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Toute l’actualité du club ! 
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+16F 

N3 

Les équipes à la loupe... 

Mot du coach 

Les filles continuent sur leur bonne lancée en enchaînant les victoires : 5 succès de rang au compteur ! 

L’esprit d’équipe, la cohésion, et le niveau de jeu au sein du groupe montent en puissance.  

Cela nous promet de beaux matchs et du beau spectacle pour la suite du championnat…. 

Mot du coach 

Après des débuts difficiles (1 victoire en tout début de saison et 3 défaites), nos seniors garçons ont terminé le 

mois de novembre sur un match nul face à St Dizier. 

L’équipe prend ses marques et fait évoluer son niveau de jeu au fil des séances d’entraînement et des matchs. 

Les efforts de chacun seront récompensés d’ici peu.  

De belles rencontres en perspective…. 

+16G 

prénat 

Classement :  

4ème / 12 

Résultats du championnat : 

ECAC 33-19 YUTZ 

PONT A MOUSSON 29-30 ECAC 

Classement : 

9ème / 12 

Résultats du championnat : 

EPERNAY 33-32 ECAC 

ECAC 26-30 REIMS 

ST DIZIER 27-27 ECAC 

Résultats du championnat : 

PAYS CHAUMONT 27-26 SEDAN 

 REICHSTETT 28-22 PAYS CHAUMONT 

EPINAL 40-26 PAYS CHAUMONT 

Mot du coach 

1er match face à Sedan. L'équipe doit démontrer que nous avons bien notre place en -18 France. Toutes les filles mon-

trent un réel investissement et ne lâchent absolument rien face à nos adversaires et obtiennent leur première victoire en 

championnat de France. 

Le second match face à Reischtett démontre notre progression : elles rivaliseront jusqu'à la fin du match malgré une dé-

faite. 

Dernier match, du mois, face à Epinal. Déplacement compliqué à 7 joueuses, sans gardienne de formation! Malgré cela 

les filles vont réaliser une première mi-temps de très belle facture se retrouvant au même niveau que nos concurrentes. 

Malheureusement la seconde période verra la lucidité et la fatigue gagner et ne permettra pas d’effectuer le même jeu 

(défaite). L'équipe progresse et cela nous promet des jours meilleurs. 

Classement : 

6ème / 6 

-18F 

nat 
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-18G 

région 

-15 G 

région 

Les équipes à la loupe... 

Classement : 

2ème / 7 

Mot du coach 

Le groupe s'étoffe avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui s'intègrent au collectif.  

Les matchs se suivent et l'équipe engrange des victoires jusqu’à prendre la première place à égalité de points 

avec Rosières après leur faux pas à Langres.  

Le match retour à domicile s'annonce bouillant dans notre enceinte de Chaumont.  

Résultats du championnat : 

VITRY 26-39 ECAC 

ECAC 36-30 LANGRES 

ECAC 34-25 VALLEE DE LA VANNE 

TAISSY 19-28 ECAC 

Classement : 

1er / 5 

Mot du coach 

Les garçons continuent sur leur vague de victoires...et terminent le mois de novembre à la première place 

du classement ! 

Les efforts et l’implication de chacun aux entraînements  payent. 

Résultats du championnat : 

ECAC 30-24 JOINVILLE 

ST DIZIER 16-41 ECAC 

-15 F 

région 

Mot du coach 

Première journée de la phase 2 nous avons reçu Reims où nous avons subi une défaite 25-29( match de la première 

phase perdu 16-25 ), déplacement à Taissy pour la deuxième journée d'où elles sont revenus avec une belle victoi-

re 24 /17 avec une mention pour Émilie qui confirme son gros début de saison avec une moyenne de 13 buts par 

rencontre c'est en défense qu'il va falloir encore plus travailler car nous avons vu de très belles choses en attaque. 

