
 
 

 

 

 

 

 

 

SOIREE SPECIALE PRESENTATION DES EQUIPES  
 
 

Samedi 10 décembre aura lieu la présentation de toute 
les équipes de l’AS Handball Club Chalonnais et de l’Entente 
Saônoise féminine. Cet évènement a pour but de présenter les 
équipes des -8ans aux séniors. 
Avant le coup d’envoi du match 
de la N2 contre Saint-Egrèves, 
tous les joueurs et toutes les 
joueuses iront sur le terrain pour 
une photo de l’ensemble des 
équipes du club. Chacun devra 
venir avec son maillot de match. 
Ce sera aussi l’occasion de voir 
l’ensemble des joueuses de l’Entente Saônoise. Enfin, après la 
photo, les plus jeunes joueurs pourront faire une haie 
d’honneur pour l’entrée de nos joueurs de N2.  
Les acteurs du club seront reçus en fin de match pour un verre 
de l’amitié.  
On vous attend nombreux pour cet évènement !!  
 

 

 

 

 

 

La vie du club :  

Résultats :  
 
Seniors M 2 régional : Avec 1 
défaite sur 6 matchs joués, notre 
équipe 2 masculine se place 
deuxième au classement. Bravo à 
eux.  
  
-18M France : Avec 3 matchs gagnés, 
3 nuls et 3 défaites, nos -18M1 se 
place 3ème de leur poule. Rappelons 
que pour accéder à la poule haute du 
championnat, l’équipe doit être au 
moins à la deuxième place. 
 
-18M inter-régional : Avec 2 défaites 
et 1 victoire, l’équipe -18M2 est 
assez bien parti en sachant qu’ils 
n’ont toujours pas d’entraineur 
permanent.  
 
-18F1 et -18F2 inter-dep : Avec 2 
victoires pour 2 match, les -18F1 se 
place 1ère au classement. Les -18F2 
quant à elles, sont 6ème (poule B) avec 
1 victoire et 1 défaite. Bravo aux 
filles !!  
 
-16M1 régional : Avec 1 victoire et 2 
défaites à leur actif, les joueurs de 
Romain BERRO sont 7ème de leur 
poule.  
 
-14M1 régional : Quelques 
difficultés pour cette équipe avec 
seulement 1 victoire sur 7 matchs.  
 
-14F1 et -14F2 départemental : 3 
matchs et 3 défaites pour l’entente  -
14F1. L’entente -14F2 (qui est dans la 
même poule) a remporté 2 matchs 
sur 3.  
 
 

ENTENTE SAÔNOISE SENIORS FILLES 1 et 2 : Des matchs encore difficiles et aucune 

victoire pour les deux équipes de l’Entente mais une amélioration de match de match.  
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SUR LES RESEAUX  
http://ashbcchalon.clubeo.com/ 
 
https://www.facebook.com/ash
bcchalon/ 

 

Notre équipe 1 masculine (N2) 

est en haut de tableau (4ème) 

grâce à ses 4 victoires sur 7 

matchs. Le dernier match contre 

Villeurbanne (2ème ex aequo) a 

été difficile mais les joueurs 

pourront se rattraper le samedi 

3 décembre à Besançon (12ème).  
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