOURHAND Pascal 06 45 16 94 08 
Seniors 3 MAILLET Philippe 06 51 98 21 30 
Seniors Filles DERVAL Didier 07 69 99 75 72  

 



 
 
Merci à nos sponsors !!!  
 

 

Merci également à notre nouveau sponsor AG-net pour 

les nmaillots de notre équipe U13M.  

En  particulier pour les nouveaux maillots 

portés par les équipes de l’entente 