Nous souhaitons la bienvenue à une petite nouvelle Léa Henry de l'équipe des moins de 13 ans de Chaumont qui a 

rejoint notre groupe. Bon rétablissement à nos filles Emma Gobillot entorse à la cheville et Emma Ganthier problè-

me au genou qui seront absentes quelques mois des terrains, bravo à cette belle bande de copines pour ce mois 

de novembre. 

Classement : 

4ème / 13 

Résultats du championnat : 

FRONCLES/CHAUMONT 25-29 REIMS/ST BRICE 

 TAISSY 17-24 FRONCLES/CHAUMONT 
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-13 F 

région 

-13 G 

région 

Les équipes à la loupe... 

Classement : 

5ème / 6 

Classement : 

3ème / 6 

Mot du coach 

Peu de match pour notre équipe ce mois-ci et en décembre.  

Malgré cela, les filles restent appliquées à l’entrainement et progressent vite afin de préparer au mieux le match 

difficile qui nous attend face à Chevillon. 

L’esprit de groupe se forme au fil des matchs et chacune prend ses marques au sein de l’effectif. 

Mot du coach 

Contrat atteint lors du mois de novembre avec 2 victoires en autant de matchs et une troisième place qui se 

confirme.  

Place à ce mois de décembre avec les deux derniers matches de l'année 2016 : une première rencontre le di-

manche 4 décembre chez le leader invaincu Chevillon . Un résultat positif est dans les cordes de nos petits 

bleus.  

Le 10 décembre nous recevrons Joinville avec pour objectif de confirmer la victoire du match aller.  

-11 M 

départ 

Classement : 

1er / 10 

Résultats du championnat : 

ECAC 6-13 ST DIZIER 

Résultats du championnat : 

ECAC 20-19 LES JEUNE’S 

BAR SUR AUBE 10-21 ECAC 

Résultats du championnat : 

ECAC 20-12 MONTIER EN DER 

PONT VARIN 5-17 ECAC 

ECAC 6-2 FRONCLES 

ST DIZIER 7-15 ECAC 

Mot du coach 

4 Matchs = 4 Victoires, que demander de mieux !  

Nos joueurs ont tous des talents individuels incontestables que le temps et le travail transformera en équipe. 

Nous allons continuer à travailler la vision du jeu et différentes situations qui nous permettront de progresser.  

Plus nous travaillerons ensemble et meilleur nous serons ! 

Joueur avec la meilleure progression : Anys  
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Les équipes à la loupe... 

Résultats du championnat : 

1er tournoi : 

FRONCLES 3-8 ECAC 

LANGRES 5-7 ECAC 

LES JEUNE’S 1-16 ECAC 

-9 M 

départ 

Mot du coach 

Nos jeunes joueurs viennent d’effectuer leur premier tournoi, et ils ont remporté avec brio tous les matchs.  

C’est très satisfaisant sachant que la majorité des joueurs sont des débutants.  

Félicitations et merci aux parents pour leur accompagnement.  

Le prochain tournoi est le 4 décembre à Langres.  

+16 F 
Pré-région 

Classement : 

 3ème / 7  

Mot du coach 

Une large victoire face à leurs copines de Langres et une très courte défaite face à Vallée de la Vanne 

(seulement 5 joueuses disponibles) résument le mois de novembre.  

Les filles continuent sur leur lancée : prendre du plaisir et s’éclater lors de chaque match ! 

Résultats du championnat : 

LANGRES 15-45 ECAC 

ECAC 20-21 VALLEE DE VANNE 

BAR SUR AUBE 19-32 ECAC 

+16 G 

départ 

Classement : 

7ème / 12 

Mot du coach 

Les trois derniers matchs se sont soldés par une victoire solide contre Chalindrey, une défaite chez le leader 

Chevillon, et un nul à Froncles où il est toujours délicat de réussir.  

Le groupe continue sa progression tout en renforçant sa cohésion.  

L’effectif est maintenant au complet. 

Résultats du championnat : 

ECAC 35-31 CHALINDREY 

CHEVILLON/JOINVILLE 32-23 

ECAC 
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Zoom sur... 

Créneaux Hand’loisir et Hand’fit 

Hand’loisir / Hand’fit : 

A qui s’adresse le Hand’loisir ? 

Le Handloisir est une section de Handball non-compétitive. Cette section s’adresse aux personnes ne vou-

lant pas faire de compétition mais souhaitant pratiquer une activité physique. Tout cela avec pour but : 

prendre du plaisir et s'amuser tout en apprenant le Handball. De nombreux 

parents de jeunes licenciés participent aux séances. 

Qu’apporte le Hand’loisir ? 

Le Hand’loisir répond aux besoins d’entretien du corps et de convivialité. 

Toutefois, l’esprit de compétitivité est bien présent. Cette pratique permet 

également de développer de nouvelles capacités (coordination motrice,

…), d’effectuer un travail de renforcement, d’endurance musculaire et cardio-respiratoire, de privilégier la 

valorisation de l’estime de soi,… Mais surtout  de pratiquer le handball ensemble dans un esprit non-

compétitif, de pratiquer le « vivre-ensemble », et de véhiculer les valeurs principales du sport . 

Une séance de Hand’loisir : 

La séance débute avec l’échauffement par du jeu avec ballon, puis une série d'exercices musculaires en 

collectif est réalisée. La deuxième partie est plus axée sur le jeu : échauffement gardien et construction de 

jeux comme dans un match de Handball. Enfin, le groupe termine par un match. 

Le Handloisir est dirigé par Élise BERTI et Tanguy SEHY. Ces deux entraîneurs proposent des entraîne-

ments variés basés sur le même schéma pour une séance de 1h30. 

Cet entraînement est bien sûr modulable selon chaque joueur et les différents niveaux. 

A ce jour, 14 personnes se retrouvent tous les jeudis soir de 20h à 21h30 au gymnase Lemouton à Chau-

mont. 

N’hésitez pas à venir essayer une séance ! 

Elise BERTI 

Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Je m'appelle Élise BERTI, j’ai 28ans, et je pratique le handball depuis 11 ans. J'ai le diplôme d'ac-

compagnateur d'équipe et j'aimerais passer animateur handball.  

Pourquoi animes-tu le Hand’loisir ? 

J'anime le hand loisirs, car pour moi dès l'instant qu'on choisit de faire un sport c'est pour s'amu-

ser, apprendre et surtout se détendre. Faire découvrir le hand, ou refaire découvrir pour certai-

nes personnes dans la convivialité, c'est ma principal motivation. Je leur apprends les passes, 

les postes, les gestes d'arbitrage, et les gestes pour défendre.   

Que t’apporte le Hand’loisir ? 

Le hand loisirs m'apporte beaucoup de choses positives à chaque séance. Quand je vois des personnes me dire 

« je suis claquée » et « j'ai bien rigolé » ou quand une personne vient me voir et me pose des questions sur des 

techniques, je suis fière et très heureuse.  

J'aime bien « travailler » avec Tanguy : nous sommes dans les mêmes attentes, le même objectif et la même vi-

sion du handball. Il écoute mes conseils et grâce à lui j'apprends d'autres techniques aussi. 
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Vie du club... 

Service Civique 

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 2017 – Paris), 2 

places pour le ¼ de finale (mardi 24 janvier 2017 – Paris), 1 

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

quipe de France Féminine, 1 bon d’achat de 100€ à Inters-

port, 1 bon d’achat de 50€ à Intersport, et d’autres lots… 

 

Les tickets sont en vente à la buvette du club lors des matchs à 

domicile.  

 

Tickets : 2€ / Tirage au sort le 17 décembre 2016. 

Actuellement, le club accueil deux services civiques pour dynamiser le club. Cédric est leur tuteur. Leurs 

missions : 

 Favoriser le lien entre famille et handball autour des évènements internationaux 

 Agir pour favoriser l’intégration des facteurs santé et bien être dans la pratique du handball. 
 

Petite présentation des volontaires : 

○ Thibault PERNIN, 18ans, prépare un DUT techniques de commercialisations à Auxerre. Il joue au hand-

ball depuis l'âge de 11ans au sein du club. Il est arbitre et encadre depuis septembre les séances de 

baby’hand.  

« Je fais un service civique pour me sentir plus proche du club. Cela va me permettre d’apprendre à 

créer et organiser des événements, à gérer un projet... Ce service civique est une "mission" pour moi 

même. J’ai choisi le baby-hand pour être au plus près des enfants. J’envisage pourquoi pas de conti-

nuer le baby-hand la saison prochaine. Ce que j’attend du service civique, c’est d’être le plus possi-

ble sur le terrain pour apprendre au mieux.  

○ Tanguy SEHY, 20ans, prépare un BTS MUC à Chaumont. Il a commencé le handball il y a 9 ans en 

tant que joueur. A présent, il arbitre et encadre les séances de hand’loisir/hand’fit. 

 « J'ai choisis de faire un service civique pour me permettre de faire des études dans le handball. 

Pourquoi le hand’fit ? Parce que je m’implique dans ce qui est en rapport avec la santé des personnes. 

Mon objectif à long terme est qu’une section hand’fit soit créé. » 

Calendriers du club 

Ils sont là ! Une nouvelle fois, le club vend ses traditionnels calendriers. Cette 

année, la majorité des photos ont été réalisées dans différents lieux emblémati-

ques de Chaumont.  Le prix de vente est de 5 euros.  

N’hésitez pas à nous les demander. Ils sont en vente à la buvette lors des matchs 

à domicile. 

Merci à Bruno BOURLE, notre photographe, pour son aide sur ce projet. 

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 but accordé ne peut plus être annulé une fois 

que l’arbitre a sifflé l’engagement. 

L’histoire du handball 

En 1972, c’est le retour du handball aux Jeux 

Olympiques de Munich avec la victoire de la 

Yougoslavie face à la Tchécoslovaquie. 

Il faudra encore quatre années pour que le 

handball féminin devienne olympique à son 

tour. 

En 1993, les championnats du monde se dérou-

leront tous les deux ans. 

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 ta-

bleau pour permettre 

un roulement et éviter 

que les mêmes personnes soient obligées de 

tenir chaque  week-end plusieurs tables de 

marques. Pour rappel, chaque équipe doit faire la 

table du match qui précède le sien.  

Buvette 

La buvette est ouverte chaque week-end. N’hésitez pas à nous rejoindre 

à l’étage où boissons, sandwichs et confiseries vous attendent. 

NOUVEAU : suivant les week-end, des hamburgers et hotdog seront dis-

ponibles. 

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... 

Pack de fin d’année  
Le club propaisait à la vente pour les fêtes de fin 

d’année un pack comprenant :  

- une paire de chaussette HUM-

MEL  (blanc/roy) 

- une gourde de 750ml avec le logo 

du Club ainsi que vos initiales.  

Les packs étaient vendus 10€ l’unité. Il y avait 

possibilité de commander des paires de chaus-

settes à 6€ l’unité. 

La commande a été passée. Nous vous avertirons 

dès que nous la recevrons. 
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1er tour national comité 52 

Dimanche 27 novembre, les deux sélections dépar-

tementales étaient en compétition. Voici les résul-

tats : 

Les garçons recevaient à Chaumont le Val d'Oise, la 

Nièvre et la Meurthe et Moselle : 

Haute-Marne - Meurthe et Moselle : 8-26  

Haute-Marne - Val d'Oise : 16-33 

Haute-Marne - Nièvre : 23-19 

Ils se classent 3ème du 1er tour et se qualifient pour 

la phase Challenge. 

Les filles se déplaçaient à Sarrebourg pour ren-

contrer la Meuse et la Moselle : 

Haute Marne - Meuse : 14-13 

Haute-Marne - Moselle : 16-27 

Elles se classent 2ème et se hissent au niveau excel-

lence.  

Un Grand merci aux bénévoles du 

club présents pour la gestion de la 

journée ainsi qu'aux membres du 

comité pour leur présence. 
 Le prochain tour aura lieu début 

mars.  

Tour régional comité 52 

Le 11 novembre  nos jeunes sélectionnés se sont 

retrouvés pour le 1er tour régional à Taissy dans 

la Marne. 

L'équipe féminine se classe troisième avec : 

1 victoire 15/10 contre la Marne  

1 Nul 14 à 14 contre l 'Aube 

1 défaite 19 à 16 contre les Ardennes 

L'équipe masculine a subit 3 défaites : 

25 à 8 contre la Marne  

27 à 12 contre les Ardennes 

25 à 22 contre l'Aube 

Le club était représenté du côté des entraîneurs 

par Emilie TAICLET qui encadre les filles avec 

Cyril. 

Bruits de vestiaires... 

Equipe nationale de handball  

Gendarmerie  

Emmanuelle DURAND, Erika MARQUEZ et Mirel-

la FONTAINE ont effectué leur premier stage de 

la saison avec l’équipe nationale de gendarme-

rie du 7 au 10 novembre 2016 à Fontainebleau. 

Pour rappel, la saison passée elles furent sacrées 

championnes de France militaire avec leur équi-

pe et Mirella avait été nommée meilleure joueu-

se du tournoi. 

 Nous leur souhaitons beaucoup 

de réussite pour la suite de cette 

belle aventure. 

Sélection équipe Ligue Champagne-

Ardenne 

Martin PERRIN,  jeune joueur du club –18G, a été 

sélectionné pour participer au premier stage 

avec l’équipe de Champagne-Ardenne à Sarre-

guemines. 

Il est de nouveau retenu pour le pro-

chain stage qui aura lieu du 17 au 19 

décembre. 

Nous lui souhaitons beaucoup de 

succès dans son parcours.  

Nouveaux maillots –13 

Nos –13ans Filles et Garçons ont enfin reçu leurs 

nouvelles tenues… Ils sont désormais équipés 

avec les mêmes maillots que les autres équipes. 

Prochaine étape : --11, -9, +16F 2, +16G 2... 
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Calendrier du mois 

Bon retour à Mickael 

parmi nous. 

SAMEDI 10 DECEMBRE : 

-13F reçoit LES JEUNE’S à 15h00 

-13G reçoit JOINVILLE à 16h45 

+16F (départ) reçoit VENDEUVRE à 18h30 

• 

SAMEDI 17 DECEMBRE : 

-18G reçoit TAISSY à 16h00 

+16G (départ) reçoit JOINVILLE/CHEVILLON à 18h00 

• 

7 & 8 JANVIER : 

-11M reçoit CHEVILLON 

-13F reçoit ARCIS 

-13G reçoit PONT VARIN 

-15G reçoit LANGRES 

+16F (départ) reçoit LANGRES 

• 

14 & 15 JANVIER : 

+16F (départ) reçoit BRIENNE (14/01 à 18h00) 

 

 

 

 

Les premiers matchs pour les qualifications à la Coupe de Haute-Marne auront lieu en janvier. 

La majorité des autres championnats reprendront en  février ou en mars. 
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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 : 

Les réponses seront dans le  prochain numéro... 

Prochain numéro : 

SPECIAL  

MONDIAL 2017 

N’hésitez pas à nous envoyer vos idées pour amé-

liorer notre gazette à ecachandball@outlook.fr ! 

Réponse du dernier numéro : 

 La balle était cachée derrière le n°4 

 1 : Valentin 2 : Théo  

        3 : Mathieu 4 : Mickael 


